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(S')écouter en Méditerranée
« La Lune dans le puits », c'est 500 histoires collectées par François Beaune sur
le pourtour de la Grande Bleue Et, intimement mêlée à celles-ci, la sienne propre

FLORENCE BOUCHY

P
our I Auvergnat qu est
François Beaune les
contours de la Méditer
rance dessinent un
espace < caillouteux ou
ii est rare de trouver du

bon Saint Nectaire et ou les gens
ne comprennent nen a I humour
de Fernand Raynaud» On ima
gmc I ouverture d esprit dont il a
fallu faire preuve au natif de
Clermont Ferrand pendant pres
d un an et demi pour sillonner les
pays du bassin méditerranéen et
constituer une bibliotheque
numerique d«histoires vraies»
Micro en main dans le cadre des
manifestations artistiques et
culturelles suscitées par «Mar
seille Provence 2013 » il est aile
recueillir les récits de ceux qu il
rencontrait au hasard de ses pere
grinatiomoual occasiond evene
mcnts organises par I Institut fran
cais De Marseille a Tanger en pas
sant par Athenes Haifa Oran
Palerme ou Beyrouth il a invite
chacun a raconter «une histoire
qui la particulièrement marque
qui lui est chere et qu il a envie de
partager avec le monde entier» ll
en a recolte plus de 1500 toutes
mises en ligne dans leur langue
d origine parfois accompagnées
d une traduction ecrite en francais
(www histoiresvraies net)

De cette formidable matiere
qu il voit comme une ressource
pouvant servir a tous les artistes
anthropologues ou autres cher
cheuri qui le souhaiteraient Fran
cois Beaune a tire deux créations
un ensemble démontages sonores
pour Arte Radio et La Lune dans le
puits un livre dans lequel se
mêlent les récits qui I ont le plus
interesse et ses propres histoires
fragments autobiographiques
qui l inscrit en italique et place
comme en echo aux confidences
recueillies Décrit de la sorte le
livre peut laisser craindre le desor
dre le plus complet A la lecture
I ensemble se révèle au contraire
tres structure jamais lassant et
empreint d une fantaisie assez
semblable a celle dont I auteur de
35 ans avait fait preuve en retra
cant la vie d Un homme louche ou
en enquêtant sur Un ange noir
(Verticales 2009 et 2011)

Inspire par Ie pentax que mon
pere était Dieu de Paul Auster
(Actes Sud 2001} dans lequel I ecn
vain americain classait par the
mes les récits que lui avaient

envoyés les auditeurs d une radio
pour qu il les lise a I antenne La
Lune dans le puits se reappropne
les histoires collectées les réécrit
enpreservantleurpartdoralite et
les ordonne selon I age de la vie
qu ilsevoquent «Classer tes textes
par villes ou par pays aurait mar
que une separation entre les mdivi
dus et incite a la comparaison }e
voulais au contraire voir les choses
en deca des Etat1; nations raconter
les histoires ordinaires d individus
libres qut toutes ensemble for
ment celle dim grand individu
collectif »

« Un jeu participatif»
L écrivain tient pourtant a ce

que I on ne se méprenne pas sur
son projet a aucun moment il ne
s agit pour lui de chercher a saisir
une quelconque «ame méditer
raneenne» Francois Beaune vou
lait brosser un «portrait depo
que» et inviter les lecteurs a se
racontera leurtour «e est un peu
comme un livre dont vous êtes le
heros explique t ll Quand on lit
les histoires des autres on est actif
un travail de memoire et de recon
naissance s opere qui f ait ressurgir
ses propres histoires ] aimerais
beaucoup que les lecteurs rempla
cent les italiques-les paroles ident i
fiées tomme lei» miennes -par leurs
propres souvenirs C est Lin jeu par
ticipatif »

Raison entre autres pour
laquelle I écrivain a tenu a meier
son propre fil autobiographique
aiixrecitsquilrapporte «Lorsque
vous demandez aux gens de vous
confier leurs histoires cestlamoin
dre des choses de raconter aussi les

'Marseille juillet 2012
Tu connais celle dcs fleurs

Non je dis
je peux te dire que e e* f «fie
sacrée histoire vraie ca
dit Nicole Raconte lw au petit
iesaispas dit Odile tu croîs pas
qu il est un peu jeune pour
comprendre''
Maîs non il est gentil
Bonahrs écoule bien cest

vôtres cest un partage > C est
aussi reconnaît il une < maniere
élégante défaire mon autobiogra
phie en tout cas de m inscrire dans
la demarche autobiographique
qui rn interesse et qui n est pas
celle de I autofiction }aimequ une
vie puisse se raconter comme une
somme d histoires exemplaires
sur un mode épique que I auteur
devienne un personnage tomme
Céline dans Mort a credit Je veux
que I on raconte sa vie comme on
raconte I Odyssée »

Avei un brin d emphase Fran
cois Beaune affirme que cette aven
ture «lu i a change la v te» Al heure
ou les reseaux sociaux incitent
chacun a chercher constamment
ce qu il pourrait dire «pour faire le
maJin»etflatterbonego seconsa
crer a I ecoute des autres n avait
nen dévident «/e devais me met
tre au service de mes interlo
cuteurs me dire que tout le monde
était a priori intéressant et mon
trer a chacun qu il I était Au

Environs de Marseille

G ILES COULON/TENDANCE FLOUE

I histoire de deux Marseillaises
qui discutent sur le marche Elles
ont oit va dire ! age qu elles ont
Peut etre la cinquantaine
hem Nicole? Les faux ongles
le bronzage ie rimmel les pilotis
tu comprends?
Comment veux tuquil
comprenne ?Cafaita peine trois
moisqu sl est a Marseille »

depart ce n est pas du tout mon
temperament'»

Si I aventure continue bien
puisque la bibliotheque numeri
que d histoires vraies fait mainte
nant partie des collections perma
nentes du MuCEM {Musee des avili
sations de I Europe et de la Méditer
rance) a Marseille Francois Beau
ne revient lui au roman Mainte
nant dit il en nant ll va pouvoir
« redevenir mégalomane en toute
bonne conscience et réécrire le
monde selon [son] idée comme
tout romancier » Dans un cas com
me dans I autre ce sont pourtant
toujours, les mêmes questions qui
animent cet historien de forma
lion quelle matiere collecter pour
écrire? Quelle est la forme ddap
tee? Pt comment capter par le récit,
la vente d un etre d une situation
oud une epoque? La vente est com
me la Lune a compris I écrivain au
cours de son voyage en Meditcrra
nee elle miroite au fond du puits
ou il faut aller la chercher •
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La torpeur
des Ancêtres

Giovanni Careri

La chapelle Sixtine
re visitée
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Un regard décalé sur le monde

HU éditions www.editions.ehcss.fr

EHESS Diffusion :CDE/SODIS

D'ALGER A PALERME
de Barcelone a
Alexandrie, François
Beaune a enregistre
toutes les histoires
que les habitants du
bassin méditerra-
néen ont bien voulu
lui raconter Deshis
foires d'exil, souvent,

des temoignages de meres célibataires
au Maroc, parfois, maîs tout aussi bien
I histoire d un chat perdu et retrouve
(ou pas), ou l'explication de la variabilité
du prix des crevettes a Alger Que ces his-
toires soient vraies ou purement fantas
mees par ceux qui les lui confient, lou

tes disent la verite des hommes et des
femmes qui les racontent, et toutes sont
susceptibles de tendre a celui qui les
reçoit un miroir dans lequel se reflètent
aussi bien ses propres souvenirs que
l'universelle condition humaine

Maîs la Lune dans le puits n est pas
qu un simple recueil d anecdotes gla
nees d'un pays a I autre C est une venta
ble epopee, ou chaque protagoniste est
le heros ordinaire d'une aventure collée
live Reflexion en acte surl'art du récit,
sur les vertus et les limites de loraine, le
nouveau livre de Francois Beaune est
tout a la fois modeste et démesure

Ses deux cents histoires, qui courent
sur plus de 500 pages, se lisent aussi

bien de maniere linéaire qu au gré
desordonne des envies du lecteur Digé-
rées et réécrites un peu dans l'urgence
par le romancier, leur style orahse tend
parfois plus a homogénéiser les ma
meres de parler qu a rendre justice aux
idiosyncrasies des différents narra
leurs Maîs elles portent toujours sur le
monde un regard décale, qui distord le
reel pour mieux le donner a voir On
sort de la lecture de ce livre a la fois
rassasie d'histoires et curieux d'en lire
de nouvelles •

LA LUNE DANS LI PUITS,
de François Beaune,
Verticales, Bnp., 20 €.



11 RUE BERANGER
75154 PARIS - 01 42 76 17 89

03 oct 13
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 480
N° de page : 5

Page 1/2

GALLIMARD
1065767300502/XTO/ATA/1

Eléments de recherche : VERTICALES : maison d'édition reprise par Gallimard, toutes citations

Le voyageur s'absente

des vraL., lout autour
l/^t*r*

Près de Bert
Lahiya, sur la

bande de
Gaza, en 2O1O.
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FRANÇOIS BEAUNE La Lune
dons le puits Verticales 512 pp, 20 €

P
endant un an, il a fait le tour
de la Méditerranée. En ba-
teau, à vélo, à pied, on s'en
fiche, il n'en dit rien. C'est
un récit de voyage dont le

voyageur a disparu, qui ne se prend pas
pour étalon de ce qu'il voit, se trouve
beaucoup moins intéressant que tous
ceux qu'il rencontre ; «La Méditerranée
est une bouche gercée dont îa lèvre supé-
rieure s'exprime en îan'n, et la lèvre infé-
rieure en arabe. Quand elles se touchent
pour déglutir, fatiguées de vibrer sans se
comprendre, elles embrassent l'univers
aux deux pointes centrales, Sicile et sur-
tout Baléares».
Bafouilles. Dans le cadre de Marseille
Provence 2013, François Beaune a re-
cueilli en son, en vidéo, par écrit, des
«histoires vraies» tout autour de la
mer, de Marseille à Gûzelbahçe en pas-
sant par Régavim ou Tanger. S'il a ar-
rêté sa cueillette en avril 2013 pour
écrire ce livre, le projet continue en li
gne (i) et, en comparant les récits enre-
gistrés avec la version rédigée, on cons-
tatera que Beaune a très peu modifié les
phrases originales, déplaçant un com-
plément ici, supprimant des bafouilles
là : rien qu'une mise au propre. On se
dit, en piochant dans la Lune dans le
puits (les récits sont courts, organisés
par âge de la vie), quel chanceux ce
Beaune, il a réalisé le désir ultime de
tout écrivain : se faire récitant, laisser
passer en soi la voix humaine, les contes
immémoriaux, transmis de souffle en
souffle, fondre. Ne plus être auteur,
c'est-à-dire être non plus autorité, mais

l'égal de tous, avec tout en partage :
« Ceux qui parlent dans ce livre sont moi.
J'ai digéré toutes leurs histoires, je les
écoute, les réécoute, je me parcours et je
retrouve dans l'écho du miroir mes histoi -
res miennes. »
Où l'on comprend aussi les racines de
tout récit : la famille, l'intégrité corpo-
relle (blessures, amputations), le désir,
la guerre. Tout le nécessaire pour une
bonne tragédie. Et que le récit, par
l'implication d'un corps, celui du con-
teur, est aussi une réparation. Par
exemple, l'aventure de Galip, recueillie
à Istanbul en septembre 2012 : «Comme
je dessine des histoires bizarres, m'expli-
que Galip, tout le monde pense que je
prends de l'héroïne.» De fait, Galip ra-
conte que l'ouvreur du ciné où il est
projectionniste, un jour, lui offre un
crâne, en précisant «que d'ailleurs c'est
le crâne de mon père, qu 'il l'a trouvé dans
sa tombe». Sauf que le père de Galip
s'est suicidé d'une balle dans la tête et
que le crâne est intact. Comment se dé-
barrasser de cet encombrant et incon-
gru présent ? Il tente de le faire brûler
dans la chaufferie du cinéma, en vain.
«Après le premier film, pendant que je
monte la bobine du deuxième, un de mes
amis arrive et me demande si j'ai quelque
chose à faire maintenant. R veut quej'aûle
avec lui tuer son oncle. Je lui réponds que
j'ai du travail, que je n'ai vraiment pas le
temps.» Le lendemain, l'apprenti assas-
sin est arrêté pour incendie, il n'a réussi
qu'à mettre le feu à la maison de
l'oncle. Quant au crâne...
Comme dit Beaune, on se fiche de sa-
voir si les histoires sont «vraies» (à la
limite, on donnerait quèlques milliers
de dirhams pour savoir ce que «vrai»

veut dire), mais on voit que celle de
Galip, malgré ses détours et ses transla-
tions (du père à l'oncle, de la chaufferie
à l'incendie), est précisément à l'os;
corps, famille, vengeance. C'est assez
souvent détraqué et donc drôle, car le
principe du réel, contrairement à celui
de la fiction, c'est qu'il dysfonctionne.
Il y a bien sûr la religion, le fondamen-
talisme, le terrorisme, la Palestine et
Israel, beaucoup de sang, des pleurs.
Mais ils n'atteignent jamais à l'extraor-
dinaire du roman, à l'événement: ils
font partie du tissu de la vie.
Sapins. De loin en loin, la voix de Fran-
çois Beaune se fait entendre dans
la Lune dans le puits, en italiques, par
didascalies -ou chapitres entiers. Elle
n'empiète pas sur celle des autres. Elle
se range avec elle. A 35 ans, son talent
semble avoir encore grandi, Beaune est
un classique contemporain, désormais,
chef en poésie, qui vient pousser avec
une fantaisie vitale le «décor» vers
l'universel, comme dans cette descrip-
tion d'une Jérusalem hantée par de
«grands ados filles et garçons couverts de
guerre»-. «Même les sapins font la guerre
ici, Us ont été plantes pour que d'éventuels
tanks ne puissent leur passer sur l'épine.
L'eau, l'air, la mer, le fer, le soleil et les
astres, tout a été ou sera bientôt réquisi-
tionné. Les tomates cerises de Gaza, qui
poussent au goutte-à-goutte, sont arrê-
tées et fouillées aux check-points, pépin
par pépin. Elles arrivent en petit nombre,
en purée jusqu'aux assiettes. Il leur fau-
drait un convoi de peace-keepers de
l'ONUpour les escorter à bon port jusqu'à
la vinaigrette. »

ÉRIC LORET
(i) http://www.mp2O15.fr/histoiresvrates
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rencontre

amere
Méditerranée
Pendant un an et demi, François Beaune
a récolte des histoires d'habitants
du Bassin méditerranéen. Révolutions
arabes, conflit israélo-palestinien...
Il en a tiré un livre en forme d'épopée
qui reflète le monde d'aujourd'hui.
par Elisabeth Philippe photo David Valteau pour Les Inrockuptibles

vouons-Le, on a d abord cru a
un abus de mauresque ou au soleil
marseillais, sous lequel Francois
Beaune a trouve refuge, qui aurait
tape trop fort Qu est-ce qui a pu
pousser le romancier de 35 ans
auteur d Un homme louche et d Un
ange noir, dont on aime le regard
dérange et dérangeant, a partir
en quête d histoires vraies autour

de la Mediterranee9 Entre decembre 2011 et avril 2013,
I écrivain a en effet sillonne le Bassin méditerranéen
pour collecter des temoignages De Marseille a Izmir,
en passant par Alger, Palerme, Sfax, Alexandrie,
Athenes, Beyrouth, Hebron ou Tel Aviv, il a glane des
anecdotes, des souvenirs doux, violents ou amers
(guerres d independance, conflit israélo-palestinien,
décennie noire en Algerie ), que lui ont confies les
personnes croisées en chemin

Sur le papier, le projet pouvait laisser craindre
un Livre d'écrivain-voyageur fait de bric et de broc,
un patchwork aux motifs naïfs, version cheap des Mille
et Une Nuits a la sauce Pagnol-aioli ll n en est rien
Aux confins du documentaire et de la poesie épique,
La Lune dans ie puits, livre transgenre tel que le qualifie

Francois Beaune, se lit comme une Odyssée fragmentée
et contemporaine Surface trouble et tremblée,
la Mediterranee, puits sans fond d histoires et source
même de notre histoire, devient un miroir dans lequel
se reflète le monde, avec ses remous intimes ou collectifs
J avais déjà tente une experience similaire en 20 W dans
le cadre du festival Paris en toutes lettres, nous raconte
I auteur Lidee était de recueillir des histoires sur un site
internet sans que je me déplace Au depart,] avais en tête
le travail mené par Paul Auster a la fin des annees 90
La radio nationale américaine lui avait demande
de raconter chaque mois une histoire maîs il n avait pas
le temps Sa femme, Siri Hustvedt, lui a alors suggère
de demander aux auditeurs de lui envoyer leurs histoires
II a rassemble les meilleures dans un livre, True Taies
of American Life (Je pensais que mon pere était Dieu,
pour la version francaise - ndlr) Jai trouve tres
intéressantes ces histoires de gens ordinaires
qui donnaient une image des Etats-Unis a un moment
donne et qui, a leur maniere éclairaient le XXesiecle
Paul Auster a recolte 4000 histoires Francois Beaune,
plus de 1 300 Celles qui lui ont ete racontées au
cours de ses voyages et celles qui ont ete postées sur
un site dedie1 Ila conserve pour son livre les récits
qui I émouvaient le plus et, a la facon de Pénélope,
les a tisses les uns aux autres >•
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'lapprentissage de la prise de parole et de
se penser en tant qu'individu, c'est quelque
chose d'assez récent en Méditerranée"

Dans un premier temps, mon projet était de creer une
bibliotheque numerique, une sorte de base de donnees
qui pourrait être partagée par tout le monde, une matiere
premiere pour des chercheurs, des idees pour des films,
des nouvelles, poursuit I écrivain Et puis jai eu envie
de mener cette experience avec mon point de vue
d écrivain Pour donner forme a La Lune dans le puits,
il a énormément remanie les textes de facon a en
restituer au plus pres I oralite, a trouver un style propre
a chaque histoire En cela, msiste-t-il, e est un vrai
livre d auteur et non une simple compilation de récits

ll réfute aussi I idée d une quelconque remise en
cause du genre romanesque, même si cette experience
soulevé La question de la facon dont on peut raconter
le reel aujourd hui Ce livre pose le problème de
la source, explique-t-il Sur quoi on écrit7 Quelle matiere
peut nous servir a faire de la litterature 7

Le travail du romancier a également consiste
a organiser toutes ces histoires de facon chronologique
- de lenfance a la mort - comme si elles étaient
celles d un seul et même individu-collectif dans
lequel Beaune s englobe, intercalant, en italique,
des interludes autobiographiques, comme une voix off
ou le chant du Coryphée dans cette epopee ordinaire
On apprend par exemple comment, enfant, il s est
volontairement casse le nez pour ne plus avoir
celui de ses parents Dans le livre, tous les registres
se télescopent la loufoquerie, le tragique,
I humour, la fable ou des histoires a la limite du conte,
dans lesquelles il est question de djinns et de rêves
On navigue d une rive a I autre, d un récit a I autre,
passant de I histoire d un photographe israélien
kidnappe en Libye aux soucis domestico-existentiels
d une Athénienne , d une romance qui flirte avec
le roman d espionnage au Caire a un délire kafkaïen
autour d un concierge burkinabé a Beyrouth

Dans certains pays, il était plus complique d amener
les gens a se confier, souligne le romancier Avant
mon depart, on me disait Tu vas voir, tu vas te
régaler, les Méditerranéens vont te raconter des tas
d histoires En fait, il y avait beaucoup de pudeur
Le projet de PaulAuster était un projet anglo-saxon
Les Anglo-Saxons n ont pas de problèmes a raconter
leur mythologie personnelle, des histoires constitutives
d eux-mêmes et qui expliquent leur parcours
Quand j étais a New York pour présenter Un homme
louche, j avais déjà collecte quèlques histoires vraies
et les Américains comprenaient tout de suite ce que je
voulais En Mediterranee, I individu n en est pas la

En Egypte, par exemple, I individu n en est pas a se
raconter et a se mettre en scene pour exister en tant
qu individu Les gens sont plus enclins a raconter
cles histoires de famille, ou liées a la tradition
Dans les pays du Sud, comme en Tunisie, la prise
de parole n était pas évidente Maîs il y a une telle
effervescence autour de I idée même d individu
en Mediterranee actuellement que le projet a finalement
ete rendu possible Cela aurait ete beaucoup plus
difficile il y a cinq ans Lapprentissage de la prise
de parole et le fait de se penser en tant qu individu,
e est quelque chose d assez récent

line évolution évidemment indissociable
des révolutions arabes qui secouent une partie
du Bassin méditerranéen depuis 2011 et dont
les répliques se font sentir dans La Lune dans le puits
Ces evenements traversent un grand nombre
de récits J étais un peu candide avant de partir, avoue
Francois Beaune Je ne pensais pas forcement être
confronte a cette violence Ce qui rn a le plus marque, e est
le nombre de guérites et de forteresses Jai eu limpression
que toutes les terrasses aménagées par les paysans
avaient ete transformées en forteresses, enjeux de
construction guerriers Jai beaucoup appris sur I histoire
de ces pays, j ai aussi découvert et rencontre de nombreux
auteurs dont le point de vue rn a nourri Dans le livre
je rapporte I histoire de I écrivain algérien Chawki Aman
qui donne sa recette du Mare nostrum , un gros bouillon
dè sang frais La Mediterranee est en effet une zone
pleine de conflits En même temps, ilnya pas d histoire
sans conflit Au Liban, j ai rencontre des journalistes qui
ne voulaient pas rn aider si Israel figurait dans le projet
En cela, cette experience est politique parce qu elle
rassemble des Palestiniens, des Libanais, des Egyptiens
et des Israéliens dans le même livre C est une facon
de penser I individu en deca et au delà des Etats nations
pour se rendre compte qu on est assez semblables
finalement Pour autant, je me garderai bien de
définir une quelconque identité mediterraneenne
La Mediterranee n est pas un espace unifie Le mot
même n existe pas en Turquie, par exemple
C est un monde dont on essaie de faire une mythologie
Une fiction, un autre type d histoire vraie •

La Lune dans le puits (Verticales! 514 pages 20€

1 www mp2013 fr/histoiresvraies
Le projet se poursuit aussi dans des reportages sonores
sur arteradio com
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LITTERATURE

La Méditerranée, mer des
histoires, histoire d'un « nous »
François Beaune a fait le tour de « notre mer» pour collecter des histoires vraies de gens sans histoires ll en forme I autobiographie

imaginaire d un être collectif, qui peut être lui ou nous A lire au moment ou, a nouveau, elle devient lac de sang

LÀ LUNE DANS LE PUITS.
DES HISTOIRES VRAIES
DE MÉDITERRANÉE
de François Beaune
Editions Verticales 512 pages 20 euros

N
ous sommes un
seul et même in
dividu qui ra
conte lavie », ait
François Beaune,
au seuil dè ce
livre, issu d'un

projet original, celui de collecter, tout
autour de la Mediterranee, des histoires
vraies La Mediterranee, notre grande
machine a histoires, depuis l'origine même
du mot Histoires de guerre et de paix,
histoires d'origine et de fin, du monde et
des hommes, des dieux ou de Dieu Epopées,
mythes, « grands récits » collectifs, rare
ment histoires vraies de gens ordinaires,
racontées comme on se confie a un ami,
comme on parle a son verre au coin d'un
bistrot François Beaune a sillonne en tous
sens les rives de la mere des fables et des
légendes pour entendre ce qui n'intéresse

personne

Ce livre dit par la bouche des autres
Suscite par le Mucem, dans le cadre de

Marseille 2013, le projet reposait sur un
protocole rigoureux, imposant a ceux qui
acceptaient la regle du jeu de parler dix
minutes devant une camera ou un micro,
ou d'écrire un texte qu'il « souhaitait ainsi
partager avec le reste du monde » « E auteur »

maîs peut on parler d'auteur a ce stade ?
assure la retranscription et l'arrangement

au sein d'un livre D'entrée de jeu, François
Beaune met en effet en danger la notion même
d'auteur, du moins telle que nous la connais
sons depuis des siècles, comme personne a
distance de son sujet, maitre du sens et de
l'intention Les histoires racontées sont pre
sentees comme celles d'un seul individu
collectif « qui raconte la vie » et qui raconte
« sa » vie « Ceux qui parlent dans ce livre
sont moi » Du pluriel au singulier, de Tex
teneur a l'intime, François Beaune cree un
narrateur pluriel en additionnant les srngu
larites, « un individu fait d'un sable dont chaque
gram roule en vagues forme une mosaique de
courts temps figes, de souvenirs présents »
Lui même, concepteur du livre, assurant la
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HISTOIRES DE GUERRE ET DE PAIX, HISTOIRES D'ORIGINE ET DE FIN, DU MONDE ET DES HOMMES, DES DIEUX OU DE DIEU. EPOPEES, MYTHES,
« GRANDS RÉCITS «COLLECTIFS, RAREMENT HISTOIRES VRAIES DE GENS ORDINAIRES. PHOTO PLAINPICTURE/NEUEBILDANSTALT/BURKART

mise en ordre de la matiere,
est bien, d'une façon nou-
velle, auteur de ce livre dit
par la bouche des autres.
Que racontent-elles, ces

« bouches gercées dont la lèvre
supérieure s'exprime en latin
et la lèvre inférieure en
arabe » ? Elles racontent la
vie. Elles commencent par
la naissance, et même avant.
La première histoire est celle
de Sara, d'Alger, qui va
consulter son gynéco pour un kyste qui risque
de la rendre stérile, et sur les conseils de sa
copine Mériem prend un deuxième avis et
apprend qu'elle est enceinte. Sara, la vieille
épouse d'Abraham, qui conçut à quatre-
vingt-dix ans, et Mériem (ou Myriam, ou
Marie), qui fut mère sans avoir connu
d'homme, ne sont pas par hasard convo-
quées au commencement. De l'enfance à

« Un individu fait
d'un sable dont
chaque .grain roulé
en vagues forme
une mosaïque de
courts temps figés. »

FRANÇOIS BEAUNE, ÉCRIVAIN

la mort, en vrai livre
de vie, les récits se sui-
vent, décennie après
décennie, dispersés
tout autour de « notre
mer ». On apprend une
grossesse à Alger, on
naît à Sfax, à Cler-
m o n t - F e r r a n d ,
comme François
Beaune, on essaie de
comprendre un trau-
matisme d'enfance à

Marseille, on perd ses premières dents à
Beyrouth, et à Montpellier, en 1942, on
comprend ce qu'est l'étoile de David... Le
livre se déroule comme ça, simplement.
Rieur ou grave, il laisse toujours à l'émotion
le temps de naître, et on apprend peu à
peu à connaître cet être innombrable et
familier, prévisible et inattendu. Ces gens
de la rive nord ou sud, orientale ou occi-

dentale, nous ne les rencontrons que l'es-
pace de quèlques pages, et pourtant ils
laissent leur trace sur celui qui les suit,
comme un portrait esquissé en quèlques
lignes prend de l'épaisseur par les multiples
retouches apportées page après page des-
sinant un visage qui pourrait bien être le
nôtre. « Je est un autre », disait Rimbaud.
« Les autres sont moi », pourrions-nous
répondre, avec François Beaune. « Je ne
m'appartiens pas », ajoute en écho Mahmoud
Darwich, en ouverture de la méditation qui
clôt le livre à Jérusalem-Est. Le dernier mot
appartient ainsi à un « sage » arménien qui
appelle à reconstruire le cocktail de calcul,
de méditation et de plaisir qui fit la beauté
de cette civilisation. L'écrivain sicilien Leo-
nardo Sciascia écrivait un jour : « Vous re-
gardez dans un puits : vous y voyez le soleil
ou la lune. » C'est cette vérité du reflet que
cherche François Beaune, et qu'il trouve.

ALAIN NICOLAS
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LIVRES
FRANÇOIS BEAUNE
«La Lune dans le puits»
-V JV & A

On connaît
le goût prononce de François
Beaune pour le détournement
d'informations et, de manière
générale, pour les anti-héros
fantaisistes ou imbuvables,
participant tous à une forme de
«louchitude» Souvenez-vous, pour
ceux qui ont croisé le bonhomme,
de son excellent premier roman,
«Un homme louche» ou du très
simenomen «Un ange noir»
Aussi s'étonnera-t-on au premier
abord de voir figurer dans le sous-
titre de son nouveau livre,«La
Lune dans le puits», l'expression
«histoiresvraies» Fâcheux retour
à la «normalité» biographique'
Hommage aux bouquins de Pierre
Bellemare?Bennon il faut lire le
sous-titre dans son entier, puisqu'il
s'agit ici d'ahistoires vraies de
Méditerranee», c'est-à-dire de ce
lieu où les mythes fondateurs de
l'Occident ont pris naissance

Des le début, François Beaune

précise son projet «Ce livre
est un poème épique » Et
ces «histoires vraies», qu'il
est allé collecter, entre
décembre 2011 etavril 2013
dans les différents pays
du bassin méditerranéen,
sontbienplusquede
simples anecdotes
destinées a ravir des
amateu rs de curiosités ou, pire,
des lecteu rs friands de reportages
complaisants teintés d'analyse
sociopolitique à la petite semaine

L'ambition de Beaune est
d'une autre envergure il s'agit
de composer l'autobiographie
imaginaire d'un seul et même
individu collectif - l'addition des
personnes constituant un corps à
part entière, vous pigez 'Quelques
exemples un enfant de Barcelone
guéri de ses dernières traces
d'autisme par une vague salvatrice,
u ne sage-femme camerounaise
ven ue travailler à Sfax, en Tunisie,
et qui décide d'adopter un enfant
hors mariage, l'histoire poignante
-racontée par une vieille femme

de Tel Aviv-d'un enfant juif de
Pologne qui,après avoir échappé a
une déportation, est trahi par ses
figurines de bois avec lesquelles il
ne sait pas représenter la Cène, etc

«Tous ces êtres sont moi»,
nous dit l'auteur, lequel mêle,
toujours en italique, ses propres
souvenirs ou commentairesau
cœur de ce recueil Onhraainsices
«micro-fictions» bien réellesdans
Pordre(chronologique)ou pas, en
piochant selon ses préférences
dans le curieux indexa multipistes
(an imaux, transports, décors, etc )
Chelou, Beaune'Autant que Pierre
Bellemare, probablement

Verticales. 496 pages. 20 &
Emilie Colomba^

«Les Memoires d'un âne»
de la Comtesse de Ségur

«Billiejeatwde
Michaeljackson

San Antonio «smic»
d'Anna Gavalda

Parmi les premiers romans
marquants de la rentrée, il ne
faudrait pas oublier

de Xavier BoisseL
portrait sensible et acéré d'un
Casque bleu revenu à lavie
civile tentant tant bien que
mal de retrouver une existence
normale et d'oublier ce qu'il
a vu, et fait. Déconseillé aux
amis des animaux. Inculte.
164 pages. 15,90 €. &"&•*•&

Les dingues de «Drive» seront
probablement aux anges à
l'idée de retrouver le Chauffeur
dans une suite,
toujours signée James Sallis
(récent lauréat du Grand prix de
Littérature policière pou r «Le
tueur se meurt»). Une histoire
bien noire de seconde chance qui
vavirer au récit de vengeance. On
attend l'adaptation avec moins
d'empressement. Rivages.
176 pages. 7,15 €. &•&•%•&

Rayon littérature «post-nuke»,
débarque en France le best-seller
mamstream de Hugh Howey,

, dans lequel des habitants
de futur sont contraints de vivre
dans un silo de 144 étages
au règlement très strict -
là-bas, avoir un bébé relève
du parcours de combattant.
Rien de bien neuf dans le genre,
mais efficace. Actes sud.
560 pages. 23 €. À iV A A

JEAN-YVES
LACROIX
«Haute époque»

ifiTîiPl Guy Debord
était un peu las qu'on

parleàsa place Pourenvoyer
paître adversaires et rumeurs, il
avait dégainé l'imparable «Cette
mauvaise réputation »eni993
Lin an plus tard, il se suicidait
Dort-il désormais tranquille 'Bof
depuis, des milliers de pages ont
été publiées su r son compte, dont
lin bref roman en cette rentree,
«Haute époque» de Jean-Yves
Lacroix Libraire de livres anciens et
traducteur entre autres de Melvil le,
Lacroixen adoncfaitunesurla

devise de Bartleby («je préférerais
ne pas») lui, il ne s'abstiendra
pas d'écrire sur Debord i

Dans son drôle de livre, un
narrateur croise un jouraprès
sa mort le fantôme de Debord
dans une cellule de dégrisement
ll enquête ensuite sur«le sosie
de Couche», rencontre son
entourage, de Raoul Vaneigem à
sa veuve Alice en passant par son
chat, qui lui raconte la mort de
son maître ll est aussi beaucoup
question de boisson, devins
rouges et autres alcools de prune
Avec,àlafm,cettequestion Guy
s'en retourne-t-il dans sa tombe?

Albin Michel 150 pages i;€
Louis-Henri de U Rochefoucauld

GUILLAUME
STAELENS
«Itinéraire d'un
poète apache»
#iV»

ll ne faut
pas être «voyant» pour deviner
queGuillaumeStaelensadu
talent Dans son premier roman,
«Itinéraire d'un poète apache», ce
quadra du 9-3 évoque l'épopée de
Nicholas Stanley, un gamin metis
de San Francisco, né en 1974 d'une
mère indienne et d'un père WASP
Eleve bn liant, Nick découvre à
15 ans l'esprit de révolte Rêve
bientôt de fugues et de poches
crevées AvaleThoreau, Melville et
Nirvana Découvre la passion dans

les bras d'une lesbienne d'origine
vietnamienne Avant de parti r à
l'inconnu à travers l'Amérique, du
Grand Nord à la pampa

Ce destin, Staelens l'a bien sûr
calqué sur celui d'Arthur Rimbaud
Lin Rimbaud ne un siecle plus
tard, pétri des mêmes obsessions,
prisonnier des mêmes démons
Cet «Itinéraire» est celui d'une
descente aux enfers proche de
l'hallu, prétexte pourrevisiter
vingt ans de culture pop, de
bouleversements politiques et de
rêves libertaires au boutdesquels
son bateau ivre voguera vers
d'autres horizons

Viviane Mamy 304 pages 22 €
Julien Bisson
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C'EST ARRIVE PAS
LOIN DE CHEZ VOUS

UN CAPTIVANT RECUEIL DE TEMÇIGNAGES
GLANÉS TOUT AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE,
OÙ SE CROISENT ANONYMES HAUTS EN
COULEUR ET VAGABONDS STARS. Var èmtly Carnot

Ce sont de brefs récits
d'amour et d'eau
fraîche, de ruptures

et de guerres Des «histoires
vraies», comme se plaît
à le dire l'auteur en préface.
Pendant deux ans, François
Beaune a bivouaqué autour
du bassin méditerranéen
et récolte des témoignages.
De Marseille à Alger, de
Tel-Aviv à Alexandrie, ils
ont été consignés dans une
«bibliothèque numérique»
avant d'être réunis dans
ce drôle de projet littéraire.

Ordonnées en chapitres
(de l'enfance à la vieillesse),
ces voix forment une épopée
ordinaire et fragmentée
où s'entremêlent mille
anecdotes captivantes. On
s'attache au travesti d'Oran,
au témoin des révolutions
arabes et à la jeune Libanaise
en quête de sa mère
biologique, mais aussi à des
caracos plus inattendus (Paul
Auster, Julian Assange ou
l'auteur lui-même). Un gros
bouillon de cultures et de
secrets à savourer d'urgence.
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LITTERATURE

Une Pénélope
aux mains fines
PAR NORBERT CZARNY

Si l'on ouvre le dernier livre de François Beaune à l'index, on aura l'impression
de feuilleter un ouvrage encyclopédique ou savant. Avec aussi ce qu'il f out de fan-
tastique puisque le bestiaire proposé fait par exemple se succéder les entrées sui-
vantes : escargot, f antoine, fée, femme-fantôme, femme-oiseau. Les autres catégo-
ries de l'index semblent plus « normales ». ll y est, entre autres, question de lieux
réels.

FRANÇOIS BEAUNE
LA LUNE DANS LE PUITS
Verticales, 480 p., 20 Ê

FRANÇOIS BEAUNE
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Tout ce qu'on ht dans La Lune dans le puits
s'est déroule dans des lieux réels nom-
mes en haut de la page pour chaque

récit Athenes, Beyrouth, Jerusalem, Ramallah,
Alexandrie, Tanger, Tunis, Alger, Marseille
Toutes ces histoires se déroulent autour de la
Mediterranee, toutes sont vraies François Beaune
s est inspire d'un projet initie par le romancier
americain Paul Auster Celui-ci avait propose de
lire à la radio des histoires que lui enverraient des
auditeurs II pensait n'en recevoir que quelques-
unes et ne pas avoir grand choix a faire II a ete
submerge ou presque, devant d'abord lire puis
trier les récits Maîs ce projet a ete fécond et a
pris le tour d'une veritable creation Le choix de
cet espace s'impose Les contraintes que donne
l'auteur se discutent l'absence de majuscules, par
exemple On s'y fera

François Beaune a donc propose qu'on lui envoie
des récits courts, quatre ou cinq pages maximum,
créant un site pour cela Maîs il s'est aussi rendu
dans les villes et pays nommes pour recueillir ces
histoires, ou les entendre de la bouche de qui les
avait entendues Ainsi, a chaque début, on ht le
nom de l'auteur en italiques, on voit celui de la
personne qui raconte, puis l'histoire En echo a ces
histoires, on ht celles de François Beaune ou, pour
être plus précis, des instantanée a taractere auto-
biographique Le hl du livre est chronologique
Tous les âges de la vie, de l'enfance a la mort, sont
évoques Les différentes parties défilent, de l'ado-
lescence a la soixantaine Ecrire son histoire sera
pour lui « incliner le reel », le « mettre en italiques
pour le trouver moins moche »

La presence de l'oral se sent, comme les difficul-
tés que certains narrateurs éprouvent face a l'écrit
Deux ou trois textes sont maladroits, d'une syn-
taxe incertaine, comme troues Maîs ces défail-
lances sont la matiere du livre, pour ne pas dire
son matériau Elles lm dorment sa tonalité On ot
beaucoup, on est effare, horrifie, accable La Lune
dans le puits est, plus qu'un récit personnel, un
reportage sur les habitante de terres traversees
par les tragédies, les conflits, les malheurs occu-
pations, guerres civiles, catastrophes naturelles,

ravages provoques par la misère, le chômage,
l'émigration forcée On y voit des soldats israe
liens pris dans les contradictions de la guerre, de
l'occupation a Hebron ou Ramallah (l'histoire du
match de football entre enfants et soldats est parti-
culièrement savoureuse), on imagine la rencontre
entre Mian Assange et Hassan Nasrallah, le chef
du Hezbollah a Beyrouth , on est a la fois amuse
et attriste par l'aventure du petit vendeur de shi! a
Marseille

Ce pourrait être une litanie ou le menu
complet d'un journal télévisé. Or cela
donne un livre vivant, souvent très
drôle, mettant en scène des êtres mali-
cieux, débrouillards (ou malhabiles),
qui font avec.

Comme le dit une jeune Algérienne, « j étais
pleine de vie diabolique et vivante » Bien des
êtres le sont, ici La Lune dam le puits est le
vrai roman d'une terre ancienne, habitée par des
femmes et des hommes qui ont plus que leur age
La Mediterranee peut se résumer en une recette
de cuisine, comme le propose Chawki Aman
« Comme tous les bons plats ceux qui mijotent
tres longtemps sont réussis Maîs la Mediterranee
est-elle réussie ? A-t-elle du goût ? N est-elle
pas cette soupe tiedasse faite de dechets que tous
les empires de la region déversent depuis des
millénaires ? »

L'humour qui teinte bien des récits, qui les pré-
serve du pathos, ne suffit pourtant pas La Lune
dans le puits raconte des histoires universelles,
des histoires d'amour, de solitude, des histoires
mettant en scene des gens malades, les victimes
d'une inondation a Alger, d'un massacre ici ou
la La presence de la mer, du soleil, de paysages
souvent superbes, ne fait qu'exacerber la tris-
tesse qu'on peut éprouver a lire certains récits
Se référant a Leonardo Sciascia, écrivant que
la vente est au fond d'un puits, qu'on y voit le
soleil ou la lune, Beaune cent « Ce qui m inte-
resse dans ces histoires vraies ce n est pas la
vente nue maîs le soleil ou la lune qui se reflète
sur I eau éteinte au fond du puits »

Et puis ce « roman », fait de voix multiples, pose
la question de la fiction aujourd'hui, de sa rela-
tion avec la « réalité » Comme l'ecnt l'auteur,
« Depuis longtemps je rn interesse a I art brut
Ce ne sont pas les œuvres que je collectionne
comme ce ne sont pas les histoires vraies que je
collectionne maîs bien les personnages derrière
la creation qui me fascinent comme des totems
que je dispose en rond au fond du puits pour les
faire vivre dans le miroir, a la lumiere de la lune »
II devient de plus en plus difficile, pour un roman-
cier, de s'en tenir a l'intime ou a des histoires qui
parlent de quèlques personnages enfermes dans
les incertitudes ou certitudes du couple ou de la
petite famille II y faut un talent immense Dans
le même temps, ou le même mouvement, La Lune
dans le puits montre le lien qui existe entre l'in-
time et l'universel, entre ce qu'on est ou croît être,
et ce que les autres vivent La dimension autobio-
graphique du livre en témoigne Rapportant les
souvenirs des autres, on parle de soi, on établit
ou suggère des liens Se définissant a un moment
comme « auvergnat », Beaune dit combien il
aime Fernand Raynaud, le fantaisiste des annees
soixante qui était un peu le Nasreddme français

Le livre de François Beaune rappelle que le monde
est vaste, dangereux et beau, temtoire d'explora-
tions sans fin Beaune a une vision de cet espace
qui ressemble a « une bouche gercée dont la levre
superieure s exprime en latin et la levre inférieure
en arabe » II voit en ce lieu la convergence entre
« / esprit de calcul de Descartes l'esprit médita-
tif de la philosophie et de la foi et enfin l'esprit
de loisirs et de plaisirs sous toutes leurs formes
nourriture sexe-et vin pour tout le monde »

Ce beau livre est enfin un formidable atelier
Chacun peut puiser dans le bnc-a-brac des récits
pour creer sa propre histoire A lire ces récits, on
a peu a peu envie d'ecnre soi-même, de construire
en echo Rien n'oblige a suivre le fil chronolo-
gique, a lire un récit apres l'autre dans l'ordre
donne par l'auteur On pourra par exemple retour
ner a l'index, et lire les histoires de serpent, de
singe ou de sorcière, au choix, pour rêver a partir
d'histoires toujours vraies +
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FRANÇOIS BEAUNE

La mer des
histoires
La Lune am le puits ou le livre-creuset des voix
du peuple méditerranéen Atypique et foisonnant,
le projet de François Beaune est une réussite de
Creative nonfiCtlOn, PAR DAMIEN AUBEL

G
if est un héros vieux comme Hérode, ou

en tout cas Ulysse, un héros polyglotte
et cosmopolite parlant arabe, hébreu,
français, italien, portant djellaba oujeans,
revêtant mille v isages, ayant vécu mille vies.
Un Protée, tour à tour homme et femme,

animal et paysage, tunisien ou sicilien. C'est un « bel
individu, basané et collectif », agité dc mille soubresauts
de colère et d'amour, pitoyable et sublime à la fois, dont
la geste fut chantée par Homère et Tino Rossi, disséquée
par Fernand Braudel. On parle de la Méditerranée,
cœui vivant du livie de François Beaune, La Lune dans
k puits, brassant tout le ressac des voix et des histoires
s'élevant et se tissant autour dc la mare nostrum.

Dans le sillage de Paul Auster, maître d'œuvre d'un
projet comparable outre-Atlantique, François Beaune
recueille des dizaines de récits d'habitants des pourtours
de la Grande Bleue, de la France au Maghreb, de la
Palestine à l'Italie. C'est un livre-creuset, aussi bigaiié
que son sujet, à des années-lumière du catalogue des
croisières Fram ou d'un hors-série sur papier glacé
truffé de vues de cartes postales. François Beaune, à
travers la noria de narrateurs se succédant au gré de
ce foisonnement de textes brefs, verse du sel (marin)
sur les plaies de la région. L'occupation allemande en
Tunisie, Israel et la Palestine, ces « deux peuples qui n'ont
pas de veine, que les hommes et les dieux se sont ligués pour
[.. Jfane bauer », les odyssées li isles des immigrants, le
terrorisme, la « culture de la vendetta »... : le bleu de la
Médite! i allée a souvent une teinte sombre, quand il rie
se mue pas en rouge sang. Mais cet exemple plus que
convaincant de creative nonfictton à la sauce française
n'est pas un micro-trottoir, pardon un micro-littoral,
qui entonnerait une mélopée funèbre de veuve corse.
Car « c'est un livre d'histoires que vous avez acheté, pas un
leure d'Htelom ». La géopolitique des conflits aii Proche-
Orient, la sociologie de l'immigrant ne sont pas I ' horizon
du livre. Ce qui compte, c'est Amélie, à Beyrouth, et
Maryse, à Haifa, racontant leur enfance; Zleikha, à
Hébron. coachant une bande d'adosjouant au foot;
Amer et sa sculpture dc vache, à Ramallah, composée
de 68 DOO petits cubes ou encoi e Niki, à Athènes, et ses
péripéties sentimentales. Ces personnages, et tous les
autres, se pressant à l'intérieur de ces pages, illustrent

les différents âges de la vie, de l'enfance à la mort,
constituant les chapitres successifs du livre. La Lune
dans le puits se découpe selon les frontières intimes,
temporelles, scandant l'existence d'un individu

De frontières, il n'est en fait question que de cela.
Le monde méditerranéen est un monde dc checkpoints
(les « hislones de iheckpmrds » deviennent piesque un
genreàpart entière),de murs (ce « mur de l'apartheid »,
comme dit un Palestinien, qui se dresse sur la Bande
de Gaza), mais aussi de clôtures psychologiques, à
l'image de l'univers des adultes, imposant aux enfants
un « cadre de vie que l'on a hâte d'enjamber ». Car
les frontières sont toujours des limites, elles appellent
irrésistiblement l'évasion. Rien d'étonnant, dcs lors, si
la figure tntélaire du livie est le Juif euan! - ou plutôl
sa version 2.0, le «Juifmontde la postmodemité ». C'est en
tout cas ainsi que se décrit François Beaune lui-même.

Il y a effectivement du postmodernisme dans la
façon dont Beaune se joue des frontières littéraires,
les brouille, les toid. Prenez la ligne de démarcation
censée séparer l'écrivain de ses personnages -ligne
devant être d'autant plus nette que les personnages
en question sont bien réels. « Cet être, que j'écris, est à
la fois moi et les autres. » En télescopant ses propres
i écils, dans une langue mélaphoi ique, sa propi e voix
(en italique dans le texte) et celles de Beya, Raed ou
Maryse, en postulant que le kaléidoscope d'expériences
recueillies est aussi un miroir où il peut saisir son
propre reflet, François Beaune introduit la /i/anie
dans les catégories littéraires : auteur, personnages,
récits de vie, autobiographie... Les verrous entre les
genres sautent. Certains textes prennent des allures
de fable morale, avec leurs dilemmes : un jeune soldat
israélien, dans la guerre opposant Israêl au Hezbollah
chiite, confie à son père qu'il « déteste cette situation
oil t'est Mil nos (wils soit les leurs qui font les frais de telle
guerre. » Parfois, on est en plein dans l'histoire drôle
-on mentionnera, sans révéler la chute, la mésaventure
désopilante de ce chauffeui de taxi prenant en stop
une femme enceinte... Et, surtout, il y a cette façon,
mine de rien, de transgresser les limites de la fiction, de
la faii e infuser dans le réel : « On a un gl and problème
en Égypte. On adore la fictionjusqu'à en vivre. » dit un
des personnages. D'où l'omniprésence du fantastique,
des grandes fantasmagories fictionnelles, à l'instar de
ces démons et ces djinns semblant hanter l'ordinateur
d'un malheureux professeur d'histoire des religions...
La Méditerranée de François Beaune est toujours celle
d'Ulysse : pleine de sortilèges.

LA LUNE DANS
LE PUITS
Verticales
514 p.. 20 €
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Notre-Dame-de-Monts

Histoires vraies de Vendée, avec François Beaune
Le Jardin du vent, en partenariat
avec le Grand R, Scene nationale
de La Roche-sur-Yon, organise une
veillée d'échanges d'histoires.

Histoires vraies de Vendee est un
projet initié par François Beaune, au-
teur associé pour deux saisons au
Grand R.

« Le projet est dè raconter une
histoire qui vous a marqué, qui vous
plaît, qu'il s'agisse d'amour, de tra-
vail, de famille. Elle doit avoir un dé-
but et une fin et être assez courte.
Dans chaque bibliothèque du ré-
seau intercommunal des bibliothè-
ques, une urne attend le dépôt des
histoires. En la déposant, vous la lé-

guez à vos concitoyens, présents et
futurs, aux chercheurs, aux artistes,
mais aussi à François Beaune », ex-
plique Sophie Bodm, la directrice du
Jardin du vent.

François Beaune est un écrivain
qui a déjà publié trois ouvrages aux
éditions Verticales. Mardi 24 février,
ce sera l'occasion, pour l'auteur,
d'échanger les premières histoires
avec le public montois.

Mardi 24 février, à 20 h, a la biblio-
thèque du Jardin du vent, Histoires
de Vendée, ainsi que mardi 12 mai,
a 20 h.
Contact : tél. 02 28 11 2643.

Avec François Beaune, transformez
la Vendée en terre de récits.
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Lorsque des livres parlent d'EXII
Avec Les Meduses, publie

chez L'Harmattan (www.li-
brairieharmattan.com), Sou-
leymane Conde nous offre un
roman fort edifiant sur le fan-
tasme exacerbe que nourrit la
jeunesse pour l'immigration.
L'Espagne ici est l'eldorado
que convoite Yoro, jeune Peul
temeraire. Des histoires d'a-
mour, d'orgueil, de jeunesse,
de conflit de generations, de
tensions et de desespoir ryth-
ment ce recit. Et une question
ineluctable le couronne : cet-
te jeunesse s'expose-t-elle au
suicide oü au courage ? Autre
roman toul ä fait exceptionnel
publie chez le meme editeur,
un tres beau et puissant texte
de Celestin Yao Koffi, publie
sous le titre Le bateau est
plein, je debarque. Tales est
alle en France en revant ä l'i-
mage d'un pays lumineux et
paradisiaque. Autant de cli-
ches, distilles ä profusion et ä
coups de campagnes publici-
taires en Afrique, qui s'effon-
drerent comme un chäteau
de cartes au fur et ä mesure
que les jours passerent. Dans
un langage direct, l'auteur de
ce pamphlet regle ses comp-
tes et livre son sentiment sur
le pays de Nicolas Sarkozy
(au temps du despote) et de
Marine Le Pen, mais, au-de-

lä, fait egalement le proces
de 1'Occident d'aujourd'hui.

Francois Beaune nous in-
vite ä la lecture d'un recueil
de recits qui content des his-
toires vraies qu'il a recoltees
autour du bassin mediterra-
neen, La lune dans le puits,
des histoires vraies de medi-
terranee, livre publie chez
Verticales (www.editions-
verticales.com). L'auteur a re-
colte ces histoires entre de-
cembre 2011 et avril 2013. ll
a choisi d'en retranscrire en-
viron deux cents, dont les
siennes, et d'en ordonner la
matiere au fil des äges de

l'existence, depuis l'enfance
jusqu'ä la mort. Le resultat
est une sorte d'autobiogra-
phie imaginaire d'un seul et
meme individu-collectif. Avec
ce livre, Francois Beaune
dessine ('odyssee insolite,
populaire et iconoclaste de
celles et ceux qui portent les
legendes contemporaines du
berceau de lhumanite. Nous
accompagnons ainsi l'auteur,
au fil de ces destinees, au fil
de ces exils aussi, vers Alger,
Sfax, HaVfa, Barcelone, Ma-
nosque, Casablanca, Tunis,
Jaffa, Tanger, Titouan,
Alexandrie, Beyrouth, Istan-
bul...

Dans la collection Penser
le temps present chez L'Har-
mattan, Mustapha Nasraoui
publie Le migrant clandestin,
le paradoxe de I'etre et de la
societe. Le theme de cel ou-
vrage est d'une actualite bril-
lante. Chaque jour, le monde
ouvre les yeux sur les drames
des migrants clandestins, en
majorite des jeunes, disparus
en mer, perdus dans le de-
sert, retrouvee morts entre les
dunes de sable oü rejetes par
les vagues, devores par les
carnassiers du desert... Par
le dysfonctionnement qu'elle
introduit dans plusieurs do-
maines de la vie, la migration

clandestine est extremement
marginalisante : familles sou-
mises au chantage, etudes
abandonnees, travail delais-
se, exploitation par des pas-
seurs vendant cles illusions,
argent vole pour payer le
voyage, erneutes, evasions,
delinquance dans les pays re-
cepteurs. ll faut identifier le
migrant clandestin, compren-
dre le pourquoi du comment:
Quelle est sä condition ? A-t-
il une histoire particuliere ?
De quel milieu social pro-
vient-il ? A-t-il un profil
psychologique particulier ?
Comment reagit-il ä la decep-
tion ? Autant de questions
auxquelles lauteur essaie de
repondre et qui s'inserent
pleinement dans ses preoc-
cupations scientifiques quant
ä lexplosion des different.es
marginalisations au Maghreb.
Mustapha Nasraoui est pro-
fesseur de psychologie socia-
le ä la Faculte des Sciences
humaines et sociales de l'Uni-
versite de Tunis.

Francine Rosenbaum, or-
thophoniste ethnoclinicienne,
supervise les prises en char-
ge de familles migrantes, toul
en s'occupant egalement de
mediation linguistico-culturel-
le. Elle vient de publier dans
la collection Psychotherapies
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creatives chez Faber!
(wwwfabert com) l'ouvrage
Les humiliations de /'exil, les
pathologies de la honte chez
les enfants migrants Avec
Francine Rosenbaum nous
assistons aux aspects multi-
culturels les plus divers gui
font des familles de migrants
leur charme, leur difference,
leurs valeurs Four agir le
mieux possible avec les fa-
milles de migrants et leurs en-
fants, ii est indispensable
d'essayer de comprendre
leurs attachements multiples
ä des langues, des lieux, des
ancetres, des manieres de
faire Souvent les migrants
ont vecu un parcours migra-
toire difficile, douloureux lis
sont vulnerables Leurs en-
fants mmeurs vivent dans des
familles de migrants precai-
res, ce qui ne facilite pas les
choses Ges enfants ne sont-
ils pas confrontes des lors ä
un double risque de vulnera-
bihte par des competences
parentales faibles, mais aussi
par des conditions environne-
mentales defavorables ä un
developpement harmomeux
de leur enfance ? ll est pri-
mordial que les profession-
nels qui encadrent ces en-
fants, ces familles, soient tres
attentifs avec toul ce qui

concerne les appartenances
culturelles et sociales Franci-
ne Rosenbaum a compare
les resultats obtenus avec et
sans la collaboration de me-
diateur linguistico-culturel
dans le travail avec les en-
fants de migrants, qui presen-
tent de graves troubles de la
communication accompa-
gnes de blocages oü de diffi-
cultes d'apprentissage des
langages oral et ecrit Elle a
constate que le travail effec-
tue en collaboration avec un
mediateur linguistique et cul-
turel forme et competent,
conduit, dans un temps tres
court, a un resultat qui depas-
se toutes les expectatives ha-
bituelles ll est clair qu'un tra-
vail de cette nature ne s'im-
provise pas, ii necessite de
part et d'autre une formation
specifique, et la remise en
question de bon nombre de
nos croyances et de nos cer-
titudes La lecture du livre de
Francme Rosenbaum nous
donne la certitude que sä
technique peut etre utilisee
par des psychologues, des
orthophonistes, ainsi que di-
vers autres groupes profes-
sionnels Voici un ouvrage qui
fera reference au fil du temps

Michel Schroeder


