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 Carmen Boustani

 Le bonheur d'écrire de Carmen Boustani

Professeure des universités à Beyrouth,

 Médaille d'or du CNRS. Écrivaine

 Le deuxième livre de fiction de Carmen Boustani Un ermite dans la grande
maison associe la maison de l’enfance où la narratrice Myriam est venue passer quelques
semaines- maison vide désormais marquée par la guerre, qui est pour elle un espace de
rêverie autant que de souvenir-, à l’existence d’un des derniers ermites de la Vallée
Sainte le Père Antonios Tarabay que sa sœur morte accidentellement quelques années
auparavant est allée voir assidûment : celle-ci a rapporté ces entretiens dans un journal
écrit sur des fiches roses découvertes par Myriam.

C’est son expérience personnelle de la réelle rencontre « fascinante » de l’ermite que
transpose ici Carmen Boustani en prenant sa sœur comme reflet de la narratrice, dans ce
texte où les miroirs jouent un si grand rôle : l’ermite qui a marqué très fortement les esprits
et dont la béatification est envisagée, raconte lui-même sa vie à son interlocutrice dans le
roman qu’est en train d’écrire la narratrice fictive.

Dans la construction en abyme du livre, récit dans le récit, le cheminement spirituel s’ancre
dans la quotidienneté du réel et de la matière, au fil des occupations et préoccupations
journalières de la narratrice, sur fond de l’histoire d’un pays en guerre. Un personnage
d’archéologue s’introduit dans cet univers aux côtés d’autres présences comme la vieille
voisine Alice dont les enfants installés à l’étranger ne lui feront une visite inattendue qu’à la
fin du roman.

Mariés ou non, avec ou sans enfant, - la narratrice elle-même a des rapports distants avec
un fils installé loin d’elle - la vie de tous est profondément minée par la solitude que la
vieillesse révèlera dans toute sa brutalité, solitude à laquelle répond le silence plein et
heureux de l’ermite.

 

L’accès à cette sérénité est-il ouvert à tous et notamment aux femmes autant qu’aux
hommes ? L’histoire devenue mythique d’une femme déguisée en prêtre à
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Kannoubine amène dans l’entretien avec l’ermite une question directe restée sans réponse
sur le possible sexisme de la religion.

Sous les thèmes décelables court une structure plus cachée qui donne au chiffre 3 sa
signification : trois voix, trois récits, trois, narrateurs, trois thèmes, trois symboles qui se
superposent. Cette stratification donne au réel une échelle et un sens. Le nombre trois
exprime la trinité de Dieu chez les Chrétiens, ou l’amour triangulaire selon Freud.

Ce sont ces secrets d’écriture qui constituent un monde à part, un espace de libertés
extraordinaires au moment des plus terribles troubles. Contrairement à l’essai qui veut avant
tout convaincre le lecteur et même si les mêmes sujets s’y retrouvent comme celui du corps
si présent dans l’œuvre théorique de Carmen Boustani, le roman laisse les mots vivre
d’eux-mêmes et transmettre en nous leur héritage.

La voix de Carmen Boustani au cours de cette séance transmet le poids d’intériorité de son
livre : ses mots ponctués par l’émouvante lecture de passages sur fonds musical
par Pierrette Dupoyet, s’égrènent un à un dans l’assistance recueillie et dont les réactions
pendant la discussion montrent tout l’impact.

L’ermite était présent ce 26 janvier 2014 dans la grande maison humaine de notre Café
des Femmes à La Coupole.
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