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ON ADMIRE la façon dont Barzou
Abdourazzoqov, un homme, a
su traduire la pensée de ces huit
femmes et entrer avec autant de
sensibilité et de justesse dans
leur tête. Les monologues, chacun de quelques lignes, sont
écrits à la première personne
HUIT du singulier. Chaque femme
MONOLOGUES prend la parole et s’adresse
DE FEMMES directement au lecteur, à la
Barzou Abdourazzoqov
lectrice. Elle le fait entrer de
Ed. Zulma, 2013
plein pied dans les secrets de
sa vie, se confie, l’interpelle.
Le style est direct, franc, souvent familier, parfois argotique mais toujours enlevé pour mieux
l’entraîner dans les difficultés de son existence.
Certains passages sont drôles, parfois cocasses
mais laissent néanmoins jaillir une réalité dont
on n’a pas idée. Aucune histoire n’a de titre.
À nous de les imaginer : L’ananas, L’heureux
cocu, Comment passer à côté de sa vie, La
femme battue, Je m’en sortirai, Avez-vous vu
ma fille ?... C’est à la fois dur, triste, magnifique,
décourageant et pourtant plein d’espoir. Chacune
de ces femmes est admirable, chacune de ces
femmes prend son destin en main. Ce petit recueil
venu du lointain Tadjikistan est un vrai trésor
de lecture à garder tout près de soi et à offrir.
LAURENCE RIGOLLET | ALTERMONDES
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EN ATTENDANT L’HEURE D’APRÈS
de Dinu Pillat raconte, de
façon à peine romancée, la
naissance d’un mouvement
nationaliste baptisé la « Garde
de fer » dans la Roumanie de
l’entre-deux guerres. « Les
Messagers », derrière lesquels
EN ATTENDANT il faut voir les Légionnaires,
L’HEURE D’APRÈS composés d’étudiants bourgeois
Dinu Pillat
et de jeunes d’origine modeste,
Ed. des Syrtes, 2013
cherchent à déstabiliser le
pays gouverné alors par une
monarchie parlementaire. Au début du livre,
ces jeunes gens mystiques, romantiques et
défenseurs de valeurs morales et religieuses,
apparaissent comme des comploteurs inoffensifs
en quête de faits héroïques. Mais tout bascule
à mi-parcours, quand les idées les plus extrémistes se transforment en actes antisémites, en
violences gratuites et en meurtres. En attendant
l’heure d’après est un roman fleuve à la densité
et à l’épaisseur digne des grands auteurs
russes. Rédigée dans un style élégant, cette
histoire prend un relief particulier alors que
l’extrême droite connaît un regain en Europe.
L.R.
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>>DE TROP GROSSES TOMATES
PAR JULIE BIRO | CCFD-TERRE SOLIDAIRE

LA VIE ET LES
AGISSEMENTS
D’ILIE CAZANE
Razvan Radulescu
Ed. Zulma, 2013

LE TITRE DU LIVRE nous l’annonce, il s’agit de l’histoire d’Ilie Cazane. Or, bien
sûr, c’est plus compliqué. Tout d’abord, parce qu’il y a deux Ilie Cazane, le
père et le fils. Ensuite parce qu’on ne connaît en fin de compte pas grand
chose de la vie du père, et encore moins de celle de son fils.
On sait d’Ilie Cazane père qu’il vivote dans le Bucarest des années 1950,
qu’il a un don « surnaturel » qui lui permet de faire pousser des légumes
trois fois plus gros que ceux de ses voisins. Dans la Roumanie communiste, la distinction est plus que mal venue et rapidement interprétée comme
la preuve d’un complot. Elle fait du producteur de trop grosses tomates un
agent de l’étranger, un danger pour la cohésion populaire. Le sort va donc
s’acharner sur ce brave homme. Arrêté par la police, il est questionné et
torturé par le colonel Chirita, une année durant, pour qu’il livre son secret,
ce qu’il ne peut faire puisqu’il n’en a pas. Libéré faute de preuves, il meurt
le jour de sa sortie, écrasé par un camion.
Cet épisode satirique permet de faire connaissance avec le personnage le
plus intéressant du roman, le colonel Chirita, un homme de l’intérieur du
système, dont la vie va basculer suite à l’affaire Ilie Cazane père. Son
échec marque le début de son déclassement : mutation forcée aux archives, divorce, rien ne lui est épargné. Il reste hanté par cette affaire qu’il
n’a pu clore et décide de rendre visite à la veuve et au fils de son ancien
détenu. Au fil des pages, on perçoit les hésitations, les peurs du colonel,
son attitude face aux échecs mais aussi son respect du système, malgré
les brimades et les injustices.
Ce livre nous plonge dans un monde absurde et quasiment burlesque, mettant en scène des comportements individuels loufoques et naïfs qui soulignent l’absurdité du système communiste sous Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prédécesseur de Nicolae Ceausescu. Mais, au-delà de certaines scènes
amusantes et d’un ton détaché et burlesque, on s’interroge. Quelle mémoire l’auteur a-t-il réellement de cette période totalitaire ? Les personnages
de Razvan Radulescu vivent comme de nombreux citoyens de régimes communistes dictatoriaux d’Europe centrale : faire sa vie, sans bruit, ne pas se
distinguer, ne pas faire de vagues, ne pas trop s’arrêter sur des événements
étranges, des disparitions de voisins, prendre soin des siens, et pour le
reste, se mettre des œillères, puisque de toute façon, on n’y peut rien et
donc il vaut mieux vivre sans protester.
Qui connaît la Roumanie d’aujourd’hui, celle d’après le communisme, sait
que peu de choses émergent de l’expérience communiste dans les discussions. Sauf de la bouche de ceux qui ont lutté et qui en ont fait les frais.
Pour les autres, rares sont les anecdotes qui permettraient de comprendre
ce que signifiait vivre sous la Roumanie socialiste. Razvan Radulescu est
semblable aux personnes de sa génération. C’est comme si l’oppression
était à la marge, ou bien acceptée car on ne pouvait rien y faire. Quelle fut
l’expérience des citoyens ordinaires avec leurs facéties, leurs rêves, leurs
lubies sous l’un des régimes communistes les plus durs du XXe siècle ? Ce
n’est pas dans ce livre qu’on la touchera du doigt. En ce sens, Razvan
Radulescu fait un peu penser à Emir Kusturica, en une tentative de rire désincarnée et déracinée.

LITTÉRATURE

« Arrêtons de présumer
de ce qu’est l’Afrique ! »

Navigateur, Laurent Bonnet a tiré des onze années qu’il a passées en Sierra Leone un roman,
Salone. À travers une galerie de personnages, de leurs petites histoires dans la grande, le
romancier se raconte autant qu’il éclaire sur le destin chaotique de ce pays d’Afrique. Rencontre.
PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU BRANCOURT | ALTERMONDES

même un que je pensais avoir inventé
mais qui s’est avéré être réel ! C’est
le pari de Salone : tracer un roman
autour d’un fil d’actualité, que symbolise l’extrait de journal qui clôt chaque
chapitre. Je me sens proche de ces
êtres, je suis moi aussi révolté par la
guerre qui vient à peine de prendre fin.

C’est aussi l’occasion pour vous de
porter plus largement un autre regard
sur l’Afrique ?
L.B : Tout à fait. J’ai voulu, de manière
un peu prétentieuse peut-être, tenter
de réparer l’image datée et erronée que
l’on peut avoir du continent africain.
Certains personnages expriment ces
injustices, qui ne sont pas seulement
historiques, avec la domination des
L’orpaillage et l’accaparement des ressources naturelles sont un fléau du développement de l’Afrique.
populations européennes ou l’accapareD’où vous est venue l’envie d’écrire
fectible des gens, peu importe ce que
ment des ressources, mais qui résultent
un livre sur la Sierra Leone ?
la vie leur imposait. Je n’ai réalisé que
aussi du positionnement des élites
Laurent Bonnet : J’ai découvert la Sierra
c’était un crève-cœur de l’avoir quitté
sur le potentiel des pays d’Afrique.
Leone par bateau. Je m’y suis installé
qu’en me mettant à écrire.
Dans une lettre, l’un des personnages
de 1986 à 1997, en travaillant dans le
s’adresse à un autre, mais plus largePourquoi ces personnages romancés,
tourisme nautique. J’ai ainsi participé
ment à l’opinion publique, et déclare
évoluant dans différentes époques,
au développement touristique de
en substance : Arrêtons de présumer de
plutôt qu’un carnet de voyage ?
l’époque. J’ai quitté le pays au moment
ce qu’est l’Afrique ! En discutant avec
L.B : Il me semble difficile de comprenoù la péninsule de la capitale, Freetown,
Morlai Bai Kamara Jr, le compositeur
dre la Sierra Leone si on ne connait pas
était attaquée. La Sierra Leone est le
sierra-léonais qui a préfacé le livre, je
A LIRE
les différentes époques, où vivent les
pays dans lequel je suis resté le plus
réalise la vitalité de la pensée politique
Salone
protagonistes de ce livre, si on ne saisit
longtemps. C’est au début des années
africaine. Et des gens comme lui, il
Laurent Bonnet
pas l’ancrage issu du commerce des
2000, quand je suis arrivé en Guadey en a des milliers en Sierra Leone.
esclaves, mais aussi le pillage permanent Ed. Vents d’ailleurs Pourtant, il y a encore et toujours cette
loupe, que j’ai commencé l’écriture de
2012
ce roman, mais je ne m’y suis réellement par les groupes de pressions, les trusts
présomption de sauvagerie et d’ignorance
diamantifères ou les commerçants libaattelé que dix ans après. À l’origine,
envers les Africains, que l’on ne voit
nais. Si on ignore ces réalités, on passe
je ne pensais vraiment pas écrire sur
qu’à travers le prisme de la guerre ou
cette étape de ma vie, ni que cela ferait à côté des grandes lignes de l’histoire
de la famine. Embourbés dans nos cliremonter autant de choses. En écrivant, de la Sierra Leone. Quant aux personchés occidentaux, nous n’arrivons pas
nages, ils sont loin d’être tous fictifs !
j’ai réalisé à quel point ce pays m’avait
à voir que la question de l’émancipation
Je me suis assez largement inspiré des
marqué. Une contrée de tensions
de ce pays est complexe. Le point
rencontres que j’ai faites là-bas. Certains
permanentes, au sens où tout y est très
fondamental demeure la gestion des
personnages ont réellement existé et
excessif : la pauvreté, l’opulence ou les
ressources longtemps spoliées, qui
d’autres sont le syncrétisme d’hommes
pluies torrentielles. Ce que j’adorais
seule permettra à Salone de se
ou de femmes que j’ai croisés. Il y en a
par-dessus tout, c’était l’humour indédévelopper.
© Tommy Trenchard / IRIN
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