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Tenir debout, face
à l’avancée de la nuit
Claire Fercak entrelace la parole des patients atteints de tumeur au cerveau
et celle de leurs proches. Un roman précis et bouleversant.

LA CHRONIQUE
LITTÉRAIRE DE JEANCLAUDE LEBRUN

Anna Seghers
Un chef-d’œuvre
réédité
LA SEPTIÈME CROIX
Anna Segher s
Traduit de l’allemand par Fr ançoise Toraille

CE QUI EST NOMMÉ RESTE EN VIE
Clair e Fercak

Métailié, 448 pages, 22 eur os

Verticales, 160 pages, 16 euros
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Vous avez besoin d’ identiﬁ er l’ennemi » , écrit Claire Fercak .
Ce vous réﬂ exif, universel, à la fois proche et lointain, est
le ﬁ l nar rat if autour duquel le livre est bâti. Les aut res
voix, qu’ elles proviennent des chambres des malades ou
u’ il ait la forme d’ une étoile, d’ un parachute ou de la sal le de réunion des m édecins, sont écr i tes à la
d’ une pieuvre, le glioblastome est la plus grave, première personne du singulier, un je multiple : un homme
l a pl us agr essiv e et l a pl us i m pr évi si ble des rentré chez lui en chaussettes après un match de foot, une
tumeur s au cer veau. Les pat ients qui en sont femme qui s’ invente un chien et un petit- ﬁ ls, un médecin
atteints, entre deux mille et deux mille cinq
qui avoue « mordre la poussière » mais fait conﬁ ance
cents par an, souf r ent de tr oubles diver s : pertes
au progrès médical et à la solidarité. Déroutants,
de mémoire, grande confusion ou paral ysie.
tendres, inquiets ou sur réalistes, leur s mots
Les médecins sont incapables d’ en déter sont toujours justes : « Est- ce qu’ on y voit
AUTRICE
miner la cause et d’ en prévoir l’ évolution,
mes idées noires ? » demande une personne
EN LITTÉRATURE
ADULTE ET JEUNESSE,
même si la recherche progresse.
après une IRM.
CLAIRE
FERCAK
Pour appréhender une maladie littéraleA NOTAMMENT PUBLIÉ
ment protéifor me, Claire Fercak a t rouvé
Un sens rare de la compassion
HISTOIRES NATURELLES
une forme polyphonique qui fait entendre
Rom an de la connai ssance, Ce qui est
DE L’OUBLI
une diversité de points de vue. Autour d’ un
nommé reste en vie al lie la précision du
(VERTICALES).
lieu unique, un hôpital spécialisé en neulangage scient iﬁ que et la poésie noire des
rologie, elle entrelace les voix des patient s,
contes de fées : l’ i ntér ieur du cer veau est
des soignant s et des aidant s fam iliaux, proches
mangé par des ronces qui endor ment le pat ient
désignés pour s’ occuper des malades et dont la vie se
tel le la Belle au bois dormant . Mais les aidant s n’ ont
trouve profondément bouleversée. Avec délicatesse, elle pas le pouvoir de révei l ler leur proche, père ou m ère
dessine les contour s d’ un terr itoire inconnu, un monde redevenu enfant en une ét range inver sion des rôles, ni
clos avec ses propres codes, son propre langage.
celui de repousser la mort. Guetteurs inquiets, ils craignent
de manquer le der nier souf e, « le moment du passage,
« Vous avez besoin d’identiﬁer l’ennemi »
la ﬁ n » .
C’ est d’ abord le récit d’ un aidant qui émerge d’ une nuit
Claire Fercak aurait pu écr ire un récit de deuil, inspiré
cotonneuse de plusieurs mois et perce la chape de douleur de sa propre expérience, qu’ on devine à demi- mot. Elle
qui fait suite à la mort de la personne aim ée. « Alors, un a choi si d’ inscr ire son livre dans le col lect if, avec un
soir, vous décidez de replonger dans cette nuit encombrée sens rare de la compassion, et de se tourner résolument
de pensées irrésolues, ce tunnel hospitalier, espace où votre vers la vie.
esprit et vot re chair s’ accordent encore, vous l’ espérez.
SOPHIE JOUBERT
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EN HAUT DE LA PILE
Roman Le vieil homme et la mer

Nouvelles De l’absurde jusqu’au fantastique

AL-NADJI LE MARIN
Taleb Alr efai, tr aduit de l’arabe (Koweït)
par Waël Rabadi et Isabelle Ber nar d

LA PEUR AU MILIEU D’UN VASTE CHAMP
ET AUTRES NOUVELLES
Mustafa Taj Aldeen Almosa, tr aduit de l’arabe par Amal
Albahra en collabor ation avec Patr ick de Bouter

Sindbad-Actes Sud, 128 pages, 17 euros

Sindbad-Actes Sud, 203 pages, 20 euros

Ali Al- Nadji a 70 ans. Toute sa vie, il a été capitaine d’ un
boutre, un voilier t raditionnel. En ce jour de févr ier , il
part pêcher en mer avec ses deux amis, malgré les mises
en garde de sa femme, Noura, qui craint une mauvaise
météo. Sur le bateau, alors que les heures passent, Ali se
souvient de son enfance, ses voyages en Inde, à Bassora
ou à Or muz, de sa première épouse, Chamma, mère de
ses cinq enfants, de ce jour de 1938 où il a accueilli à son
bord Alan Villier s, un écrivain et photographe australien.
Villiers écrira les Fils de Sinbad, en hommage aux marins
kow eït iens. Confrontant passé et présent, Taleb Alrefai
ret race l’ histoire du Kow eït , un pays où les pêcheur s de
perles ont été remplacés par des négociants en pét role.
Au soir, la tempête se lèvera, puissante et spect aculaire,
jetant les hommes à la mer et les obligeant à s’ arrim er à
un cof re en plast ique. L’ auteur sera ce w eek - end au
Maghreb- Orient des livres.
S. J.

Le Syr ien Taj Aldeen Almosa, né en 1981 dans la province
d’ Idlib, a dû fuir son pays. Il réside en Turquie. Dans cette
anthologie tirée de six recueils publiés entre 2012 et 2019,
il étire les ressorts de l’ absurde jusqu’ au fantastique, voire
le surnaturel, dans la vie de personnages syriens de tous
les jour s. Du coup, la tragédie, omniprésente, ne se niche
plus que dans l’ imaginaire. Un homme, pris de remords
après avoir giﬂ é son épouse, tarde à lui demander pardon
et oublie de fermer la fenêt re, laissant la fem me mour ir
de froid. Un écrivain très laid se mire dans le genou lisse
d’ une fem m e endor m ie sur un banc. Un rat , dans un
sous- sol hum ide, conver se avec les por t rait s de t rois
per sonnages m alm enés par leur s créateur s… Le tout à
l’ avenant. L’ auteur, de biais, parvient alors à signiﬁer avec
brio, de l’ intérieur, le climat d’ épouvante qu’ engendre la
guerre sur son sol natal.
M. S.

Nicolas Marques/
KR Images Presse

ROMAN

es soldats américains du débarquement
avaient dans leur paquet age le gr and
livr e de l’ écr iv aine comm unist e allemande. C’ est dire la capacité de ce « roman
de l’ Allemagne hitlérienne » , son sous- titr e,
à transcender le point de vue individuel pour
s’ élever à la hauteur d’ une prodigieuse fresque
de l’ hum ain confr ont é à la bar bar ie nazie.
Une pr em ièr e ver sion fr ançaise av ait par u
chez Gallimard en 1947. Contre l’ avis de l’ aut eur e. Cett e édit ion n’ ét ant de t out e façon
plus disponible, c’ est une aut r e t raduction,
d’ une grande qualité et validée par les ayants
droit, que fait paraître aujourd’ hui une maison
exigeante. Un nouvel accès à l’ indispensable
chef- d’ œuvre d’ Anna Seghers.
C’ est dans un petit périmètre, non loin de sa
ville natale de Mayence, que se déroule l’évasion
de sept détenus du camp de concentration de
Westhofen, double ﬁ ctionnel d’ Osthofen, qui
fonctionna de 1933 à 1934.
Le commandement SS avait
Le r oman
fait dresser sept croix, sur
lesquelles les fugitifs, for d’Anna
cément repris par l’ énorme
Segher s,
appareil policier lancé à leurs
seraient exposés
un haletant trousses,
pour l’ exemple à la vue de
leurs
camarades.
Deux sont
et palpitant
capturés dans les premières
polar de
heures, puis trois autres, un
se suicide. Personne
l’antifascisme sixième
ne peut se soustraire au pouvoir des nazis. Le der nier
fugitif, l’ ouvrier Georg Heisler, reste introuvable, malgré les indices de son passage qui
par tout se m ult iplient . Il cherche en fait à
rejoindre le Rhin tout proche, voie de sortie
vers la Hollande salvatrice. Haletant et palpitant
polar de l’ antifascisme, le roman d’ Anna Seghers se présente en même temps comme une
formidable vue en coupe de l’ Allemagne sous
l’hitlérisme. L’ensemble de la société s’ y donne
en ef et à voir, comme la diversité des attitudes
face au nouveau pouvoir . En suggérant les
mécanismes complexes qui poussent certains
à se jeter dans les bras du nazisme, d’ autres à
le combattre, d’ aut res à renier leur s idéaux,
d’autres encore à l’indif érence, réelle ou seulement apparente. Dès 1942, date de la première
parution pendant l’ exil américain de l’ auteure,
la question de la responsabilité collective se
trouvait ainsi abordée de manière ﬁ ne, guidée
par la constante attention à l’ humain que l’ on
rencontre dans l’ensemble de l’ œuvre. Au bout
d’ une semaine, Georg Heisler se trouvait près
du Rhin, sa croix restait vide. Tel un message
pour les uns et pour les aut res. Il faut aujourd’ hui lire ou relire ce chef- d’ œuvre, si
précieux viatique.
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