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Roman
man

D la fidélité
De
lité et de ses
es fictions
L’’ÉNIGME DE QAF (O ENIGMA DE QAF) d'Alberto
M
Mussa,
traduction du portugais (Brésil) par Vincent
ncent Gorce,
A
Anacharsis,
2010, 224 p.

O

n sort de L’énigme
’
dee Qaf de
l’écrivain brésilien d’origine
rigine libanaise Alberto Mussa comme
d tourbillons d
des
d’une
une tempête de sable
d
dans
le plus terrible des déserts d’Arabie,
d
h
heureux
de se retrouver indemnes,
nes, encor imprégnés des émotions les plus forrre
t fascinés et dubitatifs face à l’ampleur
tes,
l’’ampleur
d ce qu’on a vu, fantasmé ou manqué.
de
C la matière de ce roman présumé
Car
ésumé ne
cesse de déborder son cadre : tout en
m
multipliant
les clins d’œil et les réflexions
rééflexions
s sa virtuosité, le texte propose
sur
pose des
itinéraires pour sa traversée. Livre en
q
quête
de la huitième mouallaqa
qa par la
m en honneur des poètes de l’anté-ismise
l
lam,
période qu’il nomme selon
n la plus
l
littérale,
mais aussi la plus paradoxale
radoxale
d traductions, « l’âge de l’ignorance
des
orance »,
l
l’ouvrage
se métamorphose en
e conte
digne des Mille et une nuits, puis en
r
récit
d’une investigation plus vaste,
vaaste, hist
torique,
mathématique, astronomique,
nomique,
i
interstellaire,
aux confins de l’espace
espace et
d temps, esthétique : « La littérature
du
liittérature
a
arabe
((et en p
particulier le conte
te arabe))
e
est
fondamentalement géométrique.
métrique.
D
Davantage
que raconter une histoire,
l premiers conteurs du désertt prétenles
d
daient
dessiner une figure. Ce n’est
n
pas
s
sans
raison que chez les Arabes,
s, la calll
ligraphie
est pratiquement l’unique
nique art
fi
figuratif.
» Mais qu’on ne s’y trompe
p ni les personnages, ni les procédés,
pas,
p
n les affirmations, ni les dénégations
ni
ations ne
sortent intacts du périple, chacun d’eux
é
étant
détourné, subverti, parodié…
dié… par
u auteur latino-américain qui a assimilé
un
l leçons de Borges pour mieux
les
x orienter
s imagination et son érudition
son
n et pour
e
essayer
de les maîtriserr.
L’’énigme de Qaf narre l’histoire d’un
poème écrit à l’âge d’or des poètes du
d
désert,
quand la poésie parvintt à « des
h
hauteurs
jamais atteintes danss aucune
l
langue,
en aucun siècle ». Comme
mme les

sept autres connus, celui-ci, dont la
rime serait la lettre Qaf, aurait été suspendu à la pierre noire
n
de La Mecque
pour « s’éterniser » dans la mémoire des
Bédouins. Authentique
ique ou apocryphe,
lacunaire ou intégral,
gral, énigmatique et
fascinant, déduit d’indices sur matériaux
divers mais s’écrivant
ant au fil du présent
récit, il serait ll’œuvre
œuvre
vre du poète al-Gha
al Ghatash des Labwa à la
a poursuite de Layla,
jeune fille entrevue d’une
d
autre tribu, les
Ghurab, et sœur dee sa femme répudiée
Sabah. Que d’embûches et d’épreuves à
travers les dunes, les
les légendes, les signes
et les civilisations pour
p
parvenir (ou ne
pas parvenir) à la bien-aimée !
La construction du
u roman est conçue
pour préserver sa lisibilité et contenir sa
fécondité. L’’intrigue
intrigue principale se déroule
en 28 chapitres, au
u nombre justifié des
lettres de l’alphabett arabe et les ayant
pour titres et pour fils
fi conducteurs. Entre
eux s’insèrent des détours
déétours et des paramètres qui sauvegardent
nt la fluidité du récit,
en étendent le propos
pos à des dimensions
hautement culturelles
les et cosmiques, le
mettent en abyme. Les premiers consistent en reconstructions
ons où se rejoignent
l’histoire et la fantaisie
sie (le premier Arabe,
la digue
g de Marib,, la
l femme q
qui divisait
par zéro…). Les seconds
conds sont consacrés
aux grands poètes de la Jahiliyya. Ces
derniers donnent corps à al-Ghatash
puisqu’il ne se conçoit
çoit que dans sa relation à leurs personnages
ages et œuvres : différent d’Imru al-Qayss par l’ascendance et
les amours, très proche
che de Antara malgré
une différence notable
table (« Al-Ghatash
avait une passion pour
po
our les juments ; Antara n’aima jamais qu’un seul cheval »),
d’une ressemblance « surtout formelle »
avec Tarafa…
a
Mais l’auteur de la Qafi
fiyya
al-Qaf n’est pas le seul
seeul narrateur puisque
se manifeste un « Monsieur Moussa »
universitaire, homonyme
nyme de l’auteur qui
écoutait son grand-père
-père Nagib lui réciter des vers de cettee huitième ode qu’il
cherche à reconstruire.
ire. De même, l’intrigue ne reste pas celle
lle d’un amour mais
devient une quête gnostique
g
: Qaf est le
nom d’une montagne,
ne, puis d’une constel-

lation céleste…
cééleste… To
out donc se meut dans
ns
cette œuvre
œu
uvre dont on peut dire, à la fois,
s,
qu’elle est
e œuvre de fidélité et de fictions.
s.
De fidélité
lité d’abord. Celle de l’auteurr, né
n
en 1961
1 à Rio de Janeiro et traducteur
ur
en portugais
ugais de poèmes antéislamiques
es
(2006), au pays ancestral ; à un granddpère nostalgique
stalgique ; à ll’œuvre
œuvre d
d’un
un poète
te
libanais émigré au Brésil et cité comme
me
source, Chafic Maluf, « la plus grande
de
autoritéé moderne » sur la mythologie
ie
arabe (laa longue préface de ‘Abqar et le
l
recueil lui-même
l
méritaient bien cette réésurrection) ; à la langue, à la civilisation
et à la poésie
p
arabes perdues de vue deepuis la montée des intégrismes religieux
et évoquées
quées ici dans leur être premier
er
et sans occulter les ombres de la scènee :
« La plus
us longue guerre de ll’histoire
histoire uniiverselle dura exactement quatre cents
ts
ans. Naturellement
Naaturellement ce fut une guerre en
ntre Arabes…
bes… »
Quant aux
a fictions, elles ne cessent de
d
s’intégrer
er dans cette fidélité, de l’enriichir d’inventions
nventions et de miroirs critiques,
s,
de multiplier
tiplier ses voluptés. Comment le
l
poème énigmatique
é
peut-il être le huitièème alorss que l’auteurr, non seulement fait
it
sienne la
a liste longue
g des dix odes ((intéégrant celles
celles de Nabigha, Abid et al-Asha),
),
mais évoque
évvoque aussi Shânfara et Urwa ?
Les poètes
tes traduits sans littéralité (on reegrette de
d les lire ici par le biais d’une seeconde traduction)
trraduction) et dépeints librement
nt
sont-ils eux-mêmes ou d’autres ? Quant
nt
aux mythèmes
myythèmes des divers récits anciens,
s,
ils sont constamment déplacés par une
un
ne
inventivité
vité débordante à tel point qu’il
il
nous semble
semble assister parfois à un LéviiStrauss placé de l’autre coté de la grille,
e,
celle de la production imaginaire. Au
bout dee la fable, comme en ses sinuosiités, le principe d’identité (Sabah et Layla
seraient « la même et unique femme ») et
e
la distinction
nction du vrai et du faux volent
nt
en éclatss : « Et que l’on ne m’accuse pas
paas
d’avoir été faux : être faux est dans l’esssence même des choses. »
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