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«El primer intelectual en
salir del armario en su país
es hoy un narrador sólido y
prestigioso cuya obra trata de
averiguar cómo ser marroquí
y homosexual sin dejar de ser
ninguna de las cosas» Icon El
País

En la Francia posterior a los atentados de
2015, Munir, parisino homosexual de 40 años
de origen marroquí, vive en situación de precariedad. Acaba de mudarse a un apartamento de la Rue de Turenne, en un barrio burgués
de la capital. Su vecina, Madame Marty, de
80 años, apenas si logra sobrevivir en una minúscula buhardilla. La amistad entre estos dos
excluidos de la República va creciendo hasta
el día en que se transforma en una pesadilla.
Los enfrentamientos se encadenan. Un día,
Madame Marty, fuera de sí, llama a la
policía para que detengan a Munir.
Una novela de ruptura. Una de sus más bellas
obras. Una novela de la Francia de hoy y de
aquellos a los que empuja a la marginalidad
en «la vida lenta. Interminable. Que ya no
significa nada».

Otros títulos de Abdelá Taia en
Cabaret Voltaire:

Abdelá Taia (Salé, 1973). Escritor marroquí
en lengua francesa. Tras cursar estudios de
literatura en la Universidad Mohamed V de
Rabat, se establece en 1998 en París donde
comienza su carrera literaria. Hasta el momento ha publicado, entre otros textos, nueve
novelas: Mi Marruecos (Cabaret Voltaire, 2009,
premio Cálamo), Le Rouge du tarbouche, El
Ejército de Salvación, Una melancolía árabe,
El día del rey, Infieles (Cabaret Voltaire, 2014),
Un pays pour mourir, El que es digno de ser
amado (Cabaret Voltaire, 2018) y La vida lenta.
Siempre atento a la actualidad política marroquí y del mundo árabe, colabora habitualmente en la prensa francesa e internacional con
artículos de opinión. En 2012 dirige su primer
largometraje, El Ejército de Salvación, basado
en su novela homónima. Actualmente reside
en París.

http://tresculturas.org/actividad/la-vida-lenta-de-abdela-taia-la-nostalgia-del-otro-yoaita-tettauen-elepisodio-nacional-de-las-tres-culturas-2/
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CRITIQUES —ROMAN

Et Mounir devint fou
LA VIE LENTE, PAR ABDELLAH TAÏA, LE SEUIL, 272 P., 18 EUROS.
être un paradis. Les bruits de pas de
la voisine du dessus, une pauvre
vieille femme qui vit dans 14 mètres
carrés, en font un enfer. Rendu fou
par les insomnies, rongé par ses

lassablement. Tous ses livres, jouant

peurs et ses névroses, Mounir se re-

phie, auscultent les mêmes thèmes :
l'homosexualité, que l'auteur est un

trouve à insulter la malheureuse voisine. Est-ce raisonnable, quand on
est arabe, dans une France traumati-

un homme doux et calme qui s'installe dans un bel immeuble de la rue
de Turenne, à Paris. L'endroit devrait

avec les frontières de l'autobiogra-

des seuls écrivains arabes à assumer

sée par les attentats islamistes ? En

publiquement, l'enfance à Salé, la
pauvreté, la douleur de l'exil. Comme

quelques phrases, sa vie bascule,

dans ses livres précédents, « la Vie

comme celle de la vieille dame, cette

lente » les raconte de façon poétique
et anxieuse, douce et forte à la fois. ■

autre exclue. Auteur de « l'Armée du
Mounir, marocain, lettré, homo est

portante de la littérature marocaine
d'expression
française.
Il
est
l'homme d'un sillon, qu'il creuse in-

salut », dont il a fait un film, prix de
Flore 2010 pour « le Jour du roi », traduit en de nombreuses langues, Abdellah Taïa (photo) est une figure im-

par François Reynaert
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10 bons livres pour faire le(s) pont(s)
Polar, récits, biographie ou romans, il y en a pour tous les goûts.

La vie lente par Abdellah Taïa,
Le Seuil, 272 p., 18 euros Mounir, marocain, lettré, homo est un homme doux
et calme qui s'installe dans un bel immeuble de la rue de Turenne, à Pa- ris.
L'endroit devrait être un paradis. Les bruits de pas de la voisine du dessus, une
pauvre vieille femme qui vit dans 14 mètres carrés, en font un enfer. Ren- du
fou par les insomnies, rongé par ses peurs et ses névroses, Mounir se re- trouve
à insulter la malheureuse voisine. Est-ce raisonnable, quand on est arabe, dans
une France traumatisée par les attentats islamistes ? En quelques phrases, sa
vie bascule, comme celle de la vieille dame, cette autre exclue.
LIRE AUSSI > 10 (excellents) livres de poche à lire sous le soleil printanier Auteur de « l'Armée du salut », dont il a fait un film, prix de Flore 2010
pour « le Jour du roi », traduit en de nombreuses langues, Abdellah Taïa est
une figure importante de la littérature marocaine d'expression française. Il
est l'homme d'un sillon, qu'il creuse inlassablement. Tous ses livres, jouant
avec les frontières de l'autobiographie, auscultent les mêmes thèmes : l'homosexualité, que l'auteur est un des seuls écrivains arabes à assumer publiquement, l'enfance à Salé, la pauvreté, la douleur de l'exil. Comme dans ses
livres précédents, « la Vie lente » les raconte de façon poétique et anxieuse,
douce et forte à la fois. François Reynaert Ce qu'il reste de nos rêves par Flore

Vasseur
Les Equateurs, 352 p., 22 euros. A 3 ans, il savait lire. A 8 ans, il savait programmer. A 19 ans, il cofondait le site Reddit et devenait millionnaire. A 26
ans, Aaron Swartz était retrouvé pendu dans son appartement de Brooklyn.
Poursuivi par les autorités américaines, il encourait alors une peine de trentecinq ans de prison pour avoir téléchargé sans autorisation des publications
scientifiques. Comète de l'internet libre, prodige de l'informatique, hacktiviste passionné, il militait pour la circulation des savoirs et l'accès à la
connaissance pour tous. Flore Vasseur, également réalisatrice d'un documentaire sur Snowden, retrace minutieusement son parcours. Elle interroge les
proches de cet idéaliste qui voulait « changer le monde », et pour lequel elle ne
cache jamais son admiration. Elle lui prête même un pouvoir de prédiction,
celui d'avoir vu que « l'économie de marché a massacré relations, nature et air
libre. Nos cerveaux sont les derniers territoires à brûler ». Un récit désabusé,
mais qui n'en est pas moins passionnant, des illusions perdues : celles de l'auteure, celles de Swartz ( « Nous avons grandi maintenant. Reste à savoir ce que
cela veut dire », écrivait-il), et celles de toute une génération qui a cru à internet comme à un « eldorado ». Amandine Schmitt Les Impatients par Maria
Pourchet
Gallimard, 192 p., 17,50 euros. Maria Pourchetn'est pas du genre à se poser
la question de savoir si « ça valait le coup d'attendre son heure » . Quelques
mois après la parution de « Toutes les femmes sauf une », récit romancé des
joies et déboires de la maternité, elle renoue avec l'humour mordant qui est
sa marque de fabrique pour s'attaquer à l'univers des jeunes élites dirigeantes.
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Elle précise avoir puisé dans les résultats d'enquêtes menées par l'Observatoire des Gouvernances et des Hauts Dirigeants pour donner chair aux « impatients » du titre. Au centre de cette trépidante course à la réussite, Reine
(parce que ça sonne mieux que Nadège), issue de la bourgeoisie de province et
d'HEC, démissionnaire d'un poste en or pour monter son entreprise, et
Etienne, son ami d'enfance, énarque transfuge de classe qui garde un oeil sur
l'Elysée en pantouflant dans le privé. Maria Pourchet, facétieuse, enjoint le
lecteur à se glisser dans la peau de chacun des personnages qui gravitent autour du duo. Tel l'un des investisseurs : « Allez, vous êtes Cyril, ça vous change.
Vous êtes donc pour un moment dans la peau du connard de l'histoire. » Histoire
qui se terminera tel un conte de fées à Ouessant, au milieu des moutons et
des harpons de Neptune. LIRE AUSSI > Sexe, crime & chiens qui parlent :
16 bonnes BD pour le printemps Véronique Cassarin-Grand Stoneburner
par William Gay,
traduit de l'anglais par Jean-Paul Gratias, Gallimard, « La Noire », 384 p.,
21,50 euros. Mini-short blanc, dos nu et parfaitement consciente de son potentiel sexuel, Cathy, « aussi belle qu'une rivière de whiskey dans le rêve d'un
poivrot » , s'enfuit avec Thibodeaux dans une splendide Cadillac qui aurait appartenu à Elvis. A son bord, une mallette volée, bourrée de narcodollars. Il
n'était rien pour elle, mais il avait l'argent et ses effets aphrodisiaques. Du
Tennessee au Texas, ils se vautrent dans une orgie de sexe et d'alcool jusqu'à
ce que la voiture finisse perchée dans un arbre. C'est la fin de la lune de miel.
Un vieux grigou, fou de Cathy, charge Stoneburner, détective privé et vieux
pote de Thibodeaux de la retrouver. Un grand roman du Sud avec tout ce qu'il
faut : motels, bastringues, mobile homes, pick-up orné de cornes de taureau,
boissons fortes, pains de maïs, paysages oniriques, neige tenace, forêts
sombres et des hommes semés par la vie en cours de route, « des nomades du
coeur, entre deux boulots, deux vies, deux épouses ». Des histoires d'amours perdues et de trahisons, comme dans la country. Des histoires qui se terminent
mal, comme celle de William Gay, décédé en 2012. C'était l'ami de Ron Rash
et de McCarthy, enivré par l'odeur des magnolias après l'orage, le bon whiskey
et la friture de poisson-chat. Frantz Hoëz A Happy woman par Fanny Chiarello
L'Olivier, 192 p., 17 euros Un mythe prend-il le métro ? Cette question taraude Fanny Chiarello pendant un bon bout de temps. Car Meredith Monk ,
voyez-vous, est un mythe, un vrai ; une légende vivante de la musique
contemporaine, aussi connue pour son allure - longues nattes brunes et léger
strabisme - que pour sa voix de soprano, ses onomatopées, ses morceaux impossibles à enfermer dans des partitions. Après de longs mois de tractations,
la romancière Fanny Chiarello a pu aller à la rencontre de son idole, à New
York. « A Happy Woman » se lit comme le journal à la chronologie capricieuse
de ce temps passé auprès de l'artiste tant admirée, à suivre les répétitions
avec une chorale d'enfants, à entrevoir quelques fragments de son quotidien
(pour mettre fin à un suspense insoutenable, oui, Meredith Monk prend le
métro). De ce « modeste portrait » composé d' « un tissu d'instants » maladroits,
touchants ou pleins de grâce, se dégage une petite mélodie nostalgique. Meredith Monk apparaît « comme une gardienne ou une mémoire d'un Manhattan
qui n'existe plus. [...] L'avant-garde a de l'arthrose ». Mais elle continue à chanter. L'heure du requiem n'a pas encore sonné. Elisabeth Philippe LIRE AUSSI > 9 bons livres tout neufs pour bien commencer 2019 Anne-Sarah K.
par Mathieu Simonet
Seuil,192 p., 17 euros. Si ce livre était vraiment un « roman », comme le dit la
couverture, on ne croirait pas longtemps au personnage d'Anne-Sarah K., ce
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concentré de beauté, d'énergie et d'humour qui a été recalé au concours
d'avocat parce qu'elle était malentendante. Depuis, elle a «donné "en cachette"
des conseils juridiques en langue des signes » , fondé l'association Droit Pluriel,
adopté une canne blanche parce qu'un glaucome l'a rendue aveugle, inspiré
Zabou Breitman, et reste le genre de femme capable d'organiser un « procès
dans le noir » pour que les magistrats comprennent un peu mieux comment
s'adresser aux non-voyants. Anne-Sarah K. s'appelle Anne-Sarah Kertudo.
Elle forme depuis le lycée un étonnant duo avec l'écrivain Mathieu Simonet ,
qui la considère comme sa soeur jumelle. Il raconte ici, avec un tact infini,
leur prodigieuse amitié, leurs « hurlements de rire » , et tout ce que lui, l'avocat
homosexuel parfois mal dans sa peau, doit à cet « absolu féminin réinventé »
qui l'a tant aidé en lui disant : « Etre sourd, c'est comme être gay. C'est apprendre à s'assumer. Etre à la fois différent et comme les autres. » Grégoire Leménager On dirait que je suis morte par Jen Beagin
Traduit de l'anglais par Céline Leroy, Buchet-Chastel, 288 p., 20 euros. Le ratage érigé au rang d'art. Telle est la ligne de conduite que semble s'être
fixée Mona. A 24 ans, elle vit dans un bled du Massachusetts, travaille comme
femme de ménage - sans être ni hispanique ni illettrée, ce qui ne laisse pas
d'étonner ses employeurs -, se prend en photo dans les maisons qu'elle récure, y laisse des petits mots et collectionne les aspirateurs (son préféré s'appelle Gertrude). Le soir, elle est bénévole dans une association qui distribue
des seringues à des toxicos. C'est là qu'elle rencontre M. Dégoûtant, accro à
tout ce qui s'injecte. Evidemment, elle en tombe aussitôt amoureuse. Tant pis
s'il n'a pas de dents. Tant pis s'il manque de la tuer en lui faisant essayer du
speedball. Mona, c'est le syndrome de la boussole sud, celui qui vous fait toujours prendre la mauvaise direction. Ce sens désastreux de l'orientation existentielle la mène au Nouveau-Mexique pour de nouvelles (més)aventures
burlesques et stupéfiantes. A mi-chemin entre David Foster Wallace et Lucia
Berlin, l'Américaine Jen Beagin signe un premier roman d'une liberté folle. Un
grand coup de balai dans la morosité ambiante. E.P. La vérité sur « Dix petits
nègres » par Pierre Bayard
Minuit, 168 p., 16 euros Pierre Bayard a raté sa vie. Il n'est que professeur
de littérature et psychanalyste, alors qu'il aurait fait un flic hors pair. Ou,
mieux encore, un très grand criminel. Pour compenser cette erreur d'orientation professionnelle, le voilà désormais contraint de rédiger de savants traités
de théorie littéraire qui sont, aussi, d'excellents romans policiers corrigeant
les chefs-d'oeuvre du genre. Ici, l'auteur de « Qui a tué Roger Ackroyd ? » et
de « Enquête sur Hamlet » reprend une affaire qui semblait close depuis 1939.
C'est celle détaillée par Agatha Christie dans « Dix Petits Nègres ». En relisant
le texte à la loupe, Bayard y a vu des invraisemblances. Il est formel : le coupable ne peut pas l'être. C'est donc un autre personnage du roman. Lequel ?
Pourquoi ? Comment ? Bayard, qui a trouvé, lui donne la parole le temps
d'une confession haletante pleine de considérations narratologiques et de digressions érudites sur les illusions d'optique, la notion de « dissonance cognitive » , l'étrange besoin qu'éprouvent les hommes de croire toutes les fake
news qu'on leur raconte. Brillant, malin et drôle comme une partie de Cluedo
décortiquée par Gérard Genette. G.L. Une chose sérieuse par Gaëlle Obiégly
Verticales, 188 p., 17 euros Peut-on se fier à un narrateur qui, dès les premières pages, avoue nonchalamment : « Cela a pu m'arriver de manger des
gens, d'en manger des petits bouts » ? Autant s'offrir directement nu et huilé,
du persil dans les narines, à Hannibal Lecter. Et pourtant, impossible de décrocher du monologue détraqué de ce mystérieux Daniel. Ancien gardien de
parking, il est devenu l'esclave sexuel d'une milliardaire qui accueille une poi-
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gnée de déviants dans un ermitage. Elle se livre sur eux à des expériences biotechnologiques en vue de la «catastrophe» à venir. LIRE AUSSI > Cherchez
l'erreur : plus les Français disent aimer les livres... et moins ils en
achètent De ces « perdants de la société de consommation » , elle veut faire des

« fortiches de la survie » , capables de ne compter que sur eux-mêmes quand
tout aura été détruit. Malgré un implant dans le cerveau qui l'asservit aux désirs de sa maîtresse, Daniel se ménage des espaces de liberté grâce à l'écriture. Ce n'est sans doute pas un hasard si la richissime illuminée se prénomme Donatienne, écho au prénom du Marquis de Sade. Avec ce roman
d'une lucidité psychotique, Gaëlle Obiégly récrit les « Cent Vingt Journées de
Sodome » à la sauce survivaliste. Et par la fiction, épingle toute la perversité
du réel. E.P. Je suis né quelque part. Où peut-on se sentir chez soi ? par Daniel
Schreiber
Traduit de l'allemand, par Alexandre Pateau, Autrement, 208 p., 19,90 euros
Habiter le monde, c'est parvenir à s'y faire une place. Trouver l'endroit où se
sentir chez soi. Ça peut être la quête d'une vie, comme celle d'Ulysse pour atteindre de nouveau le rivage d'Ithaque. C'est à une autre sorte d'Odyssée que
se livre l'écrivain allemand Daniel Schreiber, dans un essai en forme de
voyage intime et intellectuel, naviguant entre deux pôles contraires : le désir
d'ailleurs et le besoin d'ancrage. Pour donner corps à cette réflexion, Schreiberraconte son propre parcours, celui d'un enfant homosexuel grandi en RDA,
victime de violences à cause de son apparence « efféminée ». C'est en s'exilant
à New York qu'il parviendra à se (re)construire. La fuite du foyer comme force
motrice de l'existence : cette idée se retrouve chez nombre d'auteurs homosexuels, de James Baldwin à Didier Eribon en passant par Jean-Luc Lagarce.
Daniel Schreiber la dépasse en explorant les voies de réconciliation avec ses
racines. En perpétuelle oscillation, étayée par les lectures de Hannah Arendt,
Jacques Derrida ou Maggie Nelson, sa pensée s'élabore avec une très accueillante fluidité. Il fait bon s'y plonger. E.P.

par L'obs L'obs L'obs L'obs L'obs L'obs
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VU DU MARAIS

Abdellah Taïa*
« À Paris, le seul rapport que nous avons avec nos voisins réside dans l'hostilité de nos bruits »

Le quartier du Marais, à Paris.

Quand j'étais au Maroc, je vivais avec
onze personnes dans une maison très
pauvre. Nous étions neuf frères et
sœurs à dormir dans la même
chambre. J'avais intégré les bruits de
cette intimité-là. Quand je suis arrivé
à Paris, il y a vingt ans, j'ai été
confronté au tapage de voisins invisibles, dont je ne savais rien. Ça a
été très difficile psychologiquement.
En 2011, j'ai quitté Belleville pour la
rue de Turenne, dans le Marais. Bien
souvent à Paris, le seul rapport que
nous avons avec nos voisins réside
dans l'hostilité de nos bruits. Le sommet a été atteint avec une voisine

âgée. M'est alors revenu ce film que

bonne folie à mettre dans l'écriture.

j'adore, Le Locataire de Roman Po-

La littérature que j'aime est celle du

lanski.

déraillement. C'est cela, Le Locataire,

Ce film d'horreur montre comment
un lieu peut vous épuiser et vous

le déraillement d'un individu rejeté
par la société. Avec cette voisine
âgée, j'ai trouvé pour la première fois

qu'il y a des conspirations à votre en-

en France une personne capable de
rentrer dans l'hystérie telle que je la

contre. Cette attitude est justifiée

connais au Maroc. Elle criait, je

parce que nous sommes des êtres fra-

criais. C'était le signe que nous étions

giles fatigués par la ville, et que le

vivants, nous n'étions plus dans l'in-

moindre son que l'on entend depuis
notre appartement, notre prison in-

différence. Elle résistait, elle voulait

time, peut avoir des conséquences

chose qui pouvait la porter littéraire-

explosives. Puis, il y a eu les attentats

ment, elle, et Mounir, le personnage
inspiré de moi dans le livre. » ■

pousser à bout, au point de penser

de 2015. Les bruits de voisinage sont

vivre. Cette hystérie était quelque

devenus un sujet quasiment politique. La figure de l'Arabe, du musul-

par Gladys Marivat

man, a changé de nature. J'ai commencé à avoir peur, à être obsédé par

Livre à paraître, La Vie lente

ce que les gens pouvaient déduire des

*

bruits que je produisais. Je faisais at-

(Seuil, en librairie le 7 mars).

tention. Il m'a semblé que c'était une
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AVANT-PORTRAIT

L'ÂME SEULE
Abdellah Taïa met en scène un jeune Marocain aux prises avec la solitude parisienne et un environnement devenu hostile après les attentats.
Ces corps lui manquent, les corps de
ses sœurs, cette promiscuité qu'il a
vécue jusqu'à l'âge de 18 ans quand

son. Certaines des sœurs sont aussi

lui, son petit frère, sa mère et ses six

face à la capitale, Rabat. Le père dor-

littérature française, spécialiste du
XVIII e siècle (après un mémoire à la
Sorbonne sur Les égarements du cœur
et de l'esprit de Crébillon fils, il commence une thèse sur Fragonard et le

mait dans le salon et le grand frère

roman libertin). Une gageure quand

– « dont on était tous amoureux », se

on a grandi au sein d'un univers en-

souvient Abdellah Taïa –, cet aîné,

tièrement arabophone, loin de cette
langue de Molière que pratiquent
couramment les riches Marocains.
« Arrivé à l'université Mohammed-V de
Rabat, je me rends compte que mon
français n'est pas du tout au niveau,
alors pour me perfectionner, je recopiais le moindre mot imprimé en français, jusqu'aux journaux qui embal-

sœurs partageaient la chambre du
fond à Salé, ville de la côte atlantique, sur la rive droite du Bouregreg,

prunelles des yeux de la mère, avait
quant à lui une chambre à part, pour
lui tout seul. Tous les livres de l'écrivain retournent vers sa terre natale,
son milieu social, son Maroc (Mon

Maroc, un recueil de nouvelles, est le
titre de sa première publication), son
pays mental : le Maroc des pauvres,
des petites gens qui se débattent
pour la survie.

Abreuvé de films
égyptiens
Dans cette famille de onze, c'est la
misère : « On n'avait rien, on se pré-

cipitait sur la nourriture quand notre
mère parvenait à en trouver, il y a des
nuits où nous allions nous coucher la
faim au ventre. » Le père est employé
comme chaouch, homme à tout faire,
à la bibliothèque nationale de Rabat,
la mère ne travaille pas mais règne
sur le clan avec une poigne de fer,
elle économise sur la maigre paye de
son mari, vend la moindre babiole,
pousse l'aîné chéri à faire des études :
il deviendra haut fonctionnaire dans
l'administration du royaume chérifien et devra donner de l'argent à la
matriarche pour construire une mai-

allées au-delà du bac, comme lui, Ab-

cette double aliénation : étranger et
gay, la précarité d'antan n'est plus la

dellah, devenu boursier, doctorant en

question.

laient les pois chiches qu'on achète au
marché. »
Abreuvé de films égyptiens, l'adolescent rêvait de faire tourner ses
sœurs. Aujourd'hui, quel rêve ne
s'est-il pas concrétisé pour Abdellah
Taïa ? Il a même réalisé un film, pas
avec ses sœurs, mais d'après son
propre roman L'armée du salut , et
« avec la chef op' de Claire Denis,

Agnès Godard ! ». C'était l'histoire
d'un « Bel-Ami » marocain, jeune homosexuel, longuement abusé, prêt à
tout pour traverser la Méditerranée,
quitte à manipuler l'universitaire
suisse épris de lui… « une version drama-tisée » de sa propre expérience.
La dure existence des pauvres, l'indigence, mais aussi la misère sexuelle
traversent son œuvre, l'homosexualité habite les pages de ses romans ;
son nouveau, La vie lente, parle de

Mounir, son alter ego dans le livre,
est écrivain et vit seul dans un appartement, rue de Turenne à Paris.
Au-dessus, dans un 14 mètres carrés,
les cent pas de la voisine Mme Marty
le rendent fou. Ces deux-là, devenus
malgré eux couple hystérique de
chien et chat, se déchirent au point
qu'un jour ladite voisine appelle la
police. Nous sommes après les attentats de 2015. La France n'est plus la
France de l'époque de ses études, elle
est devenue suspicieuse, voire haineuse. Et Abdellah a perdu la niaque
du jeune premier prompt à croquer la
vie à pleines dents. Il pense au Maroc, à sa mère disparue, il a peur de
finir seul. Il signe sa fiction la plus
aboutie et la plus sombre. Il n'est pas
seul, la littérature est avec lui.

■
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La Vie lente
d’Abdellah Taïa Seuil, 266 p., 18 €
Un récit fou, éperdu de liberté, d’amours impossibles et de désespoirs sublimés.
“Les cimetières, ce n’est pas ce qui
manque à Paris, Madame Marty !” crie
le héros de La Vie lente à sa voisine
de 80 ans. Mounir devient fou, paranoïaque, il ne dort plus. Moins parce
qu’il entend tout ce qui se passe dans
l’appartement de cette vieille femme,
qu’e n raison des regards hostiles et
insinuations racistes des habitants de
l’immeuble à son égard. (Comment !

être déjà derrière lui. Il est pris d’une

France, sa langue, sa littérature, ce

envie d’autant plus furieuse d’incon-

rapport amoureux et exigeant qu’on

nu, de rencontres, de liberté.

a avec les pays et les êtres que l’on

Ce sera Antoine, policier marié et

choisit. Une langue que ce docteur en
lettres, auteur d’une thèse sur le ro-

père de famille qu’il accoste dans le

man libertin au XVIIIe siècle, pra-

RER et séduit, comme ces hommes

tique avec tumultes et délices. Et que

plus âgés pour lesquels il se prosti-

ce roman, aux tonalités marocaines,

tuait au Maroc ; ce sera Au Paradis,

algériennes ou joyeusement fran-

salon de thé de la cité Pablo Picasso

chouillardes, au gré des personnages,

de Nanterre où le temps s’arrête ; ce

époques et pays qu’il visite, contri-

Un Arabe rue de Turenne ?) Surtout
depuis les attentats. Le petit gamin
des rues de Rabat qui a réussi, professeur de lettres propriétaire d’un appartement dans un quartier chic de
la capitale, est devenu étranger à luimême comme aux autres. Il décide

sera même cette Madame Marty, la

bue à enrichir. ■

alors de “ sortir de sa zone d’inconfort,

Dixième roman d’Abdellah Taïa, La

main Gary de La Vie devant soi, cité
au détour d’une phrase. Il y a surtout
le meilleur d’Abdellah Taïa, avec ces
monologues à couper le souffle que
ses personnages s’adressent les uns
aux autres, s’apostrophant, se disant
leurs quatre vérités. On présente par-

Vie lente est son plus autobiographique. C’est le livre de la maturité,
du quarantenaire qui, comme son héros, a déjà vécu des vies multiples.
Mounir sait que le meilleur est peut-

fois l’auteur du Jour du Roi comme un
“écrivain francophone”, selon l’expression commune. S’il est né au Maroc, Taïa est en fait plus français que
bien des Français. Car il a avec la

d’aller, avec beaucoup de honte, explorer la banlieue, à la rencontre de ces
Français nés ici, mais que la France
voyait toujours comme des immigrés” .

seule personne qui le comprenne, au
fond, si charmante par son côté
vieille France.
Il y a du Jean Genet dans La Vie lente,
celui des Bonnes, il y a aussi le Ro-

par Yann Perreau
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Durante demasiado tiempo mi mente
ha vivido libre en la soledad, aislada en
sus pensamientos. Y sabe lo que hay que
destruir. Cueste lo que cueste.
agustín gómez arcos

El cordero carnívoro

11

1
antoine

No será por falta de cementerios en París, Madame Marty.
Le grité esa frase a la cara tres veces. No. La
solté. La vomité. Tenía que salirme con la mía. Solo
pensaba en eso. No dejar que me manipulara una
vez más, que me tratara como a su hijo. Yo no soy
su hijo, ¿entiende usted? No soy nada para ella.
Nada. Me llamo Munir, no Julien. Y vivo en la Rue
de Turenne desde hace solo tres años.
A Madame Marty, la conozco y en realidad no
la conozco.
Abrí la puerta de mi apartamento del 4º piso
y me puse a esperarla. Ya voy, ahora bajo, dejemos
zanjado este asunto, y de una vez por todas, dijo.
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Intenté respirar con calma. Cerrar los ojos. Volver a ser yo mismo. No lo conseguí. Era demasiado
tarde, de todas maneras. Había que llegar hasta el
final. Yo también buscaba bronca ese día, lo confieso. Aumentar la intensidad. Más leña al fuego.
Más gritos. Más veneno. Más palabras asesinas. Esperé en el rellano. La oía caminar en su minúscula
buhardilla como un viejo león en su jaula del zoo.
Sabía lo que iba a pasar.
Esperé.
Mi corazón quería darle una pequeña oportunidad. Que se quedara en su casa. Que no saliera
al rellano. Que volviera a ser una madre amantísima, una madre que entrega su amor cocinando para
los demás casi gratuitamente, una francesa vieja que
despierta compasión. Mis tripas me pedían lo contrario. La confrontación. Que le dijera por fin toda
mi verdad sobre la situación que había ido degradándose entre nosotros desde hacía varios meses. Que
las palabras duras salieran de mí e hiriesen. Herir
sin arrepentimiento ninguno. Tenía que vengarme.
Ya lo sé, señor, es estúpido reaccionar así. Tiene más de 80 años y yo solo 40. Sabía que tenía que
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contenerme una vez más. Dejar que estallara hasta
que fuera calmándose por sí sola. Pero ese día no.
No después de lo que había estado haciéndome durante tres días. No. Me daba igual que fuera vieja.
Solo pensaba en mí. En salvar el pellejo. Salvar mi
raza, por así decirlo. Y nada me habría convencido
de lo contrario. Ya no dormía. ¿Entiende, inspector? Ya no dormía. Por culpa de ella. Por culpa del
ruido que hacía.
Tres noches en vela me habían vuelto loco, rabioso, estaba indignado, poseído, como ese hombre
árabe prisionero en Guantánamo al que había visto
una vez en la televisión. Estaba negro de ira, negro de amargura y desesperación. Suicida. Delante
de él había tres militares americanos encapuchados.
Eran fríos, muy fríos. Y él, con los ojos rojos, vociferaba palabras sucias en árabe que ellos no entendían. Insultos. Maldiciones. Amenazas. Estaba muy
agitado. Iba y venía mientras seguía gritando. Acabó por calmarse solo. Un segundo. Dos segundos.
Tres segundos. Y cayó desfallecido.
Estaba en la misma onda que él. Ya nada tenía
importancia. Ni el porvenir en Francia. Ni el porvenir en Marruecos. Y menos aún el porvenir del
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adulto desarmado, domesticado en el que me había
convertido desde que había escogido la emigración.
Una chispa y pierdo pie. Una chispa y salto.
Una chispa y exploto.
No soportaba más esa voz nueva en mi cabeza. Estaba todo el tiempo ahí y me decía que no
valía para nada, que Francia, a fuerza de querer
cultivarme, civilizarme, me había castrado. ¿Ya te
has mirado al espejo, pobre tipo, pobre e imbécil
Munir? Mírate. Mírate bien. ¿Quién es ese? ¿Tú?
No. Ese ya no eres tú. Ya no eres digno de ese
nombre tan hermoso. Munir. Deberías llamarte
Philippe o Baptiste. O, mira, por qué no, Fabien.
Ese te iría mucho mejor. No es posible. No es posible. Se diría que ya no eres árabe. Mírate bien, así,
en profundidad. ¿Qué ves? Sabes que tengo razón.
Y ahora ellos te dan miedo. Te has sometido a ellos
y te preocupas demasiado por lo que piensan de
ti. Formal. Educado. Dócil, vaya. Insípido. Blando. Aburrido. Sin cojones. Ni rastro ya del orgullo
árabe en ti. Sin esperanza. Mejor harías en tirarte
por la ventana porque, desde hace tres años, has
renunciado a esa llama en ti, a ese pequeño lado
salvaje que hacía que resistieras un poco a pesar
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de todo. La llama en ti se ha esfumado. El fuego
en ti se ha terminado. No queda nada ya. Solo ese
Munir en el que te has convertido, un Munir indigno del otro Munir. ¿Oyes lo que te digo? ¿Vas
a hacer algo para cambiar, para convertirte en lo
que fuiste? ¿O bien vas a ir de deprimido que no
aguanta más el París gris, la soledad de París, ni a
todos esos parisinos que, año tras año, arrastran
esa cara de enfado permanente?… ¿Qué?… ¿Has
dicho algo?… Ah… Bueno… creía… creía… Eso
es. Duerme. Tómate un ansiolítico y sigue durmiendo. Duerme. Duerme.
Perdón, inspector, perdón. Sigo oyendo la voz.
Sigue controlándome y me obliga a decir cosas terribles que no hacen más que complicarme la vida.
Perdón.
¿Vuelvo a retomar la historia donde la había
dejado? ¿Sí?
De acuerdo, sigo por donde iba.
En el rellano me puse a contar los segundos.
La esperanza había surgido de nuevo: quizá Madame Marty hubiera renunciado. Debería hacer como
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