
HODAHODA
BARAKATBARAKAT

ÉCHECÉCHEC
SUR TOUTESUR TOUTE
LA LIGNE LA LIGNE 

Lire deux pages suffit
à pressentir l’échec de
ce roman. Un senti-
ment qui se confirme
très vite jusqu’à en

devenir exemplaire. L’échec est d’abord formel : la
forme épistolaire choisie par l’auteure ne convient
absolument pas au récit. Elle est d’ailleurs escamotée
puisque aucune épistole n’a vraiment de destinataire –
aucune des cinq lettres n’est expédiée. La lettre est un
faux genre littéraire : elle sonne presque toujours faux
pour deux raisons. 

D’abord la typo gomme une part essentielle, qui est
la graphie elle-même, son rythme, sa spatialité dans le
papier et, bien sûr, ses ratures. Dans les lettres que l’on
garde, outre les mots, ce sont les impulsions, les silen-
ces qui touchent le plus. Il m’est arrivé une fois d’écri-
re dans l’urgence de la mort (que je pensais imminen-
te) – c’était il y a peu et ce fut un texto – et j’y disais
l’essentiel de mon amour (j’écrivais à mes fils) en cinq
mots mais aucun d’eux n’a perçu que la mort me tarau-
dait. Une lettre, pour de vrai, ne cherche jamais à dire
le tout d’une situation car elle est adressée et l’essentiel
est le destinataire.

Ensuite le romancier a beau glisser çà et là des for-
mules propres à l’épistole, très vite son phrasé est roma-
nesque et perd donc l’essentiel de ce qui fait la lettre.

Ainsi chez Hoda Barakat.
L’autre signe évident que le texte court à l’échec est,

je dirais sa scénarisation. Elle est ici sans aucune crédi-
bilité : quelqu’un écrit donc une lettre (alternance réflé-
chie homme/femme) qu’il n’envoie pas et qu’il laisse
traîner quelque part ; une autre personne trouve la let-

tre et écrit à son tour à un destinataire proche (parent
ou ami). Cinq fois de suite : ce que l’on nomme «un
procédé ». Rien que sur ces deux schémas d’écriture, un
éditeur avisé devrait refuser le projet.

Mais l’auteure n’a pas encore révélé le fin mot de son
propos : qui sont les cinq auteurs et de quoi parlent-
ils ? C’est Zola puissance deux. Au moins. Toujours ce
pays en guerre – l’auteure est libanaise et a vécu la guer-
re civile – dans lequel il n’y a plus de limites et tout est
possible : les dérouillées du père, le viol des femmes, le
viol du jeune homme par une quinquagénaire qu’il va
tout simplement tuer (lettre 3) ; la fille mariée de force
qui divorce et qu’on exile, laissant sa fille à la garde de
la mère, laquelle va la marier de force à un cheik «du
Golfe » ! (lettre 4) ; et quand la lettre 5 révèle que son
auteur est homosexuel, on se dit que, forcément, son
ami va avoir le sida ; eh bien oui ! Le plus noir à en être
grotesque...

Ces lettres sont en plus incroyablement bavardes et
remplies d’insignifiances, comme si le genre épistolaire
permettait de raconter tout et n’importe quoi. Et de ces
fastidieuses considérations sur la vie et sur la mort que
l’on ne trouve que dans la copie de philo d’un lycéen
sans inspiration. Les destinataires sont sans importance
et sans doute, plutôt que d’aller chercher ce faux-lien
par les lettres, aurait-il été plus simple d’écrire un
recueil de nouvelles. Au moins un peu de romanesque
aurait pu s’y engouffrer.

Avant même de m’étonner qu’Actes Sud ait publié ce
roman (le sixième de l’auteure), je ne comprends pas
que l’auteure n’ait pas perçu à quel point son entrepri-
se était vouée à l’échec. 

Léo Demozay 
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