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APPEL
Note des éditions
Une toute autre proposition : trouvez vous-même l’illustration de
votre texte (elle sera imprimée en noir et blanc) et envoyez-la nous en
bonne définition avec les références (nom du photographe, de l’illustration
elle-même et date). Elle sera bien entendu soumise au comité de lecture.
Que celles qui ont envie de se joindre à nous pour raconter leurs expériences de vie, leurs aventures, leurs voyages à la rencontre d’eux-mêmes
et des autres nous donnent des nouvelles ! Nous les attendons avec
curiosité et amitié.
N’attendez pas les délais pour nous envoyer vos textes, faites-le dès à présent !
Vos textes, d’un maximum de 10 000 signes, doivent nous être
adressés uniquement par courriel accompagnés de vos coordonnées et
de quelques lignes biobibliographiques.
À ENVOYER AU COMITÉ DE RÉDACTION

contact@chevre-feuille.fr

:
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À TEXTES
Etoiles d’Encre fête ses 10 ans en mars 2010 !
ENVOYEZ VOS TEXTES
AVANT FIN OCTOBRE 2009 POUR
CÉLÉBRATION MARS 2010
Célébration ! Le mot fait scintiller les étoiles : anniversaires, mariages, fêtes religieuses, fêtes laïques, fêtes païennes,
rencontres et émerveillements ; on célèbre aussi les disparus,
les deuils, participation et émotion. Célébrations privées, célébrations publiques et célébrations nationales, les célébrations
se déclinent à l’infini… Mais en mars 2010 nous célébrons
aussi 10 ans de travail et d’enthousiasme que nous voulons
partager avec vous.
ENVOYEZ VOS TEXTES
AVANT FIN MAI 2010 POUR
“CE JOUR-LÀ” OCTOBRE 2010
Un jour le temps s'est arrêté. Un jour nous sommes égratignées par la vie. Un jour l'éblouissement. Unique. Seulement
soi à le vivre. Un jour le déluge et un jour le soleil. Un jour
l'espoir incandescent et un jour le deuil. Un jour à vivre qui ne
ressemble à aucun autre jour. Juste celui-là qui a tout promis ou
tout trahi. Un jour, toi, moi, nous, dans l'éphémère et l'éternité
de ce jour-là. Trouver dans sa mémoire ce jour pas comme les
autres qui a laissé sa trace sur notre peau et que nous avons
envie de livrer aux pages de ce numéro ou aux quatre coins du
monde.

©Catherine Rossi, Femmes kabyles, 2005
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Edito
Regards voilés…
Car dans l’œil loge le cœur
et ce surcroît de peine qu’il refuse.
Ne plus voir, parce que voir, c’est aimer, espérer.
Cécile Oumhani

J

e crois que de tous les thèmes que nous avons abordés dans
les précédents numéros, aucun ne se situe, autant que Le
Regard, à tant de carrefours. Aucun n’appelle tant de multiples
acceptions. Aucun ne tresse un lien aussi profond entre soi et
l’autre. Il se situe d’emblée dans une double exigence : l’objectivité et la subjectivité de notre « vision » du monde mais aussi
et peut-être surtout de la vision de cette partie de soi qui est en
l’Autre. Cette partie qui nous définit au-delà de ce que nous
croyons être. L’Autre en nous, l’Autre hors de nous. Mêlés,
séparés, constituant un Multiple et un Un.
N’est-ce pas d’abord dans le regard que s’élabore l’alliance entre
soi et le reste du monde : le monde « réel » ou le monde imaginaire
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ou fantasmatique. C’est dans le regard que se configure, se constitue, se construit le cœur de notre relation aux autres. Au fond,
c’est ce qui nous forme et nous déforme, ce qui nous assujettit ou
nous libère, ce qui nous défait ou nous répare, ce qui trompe ou révèle, ce qui nous déprécie ou nous élève, ce que nous craignons terriblement d’être ou que nous désirons intensément, follement, être.
C’est ce regard multiple, mouvant, subit ou octroyé dont nous parle
ainsi, ici, Sandra Michel : « Regard curieux et généreux, qui offre et
reçoit. Il englobe, ressent, crie, questionne, dérange, réagit. »
Nul n’échappe, ne peut échapper au Regard. Nul ne se sent exister
sans le Regard, positif ou négatif, projeté sur lui. Le Regard c’est le
plus et le moins confondus figurant toute la palette de nos orages, de nos blessures, de nos apaisements, de nos mémoires... Depuis
que les hommes ont pu se regarder, le Regard a été et demeure la
pierre angulaire du rapport qu’ils entretiennent entre eux. Plus que
jamais auparavant, notre époque est soumise au règne du Regard.
Nous vivons sous le joug impitoyable des regards qui nous
jaugent, nous classent, nous catégorisent, nous méprisent, nous
absorbent, nous ignorent, nous flattent, nous admirent, nous soumettent à l’ivresse des projecteurs ou à l’ombre de la disgrâce, à
l’idolâtrie ou à l’oubli. Ne dit-on pas que telle personnalité « peaufine » son image, soigne son « look » ? C’est pourquoi je rejoins
volontiers ce constat de Véronik Bournel qui écrit « Nous vivons
dans l’arrogante illusion de l’apparence. Être et davantage encore :
paraître. » Nous portons tous en nous, et malgré nous, cette automaticité du regard qui obéit avant tout à ce qu’il voit physiquement,
matériellement. En réalité c’est un regard aliéné, enchaîné au
modèle que l’époque lui intime « l’ordre » de porter. Jusques y
compris sur les œuvres d’art d’hier dont tant de créateurs n’ont
jamais connu le succès de leur vivant et qui est aujourd’hui le leur.
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Et quand Peggy Sultan affirme que son « regard était comme confisqué par ce à quoi il ne pouvait se soustraire… » elle confirme cette
captation et cette tyrannie en ajoutant « ce qui me tenait lieu d’âme,
se mit à protester… »
Car même si le regard est indispensable à l’humain, même s’il
est cette corde de vie tendue entre les êtres, il est aussi un jeu de
miroir déformant pour celui qui regarde et celui ou ce… qui est
regardé. « Regarder est déjà une déformation, un leurre, une interprétation, une erreur peut-être… » nous dit Catherine Rossi depuis
son expérience de peintre.
Nous vivons aimés ou haïs, adorés ou dédaignés selon « l’image » que l’on se fait de nous ou que l’on se représente de nous.
Trop souvent, nous aimons ou haïssons les autres, l’Autre, selon
le regard que l’on nous suggère, que l’on nous enseigne, que l’on
nous forge, que l’on nous vend. Ce n’est qu’ensuite que l’on s’intéresse au message que délivre ou cache cette apparence. Nous
savons tous et de tout temps que derrière le faciès et l’allure captés par l’œil, il nous reste à nous interroger sur l’autre manière de
regarder l’Autre. Mais est-ce seulement à la portée de l’humain ? Comment
mettre la main – si je peux me permettre cette expression – sur la
manière de restituer à un être son altérité radicale ? Celle qui débusque
sous l’image physique les multiples visages qu’elle masque. « Depuis
un moment j’observe l’amie assise sur le fauteuil du salon, en face
de moi. […] Paradoxalement, ce ne sont pas les signes de vieillissement que je remarque mais des traits qui, s’enchaînant sur un
fond d’ombres et de lumières, m’autorisent à composer une figure
beaucoup plus jeune, celle de l’adolescente qu’elle fut… » Une
adolescente imaginée ici par Dominique Godfard et qui, peut-être,
n’a rien à voir avec l’adolescente réelle que fut son invitée.
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Ce visage de la femme vieillissante d’aujourd’hui qu’évoque
Dominique symbolise tous ces regards, qui au fil du temps et des
circonstances, se tissent, se dénouent, s’enchevêtrent, se séparent,
s’embrasent et s’apaisent… et s’étiolent en une trame infinie. C’est
sans doute pour cela que le regard est d’une insoutenable fragilité.
Les successions instantanées de ce qui s’y exprime – à la vitesse
de la lumière – ne permettent que des interprétations fragmentaires, tronquées, chacun des fils de la trame en soustrait le précédent au regard. Et l’on reste coit, ne sachant si on a bien vu :
était-ce la jouissance ou la meurtrissure ou l’envie ou la haine ou
le désir ou l’admiration « cette vague qui déferle… » (Rosa Cortès)
dans la prunelle que l’on vient de croiser ?
Le regard n’est peut-être qu’une restitution imaginaire des êtres
et des choses. Une « galerie de personnages1 » dont on a besoin
pour exister, « pour ne pas se perdre soi-même de vue2 ».
Qu’importe que ces personnages soient vrais ou non, on sait qu’on
ne peut pas les saisir dans leur complétude. Jamais. Juste peut-être
en happer les signes pour que notre regard s’arrime à leur présence,
à leurs regards. Même insaisissables, même éphémères. L’absence
de regard – et peut-être celle des plus puissants d’entre eux : le regard
des mains d’un aveugle ou celui de l’œuvre d’un créateur – est une
terrible solitude. Mais il y a toujours le « regard éclos qui déborde et respire », comme le dit si poétiquement Brigitte Broc, pour
qu’on ne se sente pas absolument seuls.
Behja Traversac

1. François Ricard – Le regard des amants, postface (1998) à L’identité de Milan
Kundera, Gallimard, 1997.
2. idem.
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DE VOUS

À NOUS

Lettre d’une amie des années heureuses à Alger
Chère Behja, j'ai mis du temps car je suis super occupée avec la
préparation de mon exposition à la fin du mois. Mais j'ai lu Secrets
de femme d'un bout à l'autre et les trois-quarts d'Entre temps. J'ai
beaucoup aimé et les revues et la formule d'une invitée carte blanche. Je les trouve complètes, littéraires et informatives en même
temps. Je me rends compte que je suis d'un autre temps, une
époque où les faits comptaient, ce qui m'a fait apprécier le travail
des Américaines bien qu'il soit limite du point de vue littéraire. En
fait, j'aime que la lecture m'apprenne des choses en plus de
m'émouvoir. Ceci dit, j'ai lu avec plaisir. Parmi les textes que j'ai
préférés : les compte-rendu de livres de René-Paul !
Je t'embrasse, Elaine Mokhtefi - New York
Que du bonheur !
Encore ce plaisir en recevant la revue Etoiles d'Encre, en lisant
Secrets de femmes. Je suis impatiente devant ces écrits à découvrir,
impatiente d'entrer dans les univers de ces femmes aux noms qui
me sont devenus familiers ; je suis curieuse de découvrir celles
que je ne connais pas comme Suzanne Ruta à qui vous donnez
carte blanche dans ce numéro.
Geneviève Briot -Romans-sur-Isère
“Ma mère”
Je viens de terminer un livre magnifique qui vient de sortir.
Envie de partager. Ma mère aux éditions Chèvre Feuille Etoilée.
29 écrivains connus, aux racines maghrébines, écrivent leur mère.
C'est plein d'amour de toutes les couleurs. C'est aussi un témoignage de cet immense cadeau que ces familles déracinées par
l'histoire sont venues offrir à la terre française et à sa langue : la
réalisation de leurs enfants porteurs de trésors de promesses
ancestrales. C'est la caverne d'Ali Baba toute entière qui est venue
sur l'autre rive trouver un Sésame ouvre toi ! Puisse ce trésor
appartenir à toute la Méditerranée. Bien à vous.
Françoise Martin-Marie - Montpellier
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©Karim Takeznount, La Casbah d’Alger, janvier 2005

Carte blanche à
Catherine Rossi

Carte blanche, feuille blanche, page blanche, ligne blanche…

« Toujours sur la ligne blanche
Mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés
Je me reconnais même plus sur les photos
Je comprends pas vos questions
Comment s’appelle cet endroit
Je me suis perdu, je reconnais pas
J’ai pas bien lu le scénario (...)
Je fermais les yeux
Toujours sur la ligne blanche…1 »

1. Alain Bashung, Toujours sur la ligne blanche, Album Roulette russe.
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Toujours sous le blanc, l’éblouissement
L’aveuglement
Chercher l’ombre…

« Le beau perd son existence si l’on supprime les effets de l’ombre 2 »
Drôle d’amalgame
Drôle de drame
Trêve de délire
Détresse du rire
Amours dérisoires, sourire déchu
À ne plus voir, il ne pleut plus
Sans histoire, elle s’ennuie
Sans miroir, sans pluie.

2. Tanizaki Junichiro, L’éloge de l’ombre.
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« Apaga mi enojos,
Pues que ninguno basta a deshacellos,
Y véante mis ojos,
Pues eres lumbre dellos,
Y sólo para ti quiero tenellos
Descubre tu presencia,
Y máterme tu vista y hermosura ;
Mira que la dolencia
De amor, que no se cura
Sino con la presencia y la figura. 3 »
«
Eteins mes tourments,
Car nul ne suffit à les défaire,
Et que mes yeux te voient,
Car tu es leur lumière,
Et pour toi seul je veux les posséder.
Découvre ta présence
Et que me tuent tes yeux et ta beauté ;
Vois que la douleur
D’amour, qu’elle ne guérit
Que par la présence et la figure. »

3. San Juan de la Cruz, Cántico espiritual in Saint Jean de la Croix, Dans une nuit obscure Poésie mystique complète Traduction et présentation de François Bonfils Librio
édition bilingue n°448.
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©Catherine Rossi, Place du marché d’Aligre, aquarelle, Paris, 2007.

19

Scène de rue, Paris avril 2009

F

aubourg Saint-Antoine, une terrasse au soleil, des passants. C’est le matin. Les piétons se croisent et leurs
regards aussi. Certains se connaissent et se saluent. D’autres
passent, échanges fugaces ; ils sont pressés. Apparaît une silhouette, maigre, tout en noir, pantalon râpé, blouson éliminé.
Au-dessus du col : rien. À peine quelques mèches de cheveux
gris. La tête est rentrée dans le blouson. Au bord du trottoir,
l’homme sans tête hésite ; il fait un pas, puis renonce à traverser. Fermé aux regards des autres, il les attire tous. Les passants s’arrêtent, le regardent, se regardent entre eux, échangent des sourires mi-moqueurs, mi-inquiets, puis s’en vont.
L’homme sans tête remonte vers la Nation.
ó
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©Catherine Rossi, square Trousseau, aquarelle, Paris 12ème, 2005.
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Regarder n’est pas voir
On peut voir sans regarder et regarder sans voir. Regarder
suppose une volonté, une attention autant qu’une intention.
Le regard signifie, est un appel ; il se dirige, s’ouvre comme il
peut se refermer. Il suffit de le détourner. Ou bien de fermer
les yeux. Celui qui regarde ne se contente pas de voir. Il cherche. À connaître, à attirer, à savoir, à comprendre. L’hommetortue en avait sans doute « par-dessus la tête », de tout cela !
Si bien qu’il a décidé de tout changer. Il se sait regardé, plus
qu’auparavant, mais n’a plus à subir le regard des autres. Personne ne voit ses traits. Anonyme. Reste à savoir s’il regarde
les autres, entre les boutons de son col et quand il s’autorise à
sortir sa tête…
De spectateur qui voit, celui qui regarde s’attache à l’image,
la mesure. Il s’y laisse prendre autant qu’il la fait sienne. Dans
le regard, il apprécie, il jauge. Il juge par rapport à ce qu’il est,
par rapport à son attente, sa surprise, ses sentiments, sa sensibilité, son passé comme ses espoirs. Regarder est déjà une
déformation, un leurre, une interprétation, une erreur peutêtre… Une infraction, une intrusion. Une émotion, un sentiment quand bien même ce serait l’indifférence.
« Notre éloignement des autres (…) grandit encore quand nous comprenons que notre forme extérieure ne leur apparaît pas comme à nos pro-
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pres yeux. On ne voit pas des êtres humains comme des maisons, des
arbres et des étoiles. On les voit dans l’attente de pouvoir d’une certaine
manière les rencontrer et ainsi les intégrer à son propre univers intérieur.
L’imagination les rectifie pour les adapter à nos propres souhaits et
espoirs mais aussi pour qu’ils puissent confirmer nos propres peurs et préjugés. (…) ainsi sommes-nous l’un à l’autre doublement étrangers, car
entre nous il n’y a pas seulement le monde extérieur trompeur, mais aussi
l’image illusoire qui en naît dans chaque monde intérieur. 4 »
Le regard n’est pas un acte facile parce qu’il impose une
double relation entre l’objet et l’acteur, entre le regardé et le
regardant. On ne regarde pas impunément, il y a des regards
qui blessent et qui tuent, d’autres qui marquent la différence,
interrogent, réprouvent.
« C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus
étroites appartenances et c’est notre regard qui aussi peut les libérer .5 »
Celui qui est regardé le sait tôt ou tard. Objet d’une interrogation, d’une curiosité ou d’une réprobation, d’un désir.
Vient alors une relation implicite et muette, un échange chargé
de sens, de ce que l’on est, de ce que l’on paraît pour l’autre et
suggère.
Le regard direct emprisonne, enferme dans une identité qui
peut être fausse. Dont il sera difficile de se défaire, dans l’incapacité de démentir. Reste la fuite, la disparition, se soustraire
au regard de l’autre, afin d’échapper à ce que l’on paraît. J’ai
4. Pascal Mercier, Train de nuit pour Lisbonne, Maren Sell Editeurs, 2006.
5. Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Grasset 1998.
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souvent senti peser sur moi ces regards-là, entre curiosité,
réprobation, mise à l’écart, identification de l’autre, sans
appel. Ai-je fait subir aux autres le même poids ?
Soutenir un regard peut-être insolence, ce que l’on nous
apprenait enfant. Un affront. Il faut baisser les yeux. Devenu
adulte, il devient rivalité, la mesure, la recherche d’une domination, d’un jugement, d’un possible déséquilibre qui pourrait
pour l’un signifier la victoire, pour l’autre la défaite avant
même qu’un mot soit échangé.
Et le regard-séduction, direz-vous ?
L’homme-tortue du faubourg Saint-Antoine avait compris
tout cela, fait le tour de la question ; il disparut dans le soleil,
vers la place de la Nation. Moi, je restais là à regarder et à
reprendre le fil de mes interrogations.
ó
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Le regard filtré, clarifié
Pour toutes ces raisons rapidement évoquées, regarder sans
intermédiaire et sans filtre m’a toujours effrayée. Je pressens,
dans un sens comme dans l’autre, la violation de l’intime, la
perte d’un secret, un vol, un viol. Je préfère les regards décalés, volés dans un miroir, décalés par une porte entr’ouverte :
regarder sans l’être… Regarder un homme dormir… Rien
n’est plus émouvant que cet ultime abandon…
Ou bien regarder pour un autre motif, détaché du sujet.
Regarder par insouciance et sans prétention.
Le seul qui soit « innocent », dans son regard, c’est le peintre. La déformation est son territoire, l’interprétation son
credo, la transfiguration sa création, l’indirect le moyen qui lui
est propre de capturer le sujet. Il est « innocent » dans le sens
qu’il ne prétend pas à l’objectivité. Il ne prétend à aucune
vérité. Il se situe ailleurs, ni au-delà, ni en deçà. Simplement
ailleurs. Il sait que ce qu’il voit n’est pas et c’est pourquoi il
regarde et trace, retrace.

Le peintre sait que son regard se prolongera par le geste, le
trait, la figure, le paysage, le portrait. Il est conscient qu’il finira
par donner, de son propre regard, une image à regarder par les
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autres. Jeu de miroirs. Et c’est alors lui qui sera jugé.
Si bien qu’il est, pour moi, plus aisé de regarder pour
peindre... Une sorte de réserve extrême qui dénie au regard la
seule finalité d’examiner l’autre. Pour celui qui dessine, le
regard est essentiel mais il répond à un but particulier, à un
besoin ; son motif n’est pas la curiosité, ni l’entrée en
contact. C’est au contraire une prise de distance, une différence d’être, sans rapport de valeur. C’est déjà regarder pour
comprendre, non pour prendre, poser une attention mais non
imposer sa propre présence. En ceci, il peut ainsi « libérer »
l’autre, comme le notait Amin Maalouf. Derrière son regard,
le peintre disparaît, il s’efface derrière le trait, le rendu, il se
concentre dans l’application, l’imagination. Parfois même, du
sujet il ne tient plus aucun compte. Il s’en libère et le libère
tout à la fois. Celui-ci ne fut que le support passager, la catalyse d’une intuition, la concrétion d’un instant. Le sujet disparaît tel qu’il est mais non tel qu’il fut sous l’œil du peintre. Et
finalement, le regardé ne court aucun risque. Il fut temporairement l’objet d’un regard qui l’a transposé, dispersé, puis
oublié. Personne ne s’y trompe : le peintre, par son dessin, est
passé au travers du sujet. Il rendra une image, bien sûr, restituera quelque chose ou quelqu’un qui n’a peut-être rien à voir
avec la « réalité ».
ó
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©Cléa Rossi,
L’aquarelle en couleur se trouve p. 53 .
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Cléa Rossi...

U

n essai sur le regard. Une mission presque intrusive !...
Mise au point !!

Il est vrai que le fait d’écrire nous force à aligner des mots
qu’il faudrait précis, ici, dans le but de qualifier le regard que
l’on porte sur quelque chose : une idée, un fait d’actualité, une
personne, une situation...
Pour la jeune architecte et illustratrice que je suis, le regard
est un processus. Il doit devenir outil de travail : de compréhension, d’analyse, et finalement d’orientation vers un parti
pris... une représentation, un projet architectural. Peut être par
déformation professionnelle, sans prétention aucune, est-il
devenu une sensibilité : une vie intérieure très riche (... formule que j’ai retenue d’une discussion au sujet de mes échappées marocaines en solitaire 6).
Il faut tout d’abord apprendre à regarder ; car de prime
6. Cléa Rossi, Mise en valeur de la Casbah des Oudayas, perception sensible de ses habitants, Ecole d’Architecture de Paris-La Villette, 2005/2006.
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abord, le regard est une chose à laquelle on ne pense pas, ou
bien, dont on ne parle pas, mais que l’on ressent, que l’on perçoit. Il est un éternel dialogue entre une temporalité du dehors
et un ressenti intérieur, une interaction entre ces deux états
qu’on ne peut dissocier. Du reste, une idée d’enfants, qui me
taraude encore parfois, m’avait amenée à me demander si les
« autres » regardaient bien la même chose que moi. Peut être
voyaient-ils les mêmes personnes, faisant les même gestes
mais dans un autre monde... aux décors, à l’architecture et aux
ambiances... tout à fait différents ?
Les paysages... Non, ce ne serait pas le terme... non,
puisque les paysages font aussi appel à un imaginaire, une
mémoire collective. Je dirais plutôt, les formes, objets et
contrastes du « monde de dehors » sont finalement bien les
mêmes pour toutes les personnes qui pratiquent un même lieu
au même instant. Cependant, chacun les voit et les ressent différemment. Lorsque le regard se doit de devenir outil, ces
deux temporalités se rencontrent et se fondent pour une subjectivité « créative » qu’il faut apprivoiser puis construire. Je
pourrais même dire : reconstruire. Car le regard, en tant
qu’attention sensible à un lieu, à une ambiance, à une situation
court au rythme des pensées, des émotions, s’enrichit et s’accentue au fur et à mesure que le regard et son objet se rencontrent en un interstice tout personnel. Le regard est alors
une impression en devenir, tout comme le croquis est la transcription d’un instant éphémère que l’on voudrait tenter de
figer mais qui là aussi s’envenime au gré des interactions. Tenter de les figer tous les deux pour les sentiments qu’ils nous
ont procurés. Mais comme l’on dit dans la famille : « il faut
savoir s’arrêter !! » Le vide, le blanc du papier expriment aussi
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cette évolution de l’esprit. Le croquis ne semblera jamais fini
car il est happé par un instant furtivement prolongé. Il doit
s’interrompre laissant l’imagination de l’observateur (de la
situation ou du dessin) vivre la suite.
Le regard comme le croquis sont tous deux un moyen de
s’approprier les choses, de les garder en mémoire, de figer un
état d’esprit dans un lieu à un instant donné. Enfin, d’en tirer
parti ou profit.
Mais, comme je l’ai très vite ressenti, étant petite... le
regard, le dessin, l’architecture sont également affaire de partage, de dialogue et d’échange. Quelle richesse que de se
confronter aux regards des autres, de leur perception, de leurs
différences ! C’est aussi l’enrichissement de cette compréhension, éternelle interaction... Un éphémère qui se construira peut être pour devenir concept à dessein. Car je l’ai
souvent éprouvé : in situ, le premier trait esquissé, il n’est pas
rare que l’horizon soit anéanti par l’apparition d’une silhouette floue dans l’axe exact du regard. Il faut alors prendre
sur soi, recommencer, se réorienter, changer de point de
vue... changer de regard !

óóó
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L’esquisse de l’autre
J’ai toujours peint, dans les rues, sur les places, sur des marches d’escalier etc. du Maghreb au Machrek sans que jamais
ne m’en soit fait le reproche, même si la tradition interdit la
représentation de la figure humaine en terre d’islam. Mon
activité provoqua souvent des attroupements d’enfants
comme à Tanger, tous curieux de l’usage des pinceaux et du
mélange des pigments, ou bien d’adultes plus timides mais
rapidement mis à l’aise par le dessin, rarement avares de
remarques voire de critiques. Je n’ai jamais rencontré de désapprobation, ni réprobation. Pourtant, j’aurais été, aux mêmes
endroits, totalement incapable de prendre une photographie
car que je sais combien le geste peut être désobligeant. Pour
la même raison, et sans être musulmane, je n’ai jamais supporté d’être prise en photo par un touriste japonais à la sortie
de mon bureau, au pied du Louvre…

À mon sens, le dessin serait ainsi un refuge pour ceux que
le regard blesse. L’expression d’un profond respect de l’autre.
Réfugié derrière une toile, une feuille, les doigts serrés sur un
crayon, le pinceau en attente, le peintre produit un reflet, effet
de miroir, qui dissimule celui qui regarde et transforme celui
ou ce qui est représenté. Là, on finit par se faire oublier.
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Le regard du peintre n’est pas une agression parce qu’il se
perd, s’oublie dans la transposition. Il voit comme dans un
prisme : le sien mêlé, imprégné, inspiré par celui de l’autre. Il
s’adapte et adapte le sujet, le met en perspective, le déforme,
le jauge dans la seule lumière, sans jugement, s’écarte de ce qui
est. Il examine les courbes, apprécie un instant, s’en imprègne
et s’écarte du monde, de ses modèles et de ses règles. Il entre
dans son propre univers comme on entre en religion. Pendant
le temps de son travail, il ne verra plus rien de réel, plus rien
de concret, mais au contraire, si l’affaire évolue comme il le
souhaite, il saisira, dans une autre dimension, ce qui échappait
aux yeux des autres et qu’il a su, sinon inventer, du moins saisir et interpréter. N’avait-il devant lui que ce sujet ? Qu’un
simple paysage déjà changé, qu’un motif déjà dépassé ?
Qu’une expression déjà effacée ? Le rendu viendra non pas
de ce qu’il a vu mais de ce qui se trace sur la feuille ou la toile.
Là, son regard s’exprime, se traduit en émotion, la sienne,
comme celle qu’il a cru ressentir chez l’autre. Là, enfin, tout
se pose au creux de l’image qui se forme, dans l’ignorance
encore de ce qu’elle sera au final. Il lui faut être fataliste.
ó
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Du sexe des peintres ?
Je me suis interrogée sur le point de savoir s’il importait
de ces choses en fonction du sexe : peindre au féminin a-til un sens ? La question m’a effleurée parce que notre revue
s’adresse particulièrement aux femmes. Mais je l’ai rapidement écartée, persuadée que l’action de peindre est vraisemblablement asexuée. En tout cas, elle l’est pour moi et pour
la plupart de mes ami(e)s artistes. Geste éminemment sensible et sensuel, traduisant le regard en tracé, passant par les
formes et les couleurs, homme, femme, nous peignons dans
le même élan, le regard voilé par nos songes, des traces d’amour au bout des doigts, dans l’égal savoir d’un insoutenable éphémère. Non que nous peignions pour la postérité !
Nul n’y songe vraiment. Mais l’acte de créer, d’engendrer
l’œuvre est identique. Sans autre considération que celle de
travailler et de dépasser ce que nous avions en nous, ce que
nous avons vu, un instant, fugace, dans un regard, comme la
fulgurance de l’inconnu ou de la mort. Et l’on voudrait juste
s’arrêter un peu. Retenir cet instant, ne pas le perdre. Peutêtre est-ce là ce que nous cherchons à approcher, acceptant
déjà le dernier trait, la dernière touche, celle du destin. Et le
sexe n’y est pour rien.
ó

©Fatna Benaissa, Métamorphose, 2OO3.
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Fatna Benaïssa
« Mon avis est..., l’art est le résultat de la créativité et de la sensibilité de chacun, et, aussi selon le vécu, que l’on soit homme ou femme...
mais va savoir ? »

En mon espace de beauté
Du cœur au geste
De l’être à l’exactitude
De la différence à l’unité
De mon présent la réalité
La créativité en est la réponse
L’art en est l’expression

* Voir la peinture de Fatna Benaissa à la page précédente.
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Ange et démon
Ou bien s’il est présent, c’est pour mieux disparaître, se
prêter au sexe de l’autre, le sentir au plus intime, en lui se
fondre. À regarder les femmes, j’ai envie de les peindre, mais
avec un regard d’homme. Je sais très bien les astuces comme
les faiblesses du corps féminin autant que les ressorts du
désir masculin. Je sais. Je rêve, sur les plages, de voir nus, des
seins énormes qui m’étonnent, de savourer leur courbe
lourde sous le crayon, puis renforcer les ombres, accentuer
d’un violet sombre la pilosité mal gérée, la sueur qui brille
d’un bleu de cæruleum… Sous le crayon, tout est clair, sans
artifice, sans complaisance. Je sais les femmes que regardent
les hommes et je les regarde aussi, presque dans le même
désir. À regarder les hommes, je sais aussi ce qu’il faut en
aimer, les points sensibles, les douceurs cachées, la fierté
qu’il faut flatter, les écarts qu’ils se refusent et les troublent.
Regard esthétique, impudique, asexué, désarticulé, ravageur
parce qu’il est cruel. À peindre, on peut être un ange sans
sexe et un démon sans malice. Tracer la vérité d’un corps
sans rien dire. Et puis l’on hésite. Soit le dessin est trop cru,
soit la beauté est trop forte. Entre deux, je renonce le plus
souvent. Une dernière précision : entre artistes, il n’est jamais
question d’emblée de sexe, ni de drague, ni de séduction. Un
entre-deux où se glissent, sans fard, toutes nos histoires… de
sexe bien sûr ! Sans impudeur, ni voyeurisme, ni exhibitionnisme, naturellement une façon de voir – encore - ce que
nous sommes, en dehors de l’art.
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©Catherine Rossi, Holendes tostando I, aquarelle, Malaga, 2005.

©Catherine Rossi, Holendes tostando II, aquarelle, Malaga, 2005.
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©Catherine Rossi, Remparts de l’Alcazaba de nuit, aquarelle, Malaga, 2005.
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Joaquín Sorolla, peintre de la lumière

L

’an passé, j’ai découvert à Malaga certaines peintures de
Joaquín Sorolla, qui n’avaient pas été présentées à Paris
lors de l’exposition organisée en 2007 au Petit Palais. Né en
1863 à Valence et mort à Madrid en 1923, Sorolla fut le peintre de la lumière et de l’Espagne. Je le connaissais déjà un peu,
en particulier par ses derniers tableaux, ceux de son jardin qui
avaient retenu toute mon attention. D’une palette chatoyante,
figurative et forte, il a brossé la chaleur des après-midis, les
orangés du soir, les jeux d’ombre et de lumière sur les visages,
les corps, les frondaisons, la mer. Les tableaux présentés à
Malaga m’intriguèrent par la manière de représenter les personnages. Familiers ou inconnus, la plupart ont le regard vide.
Le visage est précis et reconnaissable, le trait est sûr, raffiné,
expert, mais les yeux ne sont qu’esquissés, d’une ombre légère
et floue sous le front. Sans regard. Le peintre semble avoir
refusé quelque chose à ses personnages ou bien s’être, à luimême, refusé d’aller plus avant, de percer le secret de leur
regard, de pénétrer leur âme. Il a préféré rester en deçà, dans
le domaine qui était le sien : la lumière. Le reflet clair dans la
prunelle qui prend ainsi expression et vie est esquivé, absent.
Les yeux sont laissés à leur mystère et ne se dévoilent pas.
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Néanmoins, les personnages de Sorolla sont étonnamment
vivants, humains, jouissant de l’ombre, de la tiédeur d’une
sieste, d’un bain de soleil dans le couchant ou des premiers
rayons du soleil dans une orangeraie. « Peindre de beaux tableaux
avec le regard insouciant », dira Carlos Reyero dans le catalogue
de l’exposition du Petit-Palais. Ce qui peut paraître superficiel,
voire réducteur, notamment pour le public d’aujourd’hui. Mais
il faut préciser combien le cadrage et le point de vue sont
importants, combien ils mettent en évidence le regard du peintre, le « regardeur », autant que celui du spectateur. Et l’artiste
est bien là, invisible, à regarder et à donner à regarder. Très
souvent dans les tableaux de maturité de Sorolla, sont représentées des femmes, au regard absent ou détourné, absorbé
dans la peinture, la photographie, la vision du lointain ou
d’une scène extérieure au tableau, ou bien encore alanguies
dans la sieste. Certains y ont vu ce que seul un homme aurait
pu voir et vouloir représenter : la sensualité des femmes et
leur mystère... Ce en quoi ils se trompent. Une femme aurait
peint la même chose : son propre regard aiguisé par la lumière
et l’insondable personnalité de l’autre, élucidée, mais étrangement sensuelle. Celui ou celle qui peint se laisse séduire...
inspiré par sa propre sensibilité et mu par son propre désir…
de peindre. « Nous ne savons rien de l’intime sensibilité de chaque être,
mais généralement cette méconnaissance nous est elle aussi inconnue, car
la sensibilité d’autrui nous est indifférente. 7»
Les dernières œuvres du maître espagnol sont consacrées à
son jardin. Il n’y aucun personnage, pas même une silhouette,
simplement les frondaisons, les massifs et des jeux d’ombre et
de lumière.
7. Marcel Proust, La Fugitive.
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©Catherine Rossi, Clocher de la cathédrale, aquarelle, Malaga, 2005.

©Catherine Rossi, Femmes kabyles au travail, aquarelle, Béjaïa, 2005.
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©Catherine Rossi, Vue sur port, aquarelle, Béjaïa, 2005.

©Catherine Rossi, Femmes kabyles 1, aquarelle, Béjaïa, 2005.
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Très longtemps, j’ai peint sans aucun personnage. Des paysages vides, des jardins déserts. Je ne fais que très rarement des
portraits. Je n’y suis pas habile. A cause sans doute de cette
inspection de l’autre qui me gêne, de l’obligation de le regarder de façon appuyée, têtue, « les yeux dans les yeux »… obscène à mon sens. Les rares portraits que j’ai exécutés représentent des inconnus. Comme si la connaissance, l’intimité
m’empêchaient de dessiner puis de peindre. Sous le crayon, le
visage d’une personne connue m’apparaît non pas tel que je le
vois mais tel que ma main le dessine. Et je ne le reconnais pas.
Je corrige mais en vain. S’ensuit une culpabilité pesante, désespérante, celle de trahir. Ce que je vois et sais de la personne,
je ne peux le représenter. Je suis encore plus incapable de faire
le portrait de ceux que j’aime. La difficulté pour moi s’accroît
avec l’intensité de mes sentiments… Comme quoi le regard du
peintre est autre. Il n’est pas réel. Au point de me demander si
ce n’était pas ma perception des autres qui était fausse et si je
ne voyais pas d’eux qu’une image déformée par mes sentiments, totalement mienne et sans doute totalement fausse !
J’en ai conclu que mon incapacité à peindre mes proches
venait de là. J’en ai pris mon parti et renoncé aux portraits.
Le regard du peintre est un refuge. Où la peur de voir
est maîtrisée en ne ciblant que ce que l’on s’accorde à
représenter. C’est un choix qu’opère le peintre, non une
erreur de jugement, un cadrage auquel il ne peut rien, aussi
précis, personnel et illusoire que celui de l’amour Et l’on
dit l’amour aveugle…
ó
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Albert Marquet, peintre de la mer

À

partir de 1920 et durant vingt-six, tous les hivers, à l’exception de ceux de 1931 et 1938, il vient en Alger et
peint la baie. C’est un peintre de la mer et des ports. Il connaît
les moindres détails de l’Amirauté à Bordj El-Khifan, les
reflets sur la mer, les traces noires des grues, les flaques
immobiles des bateaux au loin. Il sait la vibration de l’air. De
son regard qui semble immuable viennent toutes les nuances
de la lumière. Mais pas seulement. Ce qui le fascinait, c’était
l’eau, la plaque immense comme un plateau d’argent, l’étendue inerte, le miroir sans teint où se fond le ciel, l’immensité
sans horizon, dissous par la brume, où le regard s’étire vers
l’infini, presque sans plus aucun désespoir. A chaque retour
dans la ville, son regard se mouillait des mêmes nuances, lointaines, laiteuses, noyées vers un large incertain, indistinct,
brouillé. Et de sa palette, il retrouvait les pigments doux, les
gris délavés, les verts tendres comme des amandes trop fraîches, l’argent subtil, les ocres si claires que l’on croirait un
blanc inexistant. De son regard, Victor Barrucand a dit : « ses
yeux sont ouverts sur le large et sur l’âme.8 »
8. Victor Barrucand, L’Algérie et ses peintres orientalistes, Arthaud, 1930.

©Catherine Rossi, Intérieur Al-Azhar, aquarelle, Le Caire, 2005.
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©Catherine Rossi, La Kissariya, aquarelle, Tlemcen , 2007.

46
CARTE BLANCHE À CATHERINE ROSSI

Albert Marquet était très timide. Silencieux, il parlait fort
peu. Se savait laid. Il boitait. Il n’a laissé aucun portrait, des
personnages simplement. Il fut le portraitiste de la mer, des
ports, le peintre de l’eau. Au soir de sa vie, sa femme lui
demanda : « Je ne te gêne donc jamais ? » « Non, avec toi, je peux
être seul. » lui répondit-il. 9 Marquet « ne pensait pas à se ranger à
part, ne s’étant jamais mis en tête d’avoir qualité pour juger. » Il cherche le cadrage, la fenêtre, réelle ou imaginaire, observe jusqu’à
sentir la familiarité du lieu, lui au milieu des autres, mais en
retrait, dans un isolement créatif.10
Le regard du peintre cherche quelque chose qu’il ne
connaît pas et qui ne se voit pas. Il passe au-delà. Ce qui
apparaîtra sur la toile ou la feuille sera finalement tout autre,
le reflet de lui-même, ce que le peintre aura senti et suscité,
guidé vers lui par un extrême effort allié à une étrange facilité, une tension de tous ses sens, détachée du sujet, intime.
Réussira-t-il à « rendre » ce qu’il a ressenti ? Là est la question qui le taraude. Comment « rendre » la lumière, comment « rendre » la clarté d’un instant, le jeu des ombres
et de ses nuances ? La question qui se pose est celle de
« rendre » ce qui était en lui et nulle autre. Le peintre attend,
peu ou prou, ce retour. Un retour sur lui-même. Son propre
reflet, sublimé, dont il serait l’invisible personnage.
ó

9. Rapporté par Françoise Garcia, in Albert Marquet, Itinéraires maritimes, Editions
Thalia, Musée national de la Marine, p.25.
10. Françoise Garcia, op. cit. p. 28.
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Les yeux vides
Mais le regard du peintre suscite en moi d’autres émotions.
Les yeux vides peints par Sorolla ont ravivé en moi de profonds souvenirs liés à mon père. Peintre à ses heures, il avait
exécuté des portraits sensibles, des copies de maîtres à l’Ecole
des Beaux-arts, un autoportrait également. Il avait trente ans.
Les souvenirs que j’ai de lui, les photos que la famille a
conservées le montrent toujours absent, le regard perdu, dans
ses rêves. On le disait « distrait » et « dans les nuages ».
L’une des premières photos de lui, conservée par ma tante, fut
prise en juillet 1939. Il avait seize ans et c’était la « drôle de
guerre ». Le frère, la sœur et son futur mari, mon oncle, sont
au bord de la Manche. Tous ont le sourire et fixent l’objectif.
Sauf mon père. Il a le regard vide des tableaux de Sorolla ; il
esquisse un sourire, pour la forme.
J’ai toujours connu mon père caché derrière des lunettes de
vue, teintées, les yeux irrémédiablement distants, tournés vers
un ailleurs qui n’existait que pour lui. Sa vue était fort diminuée après une opération périlleuse pour le sauver de la cécité
et qui lui laissa deux cicatrices : deux petites taches noires audessus de la prunelle.
Il continua à peindre néanmoins, des paysages essentiellement, et pour son seul plaisir. Il n’exposait plus. Il avait
abandonné l’huile et faisait de la gouache. Sa touche sensible
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©Jacques Legouet, Autoportrait, huile.
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semblait aléatoire, voire imprécise, mais ses tracés de lumière,
les taches impressionnistes qu’il donnait aux blés dorés
troublés par le vent, aux nuages dans les cieux bretons, aux
sentiers dans la forêt, disaient tout le contraire. Son regard
était toujours celui du peintre, regard qui contrastait avec sa
difficulté à voir, à se mouvoir, à lire ou à écrire. Mon père écrivait penché, en fines pattes de mouche, peu lisibles. Du jour
au lendemain, j’adoptai la même écriture, à la surprise de mon
institutrice.
Je me suis demandé, quand j’ai découvert les tableaux de
Sorolla, comment il me voyait. Et même s’il me voyait. Il faut
dire qu’alors ma mère voyait pour deux, « un œil de lynx »…
Rien ne lui échappait. « Je t’ai à l’œil ! », disait-elle. Alors
qu’auprès de mon père, je ressentais une grande tranquillité.
Il me resta toujours un manque, celui d’avoir « accroché »
son regard. L’aurais-je ignoré ? N’ai-je pas su y répondre ? Je
le regardais peindre et je l’aimais, il regardait ailleurs. Je l’aidais
parfois, pour lire notamment. Mais jamais pour peindre. Il
savait voir et transposer de façon étrangement précise, guidé
par la lumière, les ombres, le rapport des valeurs, l’appréciation des volumes. Sa perception des perspectives avait changé
après son opération, plus tournoyante autour du point qu’il
fixait. Sa touche était plus libre, n’en vibrait que davantage,
vivante, tremblante des couleurs qu’il poursuivait de peur de
ne plus les voir.
Les questions de vue m’ont toujours terriblement inquiétée, paniquée. L’affaiblissement de la vision, comme la cécité
me rappellent le brusque handicap de mon père. Mais plus
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encore, ce jour de 1964 où, de retour d’une consultation, il
avait appris qu’il devenait aveugle. Sur le canapé de velours
marron de l’appartement, il était assis, en larmes. Je n’avais
jamais vu mon père pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi.
Je tenais sa main et je pleurais aussi. Ensuite, le sujet devint
tabou. Je sus simplement qu’il voyait comme dans un
brouillard et ne pourrait plus conduire. Dotée autrefois de «
l’œil de lynx » de ma mère, je subis maintenant les déficiences
de l’âge qui me rapprochent de ce que mon père a pu connaître. Je retrouve parfois dans mes gestes ou l’hésitation de mes
pas, ceux qui étaient les siens. Il y a toujours pour moi un
drame derrière les yeux ou la vue. L’évocation du « Chien
andalou », le film de Luis Buñuel, me donne la nausée… Les
mots tendres de la langue arabe : ‘Aïni, nour-‘aïni, tu es mes
yeux, la lumière de mes yeux me troublent infiniment. Ce
drame dans le regard qui se perd, qui s’en va ne m’a jamais
quittée. Et celui de mon père, je l’avais perdu.
C’est pourquoi j’ai demandé à Dominique Godfard les
écrits qu’elle m’avait fait lire. Ils ont l’étrange pouvoir, par des
mots simples et fluides, de dissiper mon angoisse et de chasser mes fantômes. Comme la caresse que l’on passerait sur des
pleurs au sortir d’un cauchemar. Dominique, ma voisine de la
rue Fabre d’Églantine à quelques pas du marché d’Aligre,
amie de toujours, née à Rabat aux portes de la Casbah des
Oudayas.
ó
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Dominique Godfard
Aveugle
Mon frère m’a reparlé de mon questionnement sur l’espace mental d’un aveugle de naissance : que « voit »-t-il ? Sa perception du monde extérieur a été construite sur ses autres sens
(toucher, ouïe et odorat) et sur les descriptions qu’on lui en a
faites. A ce sujet, il serait intéressant de comparer le résultat
d’une description faite par des « bien-voyants » au travers, par
exemple, de dessins… à n’en pas douter, une multitude des plus
variées. Et de cet éventail illimité d’images, aucune ne conviendrait peut-être à l’aveugle puisque, pour lui, tout provient de
sa seule imagination !
Existe-t-il des personnes aveugles de naissance qui, après une
opération ou au terme d’un traitement médical, ont recouvré
la vue ? Et si oui, qu’ont-ils pensé de notre monde ? Bien sûr,
on l’a dit, et cela a certainement donné lieu à des écrits, fictionnels
ou non.
La question essentielle ne serait-elle pas de savoir si les aveugles originels « fonctionnent » par images ? En fait, quel est
leur mode de représentation ?
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Rossi, Casbah des Oudayas, aquarelle, Rabat, 2005.
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Me parlant de son père aveugle de naissance, une amie décrit
un homme tout à fait normal, qui sentait les obstacles avec son
front (pourvu qu’ils soient à hauteur…), d’humeur égale – voire
taquine –, et qui déclarait à raison : « Je suis handicapé, mais pas
handicapant. » Concertiste de renom, il mémorisait les partitions
lues en braille sans aucun problème. Mais n’est-ce pas la
musique, précisément, qui lui permit de s’accommoder si bien
de sa condition ? Qu’importe la réponse puisque cet homme
d’exception fait montre d’une extraordinaire « clairvoyance »
en disant à sa famille : « Et surtout, les enfants ! Ne priez pas pour
que je voie, il me faudrait tout rapprendre ! »
Au-delà, les voyants, par opposition aux non-voyants –
terme qu’on préfère à celui d’‘aveugle’ au nom d’une de ces
délicatesses sémantiques de l’époque – voient… et ne voient
pas grand-chose ! En conséquence, l’aveugle n’est-il pas celui
qui ne l’est pas ?

Myopie
La condition humaine a sauvé plus d’un myope car, dans la
jungle ou plus « bêtement » dans un chenil, il serait mort de
faim ou bouffé par ses petits camarades !
Dans mon enfance, je ne fus pas mangée mais bien ennuyée
par les impatiences d’une mère, aux yeux de lynx, qui m’exhortait
à cesser de « lécher les marches de l’escalier ». Jeune fille, j’y
trouvai les avantages d’une baguette magique puisqu’à ôter mes
lunettes, le miroir se montrait plus clément. Puis l’amour d’un
beau jeune homme m’incita à opter pour le port des lentilles
que j’ai définitivement adoptées.
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Un changement de mes verres de contact s’impose car, après
quarante ans de bons et loyaux services, ils ne font plus bon
ménage avec ma vue. Résultat du port de nouvelles lentilles : mon
acuité visuelle s’en trouve démultipliée… Je n’ai jamais vu aussi
distinctement ! Le monde de près ne me gêne pas, c’est celui
à distance qui, par sa netteté, me saute à la figure comme un
diable sorti de sa boîte. Depuis un moment j’observe l’amie assise sur le fauteuil du salon, en face de moi. Sauf dans l’amour,
je n’ai jamais vu un visage de cette manière-là. Avec autant de
précision. Paradoxalement, ce ne sont pas les signes de vieillissement que je remarque mais des traits qui, s’enchaînant sur un
fond d’ombres et de lumières, m’autorisent à composer une figure beaucoup plus jeune, celle de l’adolescente qu’elle fut…
óóó
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Un regard, celui de mon père, m’a toujours manqué. Il me manque
encore. C’est sous son regard que j’ai commencé à dessiner, puis
à peindre. Auprès de lui que je regardais les œuvres des maîtres
de la peinture. Si je redoute tant de regarder sans but, celui de
peindre, c’est que ce faisant le manque me semble, un instant,
se combler.

Dans un tableau, le regard parle
Dans un tableau, « le regard parle 11 ». Pour Michel de Certeau, « le regard est un dire, qui organise tout l’espace. Il est énonciatif.
Mais nul ne sait ni ne peut savoir ce qu’il veut dire ». Et encore « ce
que chacun peut dire, en tant que sujet hanté par le regard, ne peut être
vu de l’autre, mais seulement cru. » Le tableau de Jérôme Bosch, Le
Jardin des Délices, lui fait dire que « le jardin regarde, il est plein
d’yeux qui nous considèrent. » Je vois parce que je suis regardée
par les choses. La réciprocité du visible est une voie précieuse
pour notre réflexion : la beauté du tableau ne serait-elle pas,
au final, dans sa liberté de nous regarder, de nous dire et de
nous faire croire en ce qui ne peut s’énoncer ? Il est également, comme on l’a vu, le reflet, l’image projetée de celui qui
peint, de son désir et de son attente.
En ce filtre du regard par la peinture, j’ai voulu croire. Je
m’y suis réfugiée puis attachée. Pour combler le manque. Le
regard seul est déjà et toujours la recherche d’une absence,
indéfinie, introuvable. Le regard cherche et attend, encore et
toujours, un possible, un commencement qui viendrait comme
11. Michel de Certeau, Nicolas de Cues : le secret du regard, in Traverses, n°30-31, intitulé le Secret, mars 1984.
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l’ultime consolation. Dans l’attente, le regard est fébrile, il
cherche l’autre, une silhouette, un possible espoir. En espagnol, attendre se dit esperar. Tout est dit : dans l’attente, quand
le regard cherche encore l’objet de son désir, l’espoir existe.
Ainsi en est-il des commencements, des aubes naissantes et
des printemps. Puis viennent le jour, l’été, les paroles qui
éclatent sous le soleil. À un amour qui ne s’avoue pas encore,
on peut encore croire. De celui qui s’avoue, on peut déjà
guetter la fin.
ó
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Le regard offusqué et l’éblouissement
Dialogue autour d’une photo prise en juin 2005 au bassin
de l’Amirauté d’Alger, par Karim Takeznount. 12
Moi : « Cette photo ne cesse de m’impressionner : parce
qu’elle était insaisissable, que le regard vers toi du petit garçon est
très fort, magnifique. Je ne sais ce que tu as ressenti en prenant
la photo ? T’en souviens-tu ? »
Karim : « Deux choses : comme je te le disais, avec le retard à
l’allumage de l’appareil numérique, je n’ai pu voir l’intensité du
regard qu’après coup. Quant à la recherche du regard, c’est curieux,
parce que je n’aime pas photographier les gens, par peur de commettre un viol et quand j’ai leur accord, c’est souvent travesti par la pose
que les gens prennent inconsciemment. La photo est venue comme ça
et c’est vrai que ces jeunes m’ont considéré d’égal à égal, c’est à dire
qu’ils ont continué à faire ce qu’ils faisaient sans m’ignorer et sans
poser. C’est très bon de ressentir cela. »
Nous n’en avions pas parlé sur le moment. Pourtant, j’étais
non loin, à dessiner, le port. Ensuite, nous l’avons exposée 13
mais sans en reparler non plus. Çà n’est venu que maintenant.
12. Photographe, co-auteur de Double regard sur la Casbah, Editions Dalimen,
Alger, 2005.
13. Exposition « Double regard sur… Alger, la Kabylie » Catherine Rossi et Karim
Takeznoun.
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J’ai toujours aimé regarder avec un photographe auprès de
moi. Au moment de peindre, dans le désir de peindre, il me
vient un manque : manque de temps, de place, de fixité, de
confiance… Il faut quelque chose ou quelqu’un pour calmer
ma précipitation à saisir, qui me protège de la douleur de voir
disparaître trop vite ce qui m’a émue. Qui me console de cette
proche séparation, de l’absence déjà et de sa nostalgie. Alors je
m’en remets au photographe. Parfois directive, j’indique le
cadrage, la distance, le détail…
Avec Karim, je ne parle pas et lui non plus. Nos regards se
croisent et c’est suffisant. Parfois même, il n’en est rien et
pourtant, ils ont saisi le même instant. Il voit ce que je ne vois
pas ; il va où je ne vais pas. Où mon regard se perd ou se trouble, il persiste, il calme.
Mais se pose pour le photographe comme pour le peintre la
même question, double, du regard : du sien qui capture, au
risque de « commettre un viol », et de celui du sujet qui lui renvoie, sur la pellicule, ce qu’il n’a pas vu. La photo des petits
pêcheurs exprime la surprise, mais pas celle du garçon qui
relève la tête au moment du déclic. Elle dit celle du photographe. En prenant la photo, l’œil rivé dans l’appareil, préparant
ses réglages, Karim ne sait rien de ce qui va se passer. Rien du
regard du gamin qui transpercera l’objectif et rejoindra le sien.
Il suit depuis quelques minutes les enfants - les clichés précédents en témoignent, il y en eut cinq en tout. Ils s’allongent sur
le ponton sans aucune attention pour ce qui les entoure. Ils
pêchent, sans ligne. Simplement l’un a relevé la tête, voit le
photographe mais comme sans le voir. Il ne voit que le pois-
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son qu’il poursuit, l’eau qui lui renvoie son reflet et les lui
cache. Il veut voir ailleurs, sous l’eau, au-delà. Le plus surpris
fut Karim. Il ne s’attendait pas à ce regard-là. Pourtant ne l’at-il pas suscité, en étant là et, comme il dit « d’égal à égal ».
Le secret du regard, du peintre ou du photographe, est
peut-être là, dans la réciproque capture, reflet double d’un seul
regard.
Nous craignions, l’un comme l’autre, notamment dans la
Casbah, que notre regard ne sépare, comme dit Amin Maalouf, qu’il « enferme les autres dans leurs plus étroites appartenances ».
Nous redoutions de heurter, de déposséder, d’offusquer…
Un instant, on peut croire que le regard du petit garçon est
choqué. Et pourtant non : le front plissé, les yeux perçants
expriment la tension du jeu autant que la surprise d’un autre,
pris à son propre jeu, le photographe.
À quel moment le regard bascule-t-il ? A quoi signe
répond-il pour signifier l’enfermement ou la liberté ?
« Offusquer »… vient du latin « offuscare » et signifie « obscurcir » dans le langage ecclésiastique. Il a donné l’un des plus
beaux faux-amis de la langue espagnole : la ofuscacíon qui signifie l’éblouissement, le ravissement. Histoire des mots par
laquelle il faut cheminer, trouver les passages mémoriaux.
Alors que le regard parle, il est capable d’éblouir, d’obscurcir,
de capturer jusqu’à l’ombre totale, d’anéantir dans la lumière :
offuscation et ravissement.
ó

©Manuelle Roche, La maison de l’oasis, M’Zab.
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Je ne suis que regard

Manuelle Roche
ou l’écriture du photographe

L

’Oasis c’était d’abord cette maison blanche aux murs
épais, aux petites fenêtres grillagées, avec sa grande terrasse éblouissante d’où le patio semblait un puits. L’ombre
était tirée au cordeau au pied de la galerie, comme tranchante. Elle séparait vraiment deux mondes. Je regardais ces
mondes se mêler sur les cannelures des colonnes. Je passais
des heures à les contempler. Des heures aussi à contempler
ce voile rouge chargé de noir que je tendais depuis la terrasse
jusqu’au sol, et puis je le changeais pour le bleu sombre et
c’était comme si je profitais en même temps de la nuit et du
jour. Je n’ai rien vu de plus beau que ces bleus (celui du ciel,
aussi intense qu’il peut l’être et celui plus profond du voile
avec ses fines rayures noires espacées) posés sur ces blancs
lumineux qui étaient les différents pans de mur – avec un
enduit à la foi maladroit et doux qui accrochait merveilleusement le soleil – et les colonnes. L’ombre c’était moi. L’ombre fraîche m’enveloppait, ce n’était pas elle que je voyais.
J’étais assise dans la galerie, les bras entourant mes genoux –
dos au mur – immobile. Je regardais. Je n’avais pas assez
d’yeux pour regarder. J’étais tout regard. Je ne pensais à rien.
Devant la permanence, la réalité de cette beauté, devant ce
cadeau, il était facile de ne penser à rien. Il eût été pauvre de
penser à quoi que ce fût. J’acceptais. »
Manuelle Roche, Les diamants de sable, Albin Michel, 1970.
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Le ravissement
Le regard parle mais à la différence d’un tableau, on s’oblige, par convenance, à commenter. Les paroles s’envolent,
éphémères, aussi volatiles que le sourire qui les accompagnaient. Des mots, je ne me souviens guère. Des regards, oui,
toujours. Du premier au dernier, dans cet impitoyable passage
du temps auquel ils sont suspendus, attachés à un fil prêt à se
rompre si n’était la mémoire pour en tisser les liens indéfectibles et trompeurs. Le regard reste marqué par l’instant dont le
souvenir creusera à nouveau le manque, une absence irrémédiable que l’on garde au fond de soi. Pour une principale raison, ce texte :
« Avait-elle regardé Michael Richardson en passant ? L’avait-elle
balayé de ce non-regard qu’elle promenait sur le bal ? C’était impossible de le savoir, c’est impossible de savoir quand, par conséquent, commence mon histoire de Lol V. Stein : le regard, chez elle – de près on
comprenait que ce défaut venait d’une décoloration presque pénible de la
pupille – logeait dans toute la surface des yeux, il était difficile à capter.
(…) Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu’il l’invita à danser pour la dernière fois de sa vie, Tatiana Karl l’avait trouvé
pâli et sous le coup d’une préoccupation subite si envahissante qu’elle sut
qu’il avait bien regardé, lui aussi, la femme qui venait d’entrer. » 14

14. Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein,
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Le ravissement, la capture et l’anéantissement à la fin de la
nuit, lors du bal à T. Beach. Ravie à la vie, Lol restera dépendante de ces regards dont aucun ne rencontrait l’un des autres,
au point de sombrer dans la folie et de disparaître. Puis de les
chercher encore, ceux-là ou d’autres, au creux d’un champ de
seigle, fixant une fenêtre où apparaît la silhouette de deux
amants. Cadrage encore. De l’amour fou, champ de vision,
comme celui du peintre, réglé pour atteindre un seul but : voir,
transposer la vision, désespoir ou lumière, se voir ainsi noyé et
s’en suffire. Poursuivre un but insaisissable, déjà enfui. Ce fut
pour moi incontestablement un récit fondateur. Initiatique.
ó

Petite, avant de m’endormir, je mimais ma propre mort. Le
sommeil que je cherchais comme un refuge ne venant pas, je
ralentissais ma respiration puis, après un dernier souffle, alors
que j’avais les yeux grands ouverts, je les fermais de ma main
droite. Ainsi fait-on après la mort. Alors je la pleurais et le
sommeil venait.
« Quand j’ai su que je n’étais pas le plus clairvoyant d’entre vous
J’ai clos mes paupières et je n’ai vu personne. » 15

15. Gamal Ghitany, Le livre des illuminations, Le Seuil 2005
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Sigrid L. Crohem
Le Miroir des mots
Par-Delà le miroir…, roman de Catherine Rossi, porte les
couleurs énigmatiques d’un manuscrit trouvé à Fez. Dès cet
instant s’élabore un jeu d’identification aux multiples facettes.
L’écriture mène au plus secret, la rencontre d’une image de soi
dans le passé : deux femmes, deux destins se rejoignent audelà du temps, à Alger, au sein d’un Palais illuminé par la lune.
Nada, femme du temps présent, et Khdaouej, princesse aveugle, fille d’un des derniers Deys d’Alger, se rencontrent dans le
Palais Dar Khdaouej el ‘Amia.
Prise dans cet envoûtement, je pénètre le Miroir du Temps
et deviens regard. Aveuglement extrême et lucidité immense…
Je m’abandonne à l’étrange climat lunaire, à la surface d’une
mer aux remous troublants, à la traversée du Miroir dont les
reflets donnent aux deux femmes, Nada et Khdaouej, une
source de vie qui leur échappait jusqu’alors. Le Palais vibre
comme une maison vivante, prend corps dans une fusion
d’ombre et de lumière. L’identification de l’une à l’autre les
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libère de l’emprise du vide. Telle Antigone, elles ont perdu leur
père, n’ayant pu poursuivre leur chemin et se révéler entières.
Sous l’emprise d’un monde qui ne les comprend pas et dont
elles ne peuvent se libérer, leur quête d’amour, l’Inconnu, l’incertain, provoquent cet aveuglement qui disparaît lorsqu’elles
se mirent. Sans le reflet dans le Miroir, elles se noieraient dans
les nimbes de la solitude. Le miracle a lieu lorsqu’elles voient la
mer, la nature, la beauté dans sa pure coïncidence.
Seule, la Casbah partage leur secret, fascinante, fragile, elle
vibre comme le Palais. Nada l’exprime ainsi : (…) Abandonnée,
délaissée, elle vit encore de l’ombre de sa mémoire qui la laisse épuisée.
(…) Comment ne pas entendre les voix du passé qui rappellent, répètent
et racontent encore…Pour beaucoup, la Casbah n’en finit pas de mourir ;
pour nous, elle commençait à murmurer son histoire et nous écoutions ses
plaintes. » Et Khdaouej de dire « Le Palais a survécu parce qu’il
abrite ma mémoire silencieuse ».
L’amour de Khdaouej pour l’Inconnu n’évoque-t-il pas
L’amour de loin de Amin Maalouf où Clémence ne souhaite pas
vivre l’attente : « Troubadour, je ne suis belle que dans le miroir de
tes mots ».
Dans les dernières pages du roman, à travers Nada, Catherine Rossi choisit les couleurs du poète Omar Khayyâm : (…)
« Regarde ces fleurs de jasmin et accepte la leçon qu’elles te donnent »,
comme une rêverie suspendue au dernier poème où «(…) Le
palais murmurait de l’écho d’un amour inavoué. Seul sur le rebord se
penchait pour se mirer, un narcisse parfumé ».
Sublime !
óóó
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C

atherine Rossi : L'Egypte, le Maroc, l'Algérie (où son père est
né) elle fait de ses pérégrinations des carnets de voyage où se
mêlent dessin et écriture. Puis ces carnets deviennent des aquarelles où voisinent jardins, paysages et vie quotidienne. Elle a publié
Les Lettres de Tamanrasset aux éd. Chèvre Feuille Etoilée, 5 ouvrages
d'art aux éd. Dalimen à Alger dont Les Carnets d’Alger I et II et un
roman Par delà le miroir en 2007. En mars 2009, elle a publié Alger,
l'impossible portrait, éd. chèvre-feuille étoilée et Le Jasmin, les roses et le
néant, biographie romancée d'El-Hachemi Guerouabi, co-auteur
Chahira Guerouabi aux éd. Casbah, Alger.

C

léa Rossi : fille de Catherine, elle est née en décembre 1982 à
Paris. Adolescente, elle intègre l'école Boulle où elle exerce son
regard et apprivoise l'espace en croquant des instants de son environnement. Diplômée en architecture intérieure, elle poursuit sa
formation à l'école d'architecture de Paris-La Villette, toujours dans
le but d'affiner sa sensibilité et sa compréhension de l'architecture
par l'étude du cadre de vie d'un quartier, les ambiances urbaines
qu'elle crée. En 2007, parallèlement à son diplôme d'architecte dplg,
elle illustre les propos d'Hervé Fillipetti qui dévoile l'histoire et la
vie de nos campagnes dans « Le patrimoine rural français, 1000 dessins
et aquarelles », Ed. Eyrolles, 2007. L'année suivante, elle réalise les
illustrations de deux ouvrages traitant de la réhabilitation de la maison ancienne : Jean-Louis Valentin, La charpente, mode d'emploi, Ed.
Eyrolles, 2008. Patrig Le Goarnic, L'isolation bio de la maison ancienne,
Ed. Eyrolles, 2008. À paraître : Guide pratique: restaurer et construire en
vert, Editions PC.

K

arim Takeznount : photographe, il a co-publié des
livres d’art aux éd. Dalimen. Alger : "Double regard sur
la Casbah", "Izri, Images de Kabylie" - Exposition
conjointe au Centre culturel algérien de Paris en novembre
2006 : " Double regard sur… Alger, la Kabylie ".
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M

anuelle Roche : après avoir passé son baccalauréat à Athènes, elle a suivi l’enseignement de l’école des Beaux-arts de
Toulouse. Interprète grec-français dans l’île de Céphalonie, elle fut
photographe à l’Agence du Plan d’Alger, photographe d’archéologie pour le CNRS en Algerie également. Réalisatrice d’émissions littéraires pour France 5, professeur de photographie à l’Ecole du
journalisme et à l’école des Beaux-arts d’Alger, elle a suivi des études de psychologie à la faculté de Montpellier avant d’exercer pendant douze ans cette profession à Aubenas. Manuelle Roche réside
en Ardèche. En tant que photographe, elle a collaboré, depuis toujours, aux travaux d’André Ravéreau, architecte. Photographe et
auteur, Manuelle Roche a publié les ouvrages suivants : Les diamants
de sable (roman) Albin Michel, 1970, Sismos (roman) Albin Michel,
1971, Le M’zab (texte et photos) Arthaud 1970, réédité 1973, 1978
et E&, C 2003, Un jardin parmi les flammes (roman historique) Ramsay, 1998, Le vent blanc (roman) Mirandole, 2003, Mer, ô ma mère
(essai vagabond) Domens, 2003. En collaboration avec André
Ravereau, architecte, ont été publiés : Le M’zab, une leçon d’architecture (photos et introduction de Manuelle Roche) Sindbad, 1981,
réédité à deux reprises dont Actes-Sud 2003, La Casbah d’Alger et le
site créa la ville (photos de Manuelle Roche) Sindbad, 1988, réédité
Actes Sud, 2007, Le Caire, esthétique et tradition (photos et textes)
Sindbad- Actes Sud, 1997.

D

ominique Godfard est née au Maroc. Elle a punlié plusiers
livre avant de découvrir les éd. Chèvre-feuille étoilée pour Et
plus si affinités en 2004. Elle écrit dans des journaux et revueset sur
son blog. Après plusieurs publications aux Ed Le mansuscrit.com,
elle revient aux éd. Chèvre-feuille étoilée avec Vous vieillissez ? Nous
aussi... correspondance écrite avec Christine Aguiar

S

igrid L.Crohem étudie la Littérature et les Sciences Humaines
en France et en Angleterre. Grande voyageuse et grande lectrice,
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elle poursuit à l'Université de Vincennes en « Economie et Sociétés
» et en « Etudes féminines », une recherche sur la condition des
femmes et participe aux mouvements d'émancipation. Concernée
par le rapport entre l'Art et l'Histoire, elle contribue à des réalisations artistiques dans le Cinéma et la Musique (écriture de scénarios, concerts...). Elle publie dans des revues sociologiques et littéraires dont Etoiles d'Encre . Elle a publié le recueil de nouvelles
Célébrations intimes aux Ed. Chèvre-feuille étoilée en février 2006.
atna Benaïssa vient d'un petit village de l'ouest de l'Algérie,
Djouidat, près de Tlemcen.Dans l’entreprise Thomson, où elle
restera 7 ans comme câbleuse-monteuse, sa personnalité insurrectionnelle et leader lui confère un rôle de syndicaliste. Très vite, elle
change de métier, devient commerciale, s’occupe de gestion dans
le tourisme social, devient formatrice en informatique avant de se
mettre à la peinture et à l’art-thérapie. Depuis quinze ans, elle évolue et s'épanouit dans la « dynamique de groupe » Pour elle, chaque
personne est un être unique, et se doit d'être appréciée, reconnue
dans sa dignité et sa beauté.

F

óóó

Forum
Un film, un livre, un événement, une
question sociale et culturelle... ?
Faites nous partager vos coups de
coeur et vos coups de sang ! Tout ce qui
vous interpelle...
Cette rubrique est là pour recueillir
vos impressions et ouvrir le débat.
N'hésitez pas à réagir quelle que soit
votre opinion.
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©Marie-Lydie Joffre, Suivre du Regard,1999.
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La dignité de l’homme
exige qu’il porte la burqa
Pierrette Fleutiaux

S

i j’étais un homme pieux, voici ce que je proposerais. La femme
est un être faible, soumis à toutes les tentations, nous le savons
depuis la nuit des temps. Elle est concupiscente, tout entière la
proie de pulsions condamnables. Son corps aspire à celui de
l’homme, la société doit maîtriser ce corps, dès son plus jeune âge.
La burqa peut sembler une réponse appropriée. Contraindre les
mouvements de la femme, la ramener à la modestie, encadrer les
désirs sauvages qui lui sont naturels, qui troublent son esprit et corrompent la société, relève du devoir de l’homme respectueux de
l’ordre divin.
Cependant, peut-être avons-nous fait erreur non pas dans l’interprétation de la loi divine, mais dans les moyens de la mieux appliquer. En effet, les yeux de la femme, même derrière un grillage,
même dans la fente du niqab, restent libres. La vision périphérique
en est certes limitée, mais la perversité naturelle de la femme lui fera
trouver le moyen de contourner ce léger handicap. La femme en
burqa continue de voir. On imagine quelles turpitudes alors peuvent agiter son esprit. Cachée sous son voile intégral, la femme peut
encore se livrer à la débauche mentale.
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Une solution serait de l’aveugler totalement, par le moyen d’un
bandeau ou tout autre moyen non cruel mais efficace. Cette solution est à écarter : la femme ne pourrait plus en effet accomplir les
tâches auxquelles la destine sa condition subalterne : nourrir
l’homme et ses fils, conduire les fils de l’homme à l’école, et faire
toutes choses qui dégagent l’homme des tâches matérielles, facilitent l’exercice de son vouloir et son étude des textes sacrés.
Je soumets ici une modeste proposition à mes frères. Que les
hommes portent la burqa, qu’ils s’approprient ce vêtement que
dévoie trop facilement la femme. L’homme est beau, l’homme est
la création première de Dieu, la femme le désire indécemment. Ne
lui donnant pas la liberté de convoiter, ne tentons pas sa faible
nature.
Voyez l’homme derrière lequel marche la femme en burqa.
Même voilée, justement parce que voilée, elle a toute licence de
contempler les bras que montrent les chemisettes d’été, les pieds
dans les sandales, les fesses agiles et les jambes qui se devinent sous
les pantalons, les poitrines mâles et les visages nobles. L’homme
croit avoir mis la femme à l’abri de tout danger dans sa prison portative de la burqa. En réalité, il lui accorde une liberté scandaleuse.
L’homme en burqa brisera net l’élan pervers de la femme. Ces
yeux brillants, qui transpercent le voile le plus épais, se heurteront
à un mur. Ainsi privée dans la journée, elle n’en sera dans sa maison que plus portée à répondre aux besoins sexuels légitimes de
son époux.
Que la femme aille dans la rue dans les atours aguicheurs qu’elle
ne manquera pas de se choisir. Son regard s’épuisera sur les autres
femmes, elle y verra comme dans un miroir sa propre indécence, sa
futilité même la détournera de toute compétition malsaine avec
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l’homme. Quant à cette exposition de la féminité, elle ne saurait
nuire à l’homme. Il s’y verra conforté dans son incontestable supériorité. Il saura, dans les autres burqas, reconnaître les hommes
pieux et respectueux de la loi, et ainsi renforcera nécessairement la
belle et indispensable communauté masculine.
ORDRE DIVIN

Repoussons cette croyance absurde qu’il faudrait voiler les femmes pour que les hommes ne soient pas portés à désirer celles d’autrui. Une telle croyance est mécréante : elle accrédite l’idée que
l’homme a été créé libidineux, violeur par nature et faible devant ses
désirs. Et que, devant toute femme passant sous ses yeux, s’éveille
aussitôt en lui la pulsion de lui sauter sur le râble pour consommer
l’œuvre de chair. L’homme a en lui la force de l’âme et le respect
naturel de l’ordre divin. L’homme n’a rien à craindre des misérables
appâts de la femme.
Enfin, reconnaissons qu’il y a grand danger à abandonner les fils
de l’homme aux soins de la femme. Son faible entendement ne peut
que leur nuire. À l’homme de prendre en charge l’homme dans le
nourrisson, à lui de le langer, le nourrir, le soigner. Une fois sa tâche
reproductive accomplie, que la femme dirige ses agissements erratiques vers l’extérieur, qu’elle s’en aille piailler dans les assemblées
publiques, mais que ses miasmes ne corrompent plus le foyer sacré
de l’homme. La dignité de l’homme exige qu’il porte la burqa. La
burqa est faite pour l’homme.
óóó

Article paru dans le journal le Monde du 05.07.09.
et publié avec l’autorisation de l’auteure.
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©Catherine Rossi, Femmes kabyles, aquarelle, Béjaïa, 2008.
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Des regards qui en disent long
Christine Detrez

D

evant la camera, elle parle, les yeux baissés, les épaules
affaissées. Tandis que sa voisine, une belle dame brune
maquillée et coiffée avec soin, dodeline de la tête, ponctue ses
paroles de regards entendus, yeux levés au ciel, elle, elle continue,
inexorablement, fixant ses mains, elle pourrait se les tordre, mais
non, même pas.
Elle raconte le mariage avec un homme plus âgé. Il avait demandé sa sœur cadette, la mère a refusé, on marie d’abord l’aînée, et
c’est elle qu’il a épousée. Elle raconte les vacances en Algérie, la
première soirée, et une des invitées, entourée de six enfants, qui
ne part pas avec les autres, qui reste, qui insiste silencieusement,
elle raconte qu’à sa question, la cousine, étonnée, lui répond qu’il
s’agit là de la première femme. Comment tu ne le savais pas ? Elle
raconte la belle-mère qui exige le tour de sa fille à partager le lit.
De temps en temps, un regard glissé, furtif. Mais les mots qui s’enchaînent, comme les maillons de son existence.
Elle raconte les coups, les quatre enfants, elle raconte la soumission. J’ai accepté, accepté, jusqu’au jour où le vase a débordé,
je dois penser à moi, pas seulement à mes enfants. Elle raconte

80
FORUM

le divorce, le jugement français lui accordant la garde des enfants,
et le mari les emmenant six mois après dans son pays. Elle raconte l’impossibilité pour elle de faire valoir ses droits sur le sol algérien, et elle parle, elle parle, sans lever les yeux, la voix se casse,
et la voix s’étrangle, elle continue à raconter – Je me suis battue,
battue- les accusations de mauvaises mœurs, elle est réceptionniste dans un hôtel, elle est donc adultère. Ils avaient trouvé une
photo, j’étais à la réception, peut-être avais-je les jambes un peu
trop écartées. Elle leur aurait fait manger du porc – je n’en avais
jamais acheté.
Vous vivez dans une terre qui est étrangère, qui ne donne pas
la coutume aux enfants. Il a invoqué l’islam alors que lui-même
ne l’avait jamais pratiqué en France pendant vingt ans. Elle raconte l’entrevue dans un local du tribunal avec ses enfants, en présence d’un huissier, et des avocats, leurs pleurs. Ils pleuraient leur
malheur, ils étaient malheureux, ils ne mangeaient pas à leur faim,
il leur interdisait tout. Elle raconte les deux années sans eux, elle
raconte les deux semaines de vacances accordées par le jugement,
la première semaine, impossible de les voir, et finalement la décision. Jeudi, je viendrai vous voir à neuf heures, soyez prêts. Et le
jeudi, je suis venue les chercher, je leur ai dit, les enfants, aujourd’hui, je vous emmène où, au restaurant ou à Paris ? Mais maman,
tu plaisantes ou quoi… J’ai dit, non, vous venez ou pas ? Ils ont
dit oui. Elle raconte la fuite, toi tu t’appelleras comme ça, et toi
comme ça, vous suivrez votre grand-mère sans rien dire. Et voilà…
Elle raconte la vie en France, la petite cachée chez la grand-mère
– ils essaient de se reconstruire, ce sont des enfants – et l’angoisse,
encore et toujours, qu’il revienne les enlever. Elle a fini de raconter. Elle lève enfin les yeux, et regarde la caméra de Yamina Benguigui.
De grands yeux clairs. Du courage et de la peur, de la fragilité et
de la détermination.
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La caméra filme aussi les yeux en sourires de Soheir, une Egyptienne,
qui elle, raconte l’excision – j’avais dix ans, dix ans, on était terrorisée, c’est une destruction, une destruction… pas pour nos filles…
Et les yeux de Zineb, derrière de grandes lunettes, un regard de
petite fille dans un corps ratatiné, ridé, enfermé dans une prison
pour femmes du Caire – il a voulu me frapper avec le fer à repasser, j’ai pris une chaise, et toutes les scènes me revenaient, les enfants
pendus, les enfants battus, je vous jure que je ne savais pas ce que
je faisais, 48 ans à ne rien dire. Elle l’a tué – le jury a été très indulgent, et mes enfants aussi. Et celles, dont on ne voit pas le visage, flouté pour ne pas être reconnues, parce que ça ne se dit pas
de dire ce qu’elles disent… Et les autres, tandis que la camera se
promène au Yémen, en Iran ou en Indonésie, fantomatiques, silhouettes noires dont on ne voit même plus le regard, derrière des
masques, comme des moustiquaires, ou juste les yeux, derrière une
meurtrière dans les forteresses de tissu noir. Sauf qu’on se
demande qui on assassine.
Mais également des regards qui ne tremblent ni ne se troublent,
qui ne se détournent pas, qui ne sourient pas, qui fixent la caméra sans ciller. Des regards de femmes, ce serait si simple, trop facile, de tracer une ligne de partage entre eux et elles, les méchants
et les gentilles, les bourreaux et les victimes, les hommes et les
femmes. Elles savent, elles, comment parler à la caméra, elles ont
l’habitude. Elles ont des responsabilités, elles animent des émissions à la télé. Les voix de leur maître. Elles, elles disent que l’excision évite que le clitoris des petites filles frotte entre ses cuisses, et que c’est ce qui rend une femme belle et pure. Elles disent que si une femme tombe malade, alors elle est incapable d’assurer ses devoirs conjugaux, donc il faut une solution pour l’homme, sinon il va vers le péché. Dieu l’a rendue malade… Il faut
qu’il se remarie… Je ne dis pas moi de tromper sa femme avec
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sa secrétaire. Je lui dis de garder sa femme malade et d’en épouser une autre légalement. Si elle l’aime vraiment, elle doit accepter qu’il reste honorable, et qu’il ne commette pas d’adultère. Elles
disent que si, étant mariée, la femme trompe son mari, l’islam considère que c’est un grave péché – la lapidation sert donc à prévenir les conséquences désastreuses de l’adultère pour la société. Elles
disent que l’âge moyen de vie des femmes est supérieur à celui
des hommes. Et dans les révolutions, les hommes meurent
davantage que les femmes. Donc le nombre des femmes est plus
important que celui des hommes. En Islam, comme c’est la loi
de la nature qui prévaut, et qu’on défend les droits de la femme,
alors on a instauré la polygamie. Je répète qu’avoir plusieurs femmes signifie défendre les droits de la femme. CQFD. Elles
aiment beaucoup les conjonctions de coordination logiques.
Droit dans les yeux. Démonstration implacable, comme le ton de
leur voix, qui dit, prescrit, oblige, interdit, enroule les sentences
et les condamnations au silence.
Ce serait trop facile. Il pourrait y avoir des regards d’hommes.
Il y en a sous la caméra de Dalila Ennadre. Des hommes dépassés, des hommes perdus entre injonctions contradictoires, entre
ce que leurs mères et la coutume leur ont appris. Tu seras un homme
mon fils, et ces femmes, leurs femmes, et les images venues des
paraboles, et leurs filles qui vont à l’école, qui interrogent, qui lèvent
les yeux, bientôt la voix. Des regards qui vacillent et tressaillent,
comme les belles certitudes, des regards qui se craquellent et se
lézardent, comme leur place si longtemps incontestée. C’est
comme ça parce que c’est comme ça, que ça a toujours été comme
ça. Ils se drapent dans leur burnous, s’appuient sur leur canne,
pour mieux déguiser leur désarroi, ce tremblement des yeux, et
non, ce n’est pas un problème technique, ce n’est pas l’image qui
tressaute. A qui demander de l’aide, déboussolé, à qui demander
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quelle est la direction à prendre, quand on est censé tout savoir,
et mener les autres ?
Des regards qui en disent long. Sur la difficulté à vivre ensemble, sur l’espoir de voir leurs filles échapper à leur destin, sur le
danger des assignations et des croyances trop bien établies. Entre
hommes et femmes, entre cultures, entre continents. Des regards
qui commencent à parler, en leur nom, en leurs mots. Des regards
qui refusent de n’exister qu’à la dérobée. Qui refusent la honte
d’être née du mauvais côté du chromosome, née sous un double
X, pas le droit à l’identité.
Moi, je n’ai pas de caméra. Juste un magnétophone. Pour donner la parole. C’est cela pour moi le métier de sociologue. Cueillir
et recueillir. Brassées de mots, que je ne fais qu’agencer ensuite
en bouquets et en guirlandes, couronnes tressées en leur honneur.
Et tous les regards de celles que je rencontre, ici et ailleurs, sont
en moi, ombrés de soupirs et de sourires, me portent et me guident, lumières de courage sur mon propre chemin.

óóó

Benguigui Yamina, Femmes d’Islam, MK2 doc, 1994
Ennadre Dalila, Je voudrais vous raconter, Play film, NMO, distribution
ADAV/play film 2005.
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Lieux communs
Nicole Neaud

Dans ma première salle des profs, on entendait meugler les vaches
depuis les prés voisins. Je venais d’arriver d’une ville du sud. Jamais
je n’avais entendu d’aussi près les vaches. Je connaissais des vaches
muettes, voire immobiles, vagues formes rousses en train de brouter. Des vaches d’autoroutes, des vaches de télé. Pas de vraies vaches.
De moi, mes collègues ignoraient tout sauf cette absence de vache.
Elle me rendait suspecte. Je ne colorais pas leur paysage.
Une fois refermée la porte, la salle des profs était semblable à
une autre. Une pièce sombre, rectangulaire, polyvalente plutôt que
polyglotte. Elle n’avait pas de machine à café, mais seulement des
toilettes, deux pour une soixantaine de personnes. Jamais je n’en
connaîtrai davantage. De toilettes, je veux dire. Toilettes pour femmes, toilettes pour hommes, le petit lavabo commun. Du savon pas
toujours. Ou pas tout le temps. Le papier parfois tellement fin, tellement lisse qu’il vous entaille les fesses. Même en lycée. Deux toilettes, ça vous pose une austérité. Vient le miroir : comment refaire au mieux son maquillage ? Et le collègue inconnu qui me lorgne. Tiens mais c’est la petite prof qui arrive de M !… J’ai envie
de lui dire : « oui c’est moi et alors ? » Alors rien puisque le
monsieur ne dit jamais bonjour.

LIEUX COMMUNS

NICOLE NEAUD

Retour en salle. Le mobilier choisi dans ce catalogue Camif dont
on ne dira jamais assez les louanges. Sièges inconfortables aux nuances de gris et bleu pâle ou encore marine et pourvoyeurs de sciatiques même à l’âge de vingt-huit ans. Mon âge.
Je m’assois. Je contemple l’alignement des casiers répartis dans
un ordre alphabétique. Professeurs certifiés de ceci, professeurs
agrégés de cela. J’ai beau être professeur certifié avec maîtrise, thèse
et divers certificats, que faire pendant une récréation ? Ouvrir le
mien. Revenir ensuite jusqu’aux tables avec mon courrier. Slalomer
avec des « bonjour, bonjour ! ». Le casier dans ces cas-là est généralement vide. Pas de quoi occuper mon esprit. Un principal arrive qui serre des mains mais l’homme en costume passe vite, il
s’arrête par-ci, sourit davantage par-là. Puis : « comment allezvous madame ? Vous vous adaptez ? » Mon supérieur a déjà franchi le seuil, à sa suite, ombre de son ombre, plus disert, plus peuple aussi : son adjoint. J’entends quelques tutoiements dissidents,
des prénoms fusent.
Un matin, pour de nobles motifs mais salement, a lieu une empoignade entre professeurs civilisés. La porte est heureusement fermée. Alors même les vaches ! Je me dis dans mon coin : pour une
fois qu’on parle, qu’on agit, enfin il se passe quelque chose. Leurs
propos en même temps me font honte. Je ne crois pas à mon métier
mais des relents d’éthique m’animent. Malgré la grisaille des meubles, le teck, le ménage mal fait, la corbeille en papier où les circulaires s’empilent. Les collègues pêcheurs et chasseurs qui m’oublient. Parce que je peins et enseigne les arts plastiques. Parce que
je ne suis pas du coin. Parce que la France, cet hexagone, a plus
de quatre coins.
J’ai cru un moment qu’en lycée, les salles des profs seraient
différentes, plus accueillantes, personnalisées. Je retrouve ensuite des salles mal éclairées, des Pailleron froides l’hiver, chaudes l’été
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sauf lorsque un intendant préposé au gaspillage décide de faire
étuver les profs. L’affluence ajoute à la confusion. Même le casier
ressemble à une île lointaine. Alors on ne reste pas. Traverser le
lycée est déjà un périple et le quart d’heure de récréation est mangé
par l’aller et digéré au retour. Les « heures de trou », comme disent les enseignants sont déjà plus propices à la méditation. C’est
là – dans la salle des profs – qu’un délégué syndical m’aborde tout
en connaissant ô miracle mon nom et mon prénom. Moi qui débarque
tout juste dans la ville de L. Moi qui enseigne encore et toujours
les arts plastiques, cette discipline singulière que tout le monde
nomme au singulier. L’art plastique. J’observe le temps bouché
par la petite lucarne arrière, en même temps j’entends mon collègue. Il a dit : « les arts », pas l’art. Alors je l’écoute attentivement, me sens acceptée et non en simple visite. Il me parle de
ma mutation obligatoire, ma mutation passée. Suppression de poste
générée par un désir d’économie. Qu’importe que des ados de village n’aient aucun enseignement dans ma discipline. Je coûte à présent moins cher en lycée. Cet homme qui parle de moi et connaît
mon sort me charme. Me voici arrivée en ville. Me voici sous peu
syndiquée. Dans cette salle des profs trois fois plus grande mais pas
vraiment accueillante, je me pose un peu. Me détends. Même si elle
sent le ménage mal fait, même si j’y méconnais tout le monde.
Un jour un seul, j’entendrai parler d’un vol, à même les poches
d’un collègue dont le vêtement était entreposé à bord d’un perroquet. Me voici choquée. Un enseignant pourrait-il voler ? Etre
volé ? Pourrait-on voler au sein d’un lycée ? Je repars vers ces
lieux où j’officie et, après de nombreux couloirs longs et étroits,
l’ennui m’assaille. Alors je m’entrepose. Entre temps j’ai envisagé mille morts, toutes par incendie. Trajet trop long, couloirs trop
étroits, pas le moindre extincteur en vue. J’ai imaginé des élèves :
ils me piétinaient. Mais les portes des salles inaugurent un havre
bienveillant, me dis-je tout en commençant mon cours.
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Trente ans d’enseignement me permettent ensuite de découvrir de nombreuses salles. Dans un lycée tout neuf aux abords
encombrés de gravas, la salle des profs d’apparence lumineuse s’avère atroce. Je la fréquente à mi-temps une petite année. De bonjour jamais. D’au revoir moins encore puisque pas de bonjour.
Mon carton à dessin format raisin doit signifier fumiste ou encore
marginale attention. Un truc qui vous laisse à côté du moule tandis qu’au-dedans, des petits pâtés calibrés prennent fière allure.
Pourtant je ne joue pas aux artistes, n’arbore ni cheveux rouges
ni anneau dans le nez.
Je retourne en collège, je visite d’autres salles. Même constat.
Dans le coin Tupperware, ainsi nommé parce que quelques collègues y grignotent, de vieux sièges dépareillés. Des hybrides : ni
fauteuils ni chauffeuses. Une table basse revêtue de formica marron. Le même revêtement sur les alignements de tables hautes.
Le même encore sur les casiers. Parfois les toilettes jouxtent la
salle. D’autres fois non. Sur la porte d’entrée, les élèves frappent
comme des malades. Se risquent à ouvrir. Un parent y met parfois les pieds. Dans la petite ville de F. l’un deux pénètre et insulte un enseignant en criant. Il ressort. Personne ne s’interpose.
L’enseignant ensuite ne porte pas plainte. Pour une fois qu’il y
avait foule. Pour une fois qu’il pouvait !
Dans les collèges suivants je ne fais plus attention. Mêmes sièges dépareillés. Au CDI pourtant, les élèves ont un coin détente
avec des fauteuils neufs et une petite table basse où un intendant
chevronné a joué des couleurs.
En salle des profs, un coin spécial est désormais réservé à la
photocopieuse. Mais on croirait l’état au bord de la faillite : les
tirages, du noir et blanc, sont contingentés. Je me dis : enfin, c’est
toujours ça. Avant il t’arrivait de les faire en ville. Et de payer. Là
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encore les collègues parlent ou se taisent ou ne me voient pas.
Après dix ans dans la ville de L. certains ne disent toujours pas
bonjour. J’ai pourtant laissé chez moi le carton à dessin. Ca doit
venir d’autre chose. Les conversations révèlent des chapelles, et
parfois des murmures s’éteignent quand un intrus s’approche. La
direction, elle, vient ou ne vient pas. Le plus souvent elle
convoque. Heureusement les ordinateurs offrent une échappatoire,
une lucarne sur le monde. On y travaille, on y retrouve son courrier, un gobelet à café sur la droite du clavier parce que, le progrès aidant, est venue enfin une machine à café…
óóó
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D’un regard, l’autre
Marie-Noël Arras
« Le regard subjectif, monologique, est un regard incompétent, qui n’arrive
à voir ni l’Autre du sujet, ni le sujet lui-même. Seul le regard intersubjectif
résultant de l’interaction libre et égalitaire entre les différents participants du
processus de communication pourra offrir l’accès à une vraie vision. Je ne peux
voir l’Autre que si je me vois moi-même, mais je ne peux me voir que lorsque
je suis vu par l’Autre. […] Le regard intersubjectif est anti-essentialiste, parce
que les qualités que j’attribue à l’Autre sont toujours relationnelles, historiques,
modifiables, et non pas des propriétés qui lui soient immanentes. […] Noir et
blanc, homme et femme, national et étranger, sont des termes relatifs qui se
définissent réciproquement, symétriquement et sans hiérarchie. Chaque pôle
individuel reçoit sa pleine intelligibilité à partir de la relation avec l’autre. »
Sergio Paulo Rouanet
[*] (Université de Brasilia.) traduit par Daniel Arapu dans Doigènes n°193, 2001

J’avais tout d’abord imaginé de faire un texte de fiction pour
ce thème si large que chaque auteure ne peut en illustrer qu’une
petite facette. Mon texte aurait commencé ainsi :

U

ne jeune femme blonde est assise dans un compartiment
de train. Elle lit, une petite fille endormie sur ses genoux.
Un homme entre et la salue ; la jeune femme sourit bien
qu’elle ne comprenne pas sa langue : il est égyptien et elle ne
parle que le français. Le regard qui accompagnait son « bonjour » a suffit pour qu’elle se sente en confiance et elle se
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replonge dans sa lecture. L’arrêt suivant, deux personnes entrent,
une femme et un jeune homme. Celui-ci émet un grognement,
la femme l’excuse semble-t-il, dans une langue inconnue pour
les deux occupants du wagon. Ses yeux tirés et la couleur de sa
peau indique son origine asiatique. Elle se penche vers la
femme puis vers l’homme en les regardant attentivement et
avec inquiétude tout en montrant celui qui doit être son fils et
qui de toute évidence est handicapé mental. Ils sourient tous
deux avec gentillesse avant de se remettre à leur lecture respective, elle un petit livre intitulé « Allers et retours » et lui un
journal en langue arabe. La maman rassurée se retourne avec
un regard d’une infinie tendresse sur sa progéniture. Quelques
km plus loin une autre femme accompagnée d’une fillette
ouvre la porte du wagon, de la femme on ne voit que les yeux,
ils sont grands et noirs, la petite elle, ne lève pas les siens.
Salam, dit la femme discrètement sans regarder quiconque…
la petite fille blonde qui dormait se réveille alors, ouvre les yeux
et se dirige vers l’autre petite, la brune pour l’inviter à jouer aux
dominos avec elle. Les occupants du wagon n’ont pas entendu
dans quelle langue elles se sont parlé mais ce qui est certain
c’est qu’elles jouent en riant ensemble. Elles jouent jusqu’à ce
qu’un grand adolescent passe la tête par la porte entr’ouverte
pour demander à s’asseoir. L’enfant blonde le fixe les yeux ébahis et un peu plus tard, enhardie par son regard malicieux, lui
demande pourquoi il a mis de la peinture noir sur sa peau.
L’ado mouille son doigt et se met à essuyer avec force son bras
avant d’éclater d’un rire communicatif que tous, dans le
wagon, reprennent en chœur. Le rire, contagieux, s’échappe
par le couloir et attrape sur son passage deux femmes qui
regardent le paysage main dans la main, une vieille dame qui
jetait un regard féroce à l’enfant qui joue avec bruit sur sa play-
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station, une grosse dame, tellement grosse que le contrôleur lui
a fait payer deux places, un homme qui se met à rire sans bouger pour ne pas réveiller son compagnon endormi la tête sur
son épaule, un autre homme dans une chaise roulante, et même
un barbu aux yeux entourés de Khol qui regardait méchamment un jeune beur parce qu’il drague une princesse des mille
et une nuit aux cheveux couleur platine qui, elle, sourit par la
fenêtre au jeune SDF contrôlé par la police.
Dans ce wagon à rallonge, il y aurait eu toutes les nations du
monde, toutes les cultures, des paumés de la vie aux regards
éteints ou en colère, des savants, des génies qui regardent ailleurs,
des présidents qui regardent vers le haut, des docteurs aux
regards compatissants et des malades aux regards suppliants, des
bébés aux regards d’ange, des mamans aux regards plein d’amour et des grands-mères aux regards fiers… des amoureux
yeux dans les yeux…— ah oui les amoureux, j’aurai fait un chapitre tout spécial pour le regard des amoureux, le premier regard,
celui de Cupidon puis le regard qui dévore, qui caresse qui... mais
je m’égare —, une vraie tour de Babel quoi, mon train ! Au lieu
de communiquer par les langues ils se parlent avec le regard.
Et, au moment de me mettre à conter cette histoire fantastique, j’ai entendu d’autres histoires de la vraie vie qui m’ont
donné envie d’écrire pour dénoncer et non plus pour rêver. Les
histoires de ces hommes et de ces femmes du pays où je vis la
plupart du temps, et d’autres pays aussi, qui regardent avec
espoir et presque supplication les personnes des consulats à qui
ils remettent un dossier en règle plein de papiers et plein de sous.
Ecrire aussi sur le regard de la maman de cette petite fille de six
ans, gravement atteinte d'une maladie orpheline et pour qui
famille et professeur à Bordeaux se sont mobilisés afin qu'elle
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puisse subir un examen en médecine nucléaire qui n’existe pas en
Algérie, le regard donc de cette maman face au regard apitoyé et
compréhensif de la préposée aux visas du consulat d'Oran. Et
pourtant, dix jours plus tard, un courrier avec la réponse : VISA
REFUSE !!! Je n'ai pas besoin de décrire le regard désespéré de
cette maman en lisant la missive alors que sa petite fille est hospitalisée à Sidi-bel-Abbès qui faute de soins appropriés.
En 1934, Stéfan Zweig1, reprenant les propos d’un exilé russe
qui évoquait avec nostalgie le monde d’avant 1914 où il n’y avait
pas de permis, pas de visas, pas de mesures tracassières” et où les frontières n’étaient rien que des lignes symboliques, qu’on traversait avec
autant d’insouciance que le méridien de Greenwich, disait : autrefois,
l’homme n’avait qu’un corps et une âme. Aujourd’hui il lui faut en plus un
passeport, sinon il n’est pas traité comme un homme.
Aujourd’hui en 2009, et ce depuis des années, un passeport
ne suffit plus, il faut un visa et la raison de l’octroyer ou non est
totalement arbitraire. Certaines personnes dans ce monde
moderne ne peuvent se déplacer que si le regard de l’Autre —
l’Autre étant le soi-disant civilisé qui protège sa civilisation, mais
très souvent aussi l’ancien colonisateur — est clément. Nous
avons aujourd’hui un regard sur l’Autre qui me fait honte ! Celui
qui demande un visa dans de telles conditions est un être diminué par la crainte du regard sur lui la crainte de ne pas être
regardé comme un homme, ce qu’il est.
Je continuais à écrire sur le regard indissociable de l’Autre, dès
lors qu’il y a au moins deux personnes en présence et le téléphone a sonné. Une petite voix fluette et enjouée que je connaissais très bien pour l’avoir appelée et entendue pendant plus d’un
an, m’annonce qu’elle arrive à Sidi-Bel-Abbès et aimerait me
1 Le monde d’hier, Souvenirs d’un Européen, publié en 1943 juste après sa mort.
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rencontrer. J’avais sur cette jeune fille que j’imaginais toute
menue un regard admiratif devant tant de dynamisme et de
volonté. Face aux transitaires du port d’Alger, elle ne se décourageait jamais et au contraire me donnait du courage pour sortir
du port les livres offerts par Coup de soleil de Montpellier à
notre bibliothèque Paroles et Ecriture.
L’image que nous nous faisons d’une personne à partir de sa
voix est souvent très différente de la réalité. Hafida est une
jeune femme forte et sportive. Aujourd’hui, après son séjour, le
regard que nous portions l’une sur l’autre n’a pas changé mais
il est maintenant ancré dans la réalité.
Elle vient de reprendre la route d’Alger et je sais ce que
je veux définitivement écrire dans cette revue sur le regard :
les réponses aux questions que j’ai pu lui poser chaque soir,
désireuse de faire partager mon regard sur une jeune femme
algérienne totalement inscrite dans la modernité de ce début
du XXIe siècle. Vous trouverez cet entretien dans la rubrique
suivante « De vive voix ».

óóó
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Regard sur Hafida,
jeune algérienne d’aujourd’hui
Entretien réalisé par Marie-Noël Arras

Hafida, tu es chez moi depuis quelques jours et je t’ai proposé de faire
un entretien pour notre revue sur le thème du regard afin de donner à
nos lecteurs autre chose à voir que ce que véhiculent les médias en Europe
sur la femme algérienne. Bien souvent, ils n’offrent un regard que sur
ce qui les choque : les femmes en hidjeb ou même en burqa. Nous savons
que cela existe et le texte de Maïssa dans ce numéro sur le mariage d’un
vieil islamiste avec une jeune fille le prouve bien. Mais à côté de cela,
il y a un grand nombre de femmes qui vivent autrement, comme elles le
désirent, et surtout se donnent passionnément à leur métier. Tu en fais
partie et je te remercie d’accorder cet entretien à Etoiles d’encre.
ó Hafida, nous nous sommes connues par téléphone alors que
tu travaillais à la FOREM (Fondation nationale pour la promotion
de la santé et le développement de la recherche) qui avait accepté de
servir d’intermédiaire pour réceptionner les livres récoltés par Coup
de Soleil Languedoc Roussillon pour notre Bibliothèque « Paroles
et Ecriture » à Sidi-Bel-Abbès. Quel rôle y avais-tu exactement ?
Plusieurs rôles. Tout d’abord on m’a embauchée pour le programme « Life » dans le cadre des programmes européens pour
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l’environnement. Dans ce cadre, je faisais beaucoup de sensibilisation auprès des enfants, des lycéens, des associations et de tous
les acteurs de l’environnement. J’ai travaillé avec les enfants victimes du terrorisme de la maison de Bentalha.
ó Mais quelles études avais-tu suivi pour cela ?
Je suis ingénieur en biologie. Je voulais être médecin mais un
de mes professeurs de biologie en tronc commun était passionnant et m’emmenait dans son labo ou sur le port de pêche pour
me montrer ses expériences. Et c’est lui qui m’a montré cette voie.
J’ai enchainé, toujours à la Forem, avec un programme de prévention contre le SIDA. Là aussi un gros travail sur le terrain pour
apprendre aux jeunes à se servir des préservatifs. Mais je faisais
aussi beaucoup d’autres missions comme sortir les dons humanitaires du port et c’est ainsi que vous m’avez connue ! J’ai appris
à connaître tous les tours et détours administratifs et à la Forem,
ils m’appréciaient parce que je ne me décourageais jamais…
ó Cette association a son siège à Alger, tu y vis ?
Non, je vis encore chez mes parents à Blida, mais je sors le
matin à 6h30 et je ne rentre jamais avant 19h et lorsque je pars
en mission je m’absente plusieurs jours…
ó

Et que disent tes parents de ce choix de vie ?

Mes parents me soutiennent. Mon père qui a plus de 80 ans
est toujours actif et a toujours été très exigeant sur notre conduite et pour nos études. Mais ensuite nous avons été totalement libres de choisir notre métier. Moi je suis son garçon manqué…
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ó Pourquoi ? Il n’a eu que des filles ? Tu es le garçon qu’il
aurait aimé avoir ?
Non, non ! Nous sommes 13 enfants : 6 garçons et 7 filles !
Mais encore aujourd’hui lorsqu’il a une mission à confier à quelqu’un c’est à moi qu’il le fait, même si je dois pour cela partir à
l’aube en autocar.
ó Et tes frères ne sont pas jaloux ?
Non, pas du tout ! Ils jouaient avec moi lorsque j’étais petite, ils savent de quoi je suis capable. Et puis j’ai fait beaucoup de
sport : foot, hand, natation et self défense. Mais vous savez, cela
n’empêche pas que je remplis ma tâche à la maison ; je fais la
vaisselle chaque soir et parfois la cuisine…. Mais je suis très proche de mon papa, je parle beaucoup avec lui et je lui manque lorsque
je suis loin.
ó Mais lorsque je pense aux heures où tu te retrouves seule dans la
rue, tu n’as pas peur ? Tu n’es pas ennuyée ? Je me souviens, lorsque j’étais jeune ou accompagnée de mes filles, du regard des hommes dans la rue,
regards qui te déshabillent sans parler des propos qui les accompagnent.
C’est certain, encore aujourd’hui ! mais moi j’ai une façon de
marcher dans la rue qui les tient éloignés. Et lorsque je suis avec
mes amies ou mes sœurs, je leur réponds et je saurai me défendre.
ó Je vois…la self défense ! Mais ici, à Bel-Abbès tu n’es pas
venue pour la Forem…
Non en fait, j’ai quitté cette association pour concourir à un
poste correspondant encore plus à mon métier : Responsable d’un
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site d’aquaculture à
Ouargla.
ó Ouargla ? mais
c’est très loin de Blida,
c’est dans le Sud !
Oui et j’y vais
chaque semaine, et
quand je n’y suis pas, il y a des personnes qui me relaient bien
que ce soit très difficile de faire travailler les natifs de cette région.
En dehors de la saison d’ensemencement des palmiers et de celles de la récolte, ils n’ont pas l’habitude de bosser. Or l’aquaculture nécessite une attention de chaque jour.
Très vite mon chef m’a donné d’autres responsabilités, car
nous sommes en train d’implanter la pisciculture intégrée à
l’agriculture.
ó Peux-tu me dire en quelques mots
en quoi ton travail consiste désormais ?
J’ensemence des poissons d’eau
douce en laboratoire puis j’emporte
les alevins dans des lieux semi-naturels comme des retenues d’eau, des
barrages ou des lacs. Ainsi que dans
des lieux artificiels comme des bassins ou des étangs.
Les bassins, c’est pour la pisciculture. On incite les fermiers à
en faire car cela permet à la fois
d’éliminer naturellement les déchets
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de leurs animaux, d’irriguer
leurs champs avec une eau riche
en protéines et de diversifier les
revenus de l’exploitation.
Nous introduisons des carpes qui peuvent aller jusqu’à
1m20 de long, des mulets, des
tilapias, des sandres (très grandes aussi) et des black-bass.
ó C’est vraiment un travail de terrain. Est-ce qu’il y a beaucoup
de femmes avec toi ?
Non, très peu. De temps en temps une laborantine m’accompagne
pour faire des analyses mais la plupart du temps, je suis seule avec
une équipe d’hommes. Ces jours-ci par exemple il y a le chauffeur du 4x4, ceux du camion qui transporte le bateau et le pêcheur,
issu d’une famille de pêcheurs de père en fils, avec qui je m’entends très bien.
ó Et cela ne te pose pas de problème
de diriger une équipe d’hommes ?
Non parce qu’ils reconnaissent mes compétences et mon
travail : je n’ai pas peur du travail physique, je fais tout avec eux.
Nous sommes venus pour évaluer la population des poissons
introduits au niveau du barrage
de Sarno et du petit lac de Sidi
Mohammeddi. Je conduis le
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bateau, pose et arrime les filets le soir, les tire le lendemain, récupère les poissons puis les mesure, les pèse et les remets à l’eau
après une réanimation caudale, s’ils ne sont pas morts. Je fais cela
pour les statistiques, pour savoir si notre travail a porté ses fruits.
Lorsque ces hommes partent en mission sans moi, ils disent
que je leur manque, que l’ambiance n’est pas la même. Parce que
je fais tout comme eux mais en même temps j’apporte autre chose
puisque je suis une femme.
ó Il est vrai que lorsque tu sors de la maison à 6h30 tu es
toujours maquillée.
Oui c’est important pour moi. En tant que femmes, que ce soit
au niveau de l’aspect extérieur ou des études nous devons être au
top. Nous imposer et être respectées exige de nous plus que pour
un homme. C’est le prix pour exister. Je dis toujours la parole du
boxeur Tyson ; « Résister pour exister. »
ó Très belle formule ! À propos de résistance comment se sont passées
les années de lycées pour toi ? C’était la période du terrorisme en Algérie.
Oui. Nous avons même eu une année blanche en 1994 et beaucoup de mes copines ont « démissionné ». Elles ont porté le foulard, se sont mariées et ne travaillent pas. Moi, je n’ai jamais voulu le
porter même dans les périodes les plus chaudes à Blida ! Chez moi,
j’ai continué à étudier grâce à Internet et à mes frères et sœurs aînés.
ó J’ai aperçu un petit Coran sur ta table de nuit, tu es croyante ?
Oui, profondément. Mon père m’a enseigné une religion traditionnelle qui m’aide à vivre.
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ó Quels sont tes projets de vie?
L’année prochaine, je serai envoyée pour faire une formation
dans le port de Sète en France. (D’autres partent en Espagne ou
en Corée.)
ó Beaucoup de jeunes Algérien(ne)s t’envieraient car ils n’ont
hélas qu’une idée c’est de partir ailleurs…
Je les comprends ; il y a une mal vie terrible ! Il y a des jeunes
diplômés qui n’auront jamais accès à leur métier car c’est le piston
et la corruption qui règnent dans ce pays. Mais moi qui ai cette chance, je veux au contraire tout faire pour développer mon pays. Je
pense que tous ceux qui le peuvent doivent se former et revenir
pour que le pays change, que de nouvelles têtes s’en occupent.
ó As-tu aussi des projets en dehors du travail ?
Pour le moment non… du moins si vous voulez parler du mariage. Fonder une famille est un des projets de ma vie mais ce n’est
pas LE projet principal. Il faudrait que je rencontre une personne qui m’accepte totalement comme je suis… un missionnaire
en aquaculture comme moi peut-être ?
ó Hafida, je te remercie de toutes ces réponses sincères, et de la
passion qui t’anime. Tu sais, si j’ai tenu à faire cet entretien pour
Etoiles d’encre ce n’est pas seulement parce que les Européens ont
une vision trop déterminée par les médias sur les jeunes femmes musulmanes qui vivent au Maghreb et que j’espère à travers ton exemple contribuer à changer un peu leur regard, mais aussi parce que
moi-même – tant il est vrai qu’il est très facile de se laisser piéger par les stéréotypes – moi qui vis ici, je savais la capacité des
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jeunes filles au travail mais je les cantonnais dans des métiers
plus... féminins : justice, médecine, enseignement, marketing… je
sais pourtant qu’il y a aussi des femmes aviatrices et dans la police… des femmes qui ont investi des espaces qui traditionnellement
leur sont interdits. Et chaque fois que je sors, (à tel point que tout
le monde ici s’y est habitué) je vois beaucoup de jeunes femmes aux
carrefours… en train de régler la circulation à Sidi-Bel-Abbès).
Vous m’avez pourtant dit que vous-même aviez fait de la finition en ébénisterie avec votre mari sur des chantiers, ce qui ne
vous empêche pas d’être une excellente cuisinière ! Et puis je dois
dire que je remercie mes collègues hommes grâce à qui je travaille
dans une très bonne ambiance !
ó Tu as raison Hafida, je fais mon mea culpa ! Et du coup, je
me souviens aussi de ces jeunes femmes que Maïssa Bey avait rencontrées à Alger pendant les années noires, lors d’un séminaire sur
la médiation. Certaines s’occupaient avec passion de la protection du…
chardonneret dans nos forêts pourtant infestées de terroristes… !!!!
Grâce à toi le regard que je porte sur les jeunes filles de ce pays
sera encore plus riche. Merci et bonne réussite !
óóó
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La rencontre
Rosa Cortes

J

e ne veux pas que tu me touches, je ne veux pas de que tu
me parles, je veux juste que tu me regardes, que tes yeux
posés sur moi construisent ce pont enjambant le gouffre du
passé qui nous isole. Je veux que ton regard réchauffe mon
corps glacé d’effroi devant l’abîme où nous plongeons.
Laisse-moi te rejoindre.
Laisse-moi t’approcher.
Je veux que ton regard, sans qu’un seul muscle de ton
visage ne bouge, me réserve son particulier message de moi
seule entendu. Laisse-moi, comme un papillon, me lover sur
ton épaule et que ton parfum me fasse trembler d’émoi.
Laisse ton regard chercher le mien dans le silence de nos ténèbres trouées et redonne-moi l’espoir d’une fusion improbable.
Quatre ans, quatre ans déjà que je t’attends. Quatre ans où j’ai
détricoté le temps. Qu’est-ce que ce temps, oh toi qui m’observes, sinon une poussière d’écume dans nos respirations éparses.
Quatre ans. Quatre ans qui se sont bousculés comme des
corps écroulés dans une bataille sans issue. Quatre ans où,
chaque nuit, les sombres rivages dessinaient le Lethé où s’abreuver pour oublier ces hiers sans lendemain. Quatre ans où,
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chaque matin, le soleil se levait sur des abysses d’où s’échappaient les imprécations des Furies augurant une autre journée.
Quatre ans où, dans la démesure de mon désir, de mon besoin
de toi, pas un jour, je ne t’ai cherché dans chaque rue arpentée, chaque magasin visité, chaque bus emprunté. Là, cet
homme pressé, se hâtant tête baissée, nuque offerte, n’est-ce
pas toi ? Ces épaules légèrement chaloupées, ces mèches brunes trop longues sur le cou, cette démarche assurée bien qu’un
peu traînante, comme si le corps à chaque pas allait prendre
son envol, n’est-ce pas toi ? Oui, à n’en pas douter, c’est toi !
Mon cœur me le crie si fort qu’il perfore mon thorax et que le
sang gicle comme un geyser dans ma tête et que le ciel se couvre sur mes yeux aveuglés par des traînées blanchâtres comme
si des rafales de neige couvraient la ville d’un voile opaque.
Tout bascule et seul le mur qui se dresse à ma droite m’accueille quand, dans un spasme, je me plie en deux. « Ça ne va
pas, madame ? » « Non, ce n’est rien … Cela ira. Merci ». La
femme qui m’observe attend d’un air méfiant. Il faut porter
secours aux personnes en danger. Obligation sociale et morale
et légale. Article 223-6 du code pénal. Bonne conscience à soigner. Ce message est retranscrit dans son attitude. Elle ne
bouge pas, ne voulant surtout pas rater son devoir accompli à
ce coin de rue. Je suis trop essoufflée pour lui parler pourtant
elle doit lire dans mes yeux ma supplique – « Passez votre
chemin, mon mal est une lèpre invisible qui ronge l’âme, vous
n’y pouvez rien ; passez votre chemin, hâtez-vous, avant que
je ne vous croque votre part de soleil. N’avez-vous pas remarqué que le malheur et la douleur s’accrochent aux chairs qui
les croisent ? Eloignez-vous rapidement si vous ne voulez pas
être contaminée » et elle part en haussant les épaules et en
maugréant « Comme vous voudrez… »

109
LA RENCONTRE

ROSA CORTES

Mon cœur se discipline peu à peu, je ne sais pas trop comment mais il s’autorégule comme un soldat égaré ramassant
ses armes inutiles une fois l’assaut fini. Quand je me redresse
– après quelques secondes, après une éternité – l’homme a
disparu. Je m’élance vers le coin de la rue, je scrute au loin
mais seule une masse compacte et désordonnée sillonne le
trottoir ; la silhouette si caractéristique qui flambe encore sur
ma rétine a disparu.
Etait-ce lui, vraiment lui ? Ou était-ce un mirage crée de
toutes pièces par cette faim et cette soif de l’autre que le
temps n’apaise pas mais aiguise mortellement comme une
lame trop longtemps affûtée ? Avec le temps, la mémoire
peut s’égarer sur des sentiers et des souvenirs rendus broussailleux par un manque de défrichage mais peut-on leurrer un
cœur qui attend le réveil de la main de celui qui l’a anesthésié ?
Je veux dire la blessure subie ne reste-t-elle pas sensible,
comme une onde, à la présence de celui qui l’a infligée ? La
plaie ne se rouvre-t-elle pas alors dans une sorte de compte à
rebours qui la gommerait en fin de parcours ?
Remonter le temps. La lueur d’espoir insensé que cette
improbable rencontre a fait naître, bien que frêle et vacillante,
clignote quelque part. Dans la morne obscurité du brouillard
de l’attente, elle se maintient tenace et m’oblige comme une
forcenée à repartir en chasse dans la ville toute entière devenue proie. La prochaine fois, la déflagration ne sera plus aussi
violente, l’effet de surprise ne pourra pas se renouveler. Il est
là qui m’attend. Je suis prévenue, protégée, tannée.
Et ainsi pendant des mois, la quête harassante, la quête
désespérante, chaque jour renouvelée. J’attends de te voir sil-
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houette singulière, spectre prisonnier de mes seuls enchantements. Mon regard, sans peine, inlassablement, fond sur
tous ces êtres égarés sur notre chemin. Que cherchent-ils ?
Sont-ils comme moi à la recherche de leur besoin absolu, du
Graal qui les portera aux portes de l’ineffable ? Tu oblitères
mon esprit de ta présence diffuse, de ton regard rieur, de tes
lèvres ourlées, de ton teint trop pâle dans ces derniers jours
d’été où tu m’as quittée. Mes yeux comme des phares scrutent ces marées qui déferlent sur les trottoirs et scannent les
visages. Je suis convaincue que mon obstination aveugle et
acharnée fatiguera le temps, épuisera l’espace, viendra à
bout de ce quadrillage de sables mouvants où les points cardinaux se diluent chaque jour dans de nouveaux horizons.
Ma persévérance n’a pas de limites.
Je te voulais enserré dans mon étau et c’est moi qui me
retrouve échouée sur la grève de ton regard.
T’avoir repéré venant à ma rencontre, tête toujours baissée,
épaules ondulantes dans la foule a été un électrochoc. Oui,
c’est bien toi. Mon souffle s’est suspendu comme avant un
grand saut et ma gorge s‘est mise à enfler comme malmenée
par les afflux imprévus de ces bourrasques de sang qui
refluaient vers le cerveau. Mon corps happé par cette tourmente s’est glacé et me brûle. Les bruits de la rue ont disparu
et seuls persistent ces acouphènes qui s’amplifient au fur et à
mesure que tu t’avances, sans me regarder. À quoi, à qui penses-tu ? Ton cœur n’est-il donc pas en quête de cette absence
qui le dérègle ? M’as-tu oubliée ? Je ne sais s’il faut t’appeler
ou te prendre par le bras ; j’ai l’impression que mon visage se
fige et grimace et que je bafouille « bonjour…? » Je ne peux
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en dire plus, ma voix même grince, métallique, comme si un
ventriloque l’animait. Tu lèves la tête brusquement et me
découvres ; ton visage a un léger mouvement de recul
comme sous le coup d’une gifle inattendue durement assénée
et ton regard plonge dans le mien avec la force de ce couteau
qui lacérait mon cœur.
Non, tu ne m’as pas oubliée, je le lis dans ton regard halluciné. Quatre ans, quatre secondes, quatre soupirs et cette
vague qui déferle dans ma tête et dans la tienne aussi, j’en suis
sûre, je la vois dans tes yeux de noyé.
Le silence s’impose à nous, s’impose à moi, et je veux t’enserrer dans mes cris inaudibles de détresse et de plaisir et je
veux t’entraîner dans ma ronde infernale d’allégresse interdite,
mais il te faut ajuster ton regard aveuglé à cet éblouissement
inattendu. Je le sens, je le comprends. Dans ce brasier qui
nous consume, j’attends, mes yeux accrochés aux tiens. Je ne
veux pas que tu me touches, je ne veux pas que tu me parles,
je veux juste que tu me regardes…
óóó
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Image fixe
Eva Torres

C

e soir, elle n’a pas le cœur à regarder la figure des spectateurs croisés à la sortie de la toile. Elle a depuis un certain temps, impossible à calculer, le cœur, à la béance d’un
désir sans cesse inassouvi. Elle aimerait que le projectionniste
à la fin du film en projette un second. Elle aimerait cela, faire
varier un élément du film, et voir, ce qui reste. Et si c’est vain
et impossible, elle voudra que l’image restée immobile prenne
feu. Parce que c’est ce qui arriva, exactement. L’image prit feu.
Elle n’est pas la vierge de cire, apprêtée au fil des ans, et
que l’enfant promène dans la rue déserte de Jerez, l’enfant aux
gants de soie.
Elle n’est pas ça.
Elle marche, dans la rue ne fait rien d’autre que marcher :
entre rien et rien, aujourd’hui elle peut dire qu’elle a oublié.
Qu’oublier a pris du temps.
Elle a marché
et ses pas ont croisé les siens, et ça dit : Faites vos jeux,
rien ne va plus, et tous deux y gagnent, d’aimer sans plus rien
attendre. Demain ?
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Elle esquisse un sous titre, pas chassé, croisé sous le fard
de sa figure de clown. Sablier, et toute la solitude et le rêve
pour oser encore le retourner.
Sablier, sous titre.
D’une autre apesanteur, les grains s’écoulent.
Ivan et Loubna, au carrefour du rêve pourraient décider de
la vitesse d’écoulement des grains de sable, en apesanteur,
entre deux sas. En apesanteur. Pourraient-ils faire de leur histoire quelque chose de léger, et de très doux ?
Ils sont dans la rue moite, elle écrit à sa table éclairée du
pied de lampe. Elle aimerait jeter, contre la vitre fermée de la
porte fenêtre son verre vidé.
Elle se souvient, leurs retrouvailles, rue de la Canourgue. Il
avait dit: « Je suis désolé, vraiment désolé ».
T’en connais des qui depuis leurs terres désolées enfantent
les plus beaux mirages. Tu ne peux rien répondre à celui qui te
dit je suis désolé. Rien. Tu peux juste sourire. Ne rien
répondre, à ça. À cette énormité que c’est, se dire désolé.
Merde.
Depuis, elle continue de questionner l’image fixe dans la
buée prise du miroir sans tain. Qu’est-ce donc qui fut là,
dans l’espace révélé de la moiteur d’un jeu de maux ? Fûtce la mort, simplement, qu’elle alla chercher ? Aurait-elle dû
suivre les conseils du vieux Tirésias et vivre sans regarder ?
Depuis, rien d’autre que l’écriture, à tâtons, pour s’épeler.
Lettre après lettre.
óóó
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À la lisière du silence
Brigitte Broc

À la lisière du silence
la maison largue les amarres.
Lente, placide,
l’allée désagrège
ses derniers pas.
Visages d’hier,
immergés dans les glycines,
captifs d’étoiles
qui roulent sous le toit,
visages d’hier,
sans hâte,
désempierrent l’attente.
Goût de pomme,
odeur vertigineuse
du buis sous la pluie.
Les murs s’allègent,
ne se voûtent plus sous la nuit.
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Dans les pièces
le feu a déposé sa sève,
tiré le grand drap rouge
du secret.
Tout est debout,
allègre, inachevé.

Le ciel vient battre
sur les tuiles,
il monte, il descend,
et façonne mes rives.

Plus tard, je lance des caresses
que l’orage accepte.
Il s’attarde, il se renforce
au plus profond de mon ventre,
déchiffre mes fragments,
et me rend,
douloureuse, solidaire,
à la lame bleue de la terre.
Vocation primordiale
du mouvement :
dans le fleuve de si longue mémoire,
s’ouvrent les volets,
appareille le seuil,
et les mots qui se taisaient
réapprennent le voyage.

Tout s’impatiente,
s’emporte.
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Sur la houle empourprée
veillent l’espace
et l’abri solide
de mes mains.
Je dessine un bond,
des chapiteaux lointains,
une blancheur,
et dans cette blancheur
habite l’imprévisible.
On nage, on s’éprend de solitudes,
l’histoire, sans fin,
rassemble ses coquillages.
Parfois, on s’éteint, au loin,
mais un autre regard éclôt
qui déborde et respire.

óóó
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Fausse note
Nicole Neaud

L

a journée avait mal commencé. C’était un dimanche pourtant. Un doux dimanche de décembre, mer luisante avec
clapotis réguliers. Un jour à être heureux – presque heureux –
d’habiter à deux pas de l’eau, les pieds nus à bâiller dans le
sable gracile. La mer comme par négligence fourbissait son
habituel gris pâle et, malgré la fraîcheur de la chambre,
Camille somnolait.
Jérôme travaillait dur le dimanche et il jalousait ce farniente
d’étudiante enkystée à peu près autant que le chat, une boule
noiraude surnommée Fadièse qui squattait sans vergogne les
jambes de sa femme.
Dix heures. Un bruit sec. L’explosion d’un sac en papier
juste au creux d’une oreille. Queue en bataille, la boule hérissée jaillit. Elle frôle le visage de Jérôme. Effrayé, Jérôme
agrippe les couvertures et il tire, tire… jusqu’à ce que Camille
rencontre le carrelage, un granito vulgaire au bonjour glacial.
« Suffit ! » hurle-t-elle. Mais le fautif détale la laissant
seule pour redresser l’épais matelas.
Le coin droit, le coin gauche, le centre, plus incurvé qu’une
mappemonde… Camille halète. Borde l’ensemble avec des
draps propres. Maudit aussitôt les draps propres. Ils sont
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neufs, taillés dans un métis rêche qu’elle a hérité de sa mère.
Ou de son grand-père. Allons bon. Faire, défaire. Elle les
range. Ôte son pyjama et s’immerge sous une douche brûlante
qui endort bientôt la douleur. Depuis la cabine, elle se plaint à
Fadièse : « j’y suis pour rien si je suis encore étudiante tout de
même ! » Mais le bougre n’a jamais aimé l’eau surtout depuis
le jour où, ignorant tout des mystères de la chaudière, il a
glissé dans un bain bouillant et il s’est installé en retrait.
Mutisme, regard de jade…
Dix-sept anglais. La veille, Jérôme l’a forcée à recevoir dixsept anglais ! Des invités à la gentillesse poisseuse, aux goûts
culinaires bizarres. Elle en frissonne encore sous le chiffre.
Dix-sept chaises et bien sûr rien à dire. Cela devait se voir
qu’elle n’avait rien à dire parce qu’elle se sentait banale, simple
française en France mais exilée sous le nombre, cigarette au
bec elle qui ne fume jamais.
Le café ce matin a un goût layette, aucune mousse pour en
troubler l’eau.
–– Alors, ce lever, ça t’a fait quel effet? demande Jérôme.
–– L’effet d’un déménagement à l’anglaise.
Haussement d’épaules. L’une puis l’autre. Jérôme ouvre le
placard. Lui tend un paquet de douze madeleines. Elle en profite, lui glisse la question importune :
––Tu t’es levé à quelle heure ?
Mais il secoue la tête. Refuse de lui dire ce qu’elle sait déjà,
cinq heures, l’urgence, le jeune trisomique enfui – ce sale épisode matinal du mal-être ordinaire, celui de tous les handicapés qu’on a parqués là, dans ce centre.
Alors elle mâchouille une première madeleine. Lentement.
En grignote une seconde. A petits coups de dents, fait pivoter
le gâteau jusqu’à ce qu’il finisse ses jours sous forme de dé à
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coudre. Son mari s’est installé sur la seule chaise vide. Il fixe
ostensiblement ses mâchoires et le temps s’étire comme un
chewing-gum ordinaire. « Tu devrais aller t’habiller » lui faitil en la voyant mordiller une nouvelle madeleine. Elle l’engloutit, essuie une goutte qui chatouillait son menton et file à
la salle de bain. De l’armoire, elle extirpe les locataires
vacillants de deux cintres et se saisit d’un ensemble pantalon
au tergal bleuté dont il lui faudra repasser le pli si elle veut se
plier – justement – aux exigences maternelles.
Tiens, elle l’avait oubliée, sa mère, oublié ces négociations
impossibles animant les fins de semaine depuis bientôt trois
ans. Et cette petite phrase, juste avant leur mariage :
–– Dites, vous viendrez bien manger tous les dimanches ?
–– Oui maman.
Mais un soir :
–– On rentre, m’man…
–– Comment, vous ne mangez pas ici ?!
–– Non, on est mariés, on aimerait bien passer une soirée
ensemble !
Regard intimidant qui fouette de part et d’autre, nerf de la
guerre un rien écorché, colère qui l’emporte et puis les mots
surtout…
Camille s’est tournée vers la glace. Elle observe la coupe au
carré qu’égayent depuis peu quelques mèches blondes. « Je
descends à la deux-chevaux. » annonce Jérôme tout en claquant la porte. Aussitôt, elle enfile l’ensemble en tergal et dessine un maquillage modéré qui agrandit ses yeux vert bouteille. En cuisine, complète la pâtée de Fadièse par de vrais
bouts de jambon…
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Quatre kilomètres séparent la presqu’île de la station balnéaire. Sur la gauche, un couple de flamants roses pique de ses
pattes frêles la peau hérissée de l’étang. Jérôme conduit en
silence, sans un regard pour sa femme et la deux-chevaux
franchit nerveusement chaque caillou de la piste. Enfin ils
arrivent au bourg et traversent les rues tumultueuses. Rive
gauche, Jérôme qui n’a toujours rien dit arrête sèchement la
voiture devant la deuxième boulangerie. « Je t’attendrai là
devant », murmure-t-il tout en désignant la double file.
Le trottoir sent le dimanche, l’eau mazoutée et la crotte de
chien. Cà et là, tanguent des barques sans pêcheur ni filet.
Tout en fixant soigneusement le sol où gisent des cordages,
Camille extrait de la deux-chevaux un pied suivi d’une hanche
endolorie. Elle étire, frotte...
La boulangerie, une boutique spacieuse encombrée de guirlandes et illuminations de toute sorte est remplie de coups
d’œil et raclements de gorges agacés. Maman nous attend
pour midi, songe Camille, mais on n’y sera jamais à midi ! Elle
a froid soudain. Pour se réchauffer piétine machinalement le
sol de ses bottines neuves. Tic tac, tic tac. Observe les colonies de pains aux couleurs mates, les gâteaux luisants de gelée,
leurs fruits bardés de chocolat ou gainés d’une mousse neigeuse. Par précaution, elle se ferme aux odeurs. Contemple les
doigts aux ongles manucurés qui comptent la monnaie malgré
le froid tandis que francs et centimes de francs tournicotent
dans les poches. Soudain, en fond de boutique…
Glin, glin, couine une pièce qui zigzague dans sa direction.
Camille se détourne. Découvre une blonde aux mèches
dorées, coupe au carré, cheveux raisonnablement longs. Pensive, elle ramasse la pièce, la lui tend. S’amuse alors à compter
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les coupes au carré égayées de mèches blondes ressemblant à
la sienne. Devant…derrière… Etudie la densité des mèches.
Sur les murs recouverts de miroirs clignotent des guirlandes.
Elle croise son regard et le trouve éteint, cils ramassés en
groupuscules sans densité malgré le mascara du matin, ombre
nacrée dont le vert d’eau n’avive aucune couleur. Il faudra que
je change de marque, pense-t-elle. Puis elle songe aux fêtes
prochaines. Tic tac, tic tac.
Tarte aux pommes pour sa mère et deux pains s’il vous
plaît. Tic tac, tic tac. Elle paye. Elle a payé. A enfoui son
porte-monnaie d’un geste sec. Elle rangera après. Imagine sa
génitrice – œil assassin, langue hors de la poche – pousse la
lourde porte vitrée ornée d’un Père Noël en feutrine rouge et
verte, navigue un instant en calant ses pains qui vacillent et
regarde ses pieds traverser la chaussée. Elle vole, il lui semble
voler. Avance, recule, interrompt sa marche auprès d’une Peugeot aux pare-chocs douteux. La Peugeot hurle : « Pouvez
pas faire attention, M’dame, au lieu de regarder vos pieds ?! »
Ricane, accoste de l’autre côté, du côté de la deux-chevaux
gris souris. Ouvre la portière d’un geste brusque, rattrape un
pain qui retournait déjà à la boulangerie. S’assoit. Se sent soudain la proie d’une mauvaise fatigue. Une crampe noue son
estomac et les odeurs de gâteaux franchissent désormais ses
narines en vraie vengeance de pâtissier.
Tic tac, tic tac. « Démarre », lance-t-elle. Elle cale encore
ses pains, son gâteau. « Alors tu démarres ? » Rien. S’apprête
à ajouter une remarque perfide. Se retient. Ouvre sa vitre,
remonte machinalement le battant et renifle à nouveau l’iode
mazouté. « Alors, tu vas démarrer ? » (Il ne dit rien, Jérôme.)
Se détourne, fouille des yeux le regard étonné, jure, se
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retourne, frotte l’étroit pare-brise embué. Aperçoit une deuxchevaux gris souris stationnée en banlieue. Pas très loin, la
banlieue, six à huit mètres au jugé, une banlieue pour les commodités de l’histoire. Au-dedans Jérôme, son Jérôme. Regarde
à nouveau l’autre, le mari présumé. Barbu lui aussi mais présumé. L’aurait-elle choisi, oui peut-être, cet homme a l’air
gêné et elle aime bien l’air gêné. Balbutie : « S’cusez-moi. »
Ouvre à nouveau la portière. Claque la portière. Mécontent,
l’un des pains dégringole. Elle relève la tête. Pivote. Son
regard droit devant rencontre enfin Jérôme. Il jubile Jérôme.
Elle se tourne encore et encore, corps en marche, esprit réticent. Ne rit pas. Ne rit surtout pas. L’homme, le premier,
ouvre des yeux ébahis. On dirait qu’il a mal, cet homme. Un
instant, leurs regards se croisent. Puis une coupe au carré raisonnablement longue, mèches dorées surtout, franchit la
porte de la boulangerie et rejoint le véhicule A tandis que, à
regret, elle-même franchit le seuil du véhicule B. Mauvais
début. Un jour de permis, vous fait rater le coche. Claque
furieusement la portière, ramasse l’un des pains qui rejoignait
déjà la chaussée, envisage une tarte, une vraie, sur cette figure
de soixante-huitard hilare, puis : « démarre ! », elle lui fait,
et, regard poché, cils ramassés en groupuscules sans densité
malgré le mascara du matin, rejoint définitivement sa colère.
óóó
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Re-garder
Sabine Péglion

Prendre à nouveau
Au fond de soi
Déposer Interroger
ce que l'on croit saisir
Encore faut-il s'arrêter
Encore faut-il accepter
Com prendre
Regards croisés
blessés Si vite
détournés
En saisir
la force
En recueillir
l'altérité

Regards enfin
sur le monde portés
lumineux apaisés
En accepter la saveur
en dépit de pourtant
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Regards sur Pégase-Bartabas
Céline Garcia

Quand tombera le nuage de poussière et de paille soulevé
par les chevaux au galop, qui crottent à la barbe des douleurs
du cavalier, apparaîtra le paysage. Ceci est une prophétie :
ce paysage aura des flèches hautes, comme celles des églises,
des mamelles arrachées à des femmes titaniques, en nombre infini
Ils seront peu nombreux ceux qui reconnaîtront la vigne dans les petites plantes
qui en longues files pénètrent vers l’horizon gothique.
PASOLINI, Poèmes

À la vie à la mort, juré craché et Pégase existe !
Il emporte les quarante chevaux de Bartabas à Istanbul, dans
un avion, pour les prochains spectateurs d’Izmir et d’Ankara
qui verront « Battuta »
Théâtre équestre, sur les rives du Bosphore.
Je viens de passer la bride à mes mots pour le dire
À mes mots, à mes aubins, mes étalons et mes chevaux de trait
À tous mes élevages de mots qui caracolent et qui défaillent et
qui font la course toujours à remporter.
À la vie à la mort, juré craché et Pégase existe !
Facteur Cheval débridé
à Hauterives, à la campagne, à vélo
De là j’imaginemon palais, mon Versailles
D’où j’invente acharné ma mythologie insolente
D’où je fais mon ridicule monumental
Juré craché, à la vie à la mort et Pégase existe !
Il tire
des portraits
La vue perçante
Courte la queue
De ses pinceaux noirs surmontant ses oreilles
De ses grands favoris

128
VARIATIONS SUR LE REGARD

Il est frivole en diable
Peut-être lynx boréal
Tout yeux tout oreilles
Je pratique comme lui l’affût, l’approche, l’attaque et la surprise
J’aime toujours
Lyncée, je vois à travers les murailles.

À la vie à la mort, juré craché et Pégase existe !
Pégase existe et j’écris à tous crins
Je dessine des portraits
Tous ces portraits
Pour finalement ne pas rencontrer grand monde
Éperon au talon, crinière filasse et rêche sur des œillères
Pour ne pas rencontrer grand monde
Juste pour me sentir centauresse
Piéton, laisse-moi hennir sortant du tourbier, parier sur les chevaux, inventer un autre Pari Mutuel, n’obéir qu’à eux. Je tournerai enfin le dos à la scène en faisant du raffut. Sur la scène du
théâtre des Champs Elysée, je dirai au public : « Et maintenant
que vous êtes entrés, vous pouvez tous sortir et circuler car il n’y
a rien à voir ! Ou alors ne vous trompez pas ! Regardez ces fresques
de Bourdelle ! Enfourchez-les ! Envolez-vous ! Elles vous feront
Centaures et centauresses ! »
Ça y est, tu regardes ?
Un cheval est entré dans toi !
BARTABAS !
Pince-mi Pince-moi
Cheval à bascule
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Pince-mi
L’herbe n’est pas assez verte
Pas verte du tout
Pince-moi
Petit cheval a la fièvre
Constellation
Préfère galoper sur l’herbe blanche des nuages
C’est là que Bartabas tombe
Bartabas – Gavroche
Pas le nez dans le ruisseau
Mais de sa mobylette, il y a très longtemps, sur la route, à
Bezons
Bartabas voit passer un car sur lui. Quel cirque !
De là, à terre, il voit le ciel
Cheval à bascule rêve-râle
Gardera-t-il ses deux jambes ?
Petit cheval a la fièvre
Voit des régiments de cavaliers, gymnastes aux chevaux d’arçons
Voltigeant sur leur barre avec du talc dans les mains
Il voit les marchands de sable
Il frotte ses yeux
Bartabas
Rêve de monter en course
Cheval à bascule
Petit cheval trop grand
Ne pourra monter en course.
Consternation
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Là, couché sur la route,
Bartabas la respire
Il respire la poudre de la route
Il respire le temps qu’il fait
Il a tout le temps de respirer
Le temps de l’accident
Narines-naseaux
C’est le temps qu’il lui faut pour sentir son petit théâtre survolté
Pour se faire sur l’écran d’un ciel cotonneux son petit far West
Le temps d’une ambulance fera son théâtre itinérant, mobile, voyageur, démontable
Avec chapiteaux, camions et roulottes pour colporter les chevaux
Avec un rat sur l’épaule, on peut être des villes et des champs.
Il hissera un rat sur son épaule, l’animal
Et quand il n’aura plus de rat
Il provoquera encore, fera entrer l’âne Narthex dans Zingaro
Il sera colporteur de chevaux
Il résistera au deuil
Un cheval n’est pas un souvenir
Un cheval ne fait pas des chevaux mais des chevals
Là, sur la route, il projette.
Chimère
TA GA DA TA GA DA TAGA DA !
À hue et à dia
Il visionne des arcs en ciel de queues etde franges chevalines
L’oreille collée à la route
Il capte
Tous les pas, les trots, les galops
Tous qui se chevauchent
Il les ramasse, les relève
Là, par terre
Maculé de sang
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Infra rouge
Ne peut
Être
Brisé
Devient
Infrangible
Bartabas
Monte en selle
Centaure agenouillé, en armes, enlacé, expirant, mourant, dernier
Centaure, Centaure avec enfant en croupe
Centaure-Nuage
Centaure-Pégase
Il vient le jour de « Battuta »
Le jour où celui qui ne connaît rien d’Antoine Bourdelle
Ni de sculptures, dessins ou peintures
Qui n’a jamais franchi l’entrée du théâtre des Champs Elysées
Tout juste vu sur un chevalet un programme d’une saison à venir
Voit Centaures et Centauresses à la vie à la mort !

Ce texte poétique est un hommage à Bartabas. Il est extrait du dernier ouvrage
de Céline Garcia intitulé « Faire-Part à la vie à la mort ! » suite de portraits qui
regardent des vies accidentées. L’auteur y crée en attelage aux photographies de
Christian Jardi un manège théâtral attachant.
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Contre visite guidée
Olivia Villon

P

our dire vrai, j’étais très pressée, comme chaque fois que
j’allais retrouver ma fille. Devenue grande, devenue femme,
devenue mère, désormais c’est elle qui allait m’accueillir.
Le métro, très encombré, ballottait mon impatience. Je
rêvassais debout au milieu de la foule, main accrochée à la
barre verticale au centre du wagon. Plus que trois stations.
Soudain, grésillements de haut-parleur suivis d’une voix féminine, claire et posée. Je ne réalise le sens du message qu’à son
deuxième passage. D’ailleurs la rame était en train de ralentir.
« En raison d’un incident technique, le trafic est interrompu
sur toute la ligne. Nous en sommes désolés et vous prions de
nous excuser. Terminus à cette station. Tous les voyageurs
sont priés de descendre. »
À peine un léger brouhaha, les portes s’ouvrent, tous se
retrouvent sur le quai. Du monde. Résigné et déjà le pas
allongé. Moi, ahurie, provinciale, tête baissée, je me dirige lentement vers la sortie, pensant, Barbès Rochechouart, une
chance, la rue Léon n’est pas bien loin.
Arrivée au bout du quai, je relève les yeux, plus personne,
comme par magie ils ont tous disparus. Sauf un homme, de
dos, juste devant moi au bas des escaliers.
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Il est là, immobile, face aux marches à gravir, une petite
valise sombre à la main droite, un papier déplié dans la main
gauche. Il regarde le papier puis regarde autour de lui.
Je me souviens alors de l’avoir remarqué quand nous étions
encore entassés dans le métro. Il était debout à l’angle de l’ouverture et des strapontins, veste trop lourde pour la saison,
tassé sur lui, épaules basses, comme voulant se rétrécir davantage, prendre encore moins de place.
Je le salue et lui demande s’il a besoin d’aide, s’il cherche
quelque chose.
D’une voix de très vieil homme, éraillée et feutrée, il me dit
je vais là, là où c’est écrit sur le papier. Je lis l’adresse, lui dis
que ce n’est pas loin d’ici, que c’est sur mon chemin et lui propose de l’accompagner.
Alors nos yeux se sont croisés vraiment pour la première fois.
Dans son visage de creux et de rides, ses yeux petits, marron voilé, m’ont fixée un instant, avec interrogation, j’ai pensé
irrésistiblement bonté, gentillesse, douceur.
Il a répondu, oui, merci, je vais chez mon fils, je m’excuse
je ne sais pas lire ce qui est marqué.
Nous sommes partis pour un petit chemin ensemble. Son
fils habitait tout au bout de la rue Championnet, non loin du
carrefour avec la rue des Poissonniers.
Et nous avons parlé.
Si facilement. C’était bizarre pour de parfaits étrangers. Lui
avec son accent d’Algérie et ses phrases brèves et simples. Moi ?
Je ne sais comment il m’a entendue.
En tout cas, chacun évoqua sa vie : parents, enfants, pays.
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Il avait appris à lire, mais se reprochait d’avoir manqué
d’application à l’école et d’avoir beaucoup oublié. Puis il précisa, de toute manière maintenant je ne vois plus qu’à travers
un brouillard et la lumière m’éblouit.
C’était peu dire.
En fait, il était presque aveugle. Plusieurs fois, je dus lui éviter un mauvais pas, un obstacle.
Il me raconta qu’il vivait à la campagne, près d’Aïn Témouchent et que trois de ses enfants habitaient en France. Ils ne
revenaient pas souvent au village, alors, sa femme venant de
mourir, il avait décidé de leur rendre visite. Depuis vingt ans
il n’avait pas revu la France, où il avait travaillé plusieurs
années. Il en gardait de bons souvenirs. Il venait de passer
deux semaines à Marseille chez sa plus jeune fille, maintenant
il se rendait chez son fils aîné, puis il irait en Bretagne chez un
autre de ses garçons. Il avait six enfants.
Bien sûr, je lui révélai que j’étais née dans son pays et
même, heureux hasard, à deux pas de chez lui, à Tlemcen, que
j’y étais retournée quelques fois, que je connaissais donc Aïn
Témouchent.
Bien sûr, il affirma, c’est ton pays aussi, puis évoqua les
malheurs et difficultés de l’Algérie actuelle. Nous étions en
2002, et sans trop y croire il espérait bien des changements
dans les années à venir. Du travail pour tous, de la justice, que
les gouvernants, les vieux de la vieille, les profiteurs soient une
fois pour toute remplacés : voilà ses attentes.
Malgré mon désir d’arriver vite à bon port, notre cheminement en plein cœur de ce quartier si africain, si parisien, fut
un moment de bonheur. Autour de nous, Barbès bruissait d’animations et de couleurs. Nous faisions des pauses, il marchait
avec peine et s’essoufflait.
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Mes yeux sans cesse revenaient à ses yeux. Chaque fois,
dans son regard un peu flou, vaguement triste, je lisais véritable chaleur, acceptation tranquille et modestie sincère. Obligatoires ? J’étais émue, gagnée par un sentiment diffus, l’impression aussi forte que lointaine d’être une enfant. Une
enfant de là-bas, une enfant du soleil, une enfant de terre ocre
et de terre battue.
Nous nous quittâmes au pied de l’immeuble où logeait son
fils, avec le même naturel qui avait présidé à notre conversation, très conscients que notre au revoir était un adieu. Il me
serra la main, me remercia vivement de l’avoir aidé et conduit
jusqu’ ici. Je le remerciai à mon tour pour sa compagnie. Dès
qu’il eut sonné et que l’ouvre porte eut fonctionné, je m’empressai de reprendre ma route.
J’achevai mon brin de parcours, toute songeuse, ventre serré.
Où m’avait emmenée cet homme ?
Me rappelait-il mon grand-père quand il arrivait épuisé d’avoir grimpé la côte qui le ramenait à la maison après ses longues heures de travail ? Je me souviens, il se penchait vers moi
pour m’embrasser, je voyais ses yeux bleus fatigués, mais
rieurs car il cachait dans sa poche un petit paquet de cacahuètes encore tièdes, tout juste grillées. J’allais m’en régaler. Ressemblait-il à ces hommes en burnous assis sur le pas de leur
porte qui me faisaient un petit signe ou un sourire des yeux
quand je passais à leur niveau ? Evoquait-il ces visages burinés
sous leurs coiffes en turbans que je croisais dans les rues, ces
hommes à pied ou assis sur leur âne ?
En fait il les unissait tous un peu.
En fait, par ses confidences, ce vieil algérien à peine connu
et quitté, bousculait mon passé. Ma vision sur ce passé.
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Je compris soudain que tous ces messieurs de mon
enfance, n’avaient été pour moi que des silhouettes, des silhouettes muettes. Même mon grand-père si actif, lui dont je
garde en mon coeur la voix, les gestes et les sourires. Ils formaient tous pour moi un mystère : je n’avais pas la moindre
idée de ce qu’ils pensaient, ni même s’ils pensaient. Ils étaient
là, ils étaient les autres, impossibles à deviner.
Moi, j’avais sommeil, j’avais faim ou soif, je jouais, je courais,
je rêvais, je me sentais joyeuse ou triste, je pouvais avoir peur,
avoir mal, je pouvais pleurer, j’avais des mots dans ma tête.
Mais eux ? À ma vue, ils étaient masqués. Silencieux. Ils
étaient figés dans un décor, un paysage, des scènes sans
parole. Ils étaient réduits à leur présence, réduits à une bienveillance résignée et finalement inquiétante.
Aujourd’hui, ce vieux monsieur aussi discret que ceux
qu’ils faisaient ressurgir à ma mémoire, avait parlé. De lui. Sa
vie, ses déceptions, ses bonheurs.
Un rideau s’était ouvert sur mes souvenirs. Des hommes
comme lui, avaient eu des sentiments, des joies et des peines,
comme lui, ils avaient pu se révolter, espérer des jours
meilleurs. Comme lui ils avaient connu l’amour et la colère,
avaient traqué le bonheur et trouvé parfois seulement la survie, avaient chanté l’allégresse, la fierté ou le mal du pays.
Comme lui, ils auraient pu dire.
óóó
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Regards étoilés
Françoise Martin-Marie

Aux yeux d'Irvin
Regards fouillés sous mes pinceaux
Taches de couleurs vibrantes
Pointillés de dense et d'éclats
Vertiges d'identités
Je vois en vous l'indicible
Les yeux sont le ciel de la vie
Prunelles d'étoiles
On peut entrer dedans
S'envoler dans une étincelle
Se pétrifier dans un éclair
Se grandir dans une lueur
Se perdre dans un flou
On peut aussi se rassurer
Oui...la vie est bien infinie
Ce ciel-là est sans fin
Danse entre les mondes
Et puis, quand le regard vacille en fin de vie
On voit bien que la vie s'éclipse
Les voiles perdent leur transparence
Ils prennent des reflets opaques
Ils disent au revoir
Quelque part je le sens
Un autre monde s'illumine
Peut-être un monde en partage
Une planète de plus dans mon regard
Une étoile offerte en cadeau
Elle danse en silence dans mes prunelles.
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Les yeux de Pierre
Keltoum Staali

I

l est là, debout, au milieu de la rue. Son visage est calme.
Immobile. Pierre. C’est Pierre. De ses yeux morts, il fait
semblant de regarder les gens, la rue, un banc. Il se dirige lentement dans la petite allée qui jouxte la rue bruyante et animée
aux heures de pointe. Il s’assoit sur le banc, hume l’air du soir,
saturé de gaz échappés des voitures. Il sort de sa poche une
paire de lunettes noires et les ajuste sur son nez. Ca lui donne
un air de touriste en goguette.
Dans la petite allée, ça circule, les gens rentrent chez eux,
pressés et boudeurs. Quelques gamins débraillés traînent, en
shootant sur des canettes, produisant un bruit métallique peu
agréable. Un couple de personnes âgées marche, bras dessus,
bras dessous, retardant le plus possible le moment de rejoindre
leur trois-pièces, d’affronter le silence à deux et les clowneries
de la télé.
Pierre entend tout cela, cette détresse camouflée derrière
l’image lisse d’un couple qui vieillit bien. À leur passage, il a
deviné la lassitude, l’arthrose qui dévore les articulations, la
féminité terminée, le Parkinson et les trahisons de la mémoire.
De loin, il imagine l’appartement bien rangé, les meubles
cirés, cette odeur de propreté vieillotte, une touche d’église,
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un soupçon de cimetière : une odeur inquiète, pas désagréable mais lourde de souvenirs desséchés.
Il a tendu son regard absent du côté des ados qui occupent
l’espace à grands cris d’australopithèques. Ils évoluent par
bandes, gauches et dégingandés, fagotés comme des sacs. Il le
sait, car c’est ce que les gens disent. Il écoute toujours les
conversations avec recueillement, se délectant des timbres, des
intonations, des soupirs aussi, des couleurs de la langue qu’ils
réinventent, captant le moindre rictus, la moindre grimace. Il
entend le ton morne des récriminations, les borborygmes, les
couacs pathétiques des voix qui muent, les éclats de rire pour
rien. Ils s’agrippent les uns aux autres dans des corps à corps
énervés et indécis, s’attrapent, s’étreignent, se poussent, se
flanquent des tapes, font mine de se battre.
Pierre ne perd rien du spectacle.
Ils se ressemblent tous, démarche chaloupée, pantalons qui
descendent aux genoux, on dirait des bébés qui se sont fait
dessus. Tu ne perds rien de la couleur des vêtements, uniformes et monochromes. Leurs visages ? Boutonneux bien sûr,
effrontés, cachés sous des casquettes indévissables. Ils avancent sans grande conviction, avec des restes d’enfance accrochés aux cils. Pierre, regard en deuil, perçoit la formidable
énergie que dégagent ces mutants aux corps explosifs, capables du pire comme du meilleur. Changer le monde ou tout
détruire et soi avec ?
Pierre aussi a eu quinze ans. Il se souvient de cet élan vital
qui le poussait vers l’inconnu, vers les filles. Partir, par n’importe quel moyen, s’arracher à cette glu mortifère que les
parents, ces vieux débris, avaient concoctée.
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Il leur a bien montré, ah ça oui ! Pierre, le rebelle voulait
vivre à deux cents à l’heure, ne perdre aucune miette de cette
vie qui le torturait. Partir comme dans cette chanson qui avait
porté ses désirs d’ailleurs et d’intransigeance. Se dessiner une
autre vie.
Tout le monde peut voir Pierre aujourd’hui sur son banc,
au coin d’une allée bruyante. Tout le monde peut voir Pierre
qui respire l’air du soir, écoute les conversations, partage un
moment avec des petits vieux, ombres tristes dans une vie
bien astiquée.
Pierre a trente ans. Sur son banc, de loin, on dirait une star
qui pose pour une marque d’après- rasage. Derrière les lunettes de soleil, ce que personne ne peut voir : les yeux vides,
immobiles, éteints. Pierre sent quand on s’approche de lui,
tout un monde de choses ténues, indéfinissables : il peut
reconnaître les nuances de la peur, la peur de grandir et de
mourir, de rentrer à la maison, d’être seul. Il sent aussi les sourires, la pitié, la générosité. Ce monde qu’il a tant voulu
conquérir et si vite, aujourd’hui il prend le temps de le déguster, de se couler dans ses méandres, de voyager à travers les
voix d’enfants. Il a toute la vie devant lui.
óóó
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C’est dans tes yeux que j’ai vécu
Hélène Pradas-Billaud

L

orsqu’elle ouvrit la porte, elle comprit. La petite, brune et
confiante, sa valise à la main. Emilia resta droite, dans ce
présent qu’elle avait pressenti. Elle sentit le remous de son
corps qui l’ancrait à ce qui l’entourait. La rondeur de la crique.
La falaise et ses aspérités, plus loin la caldeira. C’était ainsi
depuis longtemps. Elle sourit. Il n’y avait rien à dire de ce qui
arrivait là. La petite que sa fille lui confiait, lui donnait, elle ne
savait pas. Elle n’avait pas appris à deviner l’après. Elle préférait habiter un instant de silence, offrir de ses yeux noirs l’origine de ce sol sur lequel tous marchaient chaque jour que dieu
fait. La pierre ponce et la cendre, cette lave et le feu endormis
de l’île survivante à la mer.
« Rentre. Viens. » Le bras d’Emilia eut envie d’envelopper
les épaules de la fillette. Elle craignit de s’imposer et s’effaça
pour la laisser passer.
Ariane avança jusqu’au banc. Elle s’assit comme elle le faisait ici, les jambes repliées, la jupe étirée aux genoux, les pieds
déchaussés.
Sans rien dire Emilia releva ses cheveux, passa un tablier
et cala d’une pierre la porte de l’entrée pour qu’elle reste
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ouverte. « Le soleil va finir par entrer. » Ces mots entouraient
Ariane de l’évidence d’être là et ce jour différent reprenait un
peu pied. L’enfant posa ses mains sur la table, près du bord,
tandis que sa grand-mère déposait la valise dans la pièce qui
donnait sur l’arrière. Emilia entrevit ce qu’elle ferait, mais plus
tard, quand le jour ne laisserait plus de doute sur ce qui l’attendait. Elle tendrait les draps sur le lit en repliant les bords
sous le matelas un peu lourd, elle installerait les habits d’Ariane sur les étagères de chaux en veillant à ce que la petite
puisse les saisir elle-même puis irait au village choisir des
cahiers surlignés, une règle, des crayons et ce qui prendrait
place sur le bureau d’écolier qu’ Emilia avait depuis longtemps
installé près de la fenêtre.
« Si tu veux, je vais faire chauffer du lait. » La petite ne
quittait pas des yeux ce que sa grand-mère disait. C’est ainsi
qu’elle regardait bien au-delà des mots. Elle s’imprégnait de
ces gestes qui accompagnaient les phrases. Les gestes de sa
grand-mère étaient faits de faïence, de pain coupé, de patience
et de cet infini qui reliait leurs mains, leurs cœurs sans jamais
qu’elles se frôlent.
La fillette posa sa tête sur la table, entre ses bras, pour
mieux observer les veinures du bois. Elle avait un jour trouvé
une écharde, une seule depuis qu’elle était née et venait ici,
chaque été et aujourd’hui, pour longtemps de sa vie.
Plus tard, quand Ariane ouvrit les yeux, elle comprit qu’elle
avait dormi et que l’île l’avait bercée. Au village c’est ainsi
qu’on disait. L’île prenait le sommeil dans les roulis de la mer
en bordure de la terre, elle lavait ce qu’on y déposait : les chagrins, les silences, les regards des enfants tournés vers le volcan. Elle rejoignit sa grand-mère dans le jardin en pente qui
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descendait vers la crique. Elle la vit de loin travailler la vigne
comme celle-ci aimait à le dire. Emilia s’évertuait à rendre
riche et grasse la terre ridée, vidée des laves, réduite en cendres appauvries. Elle arrivait, selon les années, à y faire pousser
des légumes mais c’est surtout la vigne qui faisait sa fierté.
Elle avait quelques plants tordus, si vieux qu’il semblaient se
fendre mais résistaient toujours à même le sol, sans tuteur.
Emilia disait qu’ils ne vivaient que par la rosée du matin et la
moindre goutte des brumes marines. Ils poussaient de l’essentiel que leur donnaient le ciel, la mer, le sol jaillit de l’eau.
Ils donnaient chaque année des grains de raisins amers. Un
peu de ce vin sec qu’on buvait d’un coup, en s’imprégnant de
l’acidité colorée de la terre qui lui donnait racine.
Ariane s’assit et ouvrit le livre qu’elle avait apporté. Un
livre où les images étaient plus belles que les mots, pauvres,
presque absents. Sa grand-mère avait dit un jour en riant, alors
qu’Ariane apprenait à lire et butait sur des lettres inconnues,
que les images aussi racontaient des histoires. Ariane avait
écorné une page qui représentait Eole, le dieu des vents et
c’est ainsi qu’elle ouvrait le livre : en commençant par ce
souffle qui saurait donner vie aux phrases qu’elles déchiffraient.
Emilia levait les yeux du sol noir qu’elle sarclait pour regarder la petite concentrée sur sa tâche d’encre, de papier. Alors
l’onde rare et pourtant familière, un séisme invisible parcourait son ventre, ses veines, laissant pénétrer à chaque sueur de
sa peau l’absolue certitude qu’elle saurait accompagner l’enfant jusqu’au jour où celle-ci serait sa propre compagne,
quand elle serait plus grande et solide, nourrie de sa jeunesse
en bordure des falaises.
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Il y eut des matins après l’aube, des sommeils denses et
d’ombres, d’autres heures de lecture, des saisons à retailler la
vigne, des jours sur les bancs de l’école. Il y eut le chemin que
prenait Ariane en longeant les murs blancs, en jouant sur les
toits en terrasse. Il surgit des orages à laver les questions et les
peurs, le corps d’Ariane qui changeait, le sang jaillit de ses
cuisses un matin et qu’elle sût recueillir comme un signe de la
femme qu’elle devenait. C’est ce qu’Emilia lui avait confié,
avec retenue, en lui disant de ne pas s’inquiéter.
Le bateau du matin déposait parfois la mère d’Ariane pour
quelques heures mais celle-ci, toujours, repartait. Elle s’en
allait comme s’en vont les marées et rien n’était bien grave au
fond dans ce cycle inlassable de l’absence entourée par la présence d’Emilia qui résistait au dégradé des saisons, des vents
violents s’abattant certains soirs sur l’arc de la crique. Comme
sa grand-mère l’avait su quelques années plus tôt, la petite
devenait un surnom, telle une toile à l’ampleur rétrécie tant la
vie la fit grande, belle et ronde, pleine et lisse.
Emilia se surprenait encore à entourer Ariane de ces gestes
inusables, si souvent reprisés, quand ses yeux devançaient ses
besoins, quand ses mains défroissaient les peines encordées, la
poussaient à aller vers l’ailleurs où elle-même s’arrêtait. C’est
ainsi qu’elle était sur le port, chaque vendredi soir, quand le
remorqueur ramenait Ariane de ses semaines d’études sur le
continent. C’est ainsi qu’elle l’aidait à repartir sans un mot, au
temps venu de s’en aller.
Ariane revint toujours sur l’île quand elle connut d’autres
ailleurs. Elle vécut dans une ville de pierres, de voitures, de
lumière qui tombait sur les grilles des parcs aménagés. Elle
aima un homme, porta un enfant dont elle retint la main pour
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protéger l’enfance en bordure des ruelles, des dangers. Elle se
découvrait elle-aussi dans ces gestes dénudés et vivants autour
de son enfant. Elle le suivait des yeux avant même qu’il s’éveille, lui préparait ce qu’il aimait, coupait les pommes en
quartiers en faisant des rubans avec la peau du fruit.
Elle retrouvait l’île avec envie, avec peine aussi comme ces
parts d’elle-même que la vie érodait. Elle ôtait les lichens de la
pierre sous laquelle Emilia reposait, au cimetière près du
débarcadère. Elle n’avait pas besoin de fermer les paupières
pour revoir sa grand-mère. La présence d’Emilia donnait jour
à l’instant. Elle était une estompe imposée à ses yeux. Un
regard qui survit à la pluie et à ce qui détruit.
Ariane disait à son enfant : « C’est là tu vois que j’ai grandi ».
Et puis, elle se taisait. Elle buvait de ses yeux les falaises, le
silence, le mélange de l’absence et de l’eau, de l’île et de la mer.
óóó
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Lignes de fuite
Cécile Oumhani

E

t pourquoi continuer,
si ce n’est dans le leurre des possibles ?

L’arbre frémit au bout du chemin. Un à un, ses fruits…
Globes verts, ils reposent dans l’herbe. Grain de peau serré.
Enfermer une tendresse éclipsée par le vent. Fruits brunis à
l’ombrage des branches tendues vers le vide.

Regards voilés… Persiennes repliées comme bras raidis
dans une attente défaite de son objet.
Et l’arbre rejoint la brume. Où donc le pas des femmes et
des hommes ? Ralentis par l’épaisseur de l’étoffe qui les enveloppe, ils ne voient plus. Le temps s’amenuise, les mots
s’espacent… Phrases raréfiées sur un sol où se ressasse une
parole sourde. Car il faut taire le gouffre où les échos ricochent, se confondent. Rumeur contenue de ce qui n’a pas été,
de ce qui fut laissé.
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Regards voilés sur le monde et ce dedans de soi où ruisselle
une pluie mêlée de suie.
Regards voilés… Car dans l’œil loge le cœur et ce surcroît
de peine qu’il refuse. Ne plus voir, parce que voir, c’est aimer,
espérer. Les chemins du désir qui s’envole, affolé par un horizon qui se dérobe. Voir, c’est accueillir la lumière et ce feu qui
s’allume en soi. Le nourrir de mille brindilles chèrement gardées. Don au ciel qu’embrasent le coucher et cette ébauche
d’ailleurs au-delà de la ligne du toit. Don au péril des eaux
muettes...
L’envol est vision. Clairs de nuit, lait troublé de bleu où se
blottissent les arbres, le long de bâtisses inconnues. Fil argenté
du ruisseau qui serpente dans les feuillages d’automne. Vision
secrète, église creusée dans le roc avec son front de colombe.
Pièces cachées, oubliées. Vert doux comme ces bocaux où
reposent des fleurs séchées. Tiges graciles, ombelles légères,
autant d’esquisses pour des destins non-advenus ? Odeurs
anciennes, à peine troublées par le grincement d’une porte
longtemps fermée… Rien n’a contaminé l’espace clos où nous
tressaillons, animés par ce que nous reconnaissons comme
nôtre, même au cœur de l’inconnu.

L’envol est éclair. Il se défait, impalpable. Se disperse
dans l’infime du sol. Pluie de flammes éteintes. Vision un
moment troublée de gris et de bleu. Attente du sol, que
féconde la cendre.
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La page est une surface de bois dont les interlignes sont
des rais de lumière. Traversée par l’espace. Dessus, dessous,
un volume à deux faces. Écrite puis effacée à chaque heure
qui passe. Lisible au végétal. Lisible à la pointe de nos doigts,
à la gradation des couleurs. Ma page m’échappe. Elle appartient aux paysages qui se bousculent en moi, affleurent,
l’espace d’un instant au profond de la nuit. Qu’elle m’échappe donc et m’emporte vers des contrées lointaines…
Qu’elle s’inscrive de mots taillés dans la pierre, trempés dans
le rouge sang qui m’habite… Des mots coupants comme le
verre. Je m’arrête, hors d’haleine, hors de moi. Des mots de
métal dressés sur le sol que l’on contourne à pas lents, envahi
de questions.
óóó
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Derrière la porte
Maïssa Bey

L

a porte vient de se refermer sur eux. Ils sont seuls. La
chambre est violemment éclairée par un grand lustre de
métal doré. La lumière qui tombe du lustre semble tout
entière concentrée sur le grand lit, au centre de la pièce.
Elle est assise sur le rebord du lit. Immobile. Face au mur.
Elle a les yeux baissés. Les mains posées sur les genoux.
Lui reste debout un long moment.
On entend quelques murmures derrière la porte. Puis le
bruit s’éloigne. S’installe alors un silence traversé de temps à
autre par le rire aigu d’une femme ou les pleurs d’un enfant.
Il jette un coup d’œil en direction de la forme blanche et
immobile qui l’attend. Statue, visage et corps abolis par le
voile de mousseline rose rebrodée de strass, de perles et de
paillettes qui les recouvre. Il fait un pas dans sa direction puis
s’arrête. Il se caresse la barbe. Il se redresse.
C’est un homme assez grand. De forte corpulence. Son
visage luit sous la lumière trop vive. De grosses gouttes de
sueur coulent le long des rides profondes qui creusent un rictus autour de sa bouche, et se perdent dans sa barbe. Il fait
chaud dans la chambre. Il a, au bout de bras incroyablement
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longs, des mains épaisses, aussi larges et aussi grandes que des
battoirs. Son regard s’attarde sur le lit recouvert d’une étoffe
verte rebrodée de fines fleurs rouges et bleues. Un tapis de
prière est déroulé par terre, près du lit.
Il va vers la fenêtre. Il soulève les rideaux. Les volets sont fermés.
Il déplace le tapis pour l’orienter dans la bonne direction. Il
s’assoit au bord du lit, de l’autre côté. Il se baisse pour se
déchausser.
Elle ne bouge pas. Il n’entend même pas son souffle.
Il déroule lentement le turban blanc qui lui ceint la tête. Il le
dépose sur la chaise. Il se relève pour enlever sa abbaya. Froissement du tissu neuf. Une odeur forte de musc envahit la chambre.
Il se retourne.
Elle n’a pas bougé. Seules ses mains tremblent. Mais il ne
les voit pas.
Il porte un sarouel blanc et une chemise boutonnée jusqu’au cou. Debout sur le tapis de prière, il croise les deux
mains sur sa poitrine. D’abord à voix basse, il prononce les
premiers mots de la prière : « Au nom de Dieu tout puissant… ». Il se courbe, se relève, s’agenouille. Deux génuflexions seulement. Les dernières invocations sont dites à voix
haute et se propagent dans le silence pour atteindre quelque
lieu invisible.
Sous le voile scintillant, elle étouffe. Elle ferme les yeux.
Elle écoute.
Son visage ressemble à celui d’une poupée trop fardée.
Pommettes et lèvres rouge vif. Noir du khôl qui cerne ses
yeux et se dilue dans les larmes qui coulent le long de ses
joues. Pourtant, elle ne pleure pas. Sous la peau des tempes,
une pulsation très rapide.
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Elle regarde les motifs en entrelacs dessinés au henné sur
ses mains. Elle en suit les méandres compliqués. Elle se perd.
Les bracelets d’or pèsent à ses bras. Un oiseau affolé volète
dans sa tête. Un battement sourd et saccadé soulève sa poitrine. Et s’il l’entendait ?
Elle pourrait rester là des jours entiers. Posée sur le lit
comme un objet qu’on aurait oublié dans la chambre. Un
objet peu encombrant. Léger, si léger qu’un coup de vent
pourrait l’emporter. Si on pouvait ouvrir la fenêtre… Et… et
si le vent venait à s’engouffrer dans la chambre, une bourrasque tellement puissante qu’elle délivrerait l’oiseau qui ne
cesse de se cogner aux parois de son crâne…
L’homme s’est de nouveau assis sur le rebord du lit. Il
semble attendre.
Elle ne bouge pas. Elle ne sait pas ce qu’il attend. Personne
ne lui a dit quels étaient les gestes à faire ici et maintenant.
Toute la journée, elle n’a fait qu’exécuter les ordres de sa
mère, de ses tantes, de ses grands-mères, de ses belles-sœurs,
de ses voisines, de ses cousines. Elle s’est laissé porter, laver, épiler, habiller, déshabiller, rhabiller, maquiller, embaumer, coiffer,
transporter. Ballottée d’une pièce à l’autre, elle ne saurait dire
depuis combien de temps son corps ne lui appartient plus.
Baisse les yeux Ouvre la bouche Ferme les yeux Lève-toi
Assieds-toi Souris Non pas trop Pas comme ça Lève les bras
Baisse les bras Relève la tête Donne-moi la main Avance Avance
Avance. Ni faim, ni soif, ni même envie d’uriner. C’est comme
si tous les besoins de son corps s’étaient mis en veille. Depuis ce
matin, elle n’a posé aucune question. Elle n’a exprimé aucune
envie. Pas un mot n’est sorti de sa bouche. Si seulement l’oiseau
dans sa tête pouvait s’arrêter de battre des ailes…
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L’odeur de musc. Tout près.
Elle se souvient maintenant. Cette voix à son oreille. La
voix de sa mère juste avant que la porte ne se referme. Fais
tout ce qu’il te dira de faire. Mais surtout ne le regarde pas
dans les yeux.
Elle entend nettement la respiration bruyante de l’homme
assis à l’autre extrémité du lit.
Fais tout ce qu’il te dira de faire.
Il ne dit rien.
De loin en loin lui parviennent des bribes de chants accompagnés
de roulements de derboukas.
Il se relève. Contourne le lit. Se dirige vers elle.
Ses pas dans la chambre.
Son cœur bat plus fort dans sa poitrine. Souffle coupé,
elle attend.
Il est debout, près d’elle. D’une main, il écarte le voile.
Elle a sur la tête un cône de velours rouge brodé d’or
retenu par un élastique autour du visage. Sur le cône est fixé
un diadème de verroterie. Le voile glisse sur ses épaules et
forme un petit tas autour d’elle sur le lit.
Il tend la main. D’un doigt sous le menton, il lui relève la
tête. Elle a les yeux fermés. Ses sourcils redessinés au crayon
noir se rejoignent presque sur son front. Il examine un
instant la forme pure de ce visage encore étranger, la peau
lisse et claire sous l’épaisse couche de fard, les lèvres closes
qui frémissent.
Il pose les mains sur ses épaules pour l’obliger, d’une
pression, à se lever.
Elle est debout maintenant. Ils sont face à face. Elle est si
petite face à lui.
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Surtout ne le regarde pas dans les yeux.
Il tire sur le col du caftan pour lui faire comprendre qu’elle
doit l’enlever. Il se détourne. Il hésite un court moment puis
se dirige vers la porte. Il appuie sur l’interrupteur.
La chambre est plongée dans l’obscurité.
Elle se débat avec les agrafes, les pressions, les boutons.
Une fois le caftan ôté, elle se demande où le poser. Tout est
sombre autour d’elle.
Et puis il y a les bijoux. Ceux qu’elle porte autour du cou.
Une dizaine de rangs de perles retenus par des broches qui
piquent les doigts. Elle a peur que les fils ne se rompent. Que
les perles s’éparpillent sur le sol. Qui les ramassera ? Et si elle
appelait sa mère, ou sa tante ? Elle sait que les femmes sont
là, dans la pièce mitoyenne. Sans doute l’oreille collée au mur.
Tous les bijoux qu’elle porte ont été empruntés. Il a fallu solliciter toutes les familles proches pour se montrer digne du
rang de celui qui a jeté son dévolu sur elle. Il a fallu plus d’une
heure pour l’habiller et la parer de ces ornements si lourds à
ses épaules frêles. Il a fallu rester immobile, écouter le caquètement des femmes, les commentaires, les plaisanteries, les
allusions. Mais personne ne lui a expliqué comment les enlever. Elle sait seulement qu’il ne faut surtout pas tirer ou arracher les épingles qui les retiennent. Elle a bien vu en entrant
dans la pièce qu’il y avait une petite table au chevet du lit. Elle
tâtonne pour y déposer les colliers. Ses bracelets tintent dans
le silence.
Elle n’a pas entendu l’homme lorsqu’il s’est déshabillé.
Elle n’a pas entendu l’homme lorsqu’il s’est allongé sans
retirer le couvre-lit.
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Elle est encore debout ; elle n’a plus sur elle qu’une chemise ample et un sarouel de tissu lamé, serré aux chevilles. Il
faut qu’elle enlève ses chaussures. Elle s’accroupit dans la
pénombre. Elle tire sur les lanières.
On lui a préparé une chemise de nuit blanche, à manches
longues, au col bordé de dentelles. Elle sait qu’elle doit la porter ce premier soir. Mais où l’a-t-on rangée ? Elle n’était pas
déposée sur le lit. S’il n’avait pas éteint la lumière…
L’homme allongé respire calmement. Il prête l’oreille à tous
les bruits. Le murmure soyeux que fait le sarouel en tombant
à terre. Le tintement des bracelets qu’elle ôte un à un. Le souffle de celle qui s’affaire auprès de lui.
Sous la porte, un mince rai de lumière, comme un trait
qu’on aurait oublié d’effacer. Le silence est profond. La nuit
est figée dans l’attente.
Elle se tient droite, les bras croisés sur la poitrine, comme
si, nue dans le noir, elle voulait se protéger de son regard. Elle
porte pourtant encore sa longue chemise blanche. Une tache
un peu plus claire dans la pénombre.
Les yeux grands ouverts, l’homme égrène les perles du chapelet vert enroulé autour de son poignet. Ses lèvres bougent
mais l’on n’entend pas le son de sa voix.
Il se retourne brusquement, se redresse à demi, allonge le
bras et de sa main lancée en aveugle la saisit.
Ses mains sur ses épaules. Ses mains qui glissent le long de
ses hanches. Ses mains qui tâtonnent pour relever la chemise.
Sur elle, son corps lourd, si lourd. Il tire sur la culotte.
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Dans un réflexe de peur panique, elle serre les cuisses. Il lui
semble qu’elle a hurlé. Mais aucun son n’a franchi ses lèvres.
Les poils drus de sa barbe, collier d’épines sur son visage
labouré. Son haleine chaude et âcre. Son odeur inconnue,
odeur trouble de sous-bois ensevelis depuis des siècles dans
les ténèbres.
Et l’oiseau dans sa tête qui n’en finit pas de gémir.
Elle ne le repousse pas. Les bras le long du corps, elle
écoute le grondement qui prend naissance dans son ventre,
qui chemine et brusquement éclate à ses oreilles, lui déchire
les tympans et la projette au centre d’un tourbillon brûlant de
haine et de douleur pendant que s’incruste en elle la blessure.
L’homme ahane au-dessus d’elle.
Elle a les yeux grands ouverts dans le noir.
Elle flotte dans un espace où il ne peut pas l’atteindre.
Soudain lucide et détachée, elle le sent qui, dans un effort
ultime, se répand en elle.
Il a un bref gémissement avant de se retirer. Se laisse
retomber sur le côté et dans un murmure exténué, prononce
la formule rituelle : Que Dieu répande sur toi ses bienfaits.
Elle traverse des frontières pour revenir jusqu’à elle. Jusqu’à lui.
Il gît, pantelant, sur le lit à peine défait.
Plus tard, quelques instants plus tard, il se lève. Il se rhabille.
Se dirige vers la porte. Appuie sur l’interrupteur.
La lumière inonde la chambre.
Elle cligne des yeux et s’assoit sur le lit. Lentement, elle ôte
sa chemise tachée de sang. La lui tend. Il s’en saisit, pose la
main sur la poignée de la porte.
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Assise presque nue sur le lit, elle le regarde.
Avant de franchir le seuil, il se retourne. Elle le voit. Pour
la première fois, elle le voit.
Alors elle le regarde. Droit dans les yeux. C’est lui qui le
premier détourne la tête.
Il sort. Referme la porte.
Derrière la porte, des youyous et des chants éclatent dans
la nuit. Des coups de fusils sont tirés.
Assise sur le lit, les cheveux défaits répandus sur les
épaules, un léger sourire sur le visage, elle attend qu’on
vienne à elle.
óóó
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Le héron cendré
Sabine Péglion

Lent
délié
si fragile
que blanche l’ombre
en dessine l’épure
Jaune
aiguë
gracile
bec
tendu
en lisière des herbes
là où l’eau absorbe
l’opacité
violente
des branches
Ailes
soudain
mobiles
s’écartelant interpellant
l’espace
et le vent
Lentement
un cercle
par lui
s’inscrit
s’oublie
Cendre
dans le ciel diluée
À peine a-t-il suffi
que ton regard
saisisse
ce qui ne fut qu’
une fuite
Froissement furtif
entre eau et brume
si pur
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Rames croisées
Sabine Péglion
In Paroles comme des ombres

I
Rames
croisées
Destins
en partance
Visages entre vus confus
Repliés figés
Murés
dans le silence
De leur existence
On s’entre croise
Absorbés
happés
Trans - portés
Mécaniques
sans âme
Nul voyage
aucun port
Seul un faisceau de lignes
Entrecroisées
Corps
se frôlent
Sans désir
de rencontre
Regards
tendus
vers
Quel incertain futur
Dénués de présent
Rumeur
Froide
Claque
Au signal

confuse
blanche
vibre
des sirènes

164
VARIATIONS SUR LE REGARD

II

Jours liquides
gris de silence
d’amertume
Regards clos
perdus
sur la fatigue du temps
Corps lovés repliés
Ensevelissement
Derrière la vitre
l’ombre d’une étincelle fleurs blanches
Martèlements
Crissements

courts sourds
Froissements

Sur le remblai entre les grillages serrés
des giroflées laissent vagabonder l’été
Lourdes les paupières tremblent
se dérobent à la lumière
Rythme obstiné des rails
tres distants
lointains
Gémissement
Régulier des freins
Réfugiés dans le silence de leur nuit
se relèvent incertains
Et les corps se
déplient
laissent errer des mains
que plus rien ne retient
Le voyage s’achève
le voyage s’éteint
sur la fatigue du chemin
Dans l’absence et le vide
il faut pourtant
partir
s’extraire
poursuivre

écume
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Regards fixes tournés
vers quel orient perdu
vers quel voile bleu tendu
à leurs rêves suspendus
Gestes mécaniques
Sonneries stridentes les portes coupent
Visages croisés
sur le quai rassemblés
à nouveau dispersés

claquent

Souvent leurs yeux se ferment
les visages se révèlent
s’absorbent en eux-mêmes
Reflet sur nous de vos regards baissés
dans la transparence des heures venues
Dire
ces regards tendus
dire
ces regards perdus
et la honte souvent
des regards détournés
graves
oubliés
Solitude
violente
Visages creusés saisis
soudain
par l’œil
Fugace miroir

captés
aux aguets

IV
Rames croisées reflétées
Corps figés aspirés
Et la voix de la nuit
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accrochée aux lumières
se déploie peu à peu
en ces ombres légères
Voix confuse comme une bulle
elle t’enveloppe
absorbant les ondes
tu t’enfonces te fonds
te dilues
Sirènes

cris
freins
Claquent les portières
Yeux comme des sondes
Mouvants

Coupe
dissèque
Isole
dissocie
retiens
La fatigue l’usure
le temps
Visages las
parfois si beaux
Visages vibrant de tant d’absences
Visages animés que la voix rend mobiles
Visages en reflets
s’enfoncent dans la brume
dans la nuit
et le vide
Tu es là
tu écoutes
perçois
imperceptible dans cette fêlure
de ce qui n’est plus soi
ce qui se trame s’élabore
ce qui déborde s’étale
emplit
à la limite de la voix
Leurs corps se déploient
écartant les dernières ombres
les repliant en soi
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Vision de mouche
Françoise Martin-Marie

Je te vois enfant
adolescent
je te vois adulte
je te vois ta mère
je te vois hésitant
des fois je te vois moi
je te vois vaciller sans arrêt
j’ai les prunelles à facettes
vision de mouche
pas étonnant que j’ai tant de mal
à voler droit !
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La source de la vision
Tiziana Colusso

J

’ai vu un rêve, comme disaient les Grecs – eidon to onar. Au
début, je marche avec ma mère, je veux lui montrer l’arrêt
de bus – dans les rêves tout peut vraiment arriver, y compris
que ma mère voyage en bus. Je l’entraîne par un raccourci, elle
se plaint, horrifiée, des déchets et des préservatifs qui pavent
la ruelle, puis soudain nous nous trouvons devant une construction basse ou une grotte avec une source à l’intérieur.
Tout à coup ce n’est plus ma mère qui est à mes côtés, mais
une amie – je la vois moins que je ne sens sa présence à la
manière silencieuse et solidaire qu’elle a de se tenir près de
moi, elle pourrait être L., mais je ne cherche pas à la distinguer, il me suffit de savoir qu’elle est là. Par contre je me
concentre sur ce qui se passe auprès de la source, il y a des
enfants et des femmes, silencieux, absorbés, au bord d’une
vasque d’eau glacée qu’il faut traverser, elle est trop noire et
profonde pour qu’on puisse la passer à gué, d’une profondeur
abyssale. À l’intérieur de cette vasque, il y en a une autre dans
laquelle l’eau de la source tombe directement, d’un tuyau. Je
découvre – ou peut-être est-ce le conseil de la figure qui m’accompagne, présente au point de communiquer avec moi sans
prononcer un mot – que je peux franchir la première vasque
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en m’appuyant aux rebords de pierre, sans me mouiller, et en
marchant sur son étroit périmètre. Arrivée à la seconde
vasque, tiède et accueillante, je m’y plonge et j’atteins la
source. Je goûte l’eau, elle est légèrement salée, dense mais pas
désagréable, je crie à mon amie de me rejoindre ; en levant les
yeux, je m’aperçois que derrière la source s’ouvre un espace
moderne, lumineux. Nous nous hissons jusqu’à une espèce
d’antichambre. Derrière nous un groupe de personnes discutent avec animation, on dirait des scientifiques : en effet, en
prenant un livre adossé dans un coin de la pièce, je découvre
que c’est un traité d’optique, mais avec une couverture orientale, qui reproduit l’image classique du visage indien, les yeux
allongés et le troisième œil sur le front.
À coté de cette image apparaît l’iconographie catholique de
Sainte Lucie qui porte sur un plateau ses yeux arrachés par ses
geôliers, et je pense : pendant combien de temps encore, sur
notre versant de l’esprit, le martyre sera-t-il nécessaire pour
accéder à un autre regard ? Je dépose le livre et sur la pointe
des pieds nous sortons sans nous faire voir, craignant peutêtre qu’il s’agisse d’une base secrète et qu’on nous prenne
pour des espionnes.
Nous refaisons le chemin en sens inverse. Tout à coup je
m’aperçois que mon amie – sa présence essentielle et discrète
me rappelle les figures qui accompagnent le parcours initiatique de Dante – prie les lèvres presque immobiles pour ma
sécurité, tandis que je traverse à nouveau la vasque dangereuse
marchant en équilibre sur ses rebords glissants. Et finalement
nous sortons : de la source, de la caverne et du rêve.
óóó
Traduit de l’italien par Laurent Beghin. Extrait du recueil
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Entre griffons et croquis
Samira Negrouche

S’engouffrer en toi
à demi-ombre
violer les murs du théâtre national
faire gémir tes courbes au square
port Said
Alger, des hommes se cherchent sur des terrasses
inesthétiques aux odeurs sueur et frites. Des haleines
se croisent, des regards, pas tout à fait.
Descendre
c’est tes couloirs au regard horizon et bleu
des départs attendus et effrayés
Descendre
c’est la peur au ventre et le sexe
tétanique
Des poètes se posent sur les places publiques tels des fantômes apeurés et s’en vont semelles silencieuses. Une main
tremblante, parfois, esquisse des paroles enfiévrées.
Te rencontrer
dans un faisceau lumineux
fait
de la plage inaccessible
et de toi
toujours inconsolable
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Des navires se souviennent, se laissent happer par la
blanche colline
Mon regard
Cette ruine interminable
De visages disparus
D’autres
Inexpressifs et maladroits
Un bourdonnement sourd m’habite et me pénètre
Nous vivons de ne rien dire
fermer les yeux
marcher dans l’arrière-scène
d’une casbah
désertée

Errer en toi pour une germination de tendresse rêver au
loin ton port ensoleillé prendre tes rues à contre sens et
te retrouver au lendemain sous un arbre épargné à l’entrée d’un immeuble un soir d’hiver que l’on s’obstine encore
entre griffons et croquis.
óóó
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Le reste est autre
Sandra Michel

T

enter de la voir, petite fille d’expats, au travers de ces flashs,
tentatives de reconstitutions, souvenirs par d’autres rapportés, vécus, partagés, déformés - sûrement.
Souvenir plusieurs et imparfait.
L’univers magique et mystérieux des cinq sens, peu à peu
elle le découvre, développe, s’en émerveille, en souffre.
Cela commencerait peut-être par le sable, la mer - Décor.
Le chant du muezzin ?
Odeurs de poissons, de tajines ?
La langue que l’on entend à la maison, la langue que l’on
entend dans les rues.
Un pressentiment de la différence. Certainement.
Blondinette aux yeux bleus.
Changement de poste parental. Déménagement. Apprivoiser un pays nouveau, inconnu. Elle est encore très petite.
Le climat, les bruits, musiques, saveurs, odeurs de la rue et
d’un nouveau chez soi, chez vous ; les paysages, l’environnement urbain, les relations sociales.
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Les relations avec les parents, avec la petite sœur. Immuables. Fusionnelles et vitales.
Le reste, dans sa totalité, est AUTRE.
Elle, au regard de cet autre, est également autre.
Le regard se précise.
Un parcours – cartons, aéroports, avions, séparations, nouvelle destination tous les deux, trois, quatre ans, arrivée, réception
d’une atmosphère, formation, développement et vie d’un regard.
Tentatives d’adaptation ; parallèlement, batailler pour la
certitude, sécurisante, des parents comme une éternité, un
point fixe, qui brille, sans ciller ni discontinuer.
Couleurs, faune, flore – lumières.
Elle se souvient en instantanés.
Trajets, plans de villes, de routes, de transports en commun, rues, quartiers.
Le jour, elle possède un bon sens de l’orientation, une
bonne mémoire.
La nuit, elle se perd. Cela crée d’amusants et absurdes
patchworks.
Elle évolue dans un univers où se côtoient, pêle-mêle, jacarandas, azalées, hibiscus, érables, palmiers, frangipaniers, mangroves, cerisiers en fleurs…
Cascades, montagnes, plages, îles, déserts, savanes, campagnes,
champs.
Temples, mosquées, églises.
Gratte-ciels, maisons, appartements, banlieues, parkings…
Tramway, métro, avions…
Langages, accents, rythmes, musiques, sons, fêtes, traditions, rituels, histoires, codes, lois, attitudes…
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Les ambiances.
Le chaud, le tempéré, le froid.
Cartons, maison.
Connues et inconnues...
Pluie tropicale d’Afrique, crachin de Lille.
Grouillement tokyoïte, silence du Sahara.
Tremblements de terre ici, inondations là.
Mieux regarder, mieux se regarder.
Accepter, peut-être rechercher même le questionnement, la
remise en cause, la comparaison, l’observation, l’apprentissage,
toujours sollicités, renouvelés.
Adolescente, elle se déclare « sans racines ». En souffre.
Elle découvre – véritablement – la France, à quinze ans,
comme une gifle.
Les questionnements se font autres.
Le regard de l’autre est plus AUTRE que tous les précédents. Elle est l’étrangère, celle qui a vécu à l’étranger.
Le temps avance, le regard d’autrui meurtrit, instruit. Le regard
propre s’ausculte. Les actions, l’énergie, la vie s’en ressentent.
Elle a réfléchi à ces questions récurrentes d’intégration, de
différence, de communication, d’écoute, d’échange.
Le regard englobe toute une assemblée de sens, de vécu, de
personnalité, d’éducation, de souvenirs, d’apprentissages.
L’âge ne se dit pas en nombre d’années mais en périodes,
celles des pays où elle a vécu :
« Quand j’avais deux ans » devient alors « quand j’étais à
Al Hoceima, au Maroc ».
« Quatre ans » : « Bagdad, Irak ».
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« Huit ans » : « Séoul, Corée du sud ».
« Dix ans » : « Nairobi, Kenya ».
« Treize ans » : «Tokyo, Japon ».
Quinze ans : elle est là, en France. Elle reparle en
années.
Temps long, éprouvé, éprouvant. Elle grandit. C’est une
femme.
Elle étudie son regard. Façon de voir, sentir, ressentir les
choses et les êtres. Interroge, teste, espionne, surprend, se
surprend.
Ce regard, elle le voit, le vit désormais comme une
richesse, une force, à sa façon.
Les rires sont revenus.
Les échanges, les voyages, l’humilité, les joies. Rester
vivant.
Le voyage se délimite géographiquement. Pas de
façon temporelle – heures, semaines, mois, années.
Le voyage est atemporel. Pour elle, vital.
Vivre, changer rencontrer découvrir ne se réclamer
d’aucune patrie, tout accueillir, partager.
Parenthèse enchantée. Ponctuation que l’on voudrait
éternelle.
Regard curieux et généreux, qui offre et reçoit.
Il englobe, ressent, crie, questionne, dérange, réagit.
L’étranger est un aimant. L’au-delà, le « plus loin
que », le différent…
Et l’ouverture, à soi, au monde, est infinie.
Sans racines, mes racines sont partout.
óóó

Du côté de
l’enfance

©Karim Takeznount, L’Aviron, juin 2006
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Regard sur l’océan
Marcher le long des dunes
Marcher frôler la brume
Tout doucement
Sentir l'air de la mer
Humer toutes les odeurs
De l'océan
Le ciel est un peu gris
Et moi le cœur rempli
De ci de ça
Partir à l'aube chercher
Des coquillages et des trophées
Que laisse le temps .
La brise, le vent et le soleil
Se calment, s'endorment, je me réveille
Tout doucement
Iris Khelifa
12 ans, collégienne en 5ème, Paris

©Catherine rossi, femme Kabyle, aquarelle, Béjaïa, 2008.

Journal de mes
Algéries en France
de Leïla Sebbar
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Cri
Gorges d’épines étouffées
clairvoyants à se crever les yeux
mots sans mérite et sans loi
anémones amères au palais écrasées
rendez-nous l’intimité du chant
les paysages d’automne brodés
les cèdres placides
le givre des années
la parure légitime des jours
que mes oreilles se dérobent
pour ne plus entendre les drones
que ma bouche recrache la terre âcre
même les morts voudraient pleurer
nul repos

en ce monde

fragmenteront

tant que les bombes
le cri des enfants

de Palestine et du Liban

Keltoum Staali
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Voyage en Algéries autour de ma chambre,
abécédaire (suite 2)
Leïla Sebbar

Décembre 2008, janvier, février 2009 1
Guerre d’Israël contre Gaza. Manifestation à Paris, le 3 janvier. Les chaussures du journaliste irakien lancées contre le président des USA, George W. Bush. Les babouches d’Abou Kassem, un
conte oriental par Nora Aceval.
20 février 2009
J’entends dire à la radio, Radio-France, que la colonisation se
poursuit en Cisjordanie avec l’autorisation d’Israël, un mois
après le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Après l’opération
meurtrière d’Israël contre Gaza, trois semaines de bombardements
intensifs, avions militaires, navires de guerre, chars d’assaut dans
la ville, pour détruire le Hamas lanceur de roquettes, un Etat, une
armée contre Gaza sans Etat, sans armée. Au bout de trois semaines, 15 morts côté israélien, 1 500 morts dont la moitié de civils
(250 enfants), 4 500 blessés côté palestinien. Du 27 décembre
2008 au 19 janvier 2009.
1. Voir la 1 et les suites 3, 4, 5 et 6 de Voyage en Algéries autour de ma chambre, Bleu
autour, 2008, sur le site publié par Carole Netter de l’université de Swarthmore
aux États-Unis : http://clicnet.swarthmore.edu/leïla_sebbar
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C’est ainsi qu’Israël « agressée » se défend. C’est ainsi
qu’Israël assure sa sécurité. Qui assure la sécurité des Palestiniens,
de Gaza, de la Cisjordanie contre l’agression coloniale d’Israël
? 500 000 colons israéliens en Cisjordanie, le mur accapare des
terres palestiniennes pour les colonies, Jérusalem colonisée ne
sera bientôt plus habitée par des Palestiniens. Israël poursuit la
même stratégie depuis un demi-siècle, occuper, habiter, judaïser
les terres palestiniennes, fait accompli pour le Grand Israël. Il
restait 7 % de l’ancienne Palestine aux Palestiniens, ils n’auront
bientôt que les derniers cailloux. Ceux qui résistent à l’occupation militaire, à la colonisation de peuplement sont détruits à coups
de bombes israéliennes avec l’accord des États-Unis (à aucun moment
ils n’ont condamné l’opération « Plomb durci » expression qui
dit bien l’obscénité de cette guerre contre Gaza). Le soutien américain garantit l’impunité d’Israël qui n’a reçu aucune sanction
après ce massacre systématique de civils palestiniens et personne n’oblige Israël à réparer, à payer pour reconstruire. C’est l’Europe
encore une fois après la guerre israélienne au Liban en 2006 qui,
avec les USA et certains pays arabes, financera la reconstruction…
Avec quel argent, quand la crise provoquée par des financiers voyous
qui se voient récompensés pour leurs escroqueries et leurs
erreurs, a ruiné les uns et les autres ? Combien de temps les
Palestiniens de Gaza devront-ils attendre pour habiter une maison ? Sous prétexte que le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza,
musulmans, sont « islamistes » et donc « terroristes », Israël peut
les détruire, faire le travail pour les autres, les Occidentaux qui
confondent Islam et terrorisme et qui renvoient dos à dos Israël
et le Hamas dans cette guerre où c’est Israël qui tue massivement.
Jusqu’à quand ces injustices ?
Le 19 janvier 2009, les Palestiniens reviennent dans leurs
quartiers. Écoles, hôpitaux, mosquées, petites entreprises, commerces
en ruines… les maisons sont détruites, une petite fille au pull
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rouge fouille dans les décombres. Elle retrouve des cahiers d’école, les ramasse comme s’ils étaient précieux. Elle dit « J’aime lire
». Des garçons tirent au lance-pierres sur des soldats invisibles.
Le samedi 3 janvier, à la manifestation contre la guerre, des
familles défilent à Paris (les journalistes étrangers ont été interdits
à Gaza, une guerre sans images, l’information contrôlée par l’armée
israélienne).
En France, en Europe, des
manifestations contre Israël, sa
guerre contre des civils, la colonisation, les exécutions arbitraires, les
crimes contre l’humanité qui ne
seront pas sanctionnés, crimes de
guerre impunis…
À Paris, des femmes en hijeb,
des jeunes filles avec ou sans hijeb,
des enfants, des hommes musulmans en prière dans un square, sur
la chaussée, des versets coraniques
récités dans des haut-parleurs…

Des mères de famille en tête de
la manifestation portent dans leurs
bras des poupées emmaillotées
de linges ensanglantés, une petite
fille sur les épaules de son père brandit une poupée enveloppée d’un
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keffieh. Tous, jeunes gens et jeunes filles, portent un keffieh noir
ou rouge. « Halte au massacre à Gaza. » « Nous sommes tous
Palestiniens… » Des slogans contre l’état israélien colonialiste.

©Manifestation à Paris le 3 janvier 2009. Solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Dans les débats des médias, on a très souvent oublié les causes
de l’existence du Hamas et de la résistance qu’on appelle terrorisme parce qu’elle est organisée par des musulmans, on a
oublié la violence de la colonisation de la Cisjordanie, des exactions, des humiliations, des arrestations arbitraires, de l’asphyxie
des Palestiniens contraints à l’assistance économique et sociale
des instances internationales. Pas de liberté d’action, de travail,
d’expression. Pas de liberté de vie. Jusqu’à quand ? Et à quand
un état palestinien ? Avec la droite israélienne au pouvoir… Pas
de point de passage pour la reconstruction, le blocus n’est pas
levé. On est en mars 2009.
On est toujours au Moyen-Orient.
De décembre 2008 à février 2009.
Une histoire de chaussures.
L’Orient connaissait l’histoire des babouches d’Abou Kassem
(contée par Nora Aceval : Les babouches d’Abou Kassem, illustrée
par Antoine Guilloppé, Seuil Jeunesse, 2007). Abou Kassem, marchand riche mais avare, refuse d’acheter de nouvelles babouches.
Au hammam, il dépose ses babouches puantes à l’entrée. Arrive
le sultan. Le gardien du bain les cache pour les remplacer par les
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babouches du sultan. Abou Kassem les chausse, on l’accuse de
vol, il est jeté en prison. D’une mésaventure à l’autre, Abou Kassem,
à cause de ses babouches, est incarcéré et doit payer cher pour
quitter la prison. Désespéré il jette ses babouches devant le sultan « Ces babouches m’ont ruiné, je n’en veux plus, je marcherai
pieds nus ! » Le sultan décida d’exposer les babouches d’Abou
Kassem au musée, elles devinrent les plus célèbres du monde.
Ainsi des chaussures du jeune Irakien Mountazer Al-Zaïdi, qui
a lancé adroitement une chaussure puis l’autre contre le Président
américain, George W. Bush, qui les a aussi adroitement esquivées…
à Bagdad, le 14 décembre 2008. L’Orient et le monde entier, grâce
à internet, connaissent l’histoire des chaussures politiques du journaliste qui parle du « baiser d’adieu des Irakiens ». Tout geste de
protestation depuis ce jour de décembre s’accompagne d’un
lancer de chaussures, partout dans le monde (précisons que ce
«
modèle Bush » est revendiqué par un fabricant turc, Ramazan
Baydan). Et d’abord en France, à Saint-Lô, où en janvier le Président
Sarkozy présente ses vœux aux enseignants, en même temps que
des manifestants jettent des chaussures sur les CRS sous les fenêtres de la salle de la préfecture, le préfet de la Manche sera muté
par le Président. Des enseignants-chercheurs lancent des chaussures sur la place devant le ministère de l’Éducation nationale à
Paris, et à Strasbourg. Le 3 janvier une chaussure géante au bout
d’un bâton en signe de résistance à la manifestation contre les
massacres à Gaza. À Stockholm en février, une chaussure est lancée en direction de l’ambassadeur d’Israël en Suède. En Angleterre,
un jeune Anglais vise le Premier ministre chinois avec sa chaussure en le traitant de dictateur, il est condamné à payer une amende.
À Ankara en Turquie, l’ambassade américaine reçoit des centaines
de chaussures. À Sarajevo, de nombreux Bosniaques se rassemblent pour frapper de leurs souliers les effigies de politiciens détes-
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tés. À Londres des chaussures frappent les grilles de la résidence du Premier
ministre, des citoyens britanniques sont révoltés par la passivité
des pouvoirs publics face aux massacres de Gaza.
En Irak des poètes font l’éloge de Mountazer, un sculpteur,
Maith Al-Amara, lui dédie une chaussure géante exposée sur une
place à Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein, la sculpture est
démontée par les autorités.
Sur le net, des centaines de jeux vidéo avec chaussures. Bientôt
les journalistes devront se déchausser lors de conférences de presse importantes ou ils porteront des babouches en tissu…
Les chaussures de Mountazer, après examen, ont été détruites par les services de sécurité. Le lanceur, battu et incarcéré, risque
quinze ans de prison…
Pour en finir avec cette histoire de chaussures, signalons la
vente aux enchères à New York, des sandales du Mahatma Gandhi,
elles valent de l’or… Gandhi aimait à dire ces mots d’un poète indien :
« Il faut vivre légèrement pour atteindre Dieu. »
J’ignore si les Algériens ont fait un usage subversif des chaussures.
J’aimerais le savoir.
óóó

D’un art, l’autre

©Catherine Rossi, Femmes kabyles au travail, aquarelle, Béjaïa, 2008.

188

©Huguette Martel Le

citron

189

A special touch
Peggy Inès Sultan

La peinture d’Huguette Martel découverte dans la carte blanche de Suzanne Ruta du numéro Secrets de Femmes de la revue Etoiles d’Encre fut pour moi un véritable choc émotionnel et esthétique. Une palette de couleurs, riche, sensuelle et généreuse, dégage
une énergie enlevée du toucher, brosse d’un geste sûr et par brassées, aussi bien l’extérieur — scènes et lieux du quotidien, natures
mortes, animaux pris sur le vif, tout cela revisité d’une manière
telle, que les tableaux vibrent d’une présence fraîche et palpitante,
celle ayant à peine quitté sa forme originaire pour venir se réinventer sous nos yeux dans une débauche de mélanges nourris et de
blanc-lumière, réveillant la nostalgie de l’insaisissable et rappelant
que la beauté recréée n’a pas de limites — que l’intérieur, portraits,
découpes de corps et regards humains, où l’âme et le geste du
peintre, soulèvent élégance, la crispation et l’angoisse, la terreur, ou
encore, une sereine et inquiétante perplexité face au vide.
Une grâce mariant avec audace, teintes vives et formes subtiles,
elles-mêmes prises dans un vertige de jaillissements talentueusement rattrapés. Chaque coup de pinceau arraché reste solidaire de
l’autre, quasi naturellement, métissage à la fois festif et troublant
qui génère une naissance au cœur du symbole, ressuscite l’expression du mystère et du tragique qui nous hantent et nous agitent,
sollicitant notre propre asymétrie existentielle.
Secrète et incontournable interrogation au vu du Sujet que nous
sommes profondément.
De Paris à New-York, Huguette Martel, nous vous en remercions.
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© Auto-portrait de et par Veronick Bournel, Reflets, Avril 2007.
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Regards essentiels
Véronick Bournel

orsque ma ténacité fut confrontée à l’adversité, j’ai pu
estimer la puissance ou l’anéantissement de nos liens
supposés.
Face à vos regards détournés, j’ai mesuré la vacuité de certains sentiments présumés.
Face à vos regards inquiets, cependant bienveillants, je me
suis sentie préservée.
Face à vos regards hostiles, s‘est dénoncée votre cynique
lâcheté, qui fut de nier l’importune évidence comme pour
mieux s’en protéger.

L

À l’instant où l’existence se fendille, ce sont toutes nos
certitudes qui vacillent.
Mais il est tard.
Mon regard se voile et le vôtre se trouble dans le silence
imposé que sont nos échanges muets.
J’ai peur que mon absence ne se fasse oubli alors que votre
compassion veille sur mes insomnies.
Mon inconcevable outrage fut celui d’être dans la tourmente.
Mon altérité divulguée fut mon impardonnable indécence.
Vision qui vous dérange, allusion qui m’offense.
L’impudique désarroi révélé déconcerte soudain votre
insouciance.
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Découverte impromptue de la souffrance devant laquelle on apprend son impuissance. Entre peur et pudeur on
récuse sa détresse.
Si mon regard a été de trop d’exigence face à l’imprévisible précarité, le vôtre a persisté dans sa tendre constance, voilant une inquiétude désarmée pendant que certains
se sont délités devant l’impensable temporalité.
Maladresses, incompréhensions. Devant la vie compromise, comment se comporter ?
Nous vivons dans l’arrogante illusion de l’apparence.
Etre et davantage encore : paraître. Injonction muette.
óóó

©Edward Hopper,
Chambres pour touristes, 1945
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Invitation charmeuse
Christine Jouhaud-Mille

A

u bout de ma longue promenade vagabonde, j’emprunte la
rue bordée d’une haie de buis taillée au cordeau, et découvre une maison avec sa façade en bois blanc, aux contrastes
accentués par la lune dans cette nuit sans étoile.
Trois fenêtres à l’étage et venant de l’une d’elles, le perceptible halo intime d’une lampe de chevet. Des stores en toile rigide,
leur inclinaison couronne les trois rectangles comme des paupières
lourdes et charbonnées d’un noir dense. Et se rajoutant en relief
accessoire, les volets restés ouverts.
Un souffle pousse mon épaule, m’invitant à venir plus près de
la demeure que le vent cajole ; jouant avec les franges de l’auvent.
On a laissé celui-ci en position basse sur la baie, mais le vitrage est traversé par la lumière intérieure ; l’éclat doré inonde le
rez-de-chaussée.
Je m’approche pour regarder le salon qui s’offre en vitrine, mais
pas la moindre trace humaine.
Rien ne m’impose de refaire le chemin inverse, alors une
question fantôme glisse dans la nuit.
Ai-je le désir de pousser la porte ?
Rentrer dans l’intimité de ces lieux, dont l’invitation au repos
est proposée sur une pancarte, près de la haie de buis : « Chambres
pour touristes ».
óóó
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©Mita Vostok, L'oeil de Zuina, Modanités, Longchamp, 2007.
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Tourmente photographique
Mita Vostok

« Le soleil répète sa lumière qui est toujours nouvelle 1 »
Un seul oeil
pour deux yeux
ce n'est pas mal
et trois yeux
pour une image
c'est mieux
mais quatre yeux
pour la même image
et
le pire s'envisage

1. Adonis, Célébrations, Ed. de La Différence, Paris, 1991, Célébration du clair-obscur.
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Œil d'Horus : Victoire de la clairvoyance sur les ténèbres
Stèle de la dame Tapéret(détail), XIIe dynastie, 945 av. J. C.
©Photo RMN ©Réunion des musées nationaux, Paris 2009
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À perte de vue
Peggy Inès Sultan

« …la puissance des sens transfigurés, devenus la demeure d’hôtes sublimes. »
Cristina Campo

Pour Christine Groult
dite « nefer » Titi.

S

ouvenirs des fresques et bas-reliefs de la période pharaonique de mon enfance où tout s’inscrit, aussi bien les hiéroglyphes que la vie quotidienne et sociale, les travaux des champs,
les musiciens et les danseuses, les batailles contre l’ennemi, les
scènes destinées au défunt dans l’au-delà, sans la moindre profondeur de champ, façades à plat sans perspective dans le lointain,
mais où l’infini vient s’épanouir à même le regard.
Dans l’immédiateté, ce qui se donne à voir n’invite à aucun
prolongement à partir d’une plage intérieure, nulle possibilité
de s’y retirer, la fresque ou le bas relief actualisant dans leur tâche
d’envahissement expressif et de richesse prolifique, le peu de
possibilité pour le spectateur d’y échapper.
Dans un premier temps, je suis d’emblée propulsée dans une
fusion qui m’inclut dans ces scènes où je prends place quasi naturellement – non que l’espace m’y invite, mais parce que l’identification rétrospective à ce qui s’y déroule est si prégnante, qu’on
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est aisément partie prenante, aussi bien de ce passé révolu que
de son formidable retour, lequel ne laisse au présent que le temps
de s’en défaire pour que l’oeil captif plonge vers cette éternité
rêvée et restituée sous l’éclat de son art et de ses symboles, à en
perdre le souffle, à en perdre la vue.
La mort et le temps semblaient abolis tandis que, de cet
évasement plus intime que j’espérais parcourir à ma guise, je
n’appréhendais qu’une convergence entre deux extrêmes, deux
tempos historiques, l’infiniment ancien et le présent dégagé
d’une quelconque attache personnelle,
car ce qui venait remplir l’attente du dedans, vidée de tout
autre passage, était envoûtement trouble auquel je me soumettais,
celui à la fois vivace et éphémère d’une volonté d’éternité me
dépassant et prête à m’englober malgré moi, dans une autre vie.
Pouvais-je m’en défaire ?
Je m’y abandonnais, prise dans un vertige,
alors qu’aucune vision de l’esprit ne réussissait à se hisser par-delà
cette coïncidence entre ce qui se dévoilait depuis des millénaires
et ce qui, de l’actuel, n’empoignait pas davantage le cœur.
En effet, mes yeux gorgés de ces fastueux témoignages ne trouvaient pas l’intervalle, l’apaisement nécessaire pour que file derrière le regard une autre traversée, un récit que mon imagination,
ainsi fortifiée par de tels émissaires d’antan, aurait improvisé librement, mais ne le pouvait pas : était-ce là, la mission de fascination qu’avait sur moi l’immortalité de l’âme à travers ses vestiges,
lorsque, pour mieux m’imprégner du hors-commun des mortels,
je me livrais entièrement à l’expression de sa somptuosité et de
sa magie ?
Mon regard était comme confisqué par ce à quoi il ne pouvait se soustraire, et, ne pouvant s’affilier à une autre existence
de la vue, ce qui me tenait lieu d’âme, se mit à protester…
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Je demeurais avec un sentiment de confusion et de désarroi ;
mais que m’arrivait-il ? Cependant qu’un instinct d’empathie inattendu venait me tirer d’une contemplation sur le point de couler
à son tour dans l’immuable.
Envahie je l’étais, j’en tremblais presque, par une intuition dont
les flux à peine reconnaissables venaient brouiller par poussées successives tout constat objectif, toute figuration de ces trésors offerts
à mon éblouissement premier, lequel avait entamé sa lente métamorphose vers une disparition progressive hors du champ des évidences et, pour finir, hors de l’encombrement de la lucarne visuelle.
Je quittais un monde tangible avec sa part d’énigmes dans lequel
je m’étais fondue pour un univers que ma conscience s’impatientait
de mettre à jour, car l’âme était en manque ayant décroché sa prunelle de ce ravissement du visible et, cœur en déroute mais en
éveil, je m’abandonnais à cette troublante acuité m’insufflant une
énergie plus pénétrante que celle qui m’avait permis d’embrasser
la seule Beauté.
Les passeurs de l’éternité avaient-ils réussi à me faire traverser
vers l’autre rive ?
Où en étais-je ? Je compris désormais qu’il fallait distancier
ma vue sans forcément bouger, me replier sans m’absenter, trouver les reliefs d’une écoute en quittant les territoires qui, s’imposant à l’oeil, pouvaient l’assujettir ; je cherchais maladroitement,
j’en devenais presque inculte, la suspension du regard que toute
culture est censée sustenter de son agitation et remplir à ras bord
du défilé ordinaire ou savant de ses formes et allures, de son héritage.
Ce serait alors un déplacement, un ajustement ténu de l’ouïe
à une forme de vision acoustique, à mesure que le regard renverse les lois de l’optique, réfléchit son décalage, son étrangeté,
pour ne pas dire l’exil auquel il s’adosse évitant à l’esprit en veille,
le sinistre d’une capture.
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Arrachée à une méditation qui avait finalement appauvri le dehors,
je rejoignais, dans un élan privé d’une froide accoutumance – un
sang plus ardent commençait-t-il à irriguer le vitré asséché de mes
yeux ? – une vague d’âmes inquiètes, ressurgies discrètement depuis
la nuit des temps de leur tanière cosmique et parvenues jusqu’à
moi par tâtonnements hésitants, ombres à peine gémissantes, palpables par
mon souffle que l’oreille guidait et dont l’intention en leur direction se dilatait plus vite que je ne l’aurais souhaité, abritant d’ores
et déjà ces essences enfiévrées à la dérive, qu’un long voyage initiatique semblait vouloir ramener à terme vers mon interrogation.
Mais d’une telle expansion intérieure, les laissant s’établir, n’allais-je pas pâtir ? Pouvais-je maintenir la belle ouverture que sollicitait cette mystérieuse houle, cette lame de fond, cette migration d’incandescences habitées – je le saurai à peine leur nature
se ferait-elle plus subtile – d’une antique douleur et d’un antique
savoir dont j’avais, dans un état second, reconnu les affinités avec
ma propre relégation, celle d’un monde auquel je ne réussissais
plus à adhérer : que d’années à vivre hors de soi !
Serais-je à la hauteur de cette Présence inaugurale venue surprendre et amplifier (j’avais été entendue !) les résonances d’un
vécu et d’une voix que les regards du passé avaient altérés et dont
j’avais entretenu, les yeux mi-clos, aussi bien les entailles obscures que le voeu de ré-inscription et de délivrance ?
Un instant, j’anticipai en visionnaire fugace et affolée, des pages
entières de silence se remplissant… une histoire qu’il me restait
à traduire… vies défuntes plus réelles que la mienne… seraientelles un jour mon unique généalogie, mes égéries, la Babel future
d’un autre Midi ?

201
À PERTE DE VUE PEGGY INES SULTAN

Ignorant ma réponse qui tardait, mes inspiratrices s’étaient retrouvées
en terrain de reconnaissance et aussitôt moulées à la sensualité
vibrante et intimidée de ce foyer actif où une même chair d’échange, de haut métissage historique et d’entente extralucide nous
avait réunies. Confluence où nos esprits en apesanteur pouvaient
aussi bien s’accorder que se différencier, car, à présent, nous étions
réglées sur quelque chose de plus fort et de plus vaste.
Je le sentais aux aguets, ce corps devenu refuge inespéré, par
l’ouïe, et bien au-delà, par tous les sens conjugués, comme recouvert sur toute sa surface d’une multitude d’yeux, à la manière d’une
miniature persane où les ocelles de paon figurent la quiétude de
l’âme dans son accueil et sa clairvoyance,
je le sentais me parcourir à fleur de peau ce peuple invisible
d’atomes, muses murmurantes irisées de connaissance enfouie et
de mémoire désertée, et voilà que je les imaginais plus avant
– pareilles à des réminiscences que l’usure avait cru effacer – se
matérialisant un jour en ardeurs créatrices, palimpsestes les unes
des autres, l’être et l’encre, tactiles, nuits renommées au fond d’un
regard qui des confins, s’élève et se profile.
Consciences réhabilitées, puisque désormais nous pouvions
ensemble explorer une humanité inconnue jusque là, affranchies
d’une immortalité tyrannique où, par ces chimères assénées de
vie future improbable, telles des promesses d’amour qui ne tiennent pas la route, aucune vraie filiation n’avait pu prendre racine.
Velours du soulagement dans ce nouvel atelier des âmes, fragile étoffe chue des astres rapatriant dans sa matrice revue et recréée,
des existences étrangères arrivées de si loin, délestées de leur amputation terrestre.
Mon détachement du monde des apparences et des certitudes les avait apprivoisées, renoncement majeur dont je n’avais pas
mesuré l’ampleur ; leur heure était devenue mienne, car seul ce
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chassé-croisé d’aspiration languissante et d’exil mutuel avait généré la sphère invisible et ultra sensible propice à notre providentielle
rencontre.
Elles avaient quitté le néant dont on leur avait fait miroiter les
tristes récompenses ; mort précoce, des pactes avec l’au-delà, aucun
secours ici-bas au tragique inconfort… sans doute avais-je quitté le mien, ce désert dont elles avaient soulevé une chance contemporaine, leurres de l’enfance où l’âme inhabitée et sans berceau
n’avait cessé de s’égarer sous influence et dont la longévité, le temps
d’un regard, avait été insoutenable.
Impersonnalités éparses : au plus fort du deuil de nos simulacres respectifs, rayées que nous fûmes, dès un mauvais départ,
d’une mémoire exercée aux cultes jaloux, nous avions retrouvé
une cohésion élective, passage de témoin livrant d’un destin ignoré,
les rêves les plus fous.
À travers mes proches en exil, ayant abdiqué leurs archaïques
effigies, j’avais rallié ma propre lignée en errance, mais l’ignorais
encore ; brassage cruel, irradiant sevrage entre les vivants et les
morts,
vieux scribe qui dirait, pour prolonger une vie dès l’origine,
trop brève, un autre désir de postérité : survivance qui graverait
de l’âme, et ses doublures, et son infinie vérité – quand bien même
le « calame », roseau fidèle à son incision, la transmettrait toujours orpheline et sauvage.
Transfiguré sous le panache de ses oripeaux, du pluriel à l’unique, du singulier au multiple,
Le Regard,
une pensée qui culmine,
achemine du solaire
le dépaysement d’un virage
à perte de vue.
óóó
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Regard sur l’oeil de la photographe
Sylvette Dupuy

’ai une amie photographe1. Son appareil en bandoulière, elle
part seule très tôt sillonner les plages du littoral montpelliérain, ou traquer des graffitis sur de vieux murs dans certains
villages de l’arrière-pays. Elle est à l’affût des traces invisibles,
des cicatrices intérieures, des lignes de faille.
Dans un de ses recueils, sur des poteaux, anciennes traverses
de chemin de fer, « sculptées par le temps, le vent et le sel », et
percées de trois trous, l’œil de son objectif a capté ce que je vois
moi, comme soit un bestiaire bienveillant, gentils totems qui nous
protègent, soit des masques grimaçants, humains torturés, la bouche bâillonnée par des fils de fer barbelés. Parfois, mais rarement,
une fenêtre s’ouvre sur l’espoir bleuté comme dans une toile de
Nicolas de Staël.
On peut gloser interminablement sur la signification et l’utilité de l’art. L’œil de la photographe sait voir au détour d’un chemin quelque chose que je ne perçois pas, et je reçois une image
qui va me faire rêver, me choquer, ou me séduire par ses couleurs ou sa composition. Comme lorsque je contemple une toile
non figurative, mon regard met du sens et de l’émotion ou bien
de l’indifférence et de l’agacement.

J

1 Catherine Soudé. Elle a publié notamment L’Ange sous les débris, Ed. Les Cent
regards, Montpellier, 2008.
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©Catherine Soudé, Le renard, 2007.

Je vais m’attarder sur
trois de ses compositions et tenter de décrire au plus près – au
plus juste – mon propre regard sur le travail de
l’artiste :
Le gentil renard : C’est
un jeune renard au
museau très fin dans les
tons gris bleus et fauves,
Son œil s’arrondit sous
l’effet de la surprise car
il vient de tomber en
arrêt devant une famille
de hérissons. Qu’est-ce
que c’est que ces bêtes
piquantes ? Il dresse ses oreilles en alerte, mais sa mère n’est plus
là, à ses côtés pour lui enseigner de qui se défier et à qui se fier.
Derrière ses yeux, il y a le vide clair de tout ce qu’il doit encore
apprendre de la vie, les plantes, les autres animaux, les saisons, la
merveille du printemps, la faim de l’été, les hommes à l’automne, la neige en hiver. Il n’est pas encore rusé, il est tout neuf le
gentil renard.
Tout juste s’il se souvient que sa mère lui a lancé avant de partir d’un
bond dans la direction opposée : « Souviens-toi, les renards ne se marient
que sous les arcs-en-ciel ». Sa mère était une renarde cultivée, ayant trop
lu de littérature japonaise, mais cela il ne le sait pas encore.
Pour le moment, la réalité, ce sont des petits yeux vifs couleur
noisette qui le narguent dans un joli visage triangulaire entouré
de piquants.
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La vieille éléphante
qui parle : J’ai vu beaucoup de choses depuis
que je suis née, aux
confins de la savane, là
où s’étend la grande
forêt avec ses fruits délicieux. Rien à voir avec
cette herbe jaune qui n’a
aucun goût mais quoi !
Il faut manger pour vivre.
Les petits sont habitués, ils
ne connaissent que cela.
Ma peau est plus ridée
que si j’avais mille ans et
mes membres ne sont
plus assez souples pour
me permettre de me
vautrer dans des bains de poussière ou de boue comme dans le
temps. Quand je vois dans les marigots les jeunes, sur le dos, riant
de toutes leurs défenses, trompe et pattes en l’air, je les envie un moment
; je ne dis rien, je reste à l’écart mais je me souviens… Je me faisais belle ainsi, me débarrassais de tous ces sales parasites, la boue
s’enfonçait sous moi chaude et gluante, je pataugeais avec délices, puis nous nous rincions et il y avait toujours des mâles pour
venir nous faire un brin de causette, nous caresser de leurs trompes, nous offrir des fougères particulièrement appétissantes. Oui,
mes yeux sont tout ratatinés et il ya bien longtemps que la saison des pluies est passée pour moi.
La seule chose positive que je vois dans mon grand âge, c’est
que les hommes ont cessé de nous tuer pour nous arracher nos
défenses. Je me demande bien ce que cela cache, qu’est-ce qu’ils

©Catherine Soudé, La vieille éléphante, 2007.
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mijotent dans leur coin et que va-t-il advenir à tous les éléphanteaux de la harde. Mais je suis bien lasse de marcher ainsi, de chercher de la nourriture toujours et toujours, je voudrais me reposer…
La femme barbelée : Je
ne suis qu’un vieux bout
de bois mais je parlerai au
nom de tous les hommes
et femmes du monde
entier. Ceux qui sont
muselés, qui croupissent
dans des geôles infectes
sans espoir de sortir
vivants un jour, ceux qui
combattent pour leur
peuple, pour le droit à
s’exprimer librement. Je
parle au nom des jeunes
Argentines jetées vivantes
dans la mer du haut d’hélicoptères, des Afghanes
cachées derrière leur burka
qui s’immolent, des moines tibétains torturés à qui
on arrache ongles et langue, des enfants - soldats en Afrique fous
de drogue, des otages, bandeau sur les yeux, chaînes aux pieds qui
ne savent pas s’ils reverront un jour leurs familles, des femmes
battues et humiliées par leur propre mari, des jeunes mères assassinées avec leurs enfants et de tant et tant de souffrances depuis
tant et tant de temps.
Je ne suis qu’un poteau oublié sur une plage de Maguelone mais
je le dis bien fort et clair : Honte à toi, espèce humaine.
óóó

©Catherine Soudé, La femme barbelée, 2007.
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Neza
Denise Bénaquin

S

ur les bords du Nil Bleu vit Neza avec son mari, un fellah
chez l’homme qui possède un palais immense et des champs
de coton à perte de vue. Toutes les richesses de la terre soudanaise semblent surgir des étendues verdoyantes qui accueillent
les eaux du fleuve.
Lorsqu’il regagne la hutte en boue séchée bâtie à distance de
la rive, Sidoro rapporte quelques fruits trop mûrs, quelques légumes mis à l’écart que l’on n’a pas acheminés vers les réserves du
palais. Neza, elle, vend des fagots.
Lorsqu’elle peut confier la toute petite au plus jeune de ses
fils, elle entraîne son aîné qui ramasse, souple et agile, branches
et brindilles et les dispose dans les couffins de paille. Elle trie,
assemble avec un ruban de tissu arraché au bas de sa robe en
haillons. Elle vend ses fagots pour quelques miches de pain.
La terre est sèche, grise, craquelée, depuis le début de l’été.
On commence à prier à tout instant pour que le Nil Bleu
ramène de là-haut, comme chaque année, ses abondants flots
d’eau boueuse qui vont redonner vie à tout ce qui doit vivre, la
terre, les arbres, les bêtes, les hommes. Depuis cette année lointaine — mais toujours vive dans la mémoire — où le fleuve n’avait jamais voulu se répandre, on a toujours l’angoisse au cœur
en cette période-là.
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Un jour, comme si une force suprême se déclenchait soudain,
les remblais, les digues sommaires sont submergées. Lorsqu’on
mesure la puissance des eaux, l’inquiétude monte. Les cases ne
sont pas suffisamment loin des rives. Et si le fleuve se mettait à
gonfler démesurément ?
Sidoro est parti avant l’aube. Dans sa hâte, il n’a même pas
emporté sa gamelle. Neza et les deux garçons vident la demeure :
ils vont acheminer paillasses, récipients d’étain, couffins et
quelques pauvres guenilles à l’écart dans la vallée, au flanc du
plateau de pierre blanche. On dit que là-haut où se trouve le lac
au cœur des massifs et où naît la rivière, les pluies diluviennes ne
cessent pas depuis deux jours.
Toute la journée, les eaux glauques du fleuve sont montées et,
ce soir, Sidoro n’est pas rentré à l’heure habituelle. Au cours de
la nuit, l’eau a pénétré dans la hutte et les parois de boue séchée
ont commencé à s’affaisser.
Soudain, Sidoro surgit de l’ombre, le visage défait, le regard
en feu. L’aîné, venu au devant de lui, écoute le père : « Il faut
partir. Orientez-vous vers le couchant et traversez les terres aux
hautes herbes. Ecartez-vous surtout des régions où se rejoignent
les deux fleuves. À l’automne, après la saison chaude, vous reviendrez par ici. Moi, je reste au service du Sidi. La terre sera submergée comme jamais, et le temps des semences est lointain. »
Lorsqu’au bord de l’épuisement, Neza parvient au campement, elle est accueillie avec l’amitié. Les nomades se sont installés ici depuis moins d’une semaine autour d’un oued comblé
d’eau. Jusqu’à quand ? On ne sait jamais.
Quelquefois la sécheresse ne fait que brandir sa menace et
puis elle s’en va attaquer ailleurs.
On aide Neza à dresser sa tente. Les gestes sont précis, efficaces. On apporte quelques vivres, une jarre d’eau, puis aussi des
écorces de bananiers pour allumer un foyer, quelques brindilles
de bois. Et du mil, puisé dans les réserves.
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Neza connaît des jours tranquilles. Elle peut nourrir ses
petits. Elle reprend courage. Elle n’a qu’un désir : se rendre
utile, mettre ce qu’elle peut faire au service de ceux qui l’ont
accueillie, qui lui ont permis de survivre.
Un jour, elle saisit une rondelle de bois, et avec un outil de
fortune, creuse en son centre, égalise le bord, polit habilement :
elle a façonné une coupelle. Les voisines de tente se la passent
de main en main. Elle en fera des dizaines et des dizaines et les
échangera contre de la nourriture.
Dans la douceur du soir, Neza songe à son homme qui peine
à la tâche sur les terres boueuses du Sidi. Lorsque la saison sera
avancée, elle reprendra la route avec les enfants qui auront récupéré leurs forces. Les garçons l’aident, deviennent de petits artisans à leur tour. De leurs doigts habiles sortent des coupelles de
bois qu’ils montrent fièrement à leur mère et aussi au vieil homme
toujours accroupi devant sa tente qui leur parle avec patience.
Les journées sont laborieuses. Les corps sont fatigués. Un
soir la voix du vieil homme laisse échapper ces paroles, le regard
lointain : « Ce soir, on commencera à sentir le vent du sud… »
Les visages se crispent, paraissent soudain inquiets. Une
femme dit à Neza : « Il ne s’est jamais trompé ». Alors, on guette
chaque souffle, on observe chaque plante, chaque feuille d’arbuste et l’on tremble à leurs frémissements.
À l’aube, le vent du sud est là, fort, insistant, recouvrant tout
de sa poussière jaunâtre. C’est le « khamsin », le vent qui souffle parfois pendant cinquante jours dans l’année, sans répit.
Quelques fois il s’attarde bien davantage. Les gens se couvrent
la tête, le visage. On s’inquiète de voir l’oued déjà jaunâtre. On
remplit les gargoulettes, on ne peut déjà plus y boire.
Bientôt l’oued sera boueux et puis à sec. « C’est ainsi »,
disent les nomades sur un ton résigné. Il va falloir partir, se laisser pousser par le vent, aller vers le nord, dans la direction du Nil.
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Alors, on regroupe les couffins, les gargoulettes, les sacs de
jute, les quelques vêtements. On replie les tentes, on ajuste les
étoffes en turban, on s’enveloppe dans les capes de laine blanche
et on prend le départ.
À l’aube, Neza s’engage sur la piste. Avec des gestes d’adieu
qui marquent la gratitude, elle laisse aller les nomades. Elle prendra la direction du levant. Elle porte la petite dans les bras, les
garçons emboîtent le pas, chargés de partout.
Neza et ses enfants marchent des jours et des jours. La chaleur est si torride, le vent si desséchant que la nuit, ils dorment
enveloppés dans leurs voiles, dans leurs draps de toile, sur la
terre pierreuse. Le jour, ils s’arrêtent de temps en temps,
fouillent le sol aride qui n’offre plus rien. Quelques brindilles
émergent pauvrement des craquelures : ils s’en nourrissent.
Ils poursuivent leur marche inexorablement. Il faut être plus
fort que la sécheresse, que la soif qui s’installe et vient briser les
forces. Parfois, désespérée, Neza s’agenouille, se prosterne, élève
les bras au ciel sous le regard des enfants. Elle invoque le Soleil,
le supplie de faire place à la pluie, d’épargner les oueds…
Et un jour, au petit matin, comme si elle a été entendue, le
vent qui enveloppait tout de son immense écharpe, s’est calmé.
Le sable est retombé. Au loin, se profile une tache d’ombre vert
foncé. Elle sait que cela peut bien être un mirage…
L’oasis est là bien réelle, fraîche, blottie autour de son point
d’eau, à l’abri de ses palmiers et de ses bananiers. Ici, on est béni
des dieux : la terre est reconnaissante au paysan qui la travaille.
Des dattiers, des grenadiers, des orangers ! Est-ce possible ?
Neza s’installe à l’orée d’un champ d’oliviers. Une nouvelle
vie commence et, ce soir-là, pendant qu’elle regarde le couchant,
elle sent que l’étreinte dans sa poitrine est moins forte et que
même, quelque chose qui ressemble à une étincelle d’espoir s’allume dans son cœur. Lorsque les enfants dorment, elle s’en va
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marcher dans la douceur du soir. Une réserve de troncs morts
entassés attire son attention. Elle a toujours aimé le bois, aimé
tâter la résistance de l’écorce, examiné la veine, le cœur, les formes des troncs et des branches. Elle songe qu’elle a encore
quelques outils emportés à la hâte dans un sac de jute. Demain,
elle viendra travailler ici, sculpter ce bois qui lui offre ses formes,
auquel elle pourrait donner apparence et force.
Le lendemain, au bout de la journée, Neza regarde ce qui sort
de ses mains : une longue silhouette de femme. Et, pendant des
heures et des heures, elle sculpte le visage auquel elle veut accorder présence et intensité d’expression. Au fil des jours, d’un
morceau de tronc, d’une branche, surgissent des personnages de
femmes à la figure pleine d’une douloureuse souffrance.
Si Sidoro était là, rien qu’à regarder ses sculptures, il saurait ce
qu’elle a vécu depuis ce jour où elle a quitté les bords du Nil
Bleu. Si seulement son époux pouvait miraculeusement surgir du
désert et se trouver là avec sa famille, dans cette oasis bénie des
forces divines.
Quel rêve impossible ! C’est elle qui doit aller le retrouver…
Elle n’emmènera pas les enfants. Hamsa, sa voisine, s’en occupera comme si c’étaient les siens. Sidoro dira ce qu’il faut faire,
comment réunir la famille. Elle se met en route, un balluchon
sous le bras et, sous l’autre, une de ses sculptures, celle dont le
visage exprime le plus profondément la souffrance, celle qui en
dit autant qu’un long récit. Pendant des jours et des nuits interminables, elle retraverse les étendues désertiques, franchit les
plateaux pierreux, seule dans les espaces immenses. À perte de vue,
sur l’étendue de sable couleur d’or et de souffre, viennent se plaquer
les ombres des dunes qui s’allongent et se croisent au crépuscule.
Sa démarche est assurée, déterminée, elle ne s’arrêtera qu’une
fois atteintes les rives du Nil Bleu. Rien n’ébranle son énergie,
son courage.
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Lorsqu’elle entrevoit dans la lumière crépusculaire la trace
dorée du Nil Bleu, elle sait que ce n’est pas un mirage. Elle sent
son cœur gonflé d’espérance. Au fur et à mesure qu’elle avance,
elle se persuade que le fleuve a regagné son lit.
Et du haut du plateau de pierre blanche, elle retrouve le
paysage familier.
Oui, le fleuve a regagné son lit. Et de loin, sur la rive, se
détache la mince silhouette de Sidoro.
Comme s’il attendait Neza…
óóó

©Marie-Lydie Joffre, Regard du toucher,1999.
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©Catherine Rossi, Femmes kabyles 1, aquarelle, Béjaïa, 2008.
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Vous vieillissez ? Nous aussi...
Dominique Godfard
Christiane Aguiar
Deux femmes passent en revue les thèmes, grands et petits, qui
ont jalonné leurs existences et autour desquels se sont articulées leurs
vies affective et professionnelle, leurs rapports aux autres, à l'argent
et... au vieillissement ! En effet, à elles deux : 150 ans !
Un regard, plein d'humour sur l'époque, qui affirme que, l'âge
venant et en dépit des tracas, on peut "réussir" sa vieillesse comme
on le dirait d'une autre période de la vie… Peut-être même est-ce
le moment d'une "libération", l'opportunité d'avoir du temps à soi
ou de jouir d'une "vitalité seconde" ?
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“Echange drôle et émouvant”
Une belle énergie, élégante et recherchée, anime les deux écritures qui ont su, aussi bien se singulariser que se compléter à
travers cette heureuse Amitié où rebondit sans cesse une
pensée vivace, présente, à l’écoute l’une de l’autre, autour de
sujets multiples, naviguant sans complexes entre l’ancien et le
nouveau, la nostalgie du passé et la vitesse grand V de la
Modernité, car il faut « suivre », à tout prix et tant bien que
mal, mais pas à n’importe quel prix ! puisque ce qui nous dépasse,
nous entraîne également à ne pas nous figer sans conscience
dans ce temps suspendu dont on rêve, et qui nous fera toujours
défaut. Aujourd’hui davantage encore qu’hier….
Un travail de qualité, une réflexion subtile de part et d’autre,
des échanges sincères, sans chichis ni détours, drôles, émouvants,
remuants, une justesse d’expérience et de ton, qui va droit au
fait, au cœur de la vie qui vieillit, tantôt bancale, tantôt vigoureuse, et qui surtout, n’a pas dit son dernier mot. Et tant mieux !
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L’écriture, entre autre, permet cette expansion inespérée de la vie
au-delà de ce qui la borne : moments délicats et douloureux évoqués
à travers la solitude, le célibat, la maladie, la dépression, les
maisons de retraite, la mort… tout cela amené par nos deux correspondantes avec distance, lucidité, humour, vérité et pudeur, mais
attention, aucune pudibonderie ! sans pathos, pas de commisération facile pour notre condition humaine et inhumaine devant forcément nous accabler… Et puis aussi ces épisodes de joie, la famille,
enfants et petits-enfants, les fêtes, les retrouvailles, les anecdotes,
les souvenirs, fortifiés de connaissance et de culture, les chats, l’Amour,
qui semble faire meilleure place à l’Amitié, mais que nos deux complices ne relèguent pas dans un coin perdu de leur mémoire, pas
d’impasse, que diable !
De chaque côté de ce champ épistolaire, la langue, pour nos deux
écrivaines, est affaire sérieuse ! Langue précise, ouvragée, aiguisée,
traduite avec un certain brio, à la manière d’un Traité à l’ancienne
où deux comparses avertis « dissertent » sur les Aléas du vieillissement et la Sagesse du vieillir… Et en cela c’est réussi, [...] avec,
pour notre plus grand plaisir, de nombreux clins d’œil que nos deux
initiées au langage « moins daté », et plutôt « in » et jubilatoire,
ont su si bien ressusciter !
Peggy Inès Sultan

Ed. Chèvre-feuille étoilée , ISBN : 978-2-914467-46-9, Septembre 2009 244 p. 15 €
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Des ailleurs impossibles
Eugénia Soldà
Celles et ceux qui ont découvert Un demi siècle de la vie d’une
femme, récit autobiographique d’Eugénia Patrizia Soldà, en
suivant L’itinérair e d’une délinquante juvénile publié en 2001
seront heureux de connaître cette seconde période de sa vie.
Tout en cherchant chaque jour où passer la nuit, dans Ce
quartier Latin légendaire — Boul’mich, quartier Saint-Germain,
rue de la Huchette — [qui] attirait tant de monde qu’on aurait pu
s’y perdre. Eugénia s’interroge sur la société, l’amitié, la féminité et l’amour...
Car c'est ainsi que j'étais, entre un monde et un autre, dans une recherche
continuelle peuplée de doutes, d'espoirs, de désillusions vite effacées, j'étais prête
à mordre et pourtant parfois, j'allais comme feuille au vent…
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Une quête
Après « Itinéraire d’une délinquante juvénile », Eugénia
Patrizia Solda continue pour nous son parcours et nous plonge
dans la France des années 60. À dix-sept ans, elle étouffe dans
une famille dont elle ne peut accepter l’étroitesse et l’hypocrisie
et se retrouve aussi confrontée à une société de classes, encore
bardée de rejets et où elle, la Ritale, peine à trouver des repères.
Avec une finesse et une justesse qui donnent le ton de ce livre,
elle nous décrit une France ouvrière où, dans les ateliers de confection, l’arrogance et le mépris des chefs faisaient courber la tête
des « petites mains », la France d’avant mai 68 où sont déjà perceptibles les frémissements et la révolte d’une jeunesse qui rêvait
de briser les carcans.
Quelques jours dans la vie d’une femme, une errance, des amours
et des adieux, des rencontres dans les rues et les nuits de Paris,
une ville magnifiquement décrite, et surtout une quête : celle d’une
presque femme à la recherche d’ailleurs impossibles, et surtout
en quête d’elle-même dans un univers où son corps de femme
lui est prison, et où elle sait que si elle ne veut pas se perdre, il
lui faut « se battre, mordre et survivre ».
Maïssa Bey

Ed. Chèvre-feuille étoilée, septembre 2009 254 p., 15€, ISBN : 978-2-914467-58-2
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Allers-retours
ARP
Réunir quinze revues pour composer cet ouvrage collectif est
à la fois le fruit d'une déjà longue histoire partagée et une manière
de gageure.
Tout a commencé il y a plus de dix ans par la volonté du financeur commun à toutes ces revues - inventif quant aux dispositifs qu'il pouvait mettre en œuvre, aujourd'hui l'Acse (l'Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) : il les
a incitées à se rapprocher, à se mieux connaître, à mutualiser leurs
efforts et leurs moyens. Des revues certes souvent complices dans
leurs objectifs - toutes engagées sur le terrain de l'intégration et
de la diversité culturelle -, mais fort disparates dans leur rayonnement, leur statut et leur inscription éditoriale, voire les thématiques
qu'elles privilégient. Au fil des années, l'intérêt bien compris, la
solidarité, l'amitié devinrent le ciment du groupe. Mais, pour exister
pleinement, il lui fallait se doter d'outils durables. Ce fut d'abord
la création, très précoce, du portail internet Revues plurielles aux
enrichissements successifs, puis la mise sur pied de l'association
homonyme -Arp (Association des revues plurielles) - qui permit,
entre autres, la signature d'une convention de partenariat avec la
toute jeune Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI).
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Dotées d'un corps plutôt vaillant, à nos revues il manquait encore
"l'esprit"... D'où l'idée longtemps caressée, repoussée, retardée,
d'un livre collectif. Car c'est une autre histoire que de publier ensemble, de se reconnaître dans ses différences, d'assumer sa voix mêlée
à celle des autres : oui, une gageure que les revues ont décidé de
relever en cette année.
Pour que chacune puisse exprimer son savoir, et faire valoir
les éclairages qui lui sont propres, il fallait choisir une thématique
suffisamment souple et ample, mais aussi résolument actuelle jusque dans ses négations... "Allers-retours" serait donc le mot
de passe. Et cette thématique, dans le mouvement qu'elle suggère,
ne dit-elle pas aussi le tissage (le métissage ?) des textes, des approches, des régimes d'écriture qui composent cet ouvrage ? Dans
ce livre, les revues ne parlent pas d'une seule voix - c'est heureux
- mais elles conjuguent la différence des voix. Liberté a été donnée
à chacune d'accommoder à sa manière l'idée d'interculturel. Tel
qu'il miroite en ces pages l'interculturel est donc aussi diapré que
les revues elles-mêmes, que les motifs qu'il découpe, les questions
qu'il suscite et les formes qu'il invente pour notre devenir
commun.
Au fond, la singularité de ce livre est d'être aussi "feuilleté"
qu'une revue. Il est, par un détour éditorial, une revue au carré
et une manière de rendre hommage à l'incomparable travail des
revues de l'Arp.
Extrait de la préface d'André Chabin (directeur d'Ent'revues)
Avec Marie-Noël Arras, Olivier Barlet, Maïssa Bey, Marie-Louise Bibish Mumbu,
Christine Catarino, Carlos F. Clamote Carreto, Patrick Chamoiseau, Abdellatif
Chaouite, Sarah Clément, Guy Didier, Hélène Flautre, Delphine Foliet, Béatrice
Gal, Marie-Antoinette Hily, Daniel Lacerda, Smaïn Laacher, Héloïse Marichez,
Toby Measham, Lamia Missaoui Mounsi, Marie-Rose Moro, Mirjana Morokvasik,
Lucie Nadeau, Antoine Pecoud, Anne Raulin, Marie Raynal, Cécile Rousseau,
Coralie Sanson, Leïla Sebbar, Geneviève Serre, Gildas Simon Alain Tarrius, Behja
Traversac, Catherine Vithol de Wenden, Marie Virolle, Dominique Wolton
éd. Teraèdre Publishing, 2009, 246p. 15€, ISBN : 978-2-913868-83-5
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L’Alfa Roméo
Annie Cohen
Point n’est besoin de s’ankyloser les doigts et l’esprit avec
des pavés de plusieurs tonnes à lire ! Voici une bulle de légèreté et de plaisir - mais aussi de réflexion - qui tient en à peine
cent pages et qui nous fait un bien fou en ces temps de morosité généralisée. L’Alfa Roméo d’Annie Cohen, publié aux Editions
Zulma en janvier 2009, est un de ces cadeaux littéraires inespérés en début d’année et qui nous incite à croire aux miracles
venus d’on ne sait où et on ne sait comment. Un cadeau quoi.
D’abord l’histoire, qui n’en est pas une puisqu’elle est
un court espace de la vie de la protagoniste, située sur
trois mois de décembre à février. Et il s’en passe des
choses pendant ce court laps de temps ! Séparation, rencontres, amitiés, opération, renaissance. Des choses inattendues, formidables, qui nous obligent à penser que la vie ça
vaut quand même la peine d’être vécue.
Comme point de départ mais non d’arrivée, imaginez, vous avez
une voiture toute poussive : 13 ans, 120 000 Km, toute une vie !
À cet âge là, normal, elle fatigue et se déglingue et il faut se
résoudre à lui dire au revoir. Quelle tristesse ! Bye bye la voiture !
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Son cimetière, c’est la casse. Horrible mot, horrible lieu où il
faut se résigner à déposer les armes. Et dans cette désolation
de cœur et d’espace, que se passe-t-il une veille de Noël ? Un
prodige. Un mec, un gentil Jordanien aux « yeux de chien tendres
et sensibles », égaré dans une improbable rue de banlieue parisienne - un Jordanien vous vous rendez compte ? - tombe en
amour devant l’objet de vos propres amours. Et vogue la galère,
c’est reparti pour un ou plusieurs tours. Quelle ivresse que cette
issue invraisemblable ! Insensiblement tous les souvenirs liés
à ce quatre roues affluent, impétueux, comme pour couronner l’inespéré dénouement.
En parallèle et en pointillé de la destinée de l’Alfa, un manuscrit qui agonise chez un éditeur, en attente d’une extrême onction
ou d’une renaissance, on ne sait pas. Mais là, pas de Jordanien
tordant le cou à la destinée. Juste un grand trou noir fait de
silence et d’attente, d’espoir et de découragement.
L’Alfa Roméo tient en deux lignes mais, au delà d’une première lecture réjouissante et réconfortante, ce sont aussi de
pertinentes et profondes observations sur la place de l’écriture dans une vie, l’angoisse de la création, l’ancrage de l’amitié, le « mektoub » ou la fatalité ; oh, rien de pesant ni de
didactique, juste un subtil clin d’œil ou un appel du pied en
apesanteur. Annie Cohen déroule son écriture, ciselée, musicale, pour nous raconter ces « petites choses stupides et prosaïques de la vie », pour nous rappeler l’importance de la géographie des lieux et des êtres qui habite son œuvre, « la diagonale … parfaite, idéale de rigueur… » qu’elle construit roman
après roman, pour nous marteler que rien n’est acquis, « rien
n’est définitivement écrit », ni dans la vie ni dans la création.
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De la Bièvre à Gentilly et jusqu’à Sidi Bel-Abbès en
passant par la Cafétéria Casino, on se lance dans une valse où
l’auteure nous guide et nous entraîne et nous étourdit, accompagnée de ses ami(e)s aux noms plus poétiques les uns que
les autres, Gigi l’amoroso, Julietta, Soleil de Minuit, La
Madrague…, de son amour de César, ombrageux et olympique,
et même d’une petite Méthode aboyante et revigorante qui ne
dépare pas dans cette assemblée d’artistes chaleureux. On a
envie de tous les connaître, de les serrer dans nos bras. Magie
du talent de l’évocatrice.
Une forme maîtrisée, un fond complexe et légèrement ornementé, des questionnements graves qui, comme des éclairs,
zèbrent et éclairent l’ouvrage sans jamais le plomber, une ironie
et un humour à froid qui, comme un bon sorbet, nous rafraîchissent au détour d’une page, que vous dire de plus de ce texte
dont la séduction est d’autant plus complexe qu’elle est sans
artifices ? Que ceux qui s’intéressent aux voitures et à la littérature se précipitent.
Depuis « La dentelle du cygne », son premier ouvrage en
1979, Annie Cohen ne cesse de nous interpeller et de nous
émouvoir et comme elle, vous tous, amoureux de l’écriture,
conclurez que « c’est plus facile de trouver un Jordanien qui
tombe sur une voiture que vous n’avez pas du tout l’intention de
vendre, que sur un éditeur ! ». Un enchantement, on vous le répète.
Rosa Cortes

Ed. Zulma, 2009 - 9,50 €
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Mon cher fils
Leïla Sebbar
La Grande Poste à Alger, vous connaissez ? C’est le plus ancien
monument d’Alger colonial. Du plus pur style « Jonnard » du nom
d’un gouverneur général « indigéniste » de l’Algérie. Décorée par
un architecte, Omar Gaga, plutôt habitué dans la réalisation de mosquées. Eh bien c’est autour d’elle que se déroule cette histoire. Une
histoire simple, de gens simples mais… qui savent tant de choses,
que les historiens, et les autres, les « experts », ont bien du mal à
faire comprendre.
Dans cette poste, il y a Alma, écrivain public qui voudrait aider
un vieil émigré, rentré au pays, à écrire à son fils, resté de l’autre
côté. Mais le grand hall de la Grande Poste, c’est, paradoxalement,
un lieu propice aux confidences, à l’évocation d’anciens souvenirs,
plein d’ombres et de recoins, c’est vrai que c’est une mosquée laïque.
Le problème c’est que le Chibani a tant de choses à dire à son
fils dont il a complètement perdu la trace, qu’il ne sait par où commencer. A part mon cher fils, il ne sait quoi dicter à l’écrivain. Parce
que tant de souvenirs lui reviennent en mémoire. Des souvenirs
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de l’Ile Seguin où il était ouvrier chez Renault, la vie d’émigré, à
l’époque, les luttes syndicales et politiques, ça se mélangeait. C’était
dur et surtout on n’en parlait pas aux enfants. On ne pouvait pas
en parler aux enfants, d’ailleurs maintenant non plus. La preuve !
On peut en parler aux étrangers, parce qu’on ne leur dit pas tout,
parce qu’ils ne savent pas comment on vivait. Mais les enfants !
Surtout le fils, on aurait tant voulu qu’il soit fier de son père. Mais
impossible !
Alors reviennent dans sa mémoire tous les souvenirs anciens,
les vieux compagnons et leurs dérives. Les jardins ouvriers !
Quelle drôle d’idée ; (c’est égyptien, ça n’se fait plus comme disait Boby le grand Lapointe) et pourtant, pour ces fils de la terre,
ça représentait quelque chose, quelque chose de grand, pas comme
pour ceux qui sont nés dans la ville, même sans béton. La ville ça
s’cultive pas. Comme les gosses de la ville ça s’élève pas. Mais non,
j’vous dis, ça peut pas s’élever.
Et puis il y a Alma. Elle, c’est autre chose. C’est (devinez) la petite fille d’un instituteur algérien laïque. Les hussards noirs de la République.
Ils étaient bien, ils apprenaient aux petits indigènes à se servir de
la plume Sergent Major, comme leurs homologues de la Métropole
apprenaient aux petits paysans de Dordogne, ou d’ailleurs, à devenir civilisés, grâce à l’usage de la même plume, au nom de l’Ecole
de la République, Laïque, Gratuite et Obligatoire. Mais ils apprenaient des tas d’autres choses. Des choses qui se perdent, comme
le respect du grenadier (Roumane en arabe), l’arbre, pas le militaire.
Et puis il y a les contes, les contes qu’on raconte en arabe, ou
en kabyle, aux enfants. Mais ces contes là, on ne peut plus les raconter à ses enfants quand ils sont trop grands, ils ne comprendraient
pas. Ils croiraient qu’on se moque d’eux. Eux, enfin lui, qui ont
sûrement réussi, Inch Allah.
Alors, puisqu’il ne reste plus rien, ou que l’on ne sait pas où il
reste quelque chose. Pourquoi envoyer une lettre dont on
ne connaît même pas l’adresse du destinataire ?
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Eh bien, maintenant qu’Alma envoie ses messages du
Cybercafé, le Chibani croit savoir que son fils est détenu comme
«
combattant ennemi » à Guantanamo.
C’est cela, et bien d’autres choses, l’histoire que Leïla vous a racontée.
Lisez-la, ça vaut le coup d’œil et le coup de coeur.
RP. Traversac

Tes yeux bleus occupent mon esprit
Djilali Bencheikh
Djilali Bencheikh nous propose ici la suite de « Mon frère
ennemi ». Salim a grandi, toujours bon élève, même encore
meilleur. La maison est toujours la même. Toujours sous l’autorité de Sidi, autorité absolue et tant redoutée. Les problèmes, avec l’âge, ont évolué. Comme tout jeune adolescent, Salim
est troublé par la présence féminine. Mais, pour lui, le trouble
est aggravé par sa situation personnelle. Jeune « indigène »
comme on disait alors, il se trouve en présence de petites cama-
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rades de l’autre camp, filles de colons, voire de militaires français, alors il ne sait trop ce qui le trouble le plus. Cette attraction répulsion pour ces jeunes créatures lui crée de sérieux émois.
Il va se retrouver, grâce à ses dons et à la volonté du midicoule (prononciation autochtone pour maître d’école) au lycée
d’Orléansville. Orléansville, aujourd’hui Chleff, est la capitale
de la vallée du Chélif dans laquelle se trouve le douar de notre
jeune lycéen pas peu fier de sa promotion dans le temple de
la culture des, alors, maîtres du pays. Même s’il se retrouve
escorté de son frère ennemi devenu, lui aussi, oh miracle, bon
élève. Après tout dans ce milieu étranger, parfois hostile, ce
n’est pas si mal d’être avec quelqu’un que l’on connaît bien
et dont on peut prévoir les réactions. Car, en ce qui concerne
les autres, c’est rarement le cas.
Ces yeux bleus, pourquoi exercent-ils un tel effet sur ce jeune
paysan indigène ? Non seulement ils appartiennent à une
Roumia, mais le bleu, c’est au drapeau français, l’équivalent du
vert pour le drapeau algérien. Bleu, blanc, rouge ; vert, blanc,
rouge. Quelle fatalité.
Mais il y en a bien d’autres des fatalités, des incongruités.
Nous sommes au début de la guerre d’indépendance algérienne,
qu’il faudra tant d’années à reconnaître comme une guerre,
au moins du côté français. On ne parlait que « d’évènements ».
Doux euphémisme ! Et le grand mérite de Djilali Bencheikh,
au travers des émois du jeune Salim relatés avec beaucoup d’humour, c’est de nous faire sentir les ambiguïtés, souvent mortelles, de la lutte pour l’indépendance. On retrouve, en filigrane,
tous les problèmes et les contradictions de la wilaya IV1. Les
militants retournés par la guerre psychologique comme
1. Subdivision militaire du territoire pendant la guerre de libération.
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Kobus, le maquis du PCA2 de Ténès, regroupant juifs, européens et musulmans, mais regardé d’un œil circonspect par les
responsables « orthodoxes » de l’ALN3.
C’est l’attitude ambiguë de Sidi, même pour ses proches,
qui hébergeait des maquisards sans que l’on doive s’en douter.
Car il ne fallait pas, entre autre, que cette attitude puisse nuire
à ses enfants qui étaient au cœur de l’ennemi, bons élèves de
l’éducation coloniale.
En ce sens, l’ouvrage de Djilali Bencheikh nous dépeint la
société algérienne de cette époque d’une manière très différente de la littérature habituelle. Il n’y a pas de héros, de ceux
qui avaient tout compris, qui savaient comment ça allait
tourner. Il dépeint, à travers des yeux d’enfant, l’ambiguïté profonde de tout ce petit peuple jeté, souvent malgré lui, dans
des situations inextricables qui, même si on ne le dit pas, perdurent encore aujourd’hui.
R.-P. Traversac
Ed. Elyzad, 2007 – 16,50 €

2. Parti Communiste Algérien
3. Armée de Libération Nationale
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L’une et l’autre
Maïssa bey
L’une et l’autre, tout de ce livre est contenu dans ce titre. Maïssa
se situe d’emblée dans la conjugaison du « je » et du « nous ». Moi
et nous et non moi et vous. Dès les premières pages nous sommes
mis devant le signe du multiple. Etre l’Une sans renier l’Autre. Etre
soi et l’autre en soi. C’est tout le cheminement qu’emprunte Maïssa
pour aller de son histoire personnelle au sens universel des choses.
On sent, dans ce petit livre, qui ne compte qu’une soixantaine
de pages, mais des pages denses, on sent une volonté farouche d’explorer, le plus profondément, le plus honnêtement possible, les lieux
de l’altérité. Si Maïssa revendique ses appartenances multiples, si
elle rappelle l’histoire qui les a faites telles, si elle ne renie rien de
ses ancêtres éponymes, des traditions de sa famille, des langues qui
l’ont faite, du souvenir du père instituteur qui fut le socle de son
apprentissage, c’est justement pour nous dire que son identité, que
l’identité, n’est pas figée dans le temps et dans l’espace. Ce n’est pas
l’identité du refus de l’autre. C’est l’autre identité, l’identité de l’autre
qu’elle nous épelle ici, mot après mot, ligne après ligne. Elle nous
dit que l’identité n’est pas un lieu clos, n’est pas une barricade. C’est
ce qui se tisse de l’histoire réelle des gens, de leurs désillusions et
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de leurs exils, de leurs chaînes et de leurs luttes, de leurs amours
et de leurs éblouissements. L’une et l’autre, ces multiples femmes
en elle. « Je suis une femme arabe. Je suis une femme algérienne. Je
suis et cela fait partie aujourd’hui de mon être le plus profond, femme
écrivant, écrivain et plus même […] écrivain de langue française. »
L’une et l’autre, ce sont ces multiples regards en elle, par lesquels elle interroge l’histoire sociale et l’histoire tout court sans parti
pris, sans préjugé, avec le seul souci d’être au plus près du vrai. L’une
et l’autre, c’est le regard – par lequel elle introduit son texte sur
une citation d’Henri Michaux – sur la différence : le regard différent que chacun porte sur la différence de l’autre.
L’une et l’autre, ce saut entre des femmes soumises, cloîtrées,
interdites d’école, interdites de parole publique et des femmes comme
elle qui ont osé dire, se dire, s’exposer. C’est le silence suivi de la
parole enfin advenue. C’est la lumière qui succède à l’ombre. C’est
l’indigène qui sort de la nuit. Tatoué de toutes ses identités.
L’une et l’autre, c’est ce leit motiv explicite et implicite : une
langue et l’autre langue. La langue de la mère, la langue du ventre,
la langue d’au-delà du temps, la langue de l’habitus, la langue du
terroir et de la tribu et la langue adoptive, adoptée, maternalisée,
ancestralisée, la langue de l’amour de la langue, qui s’écrit dans tous
les livres de Maïssa. Qui s’écrivait sur le tableau d’instituteur de son
père…
Behja Traversac

Ed. de l’Aube, 2009 - 7,5 €
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Eclats d’islam
Karima berger
Ombres et lumières, pourrait s’appeler ce très beau livre de Karima
Berger.
Au fil de ses chroniques, elle tisse en effet son rapport personnel à l’Islam, comme foi, comme culture, comme approche humaniste de la vie. Loin de tout prosélytisme ou de toute volonté de
généralisation, c’est un parcours individuel qui se dessine ici, entre
doutes et illuminations, douleurs et plénitudes. Elle y entrelace les
ombres portées par les médias, avec leurs raccourcis abusifs et réducteurs et la violence de leurs catégorisations, des événements de sa
vie - anecdotiques comme les réflexions d’un collègue ou déterminants comme le choix d’un conjoint -, les lectures et les rencontres
qui l’ont portée et éclairée, et ses interrogations.
Contre l’image d’un Islam monolithique, crispée sur une notion
d’identité figée, que celle-ci soit imposée par les médias ou revendiquée, elle parvient ainsi à déployer un islam tout en nuances chatoyantes, synonyme d’amour et d’émerveillement.
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Eclats d’islam, donc, comme autant de motifs qui peu à peu prennent sens, et comme autant de lumières dans l’obscurité des jugements trop vite assénés, où l’entre-deux peut devenir le lieu non
plus de la double exclusion mais de la conciliation harmonieuse.
L’écriture de Karima Berger, en alliant poésie et réflexions, sensibilité et analyses, devient à la fois instrument et résultat de cette
recherche extrêmement originale.
Mais cet itinéraire spirituel peut être lu également comme le cheminement d’une femme, aujourd’hui, qui tente de répondre à cette
question universelle, traversant cultures et appartenances : qui suisje ? : « Je suis arabe et française, orientale et occidentale, musulmane et laïque, femme et écrivain, et tant de choses encore qui ne
se disent pas. Ces sources qui m’animent et inventent chaque jour,
je veux encore et encore les faire travailler ensemble car c’est dans
les méandres de leurs flux que je surprends parfois mon reflet, mes
reflets ».
À chacune et chacun de remplacer les adjectifs par ceux qui lui
conviennent, et de trouver, dans ce magnifique livre, un exemple
de conciliation des diverses facettes dont nous sommes composés,
un miroir de la douloureuse quête de soi, grâce à laquelle on peut,
enfin, s’ouvrir aux autres.
Christine Détrez

Albin Michel, 200p, mars 2009.
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Les vertus immorales
Kebir M. AMMI
Le mot
n’est ni la chose, ni le reflet de la chose, mais ce qui
l’appelle, ce qui trace dans l’air son absence, ce qui dit dans l’air son manque, ce qui désire qu’elle soit. Le mot dit à la chose qu’elle manque et il l’appelle – et en l’appelant il tient
réunis dans un même souffle son être et sa disparition. Comme si ce mouvement amoureux
de la parole avait appelé le monde. C’est d’une disparition que le monde apparaît. C’est
en nous manquant que le réel est devant nous.
Valère Novarina Devant la parole

Harraga* avant la lettre ou Le livre brûlé
Une vie d’errance au XVIe siècle, un hymne paradoxal à la terre natale.
Dans le Maroc du seizième siècle naissant grandit Moumen
- le croyant, en arabe - dans l’ombre d’un père disparu, trouvant refuge dans la lecture et les enseignements du vénéré maître.
Salé, la ville natale, le lieu où je me sentais le mieux et que j’exécrais semble n’exister que comme un starting-block vers l’Espagne
et plus tard le Nouveau Monde où il me serait loisible de me défaire
de l’homme que j’avais été pour faire peau neuve écrit Moumen.
« Salé » nous confirme la langue espagnole, « il sort »,
« il s’en va ».
Car les noms propres n’ont pas la langue dans leur poche
chez les personnages en fuite qui peuplent les romans de Kebir
Mustapha Ammi.
On retrouve dans son onzième livre - entre quête initiatique et récit d’aventures à l’époque colombienne - son art de
conteur oriental sous-tendu d’un questionnement philosophique
et politique porteur d’une charge sans merci contre les abus
de pouvoirs de tous bords.
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Fuir et chercher l’origine dans le même mouvement,
soigner et tuer du même geste, Moumen est un être ambigu
aux prises avec le déchirement de ses contradictions identitaires. Mû par la rage du désespoir. Habité par la trahison, de
soi et de l’autre, il doit parfois sa survie à sa circoncision absente.
*Harraga; mot originaire de l’arabe maghrébin, harraga, “qui
brûlent” (les papiers); migrant clandestin qui prend la mer depuis
l’Afrique du nord avec des embarcations de fortunes pour rejoindre les côtes européennes. Terme très présent dans le vocabulaire journalistique nord-africain.
Dans cette langue frontale et dépouillée à l’extrême, la complexité ne saute pas d’emblée aux yeux du lecteur. Elle se cache
en profondeur dans un rhizome étrange qui creuse et comble
entre les mots cette ligne invisible figurant un seuil que nul n’est autorisé à franchir.
L’auteur manie l’oxymore comme un instrument au moyen
duquel il parvient à infléchir la surface apparente du réel.
La même qui oeuvre telle un verre dépoli dans son essai sur
« Hallaj, martyr mystique de l’islam », lors d’une confrontation imaginaire entre le bourreau et la victime Les deux hommes
se font d’abord face. Puis leurs visages se mélangent peu à peu pour ne
faire qu’un. Polysémie de l’arabe qui rassemble dans la même
racine trilittère SaHiD le témoin et le martyr qui meurt pour
sa foi.
Kebir Ammi se tient aux sources du langage. Là où les choses
se mélangent, se chevauchent avec inter-diction. Là où elles
disent ce qui les sépare et les unit. Donnant cet « effet de surimpression, d’après Roland Barthes, qu’autorise l’étymologie,
et où le mot est… comme un palimpseste. »
De son écriture sobre et pudique l’auteur nous convie silencieusement à approcher au plus près les sens du livre sacré.

235
NOTES DE LECTURE

Comme le père du narrateur de son vivant.
Moumen-le-croyant mécréant se tient là lui aussi, dans cet
entre-deux du dire, cette dialectique des contraires, où dans
un « troisième terme, non de synthèse mais de déport : toute
chose revient mais… comme Fiction, c’est-à-dire à un autre
tour de la spirale » nous éclaire encore Roland Barthes.
Moumen manque de racines ; il excelle à dissimuler ses origines et à retourner ses alliances, il flotte au fil des masques successifs entre les langues, les terres d’adoption, les religions de
rencontre et c’est le sens secret, originel des mots qui le rend
à cet ancrage perdu et vital.
Car même si l’auteur nous traduit en français ce récit de
vie, Moumen, lui, manie une sorte de langue polyphonique
où les bifurcations et les retournements, par l’étrange rapport
qu’entretiennent les personnages à la parole donnée ou reprise,
à l’ombre et à la lumière, peuvent se traduire en actes ou en
évènements.
Comme Hallaj et Fdéla - narratrice du « Ciel sans détours » Moumen peut se dédoubler à l’instar de ces ombres qui poursuivent l’excellent maître de son enfance, devenu fou.
Et au cas où nous l’aurions oublié, Victor Hugo nous rappelle à brûle-pourpoint que la forme c’est le fond qui remonte
à la surface.
Or Moumen qui n’a jamais cru en aucun dieu écrit sa vie entière
de vertus immorales en forme de prière canonique. Cinq chapitres épousant les cinq temps de la prière. De l’aube au soir.
Le second, « l’océan », correspond perpendiculairement à la
prière de l’heure sans ombre - celle du Zénith qui vient de samt,
en arabe : le chemin au-dessus de la tête. C’est le chemin qui le
mène vers le Nouveau Monde comme il a porté Fdéla dans le
roman précédent au sommet de la montagne, au plus près du ciel.
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Le zénith-océan - ce miroir sans tain - comme déchu de sa
verticalité et de sa possible ascension vers D.eu.
Moumen traverse l’océan.
Comme pour le sage de Kafka, « partir d’ici est son but ».
C’est un harraqa comme le Brahim du « Partage du monde »
et le héros de « Feuille de verre ».
Un harraqa avant la lettre.
De la racine HRQ en arabe et ses corésonnances vertigineuses, multiples : HaRQ, le feu qui titre le cinquième chapitre, maHuRrâQ l’eau très très salée qui ne laisse rien pousser,
mais aussi HûRQunu la sentence, et puis éclater, tomber dans
le flot, consumer tout, brûler le chemin, transgresser, un sabre
coupant, brûler son identité ou un navire à incendier !
Il change donc de rive et de langue (safa en hébreu où rive
et langue sont homonymes). Et si le zénith est ce chemin vers
le ciel, la traversée de l’océan-eau salée le rejoint étymologiquement - à angle droit - dans la dernière prière de la nuit,
qui se fait « feu ».
Le filigrane de l’arabe qui sous-tend le travail de Kebir Ammi
lui donne cette dimension verticale de l’invisible.
Sa parole est une énigme, une révélation où se percutent
les sens exilés des mots pour être finalement réunis – le dernier
mot du roman précédent.
Qui pousse son influx dans celui-ci.
L’auteur creuse sa propre langue comme une terre dans cette
clairvoyance inconsciente des langues sémitiques. Dans leur
dérivation implicite.
Les mots sont comme des masques dit Fdéla - la vertueuse et
le déchet ! - je dis une chose et c’est une autre qui se met sur ma
langue, qui emprunte les mots qui ne lui sont pas destinés. Ils se livrent
à une espèce de trafic entre eux auquel je ne comprends rien.
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Les mots sont des masques qui disent à travers leur propre
ambivalence, comme une baleine vient à la surface pour respirer, leur vérité secrète, plurielle et déchirée.
Le mot agit comme une combinatoire rebondissant entre
les langues et les frontières.
Comme un mé-tissage. Ouvrant la pensée du lecteur.
Nous sommes avec Moumen à cet endroit où la langue remplace la patrie absentée de l’exil, métamorphose l’absence du
père en livre inter-dit (homonyme en arabe de sacré) - père qui
s’écrit av en hébreu, aleph bèt, un homonyme du mot alphabet.
Au pied de la lettre donc.
Cette écriture allégorique nous amène progressivement à
un décodage du « sens littéral qui n’est rien… qu’un manteau
sur les vérités philosophiques » écrit Maïmonide en arabe avec
l’alphabet hébraïque dans le « Dalâlat el Hayirîn », le Guidede-ceux-qui-sont-indécis (ou égarés).
Ainsi l’errance du sens devient-elle le sens de l’errance de
Moumen, comme si le sens allait se déplacer et ce faisant nous
laisser entrevoir l’invisible.
Kebir Ammi procède parfois comme d’un mensonge qui
dessine si bien par les choses tues, le contour exact de ce qu’il
cherche à masquer :
… Je revisite souvent les chapitres pour me convaincre que je n’ai
rien oublié. Il n’est pas rare que je me lève la nuit pour vérifier si tel
passage est conforme à ce que je voulais qu’il soit avant de l’écrire…
J’erre comme un fou dans les couloirs de la maison, comme si ces couloirs étaient les phrases interminables auxquelles je songe parfois. Je hurle,
mais je mets un bâillon sur ma bouche pour qu’on ne m’entende pas.
Et sous sa langue à l’apparence simple et limpide se
cachent les sens réduits au silence.
Multipliés par lui.
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Ainsi « les vertus immorales » et leur univers cruel à la moralité peu vertueuse mettent-elles au défi le lecteur, par le travail
d’interprétation qui s’accomplit à son insu, de laisser la lumière
du ciel franchissant sans heurt ses paupières se jeter comme une eau paisible et apaisante dans ses yeux pour réunifier ce monde en pièces
détachées hanté par des fuyards apatrides, et qui fait de nous
à les côtoyer, à les rejoindre, les acteurs de ce renouement essentiel.
« …il se trouve des mots en grand nombre, nous guide encore
Maïmonide, qui servent seulement à dérober avec plus de soin
le sujet représenté de sorte que le discours est constamment
conçu tel qu’il doit l’être selon le sens littéral de l’allégorie… »
On pourrait trouver au prime abord que le roman de Kebir
Ammi manque de cœur. Mais c’est par là précisément qu’est
mis en abîme l’essentiel de son propos.
Par son double manque.
Cette histoire approche de sa fin, écrit Moumen au soir de sa
vie. J’ai du mal à y mettre un terme… J’ai pourtant le sentiment qu’il
y manque quelque chose. L’essentiel.
Le cœur - l’essentiel – est ainsi tu deux fois.
Parce qu’il manque au livre de Moumen et parce qu’il est
omniprésent dans celui de Kebir Mustapha Ammi par la quête
de son narrateur. Qui porte ses mots jusqu’au pied de la lettre.
À même la langue. À même le corps Je lui arrachai le cœur d’un
coup, écrit encore Moumen le guérisseur. Cela me permettait, en
punissant un renégat, de mener mes recherches plus avant et de voir combien
de temps un homme restait en vie lorsqu’on lui ôtait le cœur. Il mit du
temps à expirer.
Certes il survit encore un peu, mais d'une vie où manque l'essentiel
nous rappelle Moumen par sa propre omission.
Marion De Dominicis
Ed. Gallimard, 2009 - 17,50 €
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Encre Vagabondes, le 23 mai 2009

Sortilèges sahariens
Direction Behja Traversac
Le désert est un lieu mythique, un lieu de rencontres, de solitude, de beauté, de rudesse, d’angoisses, d’émerveillements…
Chacun a son désert, chacun vit son désert. Sortilèges Sahariens n’a
pas pour objet de décrire le Sahara réel et Behja Traversac le présente plutôt comme une promenade cosmique, une danse comme un
songe à étreindre.
Ce livre offre la diversité des regards avec des écritures poétiques,
sensibles qui ne décrivent pas mais vivent le désert et nous le font
vivre avec des photos emplies de lumières, de nuits, d’eau et de sécheresse, de pierres et de sable, d’humains et d’objets… Une multitude d’approches pour nous emmener dans le rêve et les rêves. Dix
neuf écrivains et six photographes allient la magie des mots et des
images pour livrer leurs sentiments sur ce lieu qui peut émerveiller
ou angoisser. Au travers de vies différentes et d’expériences multiples, on retrouve les émotions vécues en plein désert.
« Elle n’avait jamais vu autant d’étoiles. Julia reçut cette féerie
comme un hommage du ciel. » Djilali Bencheikh parle d’une jeune
adolescente qui découvre le désert lors d’un nouvel an avec ses parents.
Karima Berger parle de sa relation avec “Le Livre” qui lui a ouvert les
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portes de la liberté : « Le Livre qui appartient à tous, avait trouvé, pour
moi seule, son lieu, c’était mon lieu de naissance, je goûtais une liberté, inédite et fière, il n’y avait ni groupe, ni communauté, ni famille,
ni religion à laquelle il me fallait plier, non, juste ma joie de lire, moi
toute seule. » Maïssa Bey raconte « comment s’est inscrite au cœur
de la pierre la légende d’un amour. « Il y a sur les rives du silence
tant de rêves ensablés. » L’écriture très poétique de Maïssa Bey nous
transporte dans l’éternité, la solitude, l’amour, la nature…
Des poèmes d’Amina Saïd, de Cécile Oumhani, de Catherine
Rossi, de Tahar Bekri… accompagnent ce vagabondage riche de
beauté, de visions, de bruits, de sentiments…
« Quelles clameurs oubliées
Pas furtifs d’amants désunis
Sentes d’enfants devenus rois
Offrent à tes doigts
Les ultimes mots de leur chant »
Cécile Oumhani
L’eau de la guelta, les fleurs, les couleurs avec une palette de bleus,
le sable, le thé à la menthe se côtoient : « Le jour est ruisselant d’ocre sur la crête d’une dune lorsque le thé bouillonne dans le cuivre au soleil déclinant... » Marie Virolle.
Tout pousse à la méditation : « Les hommes dans les sables tirent
sur leurs yeux brûlés d’étoiles un pan d’étoffe, et songent. »
Ahmed Kalouaz décide d’aller dans le Tassili. Il remonte dans
le temps, dans ses souvenirs, sur les traces de son père : « En posant
le pied au Tassili, je retrouvais le royaume du vent minéral, des étendues blondes, l’or et les îlots rocheux de toutes tailles. Mais aussi,
une histoire entre deux êtres, que la course des jours avait laissés
sur le bord d’une route. »
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Leïla Sebbar part à la recherche des personnages du désert :
« Le désert des poètes arabes. Une poésie de la trace, les nomades
vivent aussi, le désert est leur maison. »
Benamar Médiène nous rappelle que « les gisements de signes
du Tassili et du Hoggar sont à la fois des galeries à plein ciel et des
ateliers de peinture, de gravure et de sculpture où la pédagogie de
la liberté est le seul excitant de l’imagination, de l’œil et de la main.
[…] De la gravure à la graphie, c’est la pensée qui est traduite en
signes. »
Le désert est un poète selon Behja Traversac aussi seul que le
poète. Le désert nous offre ses vents de sable, ses nuits sublimes,
ses rocailles... et le temps : « Le temps atteint mon corps mais mon
corps n’est pas séparable de mon esprit et là est ma force. Mon corps
est le voyageur immobile qui murmure à l’oreille du silence ; il est
aussi cet esprit impalpable qui imprègne mes pierres, qui hante mes
dunes, qui hulule dans le vent. Je dure de l’exténuement de mon
corps et de l’ombre inaltérable de mon esprit. Toujours en éveil.
Pareil à un charbon ardent. »
Pour terminer quelques textes sont écrits par Mourad Yelles en
hommage à Jack Kerouac, à Alfred Jarry, à Mohammed Dib…
« C’est ainsi que l’on revient du désert : à chaque fois plus fort
de vie, plus lourd de sa foi, plus riche de secrets. Plus aimant. Et
grandi. » écrit Alain Vircondelet.
Nous sortons émerveillés, enrichis et grandis de Sortilèges
Sahariens, livre ensorcelant que nous quittons à regret. C’est un livre
à lire, à relire, à regarder puisque les nombreuses photos offrent
les regards et les lumières enchanteresses de ce lieu. C’est un livre
d’art à offrir pour donner du plaisir d’autant plus que le prix est
très raisonnable. Un cadeau pour les yeux et la pensée.
Brigitte Aubonnet
Ed. Chèvre-Feuille étoilée, déc. 2008 - 30 €
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Les jardins de l’effacement
Catherine Rossi

Les jardins s’effacent, jardins à l’abandon, jardins disparus, jardins
anéantis par la folie des hommes et les tourments de la nature. Ils
ne vivent que de l’ardeur du jardinier à les cultiver, parfois aussi
d’un peintre qui s’y retire pour, dans le repli de sa palette et de son
âme, en capturer l’insaisissable lumière.
De même les souvenirs s’effacent et parfois ressurgissent, ravis
par ce même éclat de lumière que le peintre avait saisi, éclat venu
de nulle part ou bien des jardins oubliés de notre mémoire.
De 1920 à nos jours, d’un côté comme de l’autre de la
Méditerranée, des jardins naissent puis disparaissent. Mais pour certains d’entre eux, une histoire semble les relier, avec pour seuls traces
ou indices, deux boîtes de peinture et quelques tableaux.
Catherine Rossi nous invite à un conte, une histoire d’enfance,
que n’épargne aucune des grandes douleurs du siècle dernier, aucun
des drames anonymes qui ont déchiré des familles. De la grande à
la petite histoire, il n’y aurait que la figure perdue de certains peintresjardiniers qui voyaient mieux que les autres. Elle rassemble par fragments des vies à leur tour effacées, si n’étaient quelques tableaux,
si n’était la leçon de la fragilité de l’instant que seuls connaissent
les peintres.
ed. chèvre-feuille étoilée, décembre 2009

Partages

©http://picasaweb.google.fr/chevrefeuilletoilee/BibliTheatrelles#
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Stages « Création/Formation »
en Algérie
Jocelyne Carmichael et Sylvie Conan

D

epuis les années 1990, la Compagnie Théâtr’Elles a tissé des
liens profonds avec l’Algérie. Le point de départ de nos échanges s’est inscrit dans la solidarité avec les femmes et les auteures
algériennes.
Invitée à notre colloque, sur le thème « Femmes, identités et
écritures méditerranéennes » au printemps 93, Christiane Achour
alors directrice du Département Français à la Faculté d’Alger a été
notre partenaire privilégié et notre intermédiaire avec les auteures.
Elle a écrit et/ou rassemblé pour nous des textes qui ont permis la réalisation de spectacles « Kitman ou les porteuses de
mots » (Avignon 1995), « De force et non de gré » (Le mariage
forcé- 2005)
Quelques années plus tard, la rencontre avec Maïssa Bey et
ses écrits a approfondi encore nos liens.
De 93 à 2002, nous avons multiplié les lectures publiques autour
des écrits des femmes algériennes, écrits inédits pour la plupart
en raison des années noires, nous avons accueilli de nombreuses auteures ici à Montpellier.
La découverte des « Nouvelles d’Algérie » de Maïssa Bey nous
a fait passer de la lecture au théâtre. Première pièce « Eclats de
silence », deuxième pièce « Clara, Leïla, Aurora », puis « Filles
du silence », adapté du roman « Cette fille-là » coproduit par
les éditions Chèvre-feuille étoilée et l’association Paroles et Ecritures
de Sidi Bel Abbes, nous a fait traverser la Méditerranée en 2003.
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Ce fut le point de départ de notre collaboration avec le Centre
Culturel Français d’Oran, certaines institutions algériennes et de
nombreuses associations à Oran, Sidi Bel Abbes, Mostaganem,
Mascara.
Les stages « Création/formation » de l’année 2009 sont notre
quatrième intervention en Algérie dans ce domaine.

Le module « Création/Formation »
Avant et après : Bibliothèque de Sidi Bel Abbes

Ce module se décompose comme suit :
Théâtr’Elles présente un spectacle petite forme – texte
contenant un ou plusieurs thèmes et, parfois plusieurs formes
théâtrales. Ce spectacle est présenté au public et l’ensemble des
stagiaires doit y assister. C’est le point de départ de leur action.
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Deuxième étape, à la fois l’apprentissage par le jeu des bases
des techniques théâtrales, le choix de leur thème et la constitution de petits groupes de trois.
Troisième étape, chaque groupe prend en charge collectivement l’écriture d’une toute petite pièce avec histoire, personnages, progression, etc….
Quatrième étape, comment mettre cela en scène, travail du
comédien au regard des autres, de l’espace et de la situation.
Cinquième étape présentation du travail en cours devant le
public. C’est donc une semaine de travail individuel et collectif
au cours de laquelle seront enseignés et pratiqués les bases de
la création théâtrale, l’ouverture à l’imaginaire, le respect mutuel
et la relation à l’autre.

253
THÉÂTR’ ELLES À SIDI BEL ABBÈS

La réalisation en avril 2009
À Sidi Bel Abbes :
Spectacle et stage se sont déroulés à la bibliothèque « Paroles
et écritures ».
«
Le groupe était composé de 17 jeunes dont 10 filles et 7 garçons de 20 à 32 ans de milieux divers (étudiants, jeunes travailleurs,
chômeurs).
Les thèmes choisis :
Education :

L’arbre et les enfants
Respecte la nature, mon fils

Environnement et santé :

La visite médicale

La participation :
On note que comme les autres années, la demande dépasse
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nos capacités d’accueil dans le temps imparti.
Là où nous avons déjà travaillé, la demande est plus forte et
nous retrouvons des stagiaires des autres années (très heureux
de nous voir et qui ont poursuivi leur chemin y compris dans
le théâtre professionnel à Sidi bel Abbes comme à Oran et
Mostaganem).
Nous allons d’un pas plus sûr vers des échanges professionnels
et des projets de formation. Nous pensons cependant qu’il serait
important de proposer des stages d’un niveau supérieur pour
permettre à ceux qui ont déjà un début de pratique de poursuivre des formations plus poussées pour devenir eux-mêmes
des formateurs.
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68 jeunes algériens et algériennes pour trois villes

après l’effort, le sourire…
Chacun a avancé à son rythme, aucun n’a été en échec, ils ont
donc tous retrouvé l’estime de soi pour pouvoir vivre cette nouvelle expérience, s’enrichir au contact des uns et des autres, nouer
de nouvelles relations autour d’un projet commun.
En développant le travail théâtral (corps, voix, écriture, plateau)
c’est aussi le travail sur la langue française qui est favorisé. L’arabe
dialectal, parfois utilisé était souvent traduit.
En partageant cette expérience, en partageant nos cultures dans
un esprit de convivialité et de respect, nous avons eu partout le
sentiment de nous enrichir les uns les autres et enrichir les relations entre nos deux pays.
óóó
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Marie-Noël A rras : Enseignante, lectrice à haute voix et animatrice culturelle reconvertie à l’édition, elle est actuellement directrice de la publication aux éditions Chèvre feuille Etoilée et co-rédactrice en Chef de la
revue Etoiles d’Encre. Elle se partage entre Sidi-Bel-Abbès et Montpellier
et réalise la mise en page des ouvrages des éditions. Elle a publié Entière
ou la réparation de l’excision aux éd. Chèvre-feuille étoilée en 2008 et de nombreuses nouvelles dans la revue.
Denise Bénaquin : Née à Alexandrie, elle vit et travaille à Paris depuis
1956. Enseignante, psychothérapeute, conteuse, elle a fondé “l’Association
des Conteurs de Sèvres”. Pour elle, conter, c’est transmettre la pluralité
des origines par une parole toujours vivace et renouvelée
Maïssa Bey : Romancière et nouvelliste, elle a publié plusieurs ouvrages
aux éd. Grasset et aux éd. de l’Aube dont les plus récents Pierre, sang, papier
ou cendre, mars 2008 et L’une et l’autre, mars 2009. nplusieurs titres sont
traduits en suédois, en italien et en américain. Elle est co-fondatrice des
Editions Chèvre Feuille Etoilée et co-rédactrice en chef de la revue Etoiles
d’Encre. Ré-édition augmentée de son livre sur Camus L’ombre d’un homme
qui marche au soleil aux éd. Chèvre-feuille étoilée, fin 2006. Elle vit à SidiBel-Abbès.
V éronick Bournel : Née en décembre 1962 à Senlis. Lors d’une maladie,
à 38 ans, elle a instinctivement décidé de transcrire ses ressentis. Il lui
fallait des souvenirs tangibles des ces moments pour clore ce temps suspendu. Amoureuse des mots et des images, elle a choisi de se livrer et de partager ce temps de luttes et d’espoir avec un livre Le vertige du silence, éd.
Chèvre-feuille étoilée en 2007.
Tiziana Colusso : Poète, écrivaine de nouvelles, pièces de théâtre, articles, scénarios. Comparatiste littéraire, elle a étudié à l’Université de Rome
et de Paris (Paris-Sorbonne). Actuellement, elle est chargée des projets
internationaux pour le Sindacato Nazionale Scrittori (Syndicat National des
Écrivains), et a aussi été élue dès l’octobre 2005 dans le Comité
(Managing Board) du Congrès Européen des Ecrivains, dont le siège est
à Bruxelles. Son mandat durera jusque fin 2009. Ses dernières publica-
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tions : Il sanscrito del corpo/Le sanskrit du corps, recueil de poèmes Roma,
éd. Fermenti. Collection de poésie contemporaine de recherche Album
Controsensi dirigée par Mario Lunetta. Un choix de textes a été traduit par
la revue de poésie ARPA (France) dirigé par Gérard Bocholier en 2007.
Midas au périphérique est, prose, tr. Laurent Béghin, éd. Brandes, 2005. Elle
collabore avec l’encyclopédie Le Muse, éd. izioni De Agostini et y publie
des textes sur des auteurs français et italiens. Elle collabore aussi aux revues
Fermenti, Le Retidi dedalus on line (www.retididedalus.it), Buddismo & Società.
Elle traduit aussi des textes du français et de l’anglais dont le premier roman
de Rachid Boudjedra, La répudiation (éd.it. Il ripudio, préface de Toni Maraini,
Rome, Ed. Lavoro, 1993.

Rosa Cortes : Née le 21 décembre 1944 à Polop en Espagne, elle est sociologue. Arrivée à Alger enfant, elle y a fait ses études, y a vécu et y a travaillé dans un bureau d’Etudes, l’AARDES, jusqu’en 1976. Elle a également travaillé en Espagne, et en France où elle a créé et dirigé un centre
de formation de langues à Lyon.
Sigrid L Crohem : Elle publie dans des revues sociologiques et littéraires
dont Etoiles d'Encre. Elle a publié le recueil de nouvelles Célébrations intimes aux Ed. Chèvre-feuille étoilée en février 2006.
Christine Détrez : Maîtresse de conférences en sociologie à l'Ecole
Normale Supérieure de Lyon. Ses principales activités de recherche portent sur les pratiques culturelles des enfants, et plus particulièrement sur
le rapport qu'ils entretiennent avec la lecture. Elle s'intéresse également aux
représentations du corps dans la littérature et dans le discours social et médiatique. Actuellement, elle coordonne un projet baptisé : « Ecrire sous/sans
voile : Femme et écriture au Maghreb ». Cette recherche inter-méditerranéenne réunit des équipes tunisiennes, algériennes, marocaines et françaises.
Sa dernière publication : À leur corps défendant : les femmes à l'épreuve du nouvel
ordre moral, avec Simon Anne, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2006
et Rien sur ma mère, roman, éd. Chèvre feuille étoilée, 2008
Sylvette Dupuy : Née à Paris, elle a été vécu en Tunisie, puis en Algérie.
Etudes de lettres, New York, Toulouse puis les Cévennes, où elle se consacre à des activités liées à l’écriture et à la musique. Elle a publié un récit,
Souvenirs à Ranger, l’Harmattan, 2008 et a participé à l’écriture collective d’un
témoignage sur mai 68 et les femmes, Filles de mai, éd. Bord de l’eau, 2003.
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Pierette Fleutiaux : Née en 1941 à Guéret, dans la Creuse, elle a fait ses
études à Limoges, Poitiers, Bordeaux, Londres. Agrégation d’anglais à La
Sorbonne. Puis départ pour New York où elle a enseigné au Lycée français et travaillé épisodiquement pour l’ONU. Elle vit maintenant entre
Paris et Royan. Elle a d’abord été publiée par Anne Philipe aux éd. Julliard,
puis par Roger Grenier chez Gallimard où elle a reçu le prix Fémina pour
Nous sommes éternels repris en Folio n°2413 (We are eternal, 1994, Little Brown,
New York). Actes Sud a publié ses derniers livre, La saison de mon contentement en mars 2008, Les étoiles à l’envers - New York, photoroman, Les amants
imparfaits et Des phrases courtes, ma chérie.
Céline Garcia : Née en 1958 à Oran, elle enseigne l'art dramatique au
Conservatoire de Béziers et met en scène des spectacles vivants. Elle explore et applique des transversalités artistiques et culturelles. Elle écrit depuis
2003 Viatique amoureux , Le sang d'encre , Douze règlements de contes pour adultes texte préfacé par Armand Gatti qui fait l'objet d'un enregistrement
sonore et Faire-Part à la vie à la mort ! Artiste pédagogue, Docteur d'Etat,
elle milite délibérément pour la transmission du théâtre à laquelle elle se
consacre et croit au théâtre hors même le champ de la représentation.
En 2008 elle présente à l'occasion du Colloque François Fabié à
l'Assemblée Nationale une communication F. Fabié, l'Art dramatique et la
Comédie Française .
Dominique, Marie Godfard : A co-publié un essai Sociétés en éclats avec
T. Schnee, éd. Syros-Alternatives, un recueil de nouvelles À quoi pense
la vieille dame ? éd. Côté Femmes, deux romans L.A… P.A.M.P.A. éd.
Indigo et Et plus si af finités éd. Chèvre Feuille Etoilée en 2004. Elle
a publié de nombreux textes dans des journaux et revues et en 2008 Eclats
d’enfance aux éd. Le manuscrit.com.ainsi que d’autres textes et Vous
vieillissez ? Nous aussi... correspondance avec Christiane Aguiar en septembre
2009 aux éd. Chèvre-feuille étoilée.
Marie-Lydie Joffre : se consacre entièrement à son art, la peinture et la
sculpture. Après plusieurs années en Afrique du Nord, elle vit à
Montpellier.http://www.marielydiejoffre.com
Iris Khelifa : 12 ans, collégienne à Paris.
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Françoise Martin-Marie : Née en 1958 à Marseille, elle mène une carrière d'architecte à Paris, puis à la quarantaine elle entreprend une nouvelle vie en s'installant à Montpellier, depuis elle se consacre à la géobiologie, une attention portée sur les sensations du corps et une perception
des interactions entre les différentes sources de vie. Elle crée une association pour porter son projet (Ondelavie@free.fr). Elle s'exprime par
le dessin, le chant, la poésie et le jeu. Elle publie en 2008 La magie de l'intime au féminin aux éditions ALTESS.
V aléry Meynadier : Après avoir fait du cinéma, elle dirige des ateliers
d’écriture à la prison de Mende et au lycée Joffre, et à l’IUFM de Montpellier.
Lauréate au Forum Femmes Méditerranée de Marseille. Son roman, Ma
mère toute bue a été publié en mai 2007 par nos éditions.
Sandra Michel : Née le 02/04/80 à Pont-à-Mousson mais n’y a jamais
vécu. Fille d’expats, elle voyage de pays en pays ; la famille ne s’installe
en France qu’en septembre 1994, à Lille. Hypokhâgne, Khâgne, diplôme de Sciences Politiques (Lille), Beaux-arts de Montpellier. Se destine
au métier de correcteur. Passionnée de littérature, d’art, de voyages. Passion
également grandissante pour le monde arabe, sa langue, sa civilisation.
Christine Mille : Née en 1953. Elle participe depuis quelques années à l'atelier d'écriture de Carole Ménahem-Lilin (http://atelierdecrits.canalblog.com/)
et partage ses écrits avec des amis. C’est sa première publication.
Samira Negrouche : Née en 1983, est poète et écrivain d’expression française, elle vit à Alger. Médecin de formation, elle est également très engagée au sein d’associations culturelles et littéraires. Auteure de plusieurs
recueils de poésie dont : À l’ombre de Grenade, 2003 ; Iridienne, 2005 et
Cabinet Secret, livre d’artiste avec Enan Burgos, 2007. Elle est traductrice de poésie arabe et a réalisé divers essais de travaux interdisciplinaires
avec le théâtre, la vidéo, la photo et les arts plastiques. Elle participe à
de nombreuses revues dont Traductaire et Etoiles d’encre, et à des ouvrages collectifs, Mon père aux éd. Chèvre-feuille étoilée et Il me sera difficile
de venir te voir aux éd. Vent d’ailleurs. Prochaines publications: Le dernier
diabolo, aux éd. chèvrefeuille étoilé et Instance / Départ à la Passe du Vent.
Nicole Néaud : 56 ans, professeur d'arts plastiques à Lunel (capes et doctorat d'esthétique), quelques parutions en revue : Au fil des pages n°2, Jointure
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n° 84 (Impériale), Florilège n° 126 (déc 06: Digressions). Art et poésie"
et Agora 2007. A terminé l'écriture d'un roman : Parcours interlopes.

Cécile Oumhani : Maître de Conférence à Paris XII elle est romancière et poète. Auteure de plusieurs romans et recueils de poésie. Elle a publié aux éd. Chèvre-feuille étoilée À fleur de mots
ou la passion de l’écritur e en 2004. Dernières publications : Au
miroir de nos pas, poèmes aux éditions Encres vives (décembre 2008) ainsi
que Jeune femme à la terrasse, prose poétique bilingue anglais-français, livre d’artiste en vingt exemplaires numérotés, accompagnés
de trois originaux de Julius Baltazar aux éditions Al Manar (juin
2009). Temps solaire, un recueil de poèmes, paraît aux éditions Voix
d’encre en septembre 2009 avec des peintures de Myoung-Nam
Kim.
Sabine Peglion : Née en 1957 près des rivages méditerranéens, Des études de lettres à Nice puis à la Sorbonne lui ont permis de concilier écriture, poésie et enseignement. Diverses revues ont accueilli ses poèmes
dans Voix d'encre, Interventions à Haute Voix, Encres vagabondes, Poésie
Terrestre, Les Lettres Françaises in L'Humanité. Le premier recueil Métamorphoses
a été publié 2005 aux éd. Hélices.
Hélène Pradas-Billaud : L'écriture accompagne sa vie dans ses engagements de femme, de mère et son parcours en ressources humaines. Elle
est l'auteur de différents textes et de deux manuscrits inédits.
Leïla Sebbar : Née à Aflou en Algérie. Elle vit à Paris depuis 1961. Elle
est romancière et nouvelliste. Auteure de nombreux ouvrages et directrice
de nombreux livres collectifs aux éd. Gallimard, Bleu autour et Chèvre-feuille
étoilée.. Ses derniers titres publiés : Mon cher fils, éd. Elyzad, Voyage en Algérie
autour de ma chambre, Bleu autour. Elle tient la rubrique Mes Algéries en
France dans la revue Etoiles d’Encre.
Peggy Inès Sultan : Née à Héliopolis en Egypte, elle vit et travaille à Paris
depuis 1957. Professeur d’Anglais, études théâtrales à Paris VIII, elle a participé à la troupe La Traverse pendant plusieurs années. Cofondatrice de la
revue féministe Elles voient rouge, elle a publié deux recueils de poèmes : Précaire
le pays ; aux éd. Echo Optique et La page suivante à La Bartavelle éd. Contributions
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à diverses revues littéraires : textes et traductions en langue anglaise. Elle
publie régulièrement des nouvelles dans Etoiles d’Encre depuis 2008.

KeltoumStaali : Ancienne journaliste à Révolution Africaine et Alger Républicain
(de 1985 à 1991). Elle a publié un recueil de poésie Talisman" aux éditions
Alba. Est actuellement professeur de lettres à Salon de provence.
Behja Traversac : Née en Algérie, elle vit à Montpellier où elle est actuellement présidente des Editions Chèvre-feuille étoilée et co-rédactrice en
chef de la revue Etoiles d’Encre. Elle a publié un récit La graine et l’eau
aux éd. Le ventre et l’œil et un essai Amours Rebelles – Quel choix pour
les femmes en islam ? aux éd. Chévre-feuille Etoilée et Sortilèges sahariens
en 2009. Nombreux textes dans diverses revues dont Etoiles d’encre. En
collaboration : Mon père, éd. chèvre feuille étoilée et C'était leur France, éd.
Gallimard.
Olivia V illon-Bachet : Née à Tlemcen, l'Algérie n'a jamais quitté le cœur
et le corps de son histoire familiale. Ils ont fait partie de ces gens qui ont
rêvé de fraternité, qui ont souffert de l'exil en France tout en acceptant
profondément l'indépendance algérienne.
Mita V ostok : Née à Alger, elle allie écriture et clichés argentiques en Noir
& Blanc. Adhérente à Versailles Images, elle a rejoint un groupe de 4 photographes « Les Bis’Art » : Lettres Images. En 2008 : Expos personnelles :
Lumière graphisme Altitude, Galerie 14 bis, Paris, Images Lettres, Marché de
la Poésie, Saint-Sulpice, Librairie La Gradiva, Ciels en Yvelines, « Le parcours de l’Art, Les Ateliers d’artistes », Versailles. Expos collectives : Réflexion,
Abstraction, Le carré à la farine, « Versailles Images », Lieu, espace, lumière,
Galerie 379, Nancy.

L E S RE V UE S PL URIE L L E S

U

ne quinzaine de revues françaises se sont associées autour
d’objectifs communs :

- Favoriser les réflexions et les expressions relatives au pluralisme
culturel et aux mobilités migratoires dans le monde d’aujourd’hui.
- Promouvoir les cultures du monde et le dialogue interculturel.
- Lutter contre les préjugés racistes et xénophobes et toutes les
sortes de discrimination.

Cette association a pour objectif de faire circuler les idées mais
aussi de mutualiser des moyens de diffusion et de promotion lors
de salons, sur internet, auprès des libraires et à l’étranger et
d’organiser des rencontres sur les thèmes dont les revues sont
porteuses.
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L'interculturalité qui constitue partout les sociétés modernes
est-elle concevable sans le regard ? Comment "voir", comprendre l'Autre sans le regard qu'on porte sur lui ? Pas tant l'un des
cinq sens, la vue, mais le regard intérieur, le regard de l'accueil
de la différence, le regard de la fraternité, le regard qui refuse
de juger sur l'apparence et l'étrangéité mais sur la découverte,
sans cesse en alerte de notre vivante altérité. Le regard qui
embrase ou le regard qui tue, celui qui redonne la vie ou celui
qui la tranche, ces regards qui nous caressent ou nous agressent
et nous donnent à découvrir les limites ou l'infini de notre
humanité.

Du faubourg st Antoine au Maghreb, laquarelliste dont les peintures accompagnent cette revue depuis plus de huit ans sinterroge sur
le regard quelle pose ainsi sur lAutre :
 Le regard, le dessin, l'architecture sont également affaire de partage, de dialogue et d'échange.
Catherine ouvre cet espace par l'apprentissage, celui des peintres
A l be r t Ma r qu e t et J oa qu in So r o l l a et poursuit dans le partage : regards
croisés avec C l é a R o s s i , architecte et illustratrice, F a t n a B e n a ï s s a ,
plasticienne, K ar im Ta ke z n ou n t , photographe, Do m in iq u e G od f ar d et
Si gr i d L . C r o he m , écrivaines. Enfin, regards complices avec M an ue l l e
R o c h e dont l'écriture lumineuse est ciselée par la sensibilité de la
photographe.
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