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'DQVVRQWURLVLqPHURPDQL’amas ardent<DPHQ0DQDLpFULYDLQWXQLVLHQGHDQVQRXVLQYLWHj
VXLYUHOHVSDVG¶XQDSLFXOWHXUTXLSUpIqUHODFRPSDJQLHGHVDEHLOOHVjFHOOHGHVKRPPHV8QUpFLWVRXV
IRUPHGHFRQWHTXLPrOHVXEWLOHPHQWpFRORJLHHWVDWLUHSROLWLTXHGDQVOD7XQLVLHFRQWHPSRUDLQH
(QWUHWLHQ
/H%RQG\%ORJ$YHFL’amas ardentYRXVVLJQH]YRWUHWURLVLqPHURPDQDORUVTXHYRXVrWHVSDU
DLOOHXUVLQJpQLHXULQIRUPDWLTXH'¶RYLHQWFHWWHSDVVLRQSRXUODOLWWpUDWXUH"
<DPHQ0DQDL/DOLWWpUDWXUHHWSOXVSUpFLVpPHQWODOHFWXUHHVWO¶XQHGHPHVSDVVLRQVOHVSOXVYLYHV-¶DL
JUDQGLGDQVXQSD\VpPHUJHQWOD7XQLVLHRLOQ¶\DYDLWSDVGHWpOpSDVGHMRXHWROHVSODLVLUVGHO¶HQIDQW
SDVVDLHQWDXVHFRQGSODQ0RLSRXUFRPEOHUOHYLGHM¶DLHXODFKDQFHG¶DYRLUXQHELEOLRWKqTXHDYHFGHVOLYUHV
WUDGXLWVHQDUDEHRobinson CrusoéL’oiseau d’OrientGH7DZILT$O+DNLPLes aventures de Sinbad le
marinLes voyages de GulliverAlice aux pays des merveilles«/HVURPDQVTXHM¶DLSUpIpUpVVRQWFHX[TXL
SRVVqGHQWFHWWHGLPHQVLRQG¶DYHQWXUH,OVP¶RQWSHUPLVGHP¶pYDGHUGHVRUWLUGHPDSHWLWHSULVRQORUVTX¶RQ
V¶HQQX\DLWHWTX¶RQpWDLWLQWHUGLWGHVRUWLUGHKRUVDYDQWKHXUHVjFDXVHGHODFDQLFXOH
/H%RQG\%ORJL’amas ardentF¶HVWDXVVLXQUpFLWG¶DYHQWXUHO¶KLVWRLUHG¶XQDSLFXOWHXUTXLPqQHXQH
YLHSDLVLEOHXQHYLHG¶HUPLWHDX[F{WpVGHVHVDEHLOOHVTX¶LODSSHOOH³ses filles³MXVTX¶DXMRXUR
FHOOHVFLVRQWIUDSSpHVSDUXQPDO/HYLHLOKRPPHSDUWDORUVjODUHFKHUFKHG¶XQUHPqGH
<DPHQ0DQDL/HSHUVRQQDJHTXHMHGpSHLQVHVWDVVH]YLHX[PDLVVRQkJHQ¶HVWSDVXQSUpWH[WHSRXUODQRQ
DFWLRQ&¶HVWXQYLHX[TXLHVWWUqVDFWLIHQUpDOLWpLOYDjODYLOOHjODPRQWDJQHLOV¶RFFXSHGHVHVDEHLOOHVHW
PrPHTXHOTXHVIRLVGHVHVFRQJpQqUHV

&¶HVWXQDSLFXOWHXU³JDUGLHQGHODYLH´FDUOHVDEHLOOHVVRQWXQURXDJHHVVHQWLHOGHODPpFDQLTXHGHODYLH(OOHV
SROOLQLVHQWOHVGHX[WLHUVGHFHTXHPDQJHQWOHVrWUHVYLYDQWV0RQSHUVRQQDJHIDLWSUHXYHG¶KXPLOLWpDX[F{WpV
GHODVRFLpWpGHVDEHLOOHVTXLHVWHQDYDQFHVXUFHOOHVGHVKRPPHVHOOHSROOLQLVHQWIRQWGXPLHOYLYHQWHQ
KDUPRQLHDYHFODQDWXUHDXU\WKPHGHVVDLVRQV&¶HVWWRXWOHFRQWUDLUHGHO¶KRPPHTXLDPRQWUpDXFRXUVGHV
GHUQLHUVVLqFOHVXQHILEUHGHVWUXFWULFHGRPLQDWULFH3HUVRQQHQHSHXWVHWDUJXHUG¶rWUHDXVVLLPSRUWDQWjODYLH
jOD7HUUHTXHOHVDEHLOOHV
/H%RQG\%ORJ3RXUO¶pFULWXUHGHFHURPDQYRXVYRXVrWHVUHQGXDXSUqVG¶DSLFXOWHXUVHWYRXVDYH]
UHJDUGpEHDXFRXSGHGRFXPHQWDLUHV
<DPHQ0DQHL&¶HVWPrPHHQUHJDUGDQWXQGRFXPHQWDLUHVXUOHVDEHLOOHVTXHM¶DLHXO¶LGpHG¶XWLOLVHUFHSULVPH
SRXUWUDLWHUPRQKLVWRLUH-HVXLVDOOpjODUHQFRQWUHGHEHDXFRXSG¶DSLFXOWHXUVHWM¶DLPrPHVXELO¶DWWDTXHG¶XQH
UXFKHXQMRXU0RQFRUSVSRXYDLWHQWpPRLJQHUDYHFXQHVRL[DQWDLQHGHSLTUHV-¶DLSDVVpGHX[VHPDLQHVj
PHPHWWUHGHODSRPPDGH&HVRQWOHVULVTXHVGXPpWLHU4XDQGXQpFULYDLQDOHVPR\HQVGHUHQGUHSOXV
DXWKHQWLTXHVRQWpPRLJQDJHOLWWpUDLUHLOQHGHYUDLWSDVV¶HQSULYHUPrPHVLFHQ¶HVWSDVXQHFRQGLWLRQVLQHTXD
QRQH(QWDQWTX¶pFULYDLQRQSHXWpFULUHVXUGHVFKRVHVTX¶RQQ¶DSDVYXHVRXYpFXHV
/H%RQG\%ORJ'DQVYRWUHURPDQO¶DSLFXOWHXUVHUHWURXYHPDOJUpOXLFRQIURQWpjODYLROHQFHGX
PRQGHQRWDPPHQWO¶pPHUJHQFHGXIRQGDPHQWDOLVPHUHOLJLHX[/¶KLVWRLUHVHGpURXOHGDQVXQSD\V
LPDJLQDLUHPDLVHVWSDUVHPpHGHUpIpUHQFHVTXLIRQWFODLUHPHQWSHQVHUjOD7XQLVLHPRGHUQH3RXUTXRL
FHWWHYRORQWpGHQHSDVQRPPHUFODLUHPHQWOHVOLHX[HWOHVSHUVRQQHV"
<DPHQ0DQHL3OXVMHXQHMHOLVDLVpQRUPpPHQWGHSRpVLHVDUDEHV,O\DYDLWXQMHXSRXUFHVSRqWHVTXL
FRQVLVWDLWjSDUOHUGHTXHOTXHFKRVHVDQVODQRPPHU6¶LOVpWDLHQWDPRXUHX[G¶XQHILOOHSDUH[HPSOHLOVOXL
pFULYDLHQWXQSRqPHVDQVGpFODPHUVRQQRPRXYHUWHPHQWSRXUpYLWHUOHVUHSUpVDLOOHVGHODIDPLOOH/DVXEWLOLWp
F¶HVWGHWURXYHUOHERQFXUVHXUSRXUWHIDLUHGLUH³c’est certainement ça mais j’ai un doute³-¶DLYRXOXP¶DPXVHU
jUHSURGXLUHFHMHX/¶KLVWRLUHGHL’amas ardentSRXUUDLWWUqVELHQVHGpURXOHUHQeJ\SWHRXGDQVQ¶LPSRUWHTXHO
SD\VTXLDYpFXOH3ULQWHPSVDUDEHHWTXLpSURXYHGpVRUPDLVODIUDJLOLWpGHODGpPRFUDWLH'DQVPRQURPDQLO\
DGHVDOOXVLRQVWUqVSUpFLVHVSRXUTXHOTX¶XQTXLFRQQDLW7XQLVHWOD7XQLVLH0DLVVLFHQ¶HVWSDVOHFDVOH
OHFWHXUSHXWV¶DPXVHUjOLUHOHURPDQVDQVOHUDWWDFKHUjXQHUpDOLWp-HYRXODLVGRQQHUDXUpFLWXQIRQG
XQLYHUVHO&¶HVWSRXUFHODTXHMHQ¶DLSDVVLWXpOHVSHUVRQQDJHVG¶XQSRLQWGHYXHKLVWRULTXHHWOHVOLHX[GH
IDoRQWUqVSUpFLVH2QSHXWPrPHPRGLILHUOHGLVFRXUVGHO¶LPDPGDQVODPRVTXpHSRXUODYHUOHFHUYHDXGH
FHUWDLQVMHXQHVSDUXQGLVFRXUVG¶H[WUrPHGURLWHGDQVXQPHHWLQJHQ)UDQFH/DIUDJLOLWpGHODGpPRFUDWLHQH
FRQFHUQHSDVTXHGHVSD\VTXLVRQWHQWUDLQGHGpFRXYULUFHSURFHVVXVPDLVHOOHFRQFHUQHDXVVLGHVQDWLRQV
TXLFRQQDLVVHQWFHSURFHVVXVGHSXLVWUqVORQJWHPSVHWTXLREVHUYHQWXQHVVRXIIOHPHQW
%RQG\%ORJ'DQVL’amas ardentLO\DGHVQRPVTXLUHQYRLHQWjGHVSHUVRQQHVH[LVWDQWHVRXD\DQW
H[LVWp 3DU H[HPSOH 6LOYLR &DQQHOORQL 6LOYLR %HUOXVFRQL  0DPDU 0RXDPPDU .DGKDIL  /H %HDX %HQ
$OL /HSHUVRQQDJHSULQFLSDOOXLV¶DSSHOOH/H'RQ3RXUTXRL"
<DPHQ0DQHL&¶HVWEL]DUUHPDLVMHQHOXLYR\DLVSDVIRUFpPHQWGHSUpQRP-HOHYR\DLVSOXW{WFRPPH
TXHOTX¶XQTXLHVWKDELWpSDUXQHFHUWDLQHGLVWDQFHXQHQREOHVVHSDUUDSSRUWjFHX[TXLVRQWDXWRXUGHOXL
'DQVFHQRPVHFRQIRQGjODIRLVOHGRQGHVRLOHGRQGHODQDWXUHHWOH'RQ4XLFKRWWHTXLSHUGOH³4XLFKRWWH´
FDUPRQSHUVRQQDJHFURLWHQVRQFRPEDW,OQ¶HVWSOXVIDFHjGHVPRXOLQVjYHQWPDLVLOIDLWIDFHjXQGDQJHU
UpHOTX¶LOYHXWDIIURQWHU
/H%RQG\%ORJ/HVDEHLOOHVGX'RQVRQWIUDSSpHVG¶XQJUDQGPDOHWODVROXWLRQYLHQGUDG¶XQPpODQJH
GHWUDGLWLRQHWGHPRGHUQLWp(VWFHTXHF¶HVWYHUVoDTXHGRLWWHQGUHOD7XQLVLH"
<DPHQ0DQDL&HOLYUHYDGRQQHUGHVSLVWHVLOYDSHXWrWUHOHYHUGHVLQWHUURJDWLRQV/H'RQHVWXQDSLFXOWHXU
YLHX[FRPPHOHPRQGH2QSRXUUDLWSHQVHUTXHF¶HVWTXHOTX¶XQTXLDWRXWYXPDLVLOHVWFRQVFLHQWTXHFHQ¶HVW
SDVOHFDVTX¶LOOXLUHVWHGHVFKRVHVjGpFRXYULUGDQVFHPRQGHDORUVLOSDUWjO¶DYHQWXUHVXUOHFKHPLQGHOD
FRQQDLVVDQFH'DQVPRQURPDQLO\DXQHLQYLWDWLRQDXPpWLVVDJHSDVXQLTXHPHQWDXIDLWG¶pSRXVHUOD
PRGHUQLWpPDLVDXVVLGHVHGLUHTXHOHPpWLVVDJHHVWXQHFKDQFH,OIDXWDSSUHQGUHGHVDXWUHV-HVXLVSRXUOH
PpWLVVDJHSK\VLTXHPDLVDXVVLLQWHOOHFWXHOHWVFLHQWLILTXH,O\DGHVFXOWXUHVGDQVOHVTXHOOHVLO\DGHVFKRVHVj
SUHQGUH&HOLYUHHVWXQK\PQHDXPpWLVVDJHXQK\PQHjVHPHWWUHVXUOHFKHPLQGHODFRQQDLVVDQFHF¶HVW
XQHLQYLWDWLRQjODVROLGDULWpVDQVIDLOOHVHQWUHGHVSHUVRQQDJHVIDFHjFHTXLOHVLQTXLqWH

/H%RQG\%ORJ/¶DPDVDUGHQWDUHPSRUWpOHSUL[GHV&LQTFRQWLQHQWVGHO¶2UJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHGHODIUDQFRSKRQLH,OHVWpGLWpSDUXQHPDLVRQG¶pGLWLRQWXQLVLHQQHPDLVHVWpFULWHQ
IUDQoDLV4XHOHVWO¶DYDQWDJHGHODODQJXHIUDQoDLVH"
<DPHQ0DQHL(OOHDSSRUWHSOXVGHOHFWHXUV3HQGDQWWUqVORQJWHPSVOHPRQGHDUDEHTXLVHFRQIRQGDLWSOXV
RXPRLQVDYHFOHPRQGHDUDERPXVXOPDQF¶pWDLWGHVPLOOLRQVHWGHVPLOOLRQVGHSHUVRQQHVTXLFUR\DLHQWHQ
O¶XQLWpRXHQWRXWFDVHQTXHOTXHFKRVHGHFRPPXQTXHOTXHFKRVHTXLOHVUDVVHPEODLW8QpFULYDLQOLEDQDLV
SDUH[HPSOHTXLSXEOLDLWXQOLYUHGDQVOHVDQQpHVSRXYDLWrWUHOXGX/LEDQMXVTX¶DX0DURF8QeJ\SWLHQ
pWDLWOXHQ7XQLVLHHQ,UDNHQ/LE\H«0DOKHXUHXVHPHQWDXMRXUG¶KXLOHPRQGHDUDERPXVXOPDQHVW
VHJPHQWpGLYLVp'XFRXSLO\DpQRUPpPHQWGHIUHLQVjODGLVWULEXWLRQG¶XQOLYUHG¶XQSD\VjXQDXWUH&¶HVW
VWXSLGHFDURQHVWYRLVLQVRQSDUOHODPrPHODQJXH/HVOLYUHVIRQWSDUWLHGHVELHQVTXLRQWHQFRUHGXPDOj
FLUFXOHU3RXUFHUWDLQVODODQJXHDUDEHYDVXLYUHOHPrPHFKHPLQTXHOHODWLQ'¶LFLTXHOTXHVGpFHQQLHVHOOHYD
GLVSDUDvWUHHWGHYHQLUXQHODQJXHGHPHVVHSDUFHTX¶LO\DEHDXFRXSPRLQVG¶pPXODWLRQVSDUODOLWWpUDWXUHTXH
SDUOHSDVVp'XFRXSWRXWOHPRQGHSDUOHVRQSURSUHGLDOHFWH8Q7XQLVLHQHWXQ0DURFDLQV¶LOVYHXOHQWVH
FRPSUHQGUHLOVYRQWSDUOHUHQIUDQoDLVSDVHQDUDEH9RXORLUUDFRQWHUXQHKLVWRLUHDXPRQGHHWO¶pFULUHHQ
DUDEHF¶HVWSUHQGUHOHULVTXHGHODUDFRQWHUjVRLHWjTXHOTXHVDXWUHVSHUVRQQHV/DIUDQFRSKRQLHF¶HVWXQ
IRUPLGDEOHWUHPSOLQSRXUUDFRQWHUVRQKLVWRLUHDXPRQGH(WSXLVOHV7XQLVLHQVHQWRXWFDVFHX[jTXLM¶DLHQYLH
GHP¶DGUHVVHUVRQWIUDQFRSKRQHV&¶HVWXQHFKDQFHG¶pFULUHHQIUDQoDLVSRXUUDFRQWHUO¶KLVWRLUHGHOD7XQLVLH
PRGHUQH
/H%RQG\%ORJ4XHOUHJDUGSRUWH]YRXVVXUODUpYROXWLRQHWVXUOD7XQLVLHG¶DXMRXUG¶KXL"
<DPHQ0DQDL&¶HVWOHPrPHUHJDUGTXHMHSHX[SRUWHUVXUWRXWHODSODQqWH,O\DGHVPRWLIVGHUpMRXLVVDQFH
HWGHVPRWLIVG¶LQTXLpWXGH-HSHQVHTX¶LOIDXWWRXMRXUVJDUGHUGHODOXFLGLWpGXUHFXOSDUUDSSRUWjODVLWXDWLRQ
GDQVODTXHOOHRQVHWURXYH(Q7XQLVLHjDXFXQPRPHQWMHQ¶DLSHQVpTXHODUpYROXWLRQDOODLWGRQQHUXQFRXS
GHEDJXHWWHPDJLTXHHWTXHODVLWXDWLRQGXSD\VDOODLWVHUpWDEOLUWRXWGHVXLWHDSUqVOHGpSDUWGH%HQ$OL0DLV
MHQHVXLVSDVSOXVRXSDVPRLQVLQTXLHWSRXUOD7XQLVLHTXHSRXUDLOOHXUV$XMRXUG¶KXLO¶RSWLPLVPHQ¶HVWSOXV
XQOX[HGHO¶HVSULWF¶HVWXQHQpFHVVLWp/DSROLWLTXHGHYUDLWVHUHFHQWUHUVXUOHVYLROHQFHVVRFLpWDOHVOHV
YLROHQFHVFOLPDWLTXHVOHVOHJVTXHQRXVDOORQVODLVVHUDX[JpQpUDWLRQVIXWXUV,OIDXWYRLUOHVFKRVHVGHIDoRQ
JOREDOHQHSDVODLVVHUGHVSD\VDXERUGGHODURXWHSDUFHTXHFHVSD\VOjQRXVUHYLHQQHQWFRPPHGHV
ERRPHUDQJVSDUODVXLWH
/H%RQG\%ORJ(VWFHTXHYRXVWUDYDLOOH]VXUXQQRXYHDXSURMHW"
<DPHQ0DQHL4XDQGRQHVWpFULYDLQRQDWRXMRXUVHQYLHG¶pFULUHRQHVWFRQVWDPPHQWHQWUDLQG¶HVVD\HUGH
WURXYHUXQHLGpHHWXQHIDoRQG¶DPHQHUFHWWHLGpHL’amas ardentM¶DLPLVWURLVDQVjO¶pFULUHjSHXSUqV(Q
UpDOLWpMHO¶DLpFULWSHQGDQWXQDQMHO¶DLFRUULJpSHQGDQWQHXIPRLVPDLVDXJOREDOoDIDLVDLWWURLVDQVTXHMH
WUDYDLOODLVVXUO¶LGpHTXHM¶HVVD\DLVGHUHWUDQVFULUHPHVSHUVRQQDJHVPRQDOOpJRULH«-HSHQVHTXHGDQVPD
SURFKDLQH°XYUHFHWWHVHQVLELOLWppFRORJLTXHVHUDjQRXYHDXSUpVHQWH'¶DXWUHVFKRVHVSHXYHQWLQTXLpWHUGDQV
OHPRQGHDFWXHOHWSHXYHQWrWUHGHVVXMHWVFRPPHO¶LQWHOOLJHQFHDUWLILFLHOOHOHFORQDJH«/HVVXMHWVQH
PDQTXHQWSDV
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Yamen Manai est l’heureux lauréat du Prix des cinq continents de la francophonie 2017 pour son roman L’Amas
ardent, fable politique et écologique savoureuse et pleine d’humour. Mais le jeune romancier n’en est pas à son
premier roman. Il a déjà publié La Marche de l’incertitude en 2010, Prix Comar d’or en Tunisie et La Sérénade
d’Ibrahim Santos, qui a obtenu le Prix Alain-Fournier en 2011. Tous ses ouvrages sont publiés chez Elyzad,
formidable maison d’édition dont le projet est de s’ouvrir à des « écritures plurielles » et de « faire circuler les
textes du Sud vers le Nord ».

'HVDEHLOOHVFRXSpHVHQGHX[
Dans L’Amas ardent, Yamen Manai raconte l’histoire d’un apiculteur, Don, qui mène une vie d’ascète. À l’écart
des hommes et de l’agitation du monde, sa vie est sereine jusqu’au jour où les ruches sont saccagées et les
abeilles coupées en deux par milliers.
Mais l’attaque des ruches n’est pas la seule chose étrange qui se produit dans ce pays imaginaire. Le Beau, chef
de la nation, s’est enfui ! Il faut donc organiser des élections démocratiques et des caravanes sillonnent les
régions les plus reculées afin d’inscrire les paysans sur les listes électorales. Stupeur chez les villageois qui
sont « tout chamboulés. Pour la plupart, ils n’avaient même pas choisi leur conjoint qu’il leur fallait
aujourd’hui choisir par qui ils allaient être gouvernés ».

)DEOHLURQLTXHHWMR\HXVH
Peu de temps après, c’est une toute autre sorte de caravane qui va débarquer avec des hommes barbus affublés
de tuniques, « comme les bédouins de l’Arabie moyenâgeuse » et arborant des drapeaux noirs… Le Cheikh, chef
du parti de Dieu, a déroulé le tapis rouge, apprendra-t-on plus tard, au prince héritier du royaume du Qafar,
pour faire élire son parti à la tête du pays. On ne révèlera pas la suite de cette fable ironique et joyeuse qui,
même si elle fait référence au passé récent de la Tunisie ou à d’autres pays de la région, prend des accents
universels. Yamen Manai se livre ici à l’exercice de l’auto-interview.

$XWRLQWHUYLHZ
Yamen Manai : On trouve des références coraniques dans vos trois romans. Que représente
donc pour vous le Coran?
Yamen Manai : Le Coran est une merveille linguistique pour ceux qui lisent et comprennent bien la langue
arabe. C’est un texte d’une grande poésie et qui a été justement présenté par Mahomet à un moment historique
dominé par ce genre littéraire et dans un environnement où le foisonnement et la richesse de la langue avaient
atteint un paroxysme inégalé. Fasciner par la valeur littéraire de ses paroles en supplantant les poètes de
l’époque était pour lui le premier pas vers le succès de sa prophétie.

Pourtant, le Coran n’est pas un poème. C’est une œuvre plus complexe, tout à la fois historique et spirituelle. Sa
capacité à être actualisée et interprétée est dans le même temps le sujet de son intérêt et celui de sa controverse.
N’y voir que des aspects législatifs ou des incitations guerrières est une grande réduction.
Dans L’Amas ardent, quel est le sens de la segmentation du livre en plusieurs parties que vous
intitulez : le chaos, la discorde, la confusion, la bureaucratie et l’aftermath ?
Il s’agit là du cycle d’une religion née d’une farce d’étudiants dans un campus américain, et qui s’appelle le
discordianisme. Le discordianisme est un pied-de-nez aux religions monothéistes. Il vénère le chaos comme la
seule constante réelle de l’univers, là où les religions monothéistes s’évertuent à dire que l’univers est ordonné
par la main divine.
Pour un discordianiste, toute société humaine est régie par un cycle qui commence par un chaos initial donnant
lieu à une discorde, ce qui aboutit à une confusion, qui à son tour donne naissance à un État à forte bureaucratie
qui tente d’ordonner, puis à l’aftermath, c’est-à-dire les conséquences, desquelles va naître un nouvel état de
chaos et ainsi de suite, indéfiniment.
L’histoire récente des pays arabes, ou celle de la Tunisie que tente de décrypter L’Amas ardent, est construite
comme ce cycle. Dans mon roman, grâce au personnage qui se nomme le Don et à son abeille japonaise, le cycle
du discordianisme est brisé, et l’aftermath n'aboutit pas à un nouveau chaos. Enfin, Inchallah!
Êtes-vous naturellement plutôt inquiet ou plutôt optimiste ? Y a t-il des choses qui vous
inquiètent tout particulièrement dans le monde tel qu'il va ? Ou vous rendent optimiste ?
Sans aucun doute, l'état du monde aujourd'hui peut prêter à l'inquiétude. C'est le juste retour de décennies d'un
développement et d'un progrès outranciers et sans éthique. Des décennies où la nature et une frange de
l’humanité ont été reléguées au rang de « choses », appartenant - au mieux - aux domaines de l'insignifiance et
l'indifférence. Mais s'il y a une phrase que je récuse, c'est : « C'était mieux avant ». Parce que ce qui est
véritablement inquiétant, c'est de voir s'installer la peur de l'avenir, de se dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il
est de toute façon trop tard, et de laisser ainsi l'actuel perdurer. L'être humain a un potentiel incroyable et c'est
surtout dos au mur qu'il l'exprime. Alors voilà, nous sommes dos au mur, faisons des miracles. Nous en sommes
capables. Ma foi en l'homme me fait voir le verre à moitié plein, et me fait dire que le meilleur est toujours à
venir.
Aimez-vous parler de vos livres ? Aller à la rencontre des lecteurs ? Qu'est-ce que cela vous
apporte ?
Rencontrer des lecteurs est toujours un moment unique et merveilleux. Partager ce qui a été intime, voir une
histoire s'inscrire dans d'autres imaginaires jusqu'à les habiter, échanger sur nos peurs et les surmonter,
échanger sur nos émerveillements et les prolonger... Dans de telles rencontres, la littérature aplanit les
différences : tous lecteurs mais aussi tous écrivains. Les mots de Michel Tournier résonnent tout
particulièrement : « Un livre a deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. »
En revanche, parler seul de mes livres, comme le réclame la promotion qui accompagne la sortie des ouvrages,
est un exercice que j'affectionne moins, beaucoup moins.
Qu'est ce qui donne du sens à votre vie ?
La liberté. Me sentir libre, c'est me sentir vivant. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé meilleure alliée que la
littérature pour apprivoiser cette liberté, et l'exprimer comme le pilier essentiel de l'être. Grâce à elle, grâce à ses
mots qui rendent tout possible, les frontières disparaissent, le relatif gagne l'absolu, et l'homme redevient libre.
Libre d'être meilleur.
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Entretien

Yamen Manai ou l’ironie joyeuse

Y

amen Manai est
l’heureux lauréat du
Prix des cinq continents de la francophonie pour son roman L’Amas ardent, fable politique
et écologique savoureuse et pleine
d’humour. Le jeune romancier n’en
est pas à son premier roman. Il a
déjà publié La Marche de l’incertitude en 2010, Prix Comar d’or
en Tunisie et La Sérénade d’Ibrahim Santos qui a obtenu le Prix
Alain-Fournier en 2011. Tous ces
ouvrages sont publiés chez Elyzad,
formidable maison d’édition dont
le projet est de s’ouvrir à des « écritures plurielles » et de « faire circuler les textes du Sud vers le Nord ».
Yamen Manai raconte l’histoire
d’un apiculteur, Don, qui mène une
vie d’ascète auprès de ses abeilles
sur une colline ﬂeurie à proximité du village de Nawa. À l’écart
des hommes et de l’agitation du
monde, sa vie est sereine jusqu’au
jour où les ruches sont saccagées
et les abeilles coupées en deux par
milliers. Mais l’attaque des ruches
n’est pas la seule bizarrerie dans ce
pays imaginaire. Le Beau, chef de la
nation, s’est enfui ! Il faut donc organiser des élections démocratiques
et des caravanes sillonnent les régions les plus reculées aﬁn d’inscrire les paysans sur les listes électorales. Stupeur chez les villageois
qui sont « tout chamboulés. Pour la
plupart, ils n’avaient
même pas choisi leur
conjoint qu’il leur fallait aujourd’hui choisir par qui ils allaient
être gouvernés ». Peu
de temps après, c’est
une toute autre sorte
de caravane qui va
débarquer avec des
hommes barbus affublés de tuniques,
« comme les bédouins
de l’Arabie moyenâgeuse » et arborant
des drapeaux noirs… Le Cheikh,
chef du parti de Dieu, a déroulé le
tapis rouge, apprendra-t-on plus
tard, au prince héritier du royaume
du Qafar, pour faire élire son parti à la tête du pays. On ne révèlera pas la suite de cette fable ironique et joyeuse qui, même si elle
fait référence au passé récent de
la Tunisie ou à d’autres pays de la
région, prend des accents véritablement universels. Entretien tout à la
fois grave et savoureux.

mot du Coran, ikra’, « lis » ! Mais
c’est pour se mettre en quête du
savoir qui lui manque et non pour
aller vers la prière.
Je ne le perçois pas comme un détournement mais comme une interprétation. Pour moi, « lis » est
une invitation à aller vers tous les
livres alors que certains le comprennent au contraire comme une
incitation à ne lire que le Coran et
à abandonner tous les autres livres.
J’aime pour ma part cette parole de
Confucius qui dit qu’il vaut mieux
allumer une bougie que maudire les
ténèbres.
Lorsque vous avez choisi de nommer votre personnage principal
Don, aviez-vous Don Quichotte en
tête ?

D.R.

mais aussi des œuvres de littérature contemporaine, des auteurs
comme Naguib Mahfouz par
exemple. C’est à l’adolescence que
j’ai commencé à lire en français.
Et j’ai été surpris par les émotions
qui se déclenchaient en moi alors
que je ne lisais pas dans ma langue
maternelle et que les livres me parlaient d’une réalité qui n’était pas
la mienne. Que ce soit La Chèvre
de Monsieur Seguin ou La Petite
Fadette, je me souviens encore de
tout ce que ces lectures suscitaient
en moi. C’est le miracle de la littérature
dont j’ai fait là l’expérience et l’amour de
la littérature ne m’a
plus jamais quitté.

« Les
hommes
font donc
beaucoup
moins bien
que les
abeilles. »

Vous avez vécu en Tunisie jusqu’à
l’âge de vingt ans, puis vous êtes
venu en France pour y poursuivre
des études d’ingénieur. Comment
s’est fait le passage vers l’écriture ?
J’ai toujours baigné dans la littérature. Une mère enseignante, un
père universitaire, la bibliothèque
familiale était bien fournie et j’étais
un grand lecteur. Je lisais les grands
classiques de la littérature arabe,

Le thème de la dictature était déjà
présent dans votre
précédent roman et
vous y êtes revenu
avec L’Amas ardent.
Comment s’explique
cette récurrence ?

Mon premier roman est une ﬁction classique, sans dimension engagée, mais il est vrai que les deux
romans suivants ont pris un tour
très politique. Cette expérience de
la dictature, je l’ai vécue en Tunisie
pendant près de vingt ans. Le pays
était de plus en plus gangréné par
la corruption, les gens faisaient de
moins en moins bien leur travail
parce que personne n’y croyait plus
et plus personne ne rêvait, tant la
concrétisation des rêves relevait
de l’impossible. C’était un pays où
l’on naissait les jambes coupées. La
non soumission aux diktats, la remise en cause de l’ordre établi, tout
cela a fait partie de ma réﬂexion
depuis longtemps.
Vos deux romans engagés et qui
questionnent la dictature le font
néanmoins par le biais de la fable
et évitent la référence explicite à
la Tunisie, même si on reconnaît

aisément Le Vieux ou Le Beau.
Pourquoi cela ?
Ce qui m’intéresse, c’est la puissance de l’imaginaire plutôt que
l’observation de la réalité. Je ne suis
pas un journaliste mais un écrivain
de ﬁction et ce qui me fait plaisir
dans l’écriture, c’est d’explorer le
domaine de l’imaginaire. Le livre
pourrait se passer en Égypte ou ailleurs pour ce qui a trait à la description du régime dictatorial ; quant
aux méthodes des extrémistes religieux, à la façon dont ils procèdent,
cela pourrait s’appliquer à ce qui se
passe en France. On peut tout à fait
se passer de la référence au contexte
local pour comprendre et apprécier
le roman. Et par ailleurs, le message
primordial pour moi, c’est le message écologique. Il me paraît encore
plus fondamental que le message
politique. Sous nos pieds, le monde
se disloque. La question de savoir
si on peut vivre juifs et musulmans
côte à côte et en harmonie est à mes
yeux moins brûlante que la question de la destruction de la planète.
On se focalise sur des leurres alors
que l’urgence est ailleurs. C’est Paul
Valéry qui disait que la politique est
l’art de désintéresser les gens de ce
qui les intéresse vraiment.
Vous avez fait le choix de décrire
le monde des abeilles. Ce monde
est-il une utopie ? Voire une utopie
inatteignable ?
Vivre ensemble et en paix serait-il
inatteignable ? Les abeilles vivent
en harmonie. Le monde animal
connaît ces situations de vivre-ensemble, de partage du territoire ;
mais les humains en semblent incapables. Ce qu’on observe chez les
abeilles, c’est qu’il y a de nombreux
sujets, mais personne qui ordonne.
La souveraine est là pour apaiser
la ruche, pour procréer, pour assurer la survie. Sa mission, c’est la
sacralisation de la vie. Alors que
nos souverains, les membres permanents des Nations-unies par

exemple, sont ceux qui vendent le
plus d’armes dans le monde. Les
hommes font donc beaucoup moins
bien que les abeilles.
Comment vous est venue l’idée
d’utiliser cette allégorie pour évoquer les dangers qui nous guettent
aujourd’hui ?
J’avais envie de traiter de la violence, du terrorisme islamique,
des massacres qui sont perpétrés
un peu partout au nom de l’islam.
J’attendais un déclic, l’idée qui
me permettrait de faire aussi passer le message écologique. Enfant,
j’ai connu une très belle nature, et
celle-ci est si menacée aujourd’hui !
Je me sentais comme un devoir de
défendre ce monde qui est le nôtre.
Je cherchais donc comment inclure
l’intégrisme dans le cadre plus global de l’humanisme. Et puis j’ai
eu l’occasion de voir un documentaire sur la façon dont les frelons
attaquent les abeilles ; cela m’a fait
penser à ce qui s’était passé sur la
plage de Sousse ou au Bataclan :
une dizaine d’individus qui font
un carnage. Or il existe une variété
d’abeilles qui sont capables de se défendre face aux frelons, les abeilles
japonaises. Elles font ce que font les
rugbymen : elles forment une boule
autour du frelon. À l’inverse du réﬂexe du sauve-qui-peut, les abeilles
se ruent sur le frelon pour l’encercler. Il y en a bien sûr quelques unes
qui vont mourir, qui vont être sacriﬁées. Mais pas trois cents ou quatre
cents. C’est cette métaphore qui m’a
inspiré le roman.
Et de là aussi vous est venue l’idée
du titre, de « l’amas ardent » ?
Ce n’est pas un concept scientiﬁque mais une invention poétique. Ce savoir-faire bien réel des
abeilles japonaises contre le frelon,
on l’évoque en parlant de « boule »
dont le frelon serait le noyau. Pour
rendre la chose à la fois plus poétique et plus ambiguë, j’ai inventé

cette association de mots, « l’amas
ardent ».
Faut-il voir dans le fait que la solution se trouve au Japon une métaphore sur la nécessaire ouverture
aux autres cultures pour inventer
des solutions aux problèmes brûlants du monde ?
Disons que cette métaphore m’a
apporté une grande cohérence.
D’une part, je perçois le message
du fondamentalisme wahhabite
comme une intrusion dans l’écosystème tunisien. Et si
cet écosystème ne
sait pas se défendre,
c’est parce qu’il n’a
pas grandi avec ce
danger, il ne connaît
pas cette menace.
D’autre part, je suis
pour le métissage. Il
existe un hadith qui
dit qu’il faut rechercher le savoir partout
où il se trouve, même
jusqu’en Chine. Or
mon apiculteur a besoin d’une solution
concrète et le savoir
lui manque pour y parvenir. Il va
donc le prendre en Extrême-Orient.
Cela recentre la religion musulmane sur la recherche du savoir et
sur l’éveil. On ignore trop souvent
cette incitation au savoir qui existe
dans la religion musulmane. Pour
ﬁnir, je pense que tout homme a
une dimension tout à la fois locale
et universelle. Son ancrage local lui
permet de connaître son environnement, les traditions, les rituels
et tout cela est un véritable trésor.
Mais qui ne doit pas l’empêcher
de s’ouvrir au monde. La terre est
vierge de frontières, il y a une continuité des savoirs et des existences.

Oui, j’avais en effet Don Quichotte
en tête au départ parce que se
battre allait être une tâche sisyphéenne. Puis quand les abeilles
m’ont montré leur capacité à
avoir un comportement exceptionnel malgré leur fragilité, cela
m’a redonné espoir et j’ai supprimé Quichotte. J’ai gardé Don, qui
pouvait se référer au don de soi,
au don de la nature. Le Don est
un être spirituel, un solitaire, qui
recherche le silence intérieur mais
qui va devoir aller vers les autres
pour trouver une solution.

« La
terre est
vierge de
frontières,
il y a une
continuité
des savoirs
et des
existences. »

Vous sillonnez le
monde francophone
depuis votre prix.
Quelles réﬂexions
cela vous inspiret-il sur l’état de la
francophonie ?

Je défends la francophonie,
mais
pour moi, cela veut
dire défendre non
la France mais les
intérêts des peuples
francophones.
Le
français nous permet de communiquer avec tous les
pays africains, de
mettre en commun nos imaginaires. Chez mon éditeur, Elyzad,
toutes les cultures sont en dialogue,
des Mauritaniens et des Libyens
côtoient des Tunisiens ou des
Français. On a parfois l’impression
que le monde francophone est une
banlieue de la France. Mais dans
ces banlieues, que ce soit celles
de Paris ou de la France, de très
belles choses se passent grâce aux
métissages et aux passerelles qui se
tissent entre les imaginaires. Il faut
sortir de la consanguinité littéraire.
La francophonie permet à la France
de respirer et de se renouveler.
Propos recueillis par

Vous opérez comme un détournement du texte sacré dans votre
roman : il y a ce moment où Don,
l’apiculteur, reprend le premier

GEORGIA MAKHLOUF
L’AMAS ARDENT de Yamen Manai, Elyzad, 2017,
240 p.

La fable écologique et
politique d’une Tunisie en
quête de modèles
L’amas ardent de Yamen Manai
38%/,e/(-$19,(5
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L’amas ardentGXWXQLVLHQ<DPHQ0DQLSDUXDX[(GLWLRQV(O\]DG
YLHQW GH UHFHYRLU WURLV SUL[ OLWWpUDLUHV HQ TXHOTXHV VHPDLQHV  OH
&RPDG¶RUj7XQLVOH3UL[GHVFLQTFRQWLQHQWVGpFHUQpSDUO¶2,)
2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH OD IUDQFRSKRQLH  HW OH 3UL[ GX
URPDQ PpWLV j /D 5pXQLRQ %HOOH UHFRQQDLVVDQFH SRXU OH
WURLVLqPH URPDQ DSUqVLa marche de l’incertitude HQ  HW La
sérénade d’Ibrahim Santos HQ   GDQV OD PDJQLILTXH PDLVRQ
G¶pGLWLRQ WXQLVLHQQH (O\]DG GH FH MHXQH LQJpQLHXU VRXFLHX[ GH
UHQGUHFRPSWHGHVUpDOLWpVSROLWLTXHVHWVRFLDOHVGHVRQSD\VSDU
OD IDEOH ,O VHUD SUpVHQW DX 0DJKUHE2ULHQW GX OLYUH OHV  HW 
IpYULHU
/HV KLVWRLUHV HW OHV SHUVRQQDJHV TXL V¶HQWUHFURLVHQW GDQV L’amas
ardentVRQWOHVpOpPHQWVG¶XQUpFLWRO¶RQV¶DWWDFKHjFHWDSLFXOWHXU
DVSLUDQW j YLYUH HQ KDUPRQLH DYHF OD QDWXUH TXL YRLW VHV UXFKHV
GpFLPpHV HW FKHUFKH OHV DXWHXUV GH FH FULPH SXLV VH PHW HQ URXWH

SRXUWHQWHUGHOHVHPSrFKHUGHQXLUH/DIDEOHUHQYRLHjWUDYHUVVHV
FRGHV HW VHV SHUVRQQDJHV j XQH UHSUpVHQWDWLRQ GH OD VRFLpWp
WXQLVLHQQH TXL HOOHPrPH SHUPHW GH VXJJpUHU XQH UpIOH[LRQ SROLWLTXH
VXUO¶XVDJHGHODUHOLJLRQHWOHU{OHRFFXOWHGHVSXLVVDQFHVpWUDQJqUHV
GDQVXQSD\V QRQQRPPpPDLVOH\DFKWDUULYHj©6LGL%RXª TXLVRUW
G¶XQHUpYROXWLRQ
/DVFqQHG¶RXYHUWXUHTXLHVWXQHVRUWHG¶DYDQWVFqQHUpYpODQWO¶HQYHUV
GXGpFRUUpYqOHOHVVFDEUHX[HWMXWHX[DUUDQJHPHQWVHQWUHXQSULQFH
GX © 4DIDU ª HW XQ © 6LOYLR &DQHOORQL ª 6H[H GURJXH PLOOLRQV
IRRWEDOOHXUV HW pOHFWLRQV VHPEOHQW rWUH OHV pOpPHQWV G¶XQ URPDQ
G¶HVSLRQQDJH/DVFqQHPRQWUHVXUWRXWTXHGDQVOHVFDOHVGHFH\DFKW
SULQFLHU GHV FDUWRQV GH YrWHPHQWV GH ELOOHWV YHUWV HW GH QRXUULWXUH
DFKHWpV HQ &KLQH FRQVWLWXHQW XQ © DUVHQDO GH VpGXFWLRQ ª HQ YXH GH
© UDIOHU OHV YRL[ GHV PLVpUHX[ ª HW GH SURSXOVHU DX SRXYRLU FHX[ GX
© 3DUWL GH 'LHX ª ORUV GHV © SUHPLqUHV pOHFWLRQV QDWLRQDOHV
YpULWDEOHPHQWGpPRFUDWLTXHVªDSUqVTXH©OH%HDXªDLWpWpFKDVVp
/DVXLWHPRQWUHUDFRPPHQWHWDYHFTXHOVHIIHWVFHVFDGHDX[UDYLVVHQW
GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GHV YLOODJHRLV YXOQpUDEOHV HW FRQWLHQQHQW GHV
pOpPHQWV SRUWHXUV GH PRUW &HV SUrFKHXUV GRQW OH GLVFRXUV HVW
UHSURGXLW VDQV FRPPHQWDLUH V¶LOV VH UHYrWHQW GH EODQF DSSRUWHQW OH
QRLUGHVYRLOHVGHVIHPPHVGHOHXUGUDSHDXGHVIUHORQVHWGHODPRUW
TX¶LOVVqPHQWSDUOHVDUPHV$XILOGHVFKDSLWUHVLOVVRQWGpFULWVDYHF
XQHDSSDUHQWHGLVWDQFHLOVIDVFLQHQWOHVGpPXQLVSDUOHXUJpQpURVLWp
HW OH MRXU GX YRWH OHXU IRQW FRFKHU O¶LPDJH GX SLJHRQ O¶DSLFXOWHXU YRLW
GDQVO¶HQFUHQRLUFLHOHVLJQH©G¶XQFRUEHDXGHPDXYDLVDXJXUHª TXL
HVW © O¶HPEOqPH GX SDUWL GH 'LHX ª  LOV WUDQVIRUPHQW XQ MHXQH MRXHXU
GH FDUWHV HQ IpURFH pJRUJHXU SLORWHQW GH IDXVVHV DFFXVDWLRQV SRXU
IDLUH DUUrWHU XQ XQLYHUVLWDLUH &HSHQGDQW SOXVLHXUV SHUVRQQDJHV
pFKDSSHQWjOHXUHPSULVH/H'RQO¶DSLFXOWHXUTXLVRLJQHVHVDEHLOOHV
HQ OHV DSSHODQW VHV ILOOHV 7DKDU O¶XQLYHUVLWDLUH HW VD IHPPH TXL LURQW
MXVTX¶DX -DSRQ FKHUFKHU GHV DQWLGRWHV &HV UpVLVWDQWV VRQW GHV
FUR\DQWV LO IDXW OH SUpFLVHU PDLV LOV RQW YX OHV PDQ°XYUHV HW OHV
GXSOLFLWpVGHFHX[TXLVHSUpVHQWHQWHQSDUDQJRQVGHSLpWp&KDFXQj
VD PDQLqUH YD rWUH DWWDTXp PDLV WURXYHUD OHV PR\HQV G¶HQGLJXHU OH
PDOTXLPHQDFHVHVSURFKHVHWODVRFLpWpHQWLqUH
&HWWH ILFWLRQ HVW VDQV FHVVH WUDYHUVpH GH UpIpUHQFHV DX[ UpDOLWpV
WXQLVLHQQHV HW MDSRQDLVHV FRQIURQWpHV OD PrPH DQQpH  QRQ
SUpFLVpH  j XQH 5pYROXWLRQ TXL DSUqV DYRLU PLV ILQ DX © UqJQH GX
%HDX ª GDQV XQ FOLPDW HXSKRULTXH DFFRXFKH GpPRFUDWLTXHPHQW
G¶XQH © VRXULV EDUEXH ª HW j XQ WHUULEOH WVXQDPL /HV SpUpJULQDWLRQV
GHV SHUVRQQDJHV SHUPHWWHQW G¶pYRTXHU HQ DUULqUHSODQ OD FDSLWDOH
GpVRUPDLV VDOH HQ SURLH j O¶LQVpFXULWp HW VDQV OLEUDLULHV OHV WD[LV
FROOHFWLIV TXL RQW O¶kJH GH OHXU FKDXIIHXU  DQV  O¶DVVDVVLQDW G¶XQ

DYRFDW GH JDXFKH OHV DWWHQWDWV FRQWUH XQ PDXVROpH V\PEROH GH OD
SLpWp SRSXODLUH &HUWDLQHV SKUDVHV PLVHV GDQV OD ERXFKH GHV
SHUVRQQDJHVVHIRQWSOXVSUpFLVHVGDQVOHXUVDFFXVDWLRQV©Depuis
l’avènement aupouvoir du parti de Dieu, sous un regard indifférent et
souvent complice, des groupes de pression se sont créés. Ils rongent
en souterrain les fondements de notre cultureªGLWO¶XQLYHUVLWDLUH
)DXWLO YRLU GDQV FH WH[WH XQ FUL G¶DODUPH RX XQ FRPEDW XQH
GpQRQFLDWLRQGpVHVSpUpH"/HFKRL[GHODIDEOHHVWDXVVLFHOXLG¶XQWRQ
TXL pFDUWH WRXW VHQWLPHQWDOLVPH G¶XQ MHX VXU O¶RQRPDVWLTXH OD
WRSRQ\PLH TXL FKRLVLW OHV HPERvWHPHQWV j OD 6KpKpUD]DGH OH
SUrFKHXUHWOH-DSRQDLVUDFRQWHQWOHXUSDUDEROH /HWH[WHVHIDLWMHXGH
SLVWH DYHF VHV FDPRXIODJHV HW VHV FDUUHIRXUV VHV pQLJPHV SOXV RX
PRLQV IDFLOHV  OH OHFWHXU V¶pJDUH SXLV UHFRQQDvW LGHQWLILH SXLV KpVLWH
'HODIDEOHRQDWWHQGDXVVLOHVVHQWHQFHV,FLSRLQWG¶H[KRUWDWLRQVRX
GH GpFODUDWLRQV GpILQLWLYHV SRLQW GH SRVLWLRQV PDUTXpHV PDLV GHV
VXJJHVWLRQV GHV SLVWHV GH UpIOH[LRQ GHV VLJQHV TXH WRXW Q¶HVW SDV
SHUGX/¶DSLFXOWHXUKHXUHX[DYHFVRQkQHHWVDFKDUUHWWHjO¶pFRXWHGH
VHVILOOHVSHXWrWUHYXFRPPHXQHVRUWHGHSURSKqWHG¶XQERQKHXUOLpj
O¶KDUPRQLH DYHF XQH QDWXUH YLHUJH HW OHV SOXV EHOOHV PpWDSKRUHV
VXUJLVVHQWGDQVVHVVFqQHVGHVROLWXGH ©la main de la nuit avait fini
de charbonner les voiles du ciel ª  /HV UpIOH[LRQV SOXV GLUHFWHPHQW
OLpHVjODVLWXDWLRQSROLWLTXHLQVWDEOHVXUJLVVHQWSDUH[HPSOHTXDQGOD
-DSRQDLVHGRQWOHSD\VV¶HVWUHOHYpGHWDQWG¶pSUHXYHVPDLVFRQWLHQW
HQFRUH ELHQ GHV YLROHQFHV GpFODUH  © Nous savons que notre
existence est fragile et qu’il nous faut toujours reconstruire avec les
survivantsª/¶pSLORJXHGpFULWO¶DEHLOOH$\DXQHQRWHSUpFLVDQWTXHVRQ
QRP VLJQLILH © PLUDFOH ª DX PLOLHX GHV © QRXYHOOHV JpQpUDWLRQV ª
G¶DEHLOOHVYRODQWDXWRXUG¶XQHHQIDQW/HPDORX©OHVPRQVWUHVªTXL
VRQW j OD IRLV F¶HVW OH 'RQ TXL OHV DVVRFLH OHV IUHORQV GpYRUHXUV GHV
DEHLOOHV HW OHV PDTXLVDUGV pJRUJHXUV PLOOpQDULVWHV © TXL pWDLHQW OHV
YpULWDEOHVPRQVWUHV"ª FHPDOHQGLJXpFRQWLQXHGHU{GHUWDQGLVTXH
FKDFXQVHSUHVVHGHVpFUpWHUO¶©DPDVDUGHQWªpSRQ\PHFHPR\HQ
GHGpIHQVHFROOHFWLYHGHVDEHLOOHVTXLSHXWVHXOHQYHQLUjERXW
3OXV FRXUW PDLV GH OD PrPH YHLQH TXH 2084 GH O¶$OJpULHQ %RXDOHP
6DQVDO  FHWH[WHQRXVUDSSHOOHGHX[FHQWDQVDSUqV9ROWDLUHHW
YLQJWDQVDSUqVODJXHUUHFLYLOHHQ$OJpULHTXHOFRXUDJHLOIDXWWRXMRXUV
SRXU pFULUH HW SXEOLHU FRQWUH OH IDQDWLVPH HW OHV PDQLSXODWLRQV ,O
WpPRLJQHG¶XQHIRQFWLRQGHVpFULYDLQVTXHO¶RQDRXEOLpHRXPpSULVpH
HW TXL QH UHOqYH SDV TXH GH 9LFWRU +XJR  &HV URPDQFLHUV YHXOHQW
PRQWUHU FH TXL HVW FDFKp VFpQRJUDSKLp FH TXH EHDXFRXS  GH OHXUV
FRPSDWULRWHV SULYpV GH SDUROH YLYHQW LOV QH VRQW QL GHV SURSKqWHV QL
GHV PRUDOLVWHV PDLV DYHF OHXU WDOHQW GH FRQWHXUV GHV ODQFHXUV
G¶DOHUWH
KWWSDIULFXOWXUHVFRPIDEOHHFRORJLTXHSROLWLTXHGXQHWXQLVLHTXHWHGHPRGHOHV

Yamen Manai, L’Amas ardent, Elyzad
Grand Prix du Roman Métis 2017
L’avis du jury
Mohammed Aïssaoui, Président du jury du Grand Prix du Roman Métis :
« Deux grands écrivains pour une année exceptionnelle ».
« Yamen Manai n’en est qu’à son troisième titre, mais il montre déjà par son sens du récit,
son style, qu’il faudra compter avec lui. Le jury du Grand Prix du Roman Métis est honoré
de distinguer un tel romancier à l’écriture généreuse. Il sait allier le conte à l’actualité brûlante, le réalisme au rêve, comme l’illustre à merveille L’Amas ardent .
Cette récompense est aussi une façon de saluer Elyzad, une maison d’édition qui vit
d’exigence et de qualité et se bat depuis des années pour promouvoir une belle littérature.
Cette sélection 2017 était particulièrement vive, intéressante, riche, pleine de talents. Et je
suis également heureux que Yamen Manai soit couronné en même temps que Nathacha
Appanah qui reçoit le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis. Voilà
GHX[JUDQGVpFULYDLQVSRXUXQHDQQpHH[FHSWLRQQHOOHª
Philippe Vallée, Secrétaire général du Grand Prix du Roman
Métis:
« J’ai aimé cette fable écologique et politique traitée avec
beaucoup d’humour. J’ai été
VpGXLWSDUFHWWHpFULWXUHÁXLGH
limpide et poétique. Ce roman
porte les valeurs d’humanisme
véhiculées par le Grand Prix
du Roman Métis. On part de
l’échelle humaine, de l’histoire
d’un homme, et on arrive à
l’universel, à la tragédie d’un
pays, voire la tragédie du
monde. L’Amas ardent véhicule les valeurs de respect de
l’autre et de la nature. J’ai
été séduit par cette façon
d’aborder le djihad, le terrorisme et l’emprise d’un État
par des groupuscules armés
en le rapportant au combat
des abeilles contre les frelons,
le combat des lumières contre
l’obscurantisme. C’est aussi une
façon très singulière d’évoquer
les problèmes contemporains
de la Tunisie, en mêlant fable et
allusion à des faits politiques et
VRFLpWDX[WUqVDFWXHOVª

Stéphane Hoarau, membre du jury
du Grand Prix du Roman Métis:
« Pourquoi L’Amas ardent de
Yamen Manai ? La réponse
tombe comme une évidence:
parce que ce roman s’encre
pleinement dans notre époque !
Et à double titre : des errements
contemporains aux frontières des
extrémismes, en passant par les
aberrations écologiques qui nous
détruisent. Des abeilles et des
terroristes... Il serait sans doute
trop réducteur de résumer ainsi
la complexité de cet ouvrage
à l’écriture piquante, mais c’est
pourtant bien de cela qu’il s’agit.
'·XQHPpWDSKRUHÀOpHGHPDnière pertinente (et même truculente) de la première à la dernière
page, sur la manière ô combien
étrange que les hommes ont de
détruire leurs richesses ! Une merveille qui nous vient de surcroît
d’une formidable maison d’éditions Tunisienne, Elyzad, transportée jusqu’ici avec soin par des
abeilles, en somme un doux nectar dont on ne peut que recomPDQGHUODGpJXVWDWLRQª
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Un romancier Métis
LIVRES. Natacha Appanah et Yamen
Manai ont, hier, reçu leur prix Métis.
L’auteur Tunisien, 8e grand lauréat du
concours, a voulu diffuser un message
humaniste et écologiste. Son roman
"L’Amas ardent" a eu l’effet d’un coup de
foudre chez le jury.

Natacha Appanah, originaire de l'île sœur, a également ému le jury et décroché le Prix Métis des lecteurs.

Yamen Manai a publié en 2017 son troisième roman,
déjà distingué à trois reprises.

D

es abeilles pour
évoquer les conflits
sociaux-politiques
de la Tunisie. Cette
allégorie, Yamen Manai l’utilise tout au long de son ouvrage L’Amas ardent. Né à
Tunis, le romancier, pourtant
doué avec les mots, a du mal
à parler de lui. "Le plus important est que les livres soient
lus, et non que les auteurs
soient connus", explique-t-il.
Le lauréat 2017 du Grand
Prix Métis garde quelques
souvenirs de son enfance et
de la naissance de sa pas-

sion : "J’ai grandi dans une
maison où il y avait une bibliothèque et pas grand-chose
à faire. Les parents nous interdisaient de sortir par
crainte des insolations. Grâce
à la lecture, j’ai voyagé, j’ai
aboli les frontières du temps,
de l’espace et du sexe."
Yamen Manai vit en Tunisie
jusqu’à sa majorité. Il se
rend ensuite en France pour
mener ses études supérieures
et approfondir son art en
français, "une langue commune à plusieurs identités."
Son troisième roman, ré-

compensé du Prix Métis,
hier, à l’hôtel de ville de
Saint-Denis, est imprégné
de son pays d’origine.
L’écrivain refuse que cela
n’en limite l’interprétation :
"Le personnage principal, le
Don, vit effectivement en
Tunisie. Mais le récit s’applique à n’importe quelle dictature, et je dirai même à
n’importe quelle société où
la jeunesse est bridée, brimée.
Ces symptômes s’observent
dans d’autres pays. J’aurai
pu situer le Don en Libye, en
Égypte, voire, en France."
TROIS DISTINCTIONS
L’histoire de L’Amas ardent
est en effet celle du Don, un
apiculteur confronté à l’invasion des frelons asiatiques.
Les nuisibles ont décimé les
abeilles de l’une de ses pré-

cieuses ruches. Le Don, qui
menait une vie en solitaire,
retiré sur une montagne, est
en réalité rattrapé par les
bouleversements de la société. L’auteur utilise cette
métaphore pour conter une
fable : Yamen Manai avait à
cœur d’évoquer ce thème
depuis longtemps mais ne
parvenait pas à y mettre la
forme. Il a eu "un déclic en
visionnant un documentaire
sur les abeilles japonaises et
leur système d’autodéfense
contre les frelons asiatiques."
Une année d’écriture et une
autre de correction plus tard,
L’Amas ardent est publié en
2017 par les éditions Elyzad.
L’ouvrage est alors récompensé à plusieurs reprises.
D’abord, il décroche le Comar
d’Or, seule distinction littéraire tunisienne ; puis, le Prix
des 5 continents de la fran-

cophonie. Enfin, le Prix du
roman Métis. "Je suis très
heureux de voir comme les
gens sont sensibles à ce message humaniste et écologique,
s’émeut Yamen Manai. Le but
est de faire comprendre aux
lecteurs que le plus important
est la survie de l’écosystème
et non les visions politiques
court-termistes."
Ingénieur dans l’informatique, Yamen Manai, "schizophrène" autoproclamé os-

cille entre les impératifs professionnels et sa passion
vouée à la littérature. Après
la récompense du Grand
Prix Métis, l’écrivain ambitionne aussi d’obtenir un
dossard du Grand Raid. Le
Prix Métis des lecteurs a été
décerné à Natacha Appanah,
dont l’histoire et les histoires
sont à découvrir dans notre
édition précédente.
Cécile Moutiama

&RPPXQLTXpGHSUHVVH
&36*

3DULVOHRFWREUH

>͛ĠĐƌŝǀĂŝŶƚƵŶŝƐŝĞŶzĂŵĞŶDĂŶĂŝ͕ůĂƵƌĠĂƚĚƵWƌŝǆĚĞƐϱĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐ
ϮϬϭϳ
5pXQLDXVLqJHGHO¶2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOGHOD)UDQFRSKRQLH 2,) j3DULVFHYHQGUHGLRFWREUHOH
MXU\GX3UL[GHV&LQT&RQWLQHQWVDGpFLGpG¶DWWULEXHUOHSUL[j<DPHQ0DQDLSRXUVRQURPDQ©/¶$PDVDUGHQWª
DX[pGLWLRQV(O\]DG 7XQLV 
1p HQ  j 7XQLV <DPHQ 0DQDL YLW j 3DULV ,QJpQLHXU LO WUDYDLOOH VXU OHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV GH
O¶LQIRUPDWLRQ 6RQ SUHPLHU URPDQ /D 0DUFKH GH O¶LQFHUWLWXGH (O\]DG SRFKH   D UHoX HQ 7XQLVLH OH SUL[
&RPDU G¶2U HQ )UDQFH OH SUL[ GHV /\FpHQV &RXS GH &°XU GH &RXS GH 6ROHLO
/D6pUpQDGHG¶,EUDKLP6DQWRV (O\]DG DpWpILQDOLVWHGXSUL[GHV&LQTFRQWLQHQWVGHOD)UDQFRSKRQLH,O
D REWHQX OH SUL[ %LEOLREORJ OH SUL[ GH OD %DVWLGH GX 6DORQ GX /LYUH GH 9LOOHQHXYHVXU/RW HW OH SUL[ $ODLQ
)RXUQLHU,ODpWpWUDGXLWHQ$OOHPDJQH $XVWHUQEDQNYHUODJ ©/¶$PDVDUGHQWªHVWVRQWURLVLqPHURPDQ
©Dans
© Dans cette fable aux accents voltairiens,
r
un apiculteur défend ses abeilles contre une secte de frelons
particulièrement agressive. Avec humour et une écriture limpide, l'auteur nous en apprend davantage sur les
pulsions meurtrières des fous de Dieuque
Dieu que bien des discoursªDGpFODUp3DXOD-DFTXHV3UpVLGHQWHGX-XU\GX
discoursªDGpFODUp3DXOD-DFTXHV3UpVLGHQWHGX-XU\GX
3UL[
3UL[
/H 3UL[ VHUD RIILFLHOOHPHQW UHPLV j <DPHQ 0DQDL SDU O¶$GPLQLVWUDWHXU GH O¶2,) 0RQVLHXU $GDPD 2XDQH OH
PHUFUHGL  RFWREUH j K VXU OH 3DYLOORQ G¶KRQQHXU GH OD )RLUH GX OLYUH GH )UDQFIRUW ©)UDQFIRUW HQ
IUDQoDLVª
'RWpG¶XQPRQWDQWGHHXURVOH3UL[GHVFLQTFRQWLQHQWVFUppHQSHUPHWGHPHWWUHHQOXPLqUH
GHVWDOHQWVOLWWpUDLUHVUHIOpWDQWO¶H[SUHVVLRQGHODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHWpGLWRULDOHHQODQJXHIUDQoDLVHVXUOHVFLQT
FRQWLQHQWV&HSUL[SHUPHWpJDOHPHQWG¶RIIULUjO¶DXWHXU H XQUD\RQQHPHQWLQWHUQDWLRQDO/HODXUpDWEpQpILFLHUD
G¶XQDFFRPSDJQHPHQWSURPRWLRQQHOSHQGDQWWRXWHXQHDQQpHO¶2,)DVVXUDQWVDSDUWLFLSDWLRQjGHVUHQFRQWUHV
OLWWpUDLUHVIRLUHVHWVDORQVLQWHUQDWLRQDX[LGHQWLILpVGHFRPPXQDFFRUGDYHFOXL
/HVURPDQVILQDOLVWHVHQFRPSpWLWLRQpWDLHQW
 >ΖŵĂƐƌĚĞŶƚĚĞzĂŵĞŶDĂŶĂŝ;dƵŶŝƐŝĞͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐůǇǌĂĚ;dƵŶŝƐŝĞͿ
 ƉĂƚƌŝĚĞĚĞ^ŚƵŵŽŶĂ^ŝŶŚĂ;/ŶĚĞͿĂƵǆĚŝƚŝŽŶƐĚĞůΖKůŝǀŝĞƌ;&ƌĂŶĐĞͿ
 ǀĂŶƚƋƵĞůĞƐŽŵďƌĞƐƐΖĞĨĨĂĐĞŶƚĚĞ>ŽƵŝƐWŚŝůŝƉƉĞĂůĞŵďĞƌƚ;,ĂŢƚŝͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐ^ĂďŝŶĞtĞƐƉŝĞƐĞƌ;&ƌĂŶĐĞͿ
 ůĞĚĚĞdŝĞƌŶŽDŽŶĠŶĞŵďŽ;'ƵŝŶĠĞͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐ^ĞƵŝů;&ƌĂŶĐĞͿ
 WĂůĂĐĞĐĂĨĠĚ͛ŶŶĞĞĨƌĂŝƚĞƵƌEŝĐŽůĞĂƵ;ĞůŐŝƋƵĞͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐdĂŵǇƌĂƐ;>ŝďĂŶͿ
 ZĂƉĂƚƌŝĠƐĚĞEĞŚĞŵǇWŝĞƌƌĞͲĂŚŽŵĞǇ;,ĂŢƚŝͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐ^ĞƵŝů;&ƌĂŶĐĞͿ
 >Ă^ŽŶĂƚĞăƌŝĚŐĞƚŽǁĞƌĚ͛ŵŵĂŶƵĞůŽŶŐĂůĂ;ŽŶŐŽͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐĐƚĞƐ^ƵĚ;&ƌĂŶĐĞͿ
 >ĞƐdĞŵƉƐĚĞůĂĐƌƵĂƵƚĠĚĞ'ĂƌǇsŝĐƚŽƌ;,ĂŢƚŝͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐWŚŝůŝƉƉĞZĞǇ;&ƌĂŶĐĞͿ
 >Ğ dĞƐƚĂŵĞŶƚ ĚĞ ŶŽƐ ĐŽƌƉƐ ĚĞ ĂƚŚĞƌŝŶĞ >ƵŶĞ 'ƌĂǇƐŽŶ ;ĂŶĂĚĂͲYƵĠďĞĐͿ ĂƵǆ ĠĚŝƚŝŽŶƐ DĠŵŽŝƌĞ ĚΖĞŶĐƌŝĞƌ
;ĂŶĂĚĂͿ
 >ĞsĞŶŝŶĚƵWĂƉŝůůŽŶĚ͛ŶŶĂDŽŢ;&ƌĂŶĐĞͲsŝĞƚŶĂŵͿĂƵǆĠĚŝƚŝŽŶƐ'ĂůůŝŵĂƌĚ;&ƌĂŶĐĞͿ
/D 6pOHFWLRQ GHV  RXYUDJHV D pWp HIIHFWXpH SDU  FRPLWpV GH OHFWXUH O¶$VVRFLDWLRQ GX 3UL[ GX -HXQH pFULYDLQ
IUDQFRSKRQH 0XUHW)UDQFH O¶$VVRFLDWLRQGHVpFULYDLQVGX6pQpJDO 'DNDU OH&ROOHFWLIG¶pFULYDLQVGH/DQDXGLqUH
&(/  &DQDGD4XpEHF HW O¶$VVRFLDWLRQ ©3DVVD 3RUWDª %UX[HOOHV %HOJLTXH  HW O¶$VVRFLDWLRQ ©&XOWXUH HORQJRª
%UD]]DYLOOH&RQJR 
/¶2,) FRPSWH  (WDWV HW JRXYHUQHPHQWV PHPEUHV HW  SD\V REVHUYDWHXUV 3RXU SOXV GH UHQVHLJQHPHQWV
VXUOD)UDQFRSKRQLHZZZIUDQFRSKRQLHRUJHWVXUOH3UL[GHV&LQT&RQWLQHQWV

&RQWDFWV3UHVVHPHGLD#IUDQFRSKRQLHRUJIUDQFLQHPRRFN#IUDQFRSKRQLHRUJ
&RQWDFWV(GLWHXUHGLWLRQVHO\]DG#JPDLOFRP7pO

/¶pFULYDLQ<DPHQ0DQDLUHoRLWOH3UL[GHV
FLQTFRQWLQHQWVGHODIUDQFRSKRQLH

3DU &DWKHULQH )UXFKRQ7RXVVDLQW 3XEOLpOH
¬OD )RLUH GX OLYUH GH )UDQFIRUW GRQW OD )UDQFH HVW FHWWH DQQpH O LQYLWpH
G KRQQHXUD pWp GpFHUQp PHUFUHGL  RFWREUH OH 3UL[ GHV FLQT FRQWLQHQWV GH OD
IUDQFRSKRQLH /H MXU\ FRPSRVp HQWUH DXWUHV G DXWHXUV RULJLQDLUHV GX /LEDQ
G¶+DwWL GX %XUNLQD)DVR HW GH O vOH 0DXULFH D UpFRPSHQVp OH MHXQH DXWHXU
WXQLVLHQ <DPHQ 0DQDL SRXU VRQ URPDQ © / $PDV DUGHQW ª DX[ pGLWLRQV (O\]DG
Avec notre envoyée spéciale à Francfort,
&¶HVWO¶KLVWRLUHG¶XQKRPPH XQDSLFXOWHXUTXLVHEDWSRXUVDXYHUVHVDEHLOOHVDWWDTXpHV
SDUGHVIUHORQV&¶HVWDXVVL XQHIDEOHSROLWLTXHHWpFRORJLTXHTXL DpQRUPpPHQWSOXDX
SUpVLGHQWG¶KRQQHXU GX3UL[GHVFLQTFRQWLQHQWV GHODIUDQFRSKRQLH -HDQ0DULH*XVWDYH
/H&Op]LR 
© Parce que c’est l’aventure. Et la francophonie, c’est l’aventure, H[SOLTXH/H&Op]LROHV
UDLVRQV GHVDIDYHXUSRXUFH OLYUHGH<DPHQ0DQDLL’Amas ardent. Ce livre est un livre
aventureux. C’est un livre qui nous sort des sentiers battus, qui nous sort d’une littérature
narcissique. C’est un livre qui nous parle de notre condition humaine, à tous, pas
seulement celle des Tunisiens, mais à tous : la lutte de l’individu, un individu un peu
obstiné, mais qui adore ses filles, les abeilles, contre une société qui veut détruire cette
harmonie et qui veut nous priver de vie. C’est un livre profond. Et c’est une allégorie. ª
(VWFHXQJUDQGV\PEROHTXHOH 3UL[GHVFLQTFRQWLQHQWV GHODIUDQFRSKRQLHVRLW UHPLVDX
6DORQGXOLYUHGH)UDQFIRUW "© Oui, parce que la francophonie est universelle.
L’Allemagne a une très bonne relation avec la littérature française, de langue française.
Donc, c’est très important d’être ici à Francfort. En plus, c’est une très belle ville. »
KWWSZZZUILIUDIULTXH\DPHQPDQDLSUL[FLQTFRQWLQHQWVIUDQFRSKRQLHDPDVDUGHQWVDORQIUDQFIRUW

/ DPDVDUGHQWGH<DPHQ0DQDLXQHIDEOHFRQWHPSRUDLQHG XQHDFXLWpHWG XQHSRpVLHERXOHYHUVDQWHV

3DUDEROHPLHOOpH

,QGXELWDEOHPHQW <DPHQ0DQDL HVWXQJUDQGFRQWHXU$YHFVRQQRXYHDXURPDQ L’amas ardentLO
EURVVHXQSRUWUDLWGHQRWUHpSRTXHHQHPSUXQWDQWOHWRQGXFRQWHHWUHMRLQWHQSKUDVHVG¶XQHVLPSOLFLWp
SRpWLTXHERXOHYHUVDQWHO¶pWRIIHGHVP\WKHV$XGpSDUWLO\D'RQO¶DSLFXOWHXUTXLYLWHQDVFqWH
DXSUqVGHVHV© ILOOHV ªOHVDEHLOOHV+DUPRQLHGXVDJHDYHFODQDWXUH/HVLQVHFWHVEXWLQHXUVQHOH
SLTXHQWSDVHWLOVDLWPrOHUVDXYDJHVHWGRPHVWLTXpHVSRXUOHVSURWpJHUGHVPDODGLHVHWOHXUGRQQHUOD
FDSDFLWpGHVHGpIHQGUHFRQWUHOHVSUpGDWHXUV0DLVRPEUHDXSDUDGLVpOpPHQWGpFOHQFKHXUGUDPDWLTXH
LOWURXYHXQHGHVHVUXFKHVMRQFKpHGHVFRUSVGpFKLTXHWpVGHWUHQWHPLOOHGHVHVDEHLOOHV/¶LQWULJXH
FRQVWUXLWHFRPPHXQSRODUPqQHUDjODGpFRXYHUWHGHVDJUHVVHXUVOHVIUHORQVDVLDWLTXHV&RPPHQW
OXWWHU "3DUDOOqOHPHQWO¶RQYRLWVRQYLOODJH1DZD rWUHHQSURLHDX[VLUqQHVGHUHOLJLHX[IDQDWLTXHVTXL
DSSRUWHQWQRXUULWXUHYrWHPHQWVDUJHQWFRQIRUWPDLVDXVVLOHXUVRPEUHVWUDJLTXHVGRQWOHVIUHORQV
pJDUpVGDQVOHXUVEDJDJHV/HUpFLWRUFKHVWUpHQVL[PRXYHPHQWVHVWPHQpDYHFXQHDLVDQFHUDUH
KDOHWDQWMRXDQWGHVUXSWXUHVGHVMX[WDSRVLWLRQVSHUPHWGHFRPSRVHUWRXWXQPRQGHFRPSOH[HDX[
UDPLILFDWLRQVpWRQQDQWHVTXLQRXVPqQHQWMXVTX¶DX-DSRQ6HWLVVHQWHQXQHDUFKLWHFWXUHVRXSOHHW
ULJRXUHXVHPHQWFRQVWUXLWHOHVILOVPXOWLSOHVTXLQRXUULVVHQWO¶LQWULJXH/DVLWXDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHW
LQWpULHXUHGHOD7XQLVLHHVWpYRTXpHVDQVFRQFHVVLRQVRXOLJQDQWjTXHOSRLQWOHPRLQGUHFRLQGHOD

SODQqWHPrPHOHSOXVWUDQTXLOOHHVWVXMHWPDOJUpOXLDX[ERXOHYHUVHPHQWVYRXOXVSDUOHVSXLVVDQWV/H
URPDQV¶RXYUHG¶DLOOHXUVVXUXQHSDJHTXLPHWHQVFqQHXQFHUWDLQSROLWLFLHQYpUHX[LWDOLHQ6LOYLRHQ
FURLVLqUHYHUV6LGL%RXDYHFXQSULQFHGXUR\DXPHGX4DIDU«1pJRFLDWLRQVERQXVG¶XQMRXHXUGH
IRRW«(WGDQVOHVFDOHVGHVFDLVVHVDXFRQWHQXP\VWpULHX[«© De tout temps, les cadeaux des princes
sont empoisonnés ª/HFRQWHV¶DFKqYHHQIDEOHHPSOLHG¶XQHYLJLODQWHHVSpUDQFH8QHSpSLWHGH
OHFWXUH
0$5<9211(&2/20%$1,
0DL
&HURPDQDUHoXOHSUL[ Comar d’Or  GDQVODFDWpJRULH5RPDQVHQODQJXHIUDQoDLVH

/¶DPDVDUGHQWXQFRQWHWXQLVLHQ
PRGHUQHHWUpDOLVWH
(QSDUWHQDULDWDYHF

'X FRPEDW G¶XQ DSLFXOWHXU FRQWUH OHV IUHORQV JpDQWV TXL V¶HQ
SUHQQHQW j VHV DEHLOOHV QDvW XQH TXrWH 8QH TXrWH TXL FRQVLVWH j
UpWDEOLU O¶pTXLOLEUH HQ UHSRXVVDQW FHW HQQHPL /H IUHORQ HVW XQ
PRQVWUH TXL HVW SDUIRLV ELHQ UpHO HW TXL UHYrW SDUIRLV XQ DVSHFW
PpWDSKRULTXH1¶HVWFHSDVOHU{OHGXPRQVWUHGDQVOHVFRQWHVHW
OHVP\WKHVG¶rWUHKRUVQRUPHVHWGHV\PEROLVHUOHFKDRVௗ"
7RXWHIRLV VL O¶KLVWRLUH VH GpURXOH SDUIRLV GDQV O¶DPELDQFH G¶XQ FRQWH
O¶DPDV DUGHQW Q¶D ULHQ G¶XQ P\WKH /H URPDQ V¶LQVSLUH SURIRQGpPHQW
G¶XQYpFXWXQLVLHQWUqVFRQWHPSRUDLQHWUpDOLVWHTXHO¶pFULYDLQGpSHLQWHW
FULWLTXHXVDQWHQWUHDXWUHVILJXUHVGHVW\OHGHO¶LURQLH
'RXEOHPHQWSULPpHQ7XQLVLHSDUOH&RPDUG¶2U HW <DPHQ
0DQDw HVW XQ MHXQH URPDQFLHU WXQLVLHQ GRQW OHV SUpFpGHQWV OLYUHV RQW
GpMjUpYpOpOHVWDOHQWVGHFRQWHXU
'DQV OD VpUpQDGH G¶,EUDKLP 6DQWRV SXEOLp DXVVL GDQV OHV pGLWLRQV
(O\]DGO¶DXWHXUULGLFXOLVHOHVUpJLPHVWRWDOLWDLUHVVXGDPpULFDLQVWRXWHQ
V¶LQVSLUDQW GH OD UpDOLWp WXQLVLHQQH eFULYDQW VRQ GHUQLHU FKDSLWUH DORUV
TXHODUpYROXWLRQGpEXWDLWLOHVSpUDLWGDQVVDSUpIDFHTXH©ௗODPRQWDJQH
Q¶DFFRXFKHSDVG¶XQHVRXULVௗª

/HYRLFLGDQV©ௗ/¶DPDVDUGHQWௗªTXLFULWLTXHjVDIDoRQOHWRXUQDQWSULV
SDUOHVFKRVHVDXOHQGHPDLQGXMDQYLHU$XIDLWGHTXRLODPRQWDJQH
DWHOOHDFFRXFKpௗ"
/HSHXSOHFKDVVH©ௗOH%HDXௗªHWGRLWOHUHPSODFHUSDUYRLHGHVXIIUDJH
XQLYHUVHO 'X FRXS j 1DZD OHV YLOODJHRLV D\DQW WRXMRXUV YpFX j OD
PDUJHVHYRLHQWKLVVpVDXUDQJGHFLWR\HQVTXLGRLYHQWDOOHUDX[XUQHV
GHV FLWR\HQV ©ௗDYHF GHV GHYRLUV HW VDQV GURLWVௗª WHOV TXH OHV GpFULW
<DPHQ0DQDw
(W F¶HVW GDQV FH PrPH YLOODJH GH O¶DUULqUHSD\V TXH OH 'RQ YLW HQ
pOHYDQW VHV DEHLOOHV TX¶LO DSSHOOH ©ௗVHV ILOOHVௗª /RLQ GHV KXPDLQV TX¶LO
IXLW FRPPH OD SHVWH O¶KRPPH YLW HQ SDL[ MXVTX¶j FH TXH OD UpDOLWp OH
UDWWUDSH
/¶KLVWRLUH VH GpURXOH VXU XQ IRQG GH FKDQJHPHQWV SROLWLTXHV QRXYHDX[
TXL HQWUDvQHQW GHV PpWDPRUSKRVHV DX QLYHDX GX FRPSRUWHPHQW GHV
JHQV DORUV TXH OHV WUDQVIRUPDWLRQV FXOWXUHOOHV HW VRFLRpFRQRPLTXHV
VRQWDEVHQWHV
(QWUHOHVWUDFWVG¶XQHSUHPLqUHFDUDYDQHTXLOHVLQYLWHjYRWHUHWTX¶LOV
QHSHXYHQWGpFKLIIUHUSDUFHTX¶LOOHWWUpVHWOHVFDGHDX[TXLOHVDSSHOOHQW
jFKRLVLUOH©ௗSDUWLGH'LHXௗªOHV1DZLVVRQWSHUGXV
/HV SUrFKHV IRQGDPHQWDOLVWHV YLHQQHQW FROPDWHU OHV EUqFKHV GH OD
SDXYUHWpHWGHO¶LJQRUDQFH/HSDUWLGH'LHXSURJUHVVHSRXVVpSDUOH©ௗ
4DIDUௗª QRP G¶XQ SD\V GX *ROIH GDQV OH URPDQ  HW OH UpVXOWDW HVW XQ
GpVpTXLOLEUHRWRXWEDVFXOHGDQVODYLROHQFH
/H IUHORQ DVLDWLTXH YHQX G¶XQ DXWUH FRQWLQHQW GDQV OHV SOLV GHV
FDGHDX[ HPSRLVRQQpV WRXW FRPPH OD GRFWULQH TXL IDLW UDYDJH GDQV OH
SD\V VRQW OHV GHX[ IDFHWWHV G¶XQH PrPH PRQQDLH /D ErWH VH UpIXJLH
GDQVODPRQWDJQHRGHVErWHVKXPDLQHVRQWpJDOHPHQWpOXGRPLFLOH
¬ FH QLYHDX GHX[ QRXYHDX[ SHUVRQQDJHV DSSDUDLVVHQW OD ILOOHXOH GX
'RQ HW VRQ PDUL XQLYHUVLWDLUH TXL SUHQQHQW OD UHOqYH GDQV OD TXrWH HW
SDUWHQW DX -DSRQ ,O IDXW UDPHQHU GHV UHLQHV TXL VDYHQW FRPEDWWUH OH
IUHORQ SRXU LQWURGXLUH OHV ERQV JqQHV FRGDQW SRXU OHV ERQV UpIOH[HV
GDQVOHVUXFKHV/HVDEHLOOHVMDSRQDLVHVRQWOHXUVWUDWpJLHSRXUYHQLUj
ERXW G¶XQ HQQHPL TXL IDLW FLQT IRLV OHXU WDLOOH HOOHV OH EUOHQW YLYDQW
IRUPDQW DXWRXU GH OXL XQ DPDV DUGHQW  7RXW FRPPH OD VRFLpWp
WXQLVLHQQHGRLWDSSUHQGUHjGpYHORSSHUXQHVWUDWpJLHSRXUpUDGLTXHUOH
PDOTXLODURQJHXQPDODXTXHOHOOHQ¶HVWSDVKDELWXpHOHWHUURULVPH
¬ FRXS GH PpWDSKRUHV <DPHQ 0DQDw GpFULW XQH 7XQLVLH R
O¶H[WUpPLVPH pWHQG VHV WHQWDFXOHV SDUWRXW FDU LO WURXYH XQ WHUUHDX
IDYRUDEOHIDLWGHPLVqUHpFRQRPLTXHHWLQWHOOHFWXHOOH
/¶DXWHXUXWLOLVHXQVFKpPDQDUUDWLIFODVVLTXHTX¶LOGpFOLQHHQVL[SDUWLHV
/H FKDRV /D GLVFRUGH /D FRQIXVLRQ (Q DSDUWp /D EXUHDXFUDWLH HW
/¶DIWHUPDWK )DLVDQW DSSHO SDU PRPHQW j OD GLJUHVVLRQ SRXU UHPRQWHU
GDQVOHWHPSVHWFRQVWUXLUHXQHLPDJHDVVH]FODLUHGHVRQSHUVRQQDJH
FHQWUDO /H 'RQ LO YDULH OpJqUHPHQW VRQ U\WKPH /D ODQJXH XWLOLVpH HVW
VLPSOHHWO¶RQ\UHWURXYHXQFKDPSOH[LFDOSURSUHjO¶DSLFXOWXUH/HVILOV
QDUUDWLIVGHFHFRQWHPRGHUQHVRQWSOXW{WWLVVpVDYHFDGUHVVH

Elyzad
4, rue d’Alger
Tél. : (+216) 71 74 36 20 / (+216) 92 62 16 40
Courriel : editionselyzad@gmail.com
www.elyzad.com
Suivez-nous sur Facebook et Twitter (@edelyzad)

