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Dites-moi le songe

Pierre Bernard, fondateur

Sindbad



à Ismaël



Appelez-moi Ismaël.

HERMAN MELVILLE, Moby Dick.

Voilà de quoi a l’air quelqu’un qui lit : de
personne.

BOTHO STRAUSS, La Dédicace.



IDA À LA FENÊTRE

J’aime lire au lit. Habitude acquise depuis l’enfance, au moment
de la découverte des Mille et Une Nuits.

Je dormais dans la chambre de ma grand-mère, sur un divan
placé en bas de son lit. Durant l’une de mes maladies – elle
devait être assez grave pour que le souvenir s’en perpétuât dans
la famille –, j’étais constamment plongé dans un sommeil coma-
teux. Dans les rares moments où je reprenais conscience, j’en-
tendais la voix de visiteuses venues s’enquérir de mon état.
A peine me rendais-je compte d’être l’objet de leurs murmures
que je replongeais dans le sommeil.

Lorsque je commençai à me rétablir, elles élevèrent la voix et
parlèrent de choses et d’autres. Je n’étais plus au centre de leur
discours. Vexé, je me prenais à regretter la maladie, mais il ne
servait à rien de simuler, je savais par expérience que ma grand-
mère ne tombait jamais dans le piège de mes mensonges. Au
fond, je n’avais pas besoin de feindre, j’étais encore faible et
une rechute pouvait survenir à tout moment.

C’est dans ces circonstances que mon attention fut attirée par
un livre posé tout près de moi, Les Mille et Une Nuits, dans l’édi-
tion de Beyrouth, dite aussi catholique. Que faisait-il dans
une maison où personne ne s’intéressait à la littérature ? Qui
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l’avait placé à proximité de mon divan, à portée de ma main ?
Manifestement, l’une des visiteuses l’avait oublié et n’était pas
revenue le récupérer, aussi demeura-t-il à mon chevet tout au
long de ma convalescence. J’ignorais à l’époque que les passa -
ges érotiques en avaient été soigneusement écartés, mais la force
des histoires était loin d’être entamée et leur côté scandaleux
restait intact. Sinon, pourquoi sentais-je confusément que je ne
devais pas le lire ? Quand quelqu’un pénétrait dans la chambre,
je le cachais sous les couvertures, surtout quand c’était mon
père. J’abordai ainsi la lecture, la littérature, sous le signe de la
maladie et de la culpabilité. Ce fut le premier livre que je tentai
de lire, le premier livre arabe, le premier livre tout court.

Je lisais dans mon lit, à la lumière du jour… C’était con -
traire à l’intention de Schéhérazade qui, elle, racontait la nuit
et se taisait à l’aube. En interrompant le soir la lecture, je con -
trevenais à sa prescription implicite et inversais l’ordre des
choses.

Or, au fur et à mesure que je lisais et que le temps passait, je
me sentais mieux. Arrivé à la dernière page, j’étais complète-
ment guéri. A croire que la littérature a une vertu thérapeu-
tique. Si elle ne guérit pas les maladies du corps, elle soulage les
souffrances de l’âme, c’est au demeurant l’un des thèmes du
livre des Nuits. Je crois volontiers que j’avais recouvré la santé
grâce à son intercession ; grâce aussi à elle, la visiteuse mysté-
rieuse qui l’avait oublié à mon chevet.

Tout cela est bien émouvant, mais des doutes surgissent, per-
turbant la netteté du tableau. Est-ce effectivement dans l’édi-
tion expurgée de Beyrouth que j’ai lu ce livre ? Je me plais à le
penser, Dieu sait pourquoi, mais qu’en est-il exactement ?
Allons plus loin : l’ai-je lu, enfant ? Peut-être ai-je essayé et,
m’apercevant de sa richesse insoutenable, en ai-je abandonné
la lecture au bout de quelques pages, de quelques lignes. Le
premier livre ? Que de fois l’ai-je prétendu, mais n’est-ce pas
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parce qu’il est en arabe et que je m’efforce tant bien que mal de
me rattacher à je ne sais quelle origine ?

Quant à avancer que j’étais souffrant lorsque je l’avais décou-
vert, cela relève probablement du pur fantasme. Evoquer je ne
sais quelle maladie, m’attendrir sur moi-même, me revoir petit
enfant couché sur un divan en dessous du lit de ma grand-
mère… Ne suis-je pas en train d’enjoliver les choses en laissant
entendre que les histoires m’ont restitué la santé ? M’assimiler
indûment à Shahriar, le roi fou guéri par Schéhérazade… D’où
sans doute le scénario de cette mystérieuse visiteuse, lectrice
oublieuse du livre… En réalité, aucune femme ne lisait en ce
temps-là dans mon entourage, peut-être des versets du Coran,
assurément pas les Nuits.

Enfin, laisser entendre que, parvenu au dénouement, j’étais
complètement guéri… Encore de ma part une invention inté-
ressée. En fait, je n’aurais pas guéri, je serais mort. Depuis un
millénaire, ne répète-t-on qu’il ne faut pas lire les Nuits, ou n’en
lire qu’une partie ? Ceux qui n’ont pas suivi ce conseil l’ont
payé très cher. Il est avéré qu’ils ont perdu la raison, ont mis fin
à leurs jours ou sont morts d’ennui, littéralement. Je l’ignorais
à l’époque, mais j’avais dû sentir instinctivement le danger.

C’est pourtant grâce à ce livre que je fus invité aux Etats-Unis,
plus précisément grâce à un article (à l’origine un mémoire de
maîtrise), “Le sommeil dans Les Mille et Une Nuits”. Le profes-
seur K. en avait recommandé la publication, à ma grande sur-
prise, car je croyais qu’il me détestait. Il me critiquait tout le
temps et se montrait sceptique face à mes projets, mais contre
toute attente et sans que je lui en fasse la demande, il me fit
publier dans Etudes arabes (dans mes rêves les plus fous, je ne
pensais pas mériter l’honneur de figurer dans l’index de cette
prestigieuse revue). De surcroît, il appuya ma demande d’une
bourse de deux mois auprès de la fondation Fulbright. De
façon inopinée, le sommeil m’ouvrit les portes de l’Amérique…
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A l’aéroport, un chauffeur m’attendait, une pancarte à la
main sur laquelle mon nom était inscrit en gros caractères.
Durant le trajet jusqu’au club où je devais loger, nous n’échan-
geâmes pas un mot. Il pleuvait, le paysage qui défilait était laid,
bâtisses sinistres, travaux en cours, grues monstrueuses…
Involontairement, je sortis mon paquet de cigarettes et, m’aper-
cevant aussitôt de ma bévue, j’allais le ranger lorsque le chauf-
feur, qui avait vu mon geste dans le rétroviseur, me fit signe qu’il
m’autorisait à fumer.

Le trajet me paraissait interminable et je commençais à regret-
ter mon voyage, alors que, la veille encore, j’étais exalté à l’idée
de découvrir l’Amérique. Le chauffeur ne devait pas être content
non plus : il s’était fourvoyé et, ne retrouvant plus son chemin, il
s’arrêta pour consulter une carte, apparemment sans résultat, car
il roula jusqu’à une station de pompe à essence où il se renseigna.
Enfin, après de longs détours, il me déposa au club.

Je rangeai mes affaires dans le placard immense de ma
chambre et disposai dossiers, notes et stylos sur le bureau.
Comme je n’avais que deux ou trois livres, j’hésitai un instant à
les placer dans les étagères prévues à cet effet, tant ils parais-
saient incongrus au milieu du vide. J’y joignis des tirés à part de
mon article sur le sommeil, le manuscrit du travail doctoral sur
la curiosité interdite auquel je mettais la dernière main, un
lexique anglais, un dictionnaire bilingue, une édition populaire
des Nuits en quatre volumes et, enfin, L’Île mystérieuse de Jules
Verne dont je ne me sépare jamais et que je lis toujours avant de
dormir. La bibliothèque restant désespérément vide, je me
consolai en me disant que c’était une situation provisoire :
j’avais l’intention d’acheter le plus de livres que je pourrais.

Ayant pris possession de ma chambre, je ne savais plus quoi
faire. Je descendis alors à la réception pour téléphoner au pro-
fesseur Michaël Hamwest. Il m’annonça qu’il viendrait me cher-
cher pour le dîner.
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