
ATELIER LECTURES   N°62    DOMINIQUE EDDE Kamal Jann

Malgré quelques absences pour cette dernière séance de l'année, nous étions une douzaine autour du roman 
Kamal Jann,  qu'une bonne demi-douzaine d'entre nous avaient eu le  grand plaisir de lire :  découverte 
agréable, inattendue, puisqu'une seule d'entre nous avait entendu parler de ce titre et de son auteur.
Un très bon thriller politique, contemporain, entre Syrie, Liban, Israël, E.-U. et  Paris, du genre  « on ne  
peut plus le lâcher ».

Kamal Jann    de Dominique EDDE     :  

Les Jann, ce sont les Atrides de notre temps. A la tête de la famille, Saïf Eddine Jann un sunnite qui à 
Damas a choisi de servir les Alaouïtes, il  est le chef des tout puissants Services secrets syriens. Sa  
femme, Riwaya, d'origine libanaise, dont la mère, Sitt Soussou, 90 ans, est encore très influente ; sa 
fille, Wafa Jann, 35 ans, vit Quai Voltaire à Paris, entre ses deux amants, un prince saoudien et un 
journaliste français très à l'affut de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, et ses deux neveux, dont il a 
fait  tuer  les  parents,  Mourad  Jann  qui  a  choisi  le  terrorisme  et  Kamal  Jann,  séduisant  avocat  
d'affaires à New York, engagé dans les associations de Défense des Droits de l'homme, qui a lui la 
volonté de tuer Saïf...
Bref, une succession de manipulations haletantes pour ces meurtres en famille, avec dans l'ombre le 
dictateur syrien alaouïte à Damas : TZ.  

Ce roman politique, dont nous ne levons que quelques clefs, est servi par une recherche d'écriture, des  
scènes savoureuses comme la cérémonie des condoléances, les échanges des deux fossoyeurs (p328), un 
goût prononcé pour les formules, des portraits de la société dominante : (p392) Elles ne se comptent plus  
les femmes du Moyen-Orient(…) bouche uniforme aux lèvres siliconnées (…) qui dirigent en feignant  
d'obéir, qui se font aimer en feignant d'adorer (...) riposte cinglante de l'érotisme à la soumission.
La politique en formules : Gouverner, c'est tenir sa langue ; Israël est une équation impossible ;  Nous,  
les  Alaouïtes,  on  ne  lâchera  jamais  le  pouvoir  (p219).  Ou  plus  largement  développée  la  stratégie 
israélienne  (p195) :  Découper la région en morceaux ethniques et religieux (…) L'Irak et le Liban sont  
divisés en petits tas de mieux en mieux séparés(...) on dit « les sunnites, les chiites, les Kurdes, les druzes,  
les maronites, les coptes » etc. De loin on ne dit plus que « les musulmans », ce qui est encore mieux.
Ou de façon en apparence plus poétique :  Vue du dehors ,  Damas est  un livre fermé ,  à la reliure  
ordinaire . Une ville voilée . Il faut, pour la voir un peu , l'entrevoir beaucoup. Pousser une porte après  
l'autre. S'asseoir. Attendre. Entrer en captivité. Le temps se divise au fur et à mesure (...) Damas , c'est  
quand le soleil décline qu'on la voit le mieux . Il faut entrer dans les maisons pour s'asseoir dehors . Les  
rues sont des coulisses . Le théâtre est dedans, niché sous des plafonds qui tiennent le rôle de ciel . Le ciel,  
le vrai, existe à peine. (p 62/63).

Peu d'espoir donc dans ce livre passionnant. Comme au Liban (p408) : Il faut simplement s'adapter au  
fait qu'il n'y a pas de solution. Kamal Jann le dit de lui-même : Derrière la façade, je suis un monde en  
ruines. Et comme Dominique EDDE traduit souvent de l'arabe noms et expressions, voici le sens du 
mot jann : il signifie devenu fou !

Nous avons aussi bien apprécié     :  

Pour son ton très juste lorsqu'elle parle de la maladie et de ses effets sur l'entourage du malade  : 
Brigitte GIRAUD, Une année étrangère  et Pas d'inquiétude.
Autre écriture très intéressante, celle de Gisèle FOURNIER qui avait écrit un recueil de nouvelles 
L'Ordre secret des choses et qui a publié son 1° roman en 2004 : Non-dits, où la narratrice revient sur 
les lieux de son enfance et où les personnages d'une tragédie interviennent à tour de rôle, le lecteur 
décrypte peu à peu les raisons du drame qui s'est joué dans cette maison.

Prochains rendez-vous     :  

Lundi 24 sept. à 15H30, pour Braises et autres romans (en Poche) de Sandàr MARAÏ.
Les autres RV du trimestre seront les 22 oct. ; 19 nov. ; 17 déc.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
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