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Tewfik Hakem s'entretient avec Khojesta Ebrahimi, traductrice du
recueil Sous le ciel de Kaboul, nouvelles de femmes afghanes, parues aux Editions Le Soupirail
« Ces douze nouvelles de "Sous le ciel de Kaboul" ont été écrites en
persan d'Afghanistan - on a tendance à penser Iran quand on pense
à la littérature persane. Toutes ces nouvelles étaient déjà éditées en
Afghanistan, elles ont été sélectionnées. A Kaboul, on a bien des éditeurs, on a des livres et on a des femmes qui écrivent. »
« Ces nouvelles sont assez sombres jusqu'à un certain point. Jusqu'à
aujourd'hui hélas l'histoire est sombre dans ce pays, donc forcément
un écrivain est imprégné par l'histoire. Ces femmes sont toutes des
écrivaines qui ont déjà écrit des nouvelles, des romans, et pourraient
un jour faire partie de la littérature afghane classique. »
Toutes ces femmes, j'ai eu la chance de parler avec elles, de savoir qu'elles ont décidé de ne pas laisser le champ libre, qu'elles
ont décidé de décider par elles-mêmes. La situation en Afghanistan, ce sont les femmes qui en ont payé le prix le plus cher, pas les
hommes.
Depuis 2001 on a une production littéraire énorme. Les librairies
sont pleines de livres.
Les jeunes générations sont passionnées par la prose. Les Iraniens
ont commencé à découvrir la littérature afghane d'Afghanistan assez tard. Aujourd'hui, les lecteurs lisent un peu de littérature française - Zola était l'un des premiers à être traduit en persan - mais
surtout de la littérature russe et d'Amérique latine.
Programmation musicale
Extrait de la musique du film d'animation Parvana, une enfance en
Afghanistan, composée par Mychael Danna, 2017

Les femmes sont les principales victimes de la guerre qui
a mis à feu et à sang l'Afghanistan depuis bientôt 40 ans.
© AFP/NOORULLAH SHIRZADA

Les Afghans craignent de voir les talibans, qui ont fait régner la terreur
dans leur pays, revenir au pouvoir. Pour comprendre ce que signifie
vivre sous la terreur religieuse, surtout pour les femmes, il faut lire Sous
le ciel de Kaboul qui réunit douze nouvelles afghanes. Ces récits qui
donnent la parole aux femmes afghanes racontent la guerre, la désolation et l'oppression que vit les femmes au quotidien dans une société
patriarcale régie par le sacré, où la moitié de la population n'a pour horizon que l’enfermement et l’oubli des désirs.
Elles s’appellent Nâzboo, Bahar, Femme Khamiri, Pari… Jeunes filles
amoureuses, femmes battues, mamans qui s'inquiètent pour leurs fils
forcés de partir à la guerre, elles sont les protagonistes d'un inoubliable
volume de nouvelles afghanes contemporaines, parues récemment en
français.Sous le ciel de Kaboul, publié cet été par les éditions Le Soupirail,
est un recueil poignant et intense sous la plume de 12 auteures afghanes
persanophones, vivant entre Kaboul, les États-Unis et le Canada. Ces auteures appartiennent à diﬀérentes générations, mais elles ont en commun
les ténèbres de la guerre qui n’en finit pas.

Elles ont aussi en partage leur imaginaire peuplé d’hommes et de femmes
endeuillés, de mères se lamentant sur le sort de leurs amants ou celui de
leurs fils envoyés au front pour ne jamais revenir, des « femmes qui allument le feu » malgré tout, comme la mère du protagoniste Hamad dans
l’ultime nouvelle du recueil, dans l’espoir de voir revenir un jour son fils
préféré. Les nouvelles de ce recueil nous plongent dans la réalité cruelle
de l’Afghanistan contemporain, mais la magie de l’écriture transforme ces
plongées au cœur d’une histoire brutale et traumatisante en des exercices
de catharsis, dignes des plus grandes littératures.

dé avec l’auteure de la nouvelle qui est psychologue de métier et admiratrice de Sadegh Hedayat, le célèbre écrivain né en 1903 à Téhéran et mort
à Paris en 1951, que l'on appelle le Maupassant iranien. Pour Ebrahimi,
qui reconnaît avoir traduit ces nouvelles, avec autant de bonheur que de
douleur, « la grande réussite de Haidari est d’avoir su raconter avec une
froideur clinique le désarroi de la mère, la brutalité de la mort que sèment
des attentats terroristes, la guerre… ».

« Ils ont une barbe longue comme ça »

Racontées avec un sens consommé de l’économie de moyens et traduites
avec talent, les douze nouvelles réunies dans Sous le ciel de Kaboul s'inscrivent dans une pratique narrative vieille comme la civilisation humaine.
Réputé pour être le tombeau des conquérants, l’Afghanistan est aussi une
terre de poésies, de contes, de fables, de récits folkloriques et de proverbes.
C’est le pays natal de Rumi et d’Ahmed Shah Abdali, le fondateur de
l’Afghanistan moderne et poète lui-même. Les écrivains femmes afghanes
ne sont pas moins talentueuses et loquaces que leurs hommes, comme le
rappellent les voix qui résonnent dans les pages du recueil présenté ici.

Dans « L’eau dormante », l’une des nouvelles sans doute les plus réussies
du volume, c’est à travers le regard d’une adolescente que l’auteure nous
donne à voir les strates de la tragédie humaine qui se déploie dans l’Afghanistan en guerre. La jeune fille tisse des tapis depuis sa plus petite enfance
pour aider sa mère abandonnée par son mari polygame à subvenir aux
besoins de sa famille. Elle parle moins de la guerre que de la menace que
fait peser le retour des talibans sur la liberté des femmes dans son pays, sur
leur joie de vivre, sur le rôle qu’elles sont en droit de jouer dans la société.
Elle se demande « de quoi ont-ils l’air, les talibans ? » La voisine lui répond :
« Ils ont une barbe longue comme ça. Ils ont un turban grand comme ça,
leurs habits sont sales et ils marchent pieds nus. » La réponse de la voisine,
où la panique se mêle aux fantasmes, inquiète, mais l'adolescente se rend
compte tout d’un coup que cette description des talibans se recoupe étrangement avec ses traumatismes d’enfance, lorsque les pleurs de sa mère la
réveillaient en pleine nuit. « Cette nuit-là, l’ombre de mon père frappant
ma mère était projetée sur le mur. C’était une ombre terrifiante, portant un
turban et une barbe… », se souvient la protagoniste, fondant en larmes.
Le recueil s’ouvre sur les lamentations d’une mère condamnée à éloigner
son fils du village pour que la colère des hommes ne s’abatte pas sur lui.
La nouvelle inaugurale « Deux coups de feu » évoque une société prise au
piège de la haine et dont les principales victimes sont les femmes. « Le cri
de la rivière ressemble toujours aux lamentations des femmes. Les femmes
qui allument le feu », s’écrie le fils qui s'enfuit à travers les collines où ses
coups de feu ont coûté la vie à son frère. C'est l'histoire d'Abel et Caïn
revisitée, mais la vraie victime ici est la mère.
Dans sa nouvelle intitulée simplement « Numéro Treize », l’auteure Batool
Haidari met en scène le monologue d’une femme morte, tuée dans un
attentat, se remémorant les derniers instants de sa vie. Sortie de la maison
pour obtenir des nouvelles de son mari, mobilisé par les agents du gouvernement pour être envoyé au front, elle est victime d'une bombe qui
explose à son passage. Une forte déflagration et la jeune femme est tuée
sur-le-champ. Gardée dans la morgue en attendant que son mari vienne
identifier le corps, la défunte s’inquiète, imagine l’auteur, pour sa fille
nouveau-née restée seule à la maison. « C’est ma nouvelle préférée », confie
la traductrice du recueil Khojesta Ebrahimi. Elle se souvient d’avoir bavar-
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Blog de Guillaume Richez
Les Imposteurs
Sous le ciel de Kaboul, nouvelles de femmes afghanes
Il y a cette femme morte à la morgue, qui n’a pas de nom, seulement un
numéro, le numéro treize (Numéro treize) ; Khorshid qui attend désespérément son frère Shâmamad, prise au piège en plein désert (Nuit de loup) ;
et la vieille femme qui croit que son fils Hassan a assassiné le père
de son ex-fiancée (Mère). Il y a la guerre qui a meurtri ce pays, des
femmes captives, des enfants qui deviennent soldats ; la terre et les
cœurs qui en portent les stigmates ; le deuil, l’exil, et le grondement
des tanks qui approchent…

Une pratique narrative vieille comme la civilisation

La tradition d’écriture féminine en Afghanistan remonte au moins au
VIIIe siècle qui vit émerger la voix de la talentueuse Rabia-e-Balkhi, princesse arrêtée puis mise à mort par son frère le roi pour avoir osé déclamer en public son amour pour son esclave Baktash. Selon la légende, elle
aurait écrit ses derniers poèmes plongeant son kalam dans son sang. Sans
se laisser impressionner par les diktats des autocrates, les filles de Rabia
ont poursuivi la tradition, continuant d’enrichir le corpus littéraire persanophone avec leurs lectures souvent subversives de la vie, Des lectures qui
sont surtout « propres à leurs vécus de femmes opprimées et dominées au
sein des sociétés patriarcales », commente la traductrice.
Le silence auquel les femmes afghanes ont été trop longtemps réduites
explique sans doute l’urgence que laissent entendre les douze auteures
de Sous le ciel de Kaboul. Rien ne traduit mieux cette urgence que la chute
du dernier récit du recueil. « J’ai tellement de choses à dire que je voudrais écrire des jours et des jours, mais ma main me fait défaut. Ma plume
tombe et… » Des propos certes attribués à un homme dans la nouvelle
en question, mais que les Nazboo, les Bahar, les Femmes Kamiri et autres
Pari auraient pu très bien les prononcer, si seulement elles avaient pu
toutes aller à l’école comme leurs homologues masculins.
À la rentrée scolaire de cette année, les filles représentaient moins de 40%
des 9 millions d'enfants afghans qui ont fait leur rentrée au primaire et au
secondaire cette année. Selon un rapport de l'UNICEF, le taux d'alphabétisation parmi les femmes stagne à 37%, contre 66% pour les hommes.
La bataille pour l'écriture féminine en Afghanistan est loin d'être gagnée.
Sous le ciel de Kaboul, nouvelles de femmes afghanes.
Traduit du persan par Khojesta Ebrahimi
Éditions Le Soupirail, 228 pages, 21 euros

Emmanuelle Moysan, fondatrice des éditions Le Soupirail[1] créées
en 2014, a réuni dans ce recueil, avec sa traductrice Khojesta Ebrahimi [2], douze nouvelles écrites en persan par douze autrices afghanes :
Batool Haidari, Khaleda Khorsand, Sedighe Kazemi, Wasima Badghisy, Manizha Bakhtari, Parween Pazhwak, Homeira Qaderi, Alie
Ataee, Masouma Kawsari, Mariam Mahboob, Toor-Pekai Qayoom et
Homeira Rafat. Douze femmes de diﬀérentes générations, qui vivent
aujourd’hui à Kaboul, en Iran et en Amérique du Nord.
Sous le ciel de Kaboul trouve pleinement sa place parmi les trente-deux
autres titres que compte le beau catalogue des éditions Le Soupirail. Ce
livre est le premier recueil d’écrivaines afghanes publié en France. Un
choix osé et assumé par son éditrice[3] qui espère que le public français, a priori peu porté sur les nouvelles, aura envie de découvrir la
littérature afghane grâce à la publication de cet ouvrage.

De l’Afghanistan, nous connaissons les décennies de guerres, beaucoup moins la littérature. Dans ces nouvelles, les victimes deviennent
des héroïnes, le temps de la fiction, pour dire les plaies, pour dire les
violences perpétrées par les hommes, pour dire les souﬀrances infligées aux femmes.
La fiction repousse l’horreur du réel aux portes de la nuit. Bien plus
que de simples témoignages, ces œuvres littéraires, souvent poétiques,
allient tradition orale ancestrale (Trois fées de Manizha Bakhtari, par
exemple) et littérature persane classique. Chaque nouvelle est traversée par une langue neuve, traduite des pleurs et du silence.
Ce sont les lugubres hurlements des hommes-loups qu’entend
Khorshid, attirés par l’odeur du sang (Nuit de loup d’Alia Ataee, p.
48). Ou les cris de l’enfantement qui hante la nouvelle Le doute de
Khaleda Khorsand : « Tes cris sortaient par la fenêtre, s’étaient mélangés aux flocons de neige, étaient tombés à terre et s’étaient gelés… » (p.
61)

La nouvelle Numéro treize de Batool Haidari, par exemple, qui évoque
le sort des réfugiés en Iran, est inspirée d’une histoire vraie. La traductrice de ce recueil, Khojesta Ebrahimi, a elle-même vécue cinq ans en
tant que réfugiée, sans papiers, en Iran[2].
« Lorsqu’elle regardera notre fenêtre, elle songera que je suis derrière »,
lit-on dans Un regard de l’autre côté de la fenêtre (p. 211). Et de fait,
ces douze nouvelles sont comme autant de fenêtres [4], d’ouverture au
monde, à l’autre, notre alter ego, cet autre nous-même.
« […] je porte en moi cent fois ce monde. Oui, Dame Khamiri, mon
histoire vaut tous les récits du monde », confie Firouza à sa poupée de
pâte (Dame Khamiri, la poupée confidente de Homeira Qaderi, p. 139)
Vous refermerez Sous le ciel de Kaboul hantés par le chant envoûtant
des voix meurtries de ces femmes Afghanes.

Sous le ciel de Kaboul, nouvelles de femmes afghanes
Traduit du persan (Afghanistan) par Khojesta Ebrahimi
avec la collaboration d’Emmanuelle Moysan
collection L’heure bleue dirigée par Mahmoud Chokrollahi
éditions Le Soupirail, mars 2019

C’est aussi la violence infligée par les hommes, comme dans le récit L’eau dormante de Masouma Kawsari : « Cette nuit-là, l’ombre de
mon père frappant ma mère était projetée sur le mur. » (p. 71) Ou bien
les visions cauchemardesques de Nâzboo : « Des couleurs confuses, des
visages perdus dans la brume de l’oubli. Des yeux terrifiants collés au
crâne […]. » (La métamorphose de l’araignée de Mariam Mahboom,
p. 89)
Le lecteur ne pourra que s’émouvoir en lisant Un berceau en papier de
Parween Pazhwak, une des plus belles nouvelles du recueil : « Il y aura
des couches de terre les unes sur les autres. Il y aura de la terre sur son
petit cœur. » (p. 169) Sans oublier le très beau récit Un regard de l’autre
côté de la fenêtre de Homayra Rafat, avec sa narration rendue complexe par l’intrication des diﬀérentes temporalités qui s’y juxtaposent.
Dans la plupart des textes qui composent Sous le ciel de Kaboul, fiction
et autofiction, imagination et souvenir se mêlent, pour tisser un seul
récit, celui de la souﬀrance cousue à même la peau : « Lorsque je tissais,
je sentais que je tissais aussi avec les fils tous les instants de ma vie. Je
me disais que si un jour je retrouvais l’un de mes tapis, alors certainement, les souvenirs de ces jours sombres me reviendraient aussi. » (L’eau
dormante, p. 75)

À découvrir, le très beau catalogue de cette maison sur son site :
www.editionslesoupirail.com

[1]

À écouter, l’entretien accordé par Khojesta Ebrahimi à Tewfik Hakem sur France Culture dans l’émission Le réveil culturel :
www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/khojesta-ebrahimi

[2]

À lire, l’entretien qu’Emmanuelle Moysan a accordé au magazine Le
Matricule des anges dans son numéro 205, juillet-août 2019, pp. 10-11.

[3]

Nous pensons au recueil de poésie de la poétesse syrienne Hala
Mohammad, Prête-moi une fenêtre (éditions Bruno Doucey), que
nous avons longuement évoqué avec elle lors de notre entretien :
www.chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2018/11/14/entretien-avec-hala-mohammad/

[4]
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LES OUBLIÉES

Mahmoud Chokrollahi

LES NEIGES DE DÉCEMBRE
NE PREVIENNENT JAMAIS
Ménis KOUMANDARÉAS

31 juillet 2019

Paludes - Été 2019 :
Les neiges de décembre ne préviennent jamais
Lecture de
Les neiges de décembre ne préviennent jamais
de Ménis Koumandaréas
Par Nikola - Les cinq nouvelles de ce recueil ont été extraites de La femme
qui vole (2017) et traduites par Guillaume Tournier, pour les éditions Le
Soupirail. On y retrouve l'extraordinaire talent de l'auteur, tragiquement
décédé en 2014, pour évoquer, avec la tendresse et la nostalgie qui le caractérisent, quelques instants arrachés aux brumes du temps. Surgissent
ainsi du passé les aﬀres de la Noël 44, lorsque le jeune Ménis, resté seul
avec sa mère tandis que son père et son frère se cachaient pour échapper
aux violences des milices armées d'extrême-gauche, fut emmené avec elle
par des soldats et dut passer la nuit du 25 au milieu des gardiens célébrant
"la naissance du petit Jésus", découvrant alors, émerveillé et interloqué,
des chansons et des danses à mille lieues de ses habitudes de petit bourgeois, des hommes et des femmes "naturels, d'une beauté sauvage, éclatante". Libéré avant sa mère, il devait conserver de cette nuit étonnante
un souvenir ému, tout entier rassemblé dans le geste aﬀectueux d'un gardien. Surgissent encore les engagements fougueux des années 70 contre
la dictature, lorsque Ménis et son ami Kòstas tentèrent de convaincre le
poète Nikos Kavvadias, dit Le Marabout, auteur du Quart, de participer
aux 18 textes, recueil collectif d'écrivains et poètes contestant la censure et
le pouvoir, quitte à bousculer un peu le grand homme dans sa neutralité.
Mais peut-on s'emporter contre un homme aussi "authentique", loin de

tous ces "gratte-papier" de poète ? Surgit toujours, avec la brutalité des
indignations non résorbées, la façon dont Nikoline, un Albanais que fréquentaient à l'époque Ménis et son ami poète Thanàssis, dans une rôtisserie où ils aimaient se retrouver, se leva de leur table pour empêcher un de
ses concitoyens de faire la peau du tenancier Mímaros qui laissait sourdre
sans interruption des propos racistes. Surgissent enfin, en pleine canicule
1987, les visages de sa mère et de son frère aîné Àris, alors que celui-ci était
devenu si alcoolique qu'il tenait à peine debout. Mémoire douloureuse qui
rappelle l'entêtement d'Àris à sombrer dans l'alcool, le désarroi d'une mère
face à ses deux enfants qu'elle ne comprend plus, les remords d'un frère
n'ayant pas réussi à les sauver de la débâcle amère du temps, autrement
que par l'écriture. Seule nouvelle qui ne soit pas autobiographique, "Le
diable a perdu son portable" met cependant en branle les mêmes ressorts
nostalgiques : un chauﬀeur de taxi, peu soucieux de rentrer chez lui auprès
de son épouse, se persuade que le téléphone portable abandonné entre les
sièges de son véhicule appartient à cette cliente mystérieuse, dont la voix a
bercé sa course et éveillé son désir. Failles du temps, espoirs et souvenirs,
nostalgies et remords, voyages au cœur d'Athènes et des entrailles d'un
homme, Les neiges de décembre ne préviennent jamais nous rappelle que
le temps, au centre du labyrinthe, dévore ses victimes extasiées.
Les neiges de décembre ne préviennent jamais
(La femme qui vole, 2017) de Ménis KOUMANDARÉAS,
traduit du grec par Guillaume Tournier, éd. Le Soupirail, 2018

décembre 2018

Encres Vagabondes :
Les neiges de décembre ne préviennent
jamais
Ce très beau titre est celui de la première nouvelle de ce recueil qui
en regroupe cinq. C’est un récit autobiographique d’une trentaine de
pages qui donne la parole à Menis à peine adolescent durant ces années
d’aﬀrontement entre communistes de l’Armée de libération du peuple
(EAM) et la droite conservatrice de la fin de la guerre à la guerre civile.
Quand le père, conservateur prévenu d’une probable arrestation, se
réfugie chez un ami dans un quartier résidentiel en laissant femme
et garçon derrière lui, l’aîné a déjà quitté la maison pour ses études
à l’université et surtout la lutte politique. « Le calme illusoire de la
maison était régulièrement interrompu par le sifflement des balles. […]
J’avais déjà été habitué aux bombes pendant l’occupation, c’est pour ça
que même ces bruits-là ne me faisaient pas une si grande impression » se
vante le gamin. Il fanfaronnera moins un peu plus tard quand sa mère
et lui seront arrêtés avec une vingtaine d’autres personnes. Le jeune
garçon n’a pas les clés pour tout comprendre et sa naïveté donne lieu
à des interprétations assez fantaisistes : « Staline était devenu le grand
commandeur qui avait repoussé les Allemands à Stalingrad. Le Front
de libération nationale et l’Armée de libération du peuple (ELAS) ici,
dans mon pays, l’avaient installé dans l’iconoclaste en lieu et place de
la Vierge et du Christ. Mais est-ce aussi pour ça qu’ils étaient si nombreux – et ma famille en faisait partie – à ne pas pouvoir voir les rouges
en peinture ? » L’épisode se déroule pendant les fêtes de Noël et cette
nuit de décembre quarante-quatre, où prisonniers et gardes, dans un
cinéma abandonné, au son du bouzouki se mettent à chanter et danser
ensemble, scène à la fois surréaliste, inattendue et touchante, illustre
bien la complexité politique et l’instabilité chronique qui minent alors
le pays et donne le ton du livre.
La deuxième nouvelle, Le marabout et la junte, retrouve le même narrateur ses études finies en plein militantisme politique pour les communistes. Avec un compagnon de lutte et écrivain, Kostas Takhsis, il
se réjouit de rendre visite à un vieux maître devenu mythique par sa
littérature et son engagement politique. Ils viennent avec une pétition
contre les exactions de la junte militaire alors au pouvoir pour laquelle
ils espèrent sa signature. Kostas et le vieil homme se connaissent déjà
et le dialogue entre eux est de haute volée. La littérature s’est immiscée
dans la conversation mais ce n’est pas de là que viendra la surprise.
La suivante, Le diable a perdu son portable, plus contemporaine, met
en scène un chauﬀeur de taxi atypique et ses courses. Elles seront réduites ce jour-là car le conducteur se laisse fasciner par sa première

passagère, une belle femme à la voix rauque qui ne le voit même pas
tant elle est suspendue en permanence à son téléphone. L’homme en
perd la raison, imagine tous les scénarios pour la retrouver, la cherche
dans toute la ville interrompant son service pour ne plus transporter qu’un estropié sollicitant d’être conduit à la clinique. L’épouse du
conducteur attentionnée lui passe parfois un bref appel pour prendre
des nouvelles ou lui parler du repas qui l’attend une fois chez lui. Et de
ce quatuor mal assorti et d’un mobile perdu glissé sur le sol du véhicule
vont naître rêves, surprise et quiproquo.
Les clochettes est une nouvelle courte se déroulant à huis clos dans une
rôtisserie. Là se trouvent notre narrateur qui semble bien connaître le
patron, de jeunes et fiers Albanais attablés ensemble pas loin et un vieil
homme saoul au coin de la pièce semblant faire partie du décor. Quand
ce dernier se met à insulter dans un grec inarticulé et diﬃcilement
compréhensible mais de façon véhémente les étrangers, l’atmosphère
s’assombrit et des perturbations s’annoncent à l’horizon.
Aris, qui donne son titre à la dernière nouvelle, est le frère de Menis
évoqué dans la nouvelle titre. Tous ont vieilli, le narrateur est marié et
père de famille, son père est mort et sa mère désormais fragile. C’est
elle qui a demandé son aide, pour le frère. Des années qu’il est devenu
un fantôme qui tente de dissoudre ses regrets et ses traumatismes dans
l’alcool. Plusieurs fois, ils sont tous intervenus pour qu’il se soigne, en
vain. Aris est devenu une épave mais cette fois c’est grave, cela ressemble à un suicide et la mère tremble. Le benjamin doit venir sauver
son frère. C’est au bistrot bien sûr que le petit retrouve le grand déjà
bien imbibé. Ça fait longtemps qu’ils ne se sont vus. Il s’installe au
bar près de lui, les retrouvailles sont amicales et le dialogue hésitant
mais aﬀectueux de part et d‘autre. Mais plus la soirée avance plus la
tension devient palpable : chez le frangin l’agressivité grimpe aussi vite
que le taux d‘alcoolémie. Les frustrations et les rancœurs familiales
s’étalent, la discussion frôle des précipices et le petit, aussi mal à l’aise
qu’impuissant, craque. Avec la canicule de ces derniers jours la température à l’intérieur est insupportable et il lui faut prendre l’air, goûter
la fraîcheur de la nuit. Quand il sort du bar, Aris refuse de quitter le
comptoir pour le suivre. S’il rentre seul abandonnant celui qu’il devait
mettre en sécurité à son triste sort comment pourra-t-il aﬀronter le
regard de sa mère ?

CORPS TEXTE
Caroline Girard
Franck Magloire
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Corps Texte : Esthétique de la lecture à voix
haute, Caroline Girard, Franck Magloire
La lecture à voix haute, un art de funambule.
Par Mona - Corps Texte oﬀre une esthétique de la lecture à voix haute à
travers un dialogue concis mais très dense entre la fondatrice de La Liseuse, Caroline Girard, et l’écrivain Franck Magloire. Avec le premier mot
de son titre évocateur, « Corps », on comprend d’emblée que lire à voix
haute, c’est d’abord lire avec son corps, un corps-outil qui s’approprie
un texte. Le lecteur engage un corps à corps avec la matière du langage.
Medium, il se met aux ordres du corps pour être au service du texte, tout
le texte, rien que le texte. Il travaille le souﬄe et le tempo non sans rappeler l’acteur-athlète évoqué par Antonin Artaud. Alors, lire à voix haute,
une simple histoire d’organes ? Le propos du livre, clair et limpide, renvoie à de lancinantes questions occidentales sur l’acteur et la littérature.
Entre l’école de Stanislavski qui recommande à l’acteur de puiser dans
ses propres aﬀects et la distanciation brechtienne qui met les aﬀects entre
parenthèses, le choix est clair : « il n’y a ni trace ni place pour l’émotion du
lecteur » nous dit Caroline Girard.

l’« intention » qui détermine la forme du texte et que doit tenir clairement
le lecteur. Lire à voix haute, c’est le contraire d’un acte aﬀolé.

Lire avec le corps et non le cœur, lire sans état d’âme car le meilleur
lecteur, comme le meilleur acteur d’après Diderot dans le Paradoxe du
comédien, lit de sang-froid, le sens froid, la tête froide. Il s’agit d’une lecture rationnelle fondée sur une mécanique musculaire. Ni identification,
ni introspection, le lecteur n’est pas en rapport avec sa propre personne.
Dans l’acte de lire à voix haute, il ne met de lui-même que son énergie et sa
pensée claire. C’est le corps et l’esprit qui portent le texte grâce à un travail
postural et rythmique.

D’autres notions nous donnent de précieuses indications techniques sur
le travail du lecteur : « respiration », « concentration », « ponctuation ».
Dans l’acte de lire, c’est avant tout le souﬄe qui porte le texte. La nécessaire concentration interdit au lecteur de regarder son public afin de ne
pas le distraire hors du texte. Ne rien accepter qui frêne l’élan permet une
liberté totale avec la ponctuation : le point apparaît synonyme de déperdition d’énergie.

Le livre, magnifiquement illustré par Marion Dussaussois, appuie son propos sur un large éventail de mots-clés dont la polysémie frappe. D’abord
le mot « engagement » dans le triple sens de corporel, mental et politique.
Puis le mot « sens » dans son double sens de direction et de signification :
le lecteur porte la grande responsabilité de faire avancer le récit en visant
une cible précise. Il se doit d’emmener son auditeur dans la bonne direction sans jamais ramener le texte à soi. « Sens » alors renvoie à une dynamique (« mouvement », « pulsation ») déjà décrite par Louis Jouvet : « Il
faut suivre le texte dans son mouvement premier, dans le mouvement où il
a été écrit ». Mais il s’agit aussi de « porter le sens », le maîtriser par une
intelligence lucide afin de ne pas perdre le public. D’où l’importance de

Une autre notion-clé se détache de l’entretien : « matière ». Le lecteur ne
s’appuie que sur la matérialité du verbe qu’il incorpore : mettre les mots
en bouche (avec toujours les yeux plus loin que la bouche pour anticiper le
texte) et les mâcher, donner du plein aux mots. Le silence aussi est matière
que le lecteur doit rendre dense. Rendre concret. Tout est aﬀaire de sensation organique. Caroline Girard prend parti pour une vision matérialiste
de la lecture à voix haute en évacuant la psyché du lecteur au profit du
corporel (j’hésite avec corporéité ?). Il ne s’agit pas seulement de récuser
la grammaire de l’émotion mais d’ôter tout caractère subjectif à l’acte de
lire : « le lecteur construit son travail à partir du seul matériau texte…
avec l’impartialité de celui qui énonce une situation appuyée sur des faits
objectifs ».

D’une écriture simple et limpide, on retient de l’entretien quelques images
frappantes : le lecteur accouche d’un texte par le travail du périnée, puis il
tient la phrase droite sur un fil, semblable au funambule qui déroule son
fil et ne le lâche plus. Tel un roseau, le lecteur à voix haute peut plier mais
ne rompt jamais. Voilà le lecteur « ancré et encré » !
Après avoir dessiné les grandes lignes de la lecture à voix haute, dans
un souci de concret, la fin du livre oﬀre à l’apprenti lecteur une mise en
pratique de la théorie avec quatre variations d’un texte annoté suivi d’un
exemple de « partition ». On comprend mieux la nécessité de travailler un
texte par séquence et de bien tenir le carcan narratif avant d’envisager les
nuances.

On peut dire que le travail exigeant du lecteur à voix haute selon Caroline Girard implique une véritable ascèse : la maîtrise parfaite du corps
empruntée à celle du performer, la rigueur nécessaire pour tenir une ligne
nette, sans fioritures ni trucs, l’eﬀort d’épuration. Se dégager des apprentissages scolaires et artificiels, de l’envie de séduire. Un quasi-sacerdoce
vers un arrachement de soi. Certes, un lecteur égotiste fera un mauvais
lecteur mais ne lit-on pas aussi comme on est intérieurement ?
En prônant l’insensibilité comme qualité indispensable au bon lecteur,
Caroline Girard a le mérite d’aller à l’encontre d’idées reçues. On saisit la
nécessité de se méfier des impulsions émotives : s’appuyer sur la sensibilité épuise et trompe le lecteur mais jusqu’où peut-on exiger qu’il ne sente
pas ? Franck Magloire prend l’exemple de l’ancienne théorie des humeurs
qui se contentait de nommer le corps (par exemple « la bile noire ») sans
recours à une psychologisation. On pourrait répondre que cette théorie
n’évacuait pas le psychique mais, au contraire, le rendait inséparable du
physique. A exclure la singularité du sujet, ne court-on pas le risque de
déshumaniser un peu l’art de lire ?
Corps Textes a le mérite de présenter de manière originale l’écriture comme
urgence et situe clairement la lecture à voix haute « en équilibre entre écriture et théâtre ». Mais on a envie de se demander si ce qui convient bien
au théâtre s’applique aussi aisément à la littérature. « Le texte va d’un point

A à un point B… on peut avancer qu’il est à sens unique » : la littérature
faite de creux et de vallons, jamais droite, ne nous plonge-t-elle pas dans
l’univers abyssal de l’interprétation ?
Caroline Girard assume pleinement le rôle de médiatrice et donne de la
dignité et de la chair à l’acte de lire à voix haute entre tension et distanciation. Elle donne envie d’aller physiquement au contact du verbe, et son
public apprécie ses lectures musclées, dénuées de pathos. Lire à voix haute,
traduire par le corps et la voix, c’est un art de funambule, un acte de vie.
Corps Texte : Esthétique de la lecture à voix haute
Caroline Girard, Franck Magloire
Editions Le Soupirail, mai 2019
dessins Marion Dussaussois, 117 pages, 18 €
Caroline Girard a créé la compagnie de lecture à voix haute, La Liseuse, et balance entre théâtre et écriture. Elle est l’auteur de On a volé
le Saint-Esprit (La huit, 2003) et La mort arc-en-ciel (L. Mauguin, 1998).
Franck Magloire est l’auteur de plusieurs romans dont Ouvrière (Points Seuil, 2012, Prix littéraire de la ville de Caen). Son dernier
roman Destination a paru en 2017 (Le Soupirail).
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