
ATELIER  LECTURES  N°85 : Mathias ENARD 

 
Nous étions pile 19 ce 6/X/2014 pour échanger sur les romans de Mathias ENARD ; nous connaissions ce romancier, 

universitaire érudit, linguiste des Langues O., enseignant d'arabe et de persan, parfait connaisseur du Moyen-

Orient. 
 

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants  2010 
Nous avions déjà parlé de ce court roman lors de sa parution, récit aisé, avec beaucoup de charme, qui nous avait 

laissé un agréable souvenir : Michel-Ange aurait été sollicité pour construire un pont sur le Bosphore, et serait 

rentré précipitamment à Rome. Du succès, le livre est primé : Goncourt des Lycéens. 
 

L 'Alcool et la nostalgie       2011 
Très court roman de 90 pages né d'une commande de France-Culture. Le romancier, comme d'autres  romancières, 

Maylis de Kérandal ou Danièle Sallenave, prendra le Transsibérien et tirera de ce long voyage une fiction. Voyage 

en train, nous pensons à La Modification . En fait, l'original, et Enard s'y réfère, c'est la nouvelle de 1889, Tolstoï : 

La Sonate à Kreutzer : deux hommes aiment la même femme. L'alcool ou la drogue, la solitude, et quand l'un est 

disparu, le regret, la culpabilité, de ne pas l'avoir écouté, de ne pas l'avoir assez aimé. Court et beau récit. 
 

Zone    2008   
C'était le gros morceau de notre programmation, une réputation de difficulté, sulfureuse : 500 pages, un seul point 

final. Chez certains de nous, une lecture ancienne avait laissé un souvenir puissant, admiratif,  traumatisant. 

Encore un voyage en train, de Milan à Rome. Le personnage, ancien agent du Bd Mortier, siège parisien de nos 

espions, après avoir combattu deux ans en Croatie et procédé aux tortures et exécutions des Serbes, la règle alors, 

porte au Vatican une valise de listes et documents dénonçant la connivence de la Papauté avec les régimes fascisants 

et leurs méthodes. 
 

La ponctuation inhabituelle n'est pas la seule recherche formelle : le nombre de pages colle à celui des kilomètres  

du voyage, il y a neuf étapes et 24 chapitres, comme les 24 chants de l'Iliade : c'est une épopée sanglante 

contemporaine, parfaitement rythmée par d'incessants glissements, dénonciation des faits criminels avérés, et 

leurs auteurs impunis ou protégés. Comme Maks Luburic, dit Maks le Boucher, fondateur des Oustachis et 

responsable d'exécutions de masse à la fin des années 20, initiateur des camps de la mort avec celui de Jasenovac. 

Et mort dans l'Espagne de Franco au milieu des années 50 (p266). 
Dénonciation, oui, de notre passivité mentale qui peut lire tranquillement que la bataille navale de Lépante a fait 

plus de 30 000 morts. Enard traduit cela par le nombre de kilos de chair humaine offerts aux poissons. Ou décrit 

sur une pleine page la réalité à voir sous ces mots : écrasé par un char (p66). Il nous fait relire ce que véhicule 

l'histoire religieuse du martyre de nos saints : une horrible et complaisante liste de tortures, comme celles de Saint 

Boniface (p267). Incitation à la Croisade, aux vengeances. Ou (p336) la torture de Saint Marc traîné derrière un char 

tiré par un boeuf, comme à Beyrouth des Palestiniens seront exécutés, attachés à des jeeps et traînés sur les routes. 

Pour ne pas parler d'Homère. 
 

Et la littérature ? A son origine L'Iliade, admirable, dont nous avons soigneusement occulté le poids des morts et 

des souffrances. ENARD insère en trois chapitre un récit d'un auteur Palestinien, ponctué, lui : le personnage, 

Marwan, est tué dans Beyrouth ; mais sa fiancée, Intissar, une femme combattante, réussit à recueillir son corps, 

à le laver, et à lui donner une sépulture. C'est cela, la fiction.  C'est propre. 

Ajoutons, à travers les cultures, soigneusement transmise par les mythes, magnifiée par l'image, une fascination 

devant la décapitation : fin XVI° à Malte le Chevalier Jean de Valette tirait des têtes turques comme boulets de ses 

canons, pour effrayer l'ennemi (p165). Réalité. Et le donné à admirer dans nos musées des têtes brandies par David, 

Salomé ou Judith : les citations du Caravage traversent le roman, le Caravage grand maître de l'obscurité et de la 

décapitation. 

Traumatisant, sans doute, mais salubre roman. Dernière phrase : Une dernière clope avant la fin du monde. 
 

Rue des voleurs  2014 

Récent et très fort roman ancré dans l'actualité politique avec la montée d'un Islamisme radical. Tanger, la jeunesse 

marocaine, ses difficultés, pauvreté et misère pour beaucoup : pour un peu d'argent la tentation de 

l'endoctrinement. Et le rôle insidieux  de la religion, également chez les plus instruits, guettés à la moindre 

transgression de la loi religieuse, ce qui les fait exclure de leur famille même. Se lit douloureusement comme 

l'annonce de la fin d'un monde. Si une minorité violente, une fois encore, réussit à imposer sa loi. 

 

Prochains Rendez-vous : 
Lundi 3 nov : des Italiennes comme Sapienza GOLIARDA, L'Art de la Joie ; Francesca MELANDRI, Eva dort ; Melania 

MAZZUCO, La Longue attente de l'Ange ; Margaret MAZZANTINI, La Mer, le matin ou Venu au monde.Ou autres. 

                                                                   

                                                ***                                                          DH 7/XI/2014 


