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REZA BARAHENI, ÉCRIVAIN DE L’INIMPOSSIBLE
Dossier composé par Dominique Dussidour




« Je ne suis le fils de personne : ni mort ni vivant ! 
Je suis le fils  de ces mots mêmes. C’est tout. 
      Et je n’ai qu’une tombe. La tombe où repose ma plume. »
                                                                      Reza Baraheni.

Au commencement était l’écrivain, dit Reza Baraheni, celui qui regarde et qui raconte. C’est lui qui a regardé Dieu séparer la lumière des ténèbres et l’a entendu s’écrier : Que la lumière soit ! C’est un fait : la lumière a été, froide et tranchante à l’image des ténèbres. 
Au commencement serait l’inimpossible : considérer la ténèbre dans la lumière et la lumière de ce fait changée – une lumière-ténèbre, une inimpossible lumière. 
C’est de l’inimpossible qu’on observerait la logique binaire de la lumière et des ténèbres, du possible et de l’impossible, cette dialectique folie du oui et du non, du Bien et du Mal, du passé et de l’avenir, c’est de l’inimpossible présent, de l’inimpossible exil de la langue dans le corps qu’on écrirait.
Reza Baraheni, romancier, poète et critique iranien, auteur d’une cinquantaine de livres écrits en persan ou en anglais, est né à Tabriz en 1935. Il vit actuellement à Toronto, Canada, où il enseigne la littérature comparée. Trois de ses romans ont été traduits du persan en français aux éditions Fayard : Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz, Shéhérazade et son romancier (2e édition)  par Katayoun Shahpar-Rad, Élias à New York par Hamane Sahafi.

Ce dossier propose trois entrées : 
I. L’inimpossible romanesque : « J’écris en cécité. Ma langue a été rendue aveugle », une présentation de Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz et Élias à New York  et « Une femme », texte inédit de Reza Baraheni
II. L’autobiographie comme exil : « Le poète comme prisonnier » et « L’aveuglement exilique : l’autobiographie non écrite d’un auteur dramatique à Paris, dictée à titre posthume », textes de Reza Baraheni parus dans des revues anglo-saxonnes, le second présenté par  Joanne Mackay-Bennet
III. L’inimpossible poétique : à propos de QesKes et En enfer, deux textes de Reza Baraheni mis en scène par Thierry Bedard, ainsi qu’un entretien de ce dernier avec Mona Chollet.

Mes remerciements vont à Reza Baraheni pour nous avoir autorisés à traduire et publier ici ces textes, ainsi que pour la simplicité et l’attention avec lesquelles il a répondu à des questions souvent maladroitement exprimées. Sans le partage constant et le soutien amical de Thierry Bedard et de Jules à qui je dois la découverte et la rencontre de cet écrivain, ce dossier aurait été (in)impossible. 

On lira dans le numéro 25 (version papier) de la revue Mouvement (http://www.mouvement.net) un entretien avec Reza Baraheni intitulé « Les déracinements de la langue », recueilli et traduit de l’anglais par Léa Gauthier.


Shéhérazade et son romancier (2e éd) sur [remue.net-> http://remue.net/article.php3?id_article=239] 
Sur Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz  http://www.vazhe.com/french.htm.



I. L’INIMPOSSIBLE ROMANESQUE

« J’écris en cécité. Ma langue a été rendue aveugle » Présentation de Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz et Élias à New York


Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz

Peu avant sa mort Abolfazl Mohammad-Ibn Hossein Kateb Beyhaghi, dit le chroniqueur, confie  à son disciple, dit le scripteur, le manuscrit des aventures d’Ayyâz et de Mahmoud racontées du point de vue d’Ayyâz, « narrées de l’intérieur, oui, comme considérées par un œil interne ». Le scripteur lit le manuscrit. Le texte se grave avec ses moindres détails dans son esprit. Bientôt les espions de Mahmoud et de son fils « rincent » le livre à grande eau, en effacent les caractères. Détenteur de la dernière version, le scripteur la retranscrit sur papier au mieux de sa mémoire. Il « a cherché, dit-il, non pas seulement à narrer des événements, mais aussi à proposer une méthode de narration. Une histoire peut être contée de mille façons ; l’Histoire elle-même peut être écrite de mille et une manières ».
Fin de l’Avant-propos. 
Maintenant première injonction du roman :
« - Monte-moi la scie ! »
et premières phrases :
« Et moi, je regarde les jambes de l’autre, arides, décharnées, poussiéreuses et couvertes de sang. J’ai peur, ma bouche est sèche, le souffle me manque. D’une main, je saisis la grande scie blanche, scintillante, cruelle, avec ses grosses incisives acérées, inexorables. Et, de l’autre, j’agrippe fermement les barreaux de l’échelle. » Cette échelle, d’où le regard d’Ayyâz n’effleure « ni le ciel ni le sol », est une variation de l’échelle de Jacob. Mais ce ne sont pas des Anges en train d’attribuer un lieu d’enracinement à une descendance qui vont et viennent sur les barreaux, ce sont l’esclave Ayyâz et l’émir Mahmoud, lesquels supplicient un homme qui crie : « Je suis la Vérité ! »
Le supplice est un démembrement : l’amputation à la scie et à la hache des bras et des pieds, avec des ciseaux de la langue d’un homme attaché à un échafaudage reposant sur deux fourches. Chaque moignon (épaules et mollets) est ensuite plongé dans l’huile bouillante à fin de cicatrisation. Ayyâz et Mahmoud se tiennent de part et d’autre du corps cependant qu’aux pieds des deux échelles et du gibet une foule, le peuple, ivre de sang et de soumission, encourage le supplice et hurle de joie. L’image d’un Golgotha transposé sur les hauteurs de Silling qui offrirait là son ultime représentation est picturale, plastique, indélébile.
Le chariot qui transporte l’homme amputé et muet et ses deux bourreaux se met en mouvement. Le mouvement va durer deux heures, un roman, le temps de parcourir la distance du désert à la ville, le temps de faire d’un homme mort une statue. Déplacement et durée (deux heures ou deux mois, lecteur, celle de ta lecture t’appartient) forment les coordonnées spatio-temporelles de la trame romanesque. De ce trajet vers la ville susceptible de latitude et longitude, de ce temps susceptible de sabliers et chronomètres, vont s’élever des flèches narratives, autant d’allées et venues entre le palais de Mahmoud et ses alentours, entre l’aujourd’hui et ses hiers. En des scènes et des récits plus ou moins longs, plus ou moins elliptiques, dispersés et réfractés le long de la route telles les pierres polies du désert par le plomb du soleil, le jeune Ayyâz raconte son histoire, ses saisons en enfer.

Le premier voyage est celui qui l’a conduit avec son père le Khâdjeh, conseiller du monarque, au palais où l’Émir, le père de Mahmoud, venait de mourir. En pleine nuit un garde a frappé au domicile du Khâdjeh, l’a convoqué avec un de ses quatre fils. C’est Ayyâz qui a été choisi par son père et sa mère, parce que le plus jeune, le plus indéterminé, celui qui ne témoigne encore d’aucune qualité particulière, ni intrépidité, ni sagesse, ni patience, un corps neutre. Ayyâz et son père traversent la ville, arrivent au palais. Trois chambres les attendent. Dans la première le père doit interpréter trois rêves. Dans la deuxième repose le corps sans vie de l’Émir devant qui le père récite la prière des défunts avant de procéder à la toilette mortuaire. Ayyâz entre seul dans la troisième où se tiennent la Laie, veuve de l’Émir, mère de Mahmoud, et Mahmoud. (C’est un roman d’apprentissage gémellaire, d’expérimentation de soi sur le tain de miroirs renvoyant des images distordues par la dialectique du tyran et du giton : l’un apprenant à exercer le pouvoir, l’autre définissant peu à peu sa place d’adorateur, le pouvoir et la servitude s’apprennent conjointement.) Revenons dans la chambre. Ayyâz, l’adolescent vierge de cœur et de croupe, est amené, par innocence, par inconscience, par docilité, à s’allonger sur la veuve de l’Émir et à lui faire l’amour tandis que, par derrière, Mahmoud le sodomise. Avant l’orgasme qui unira la Laie et Mahmoud, Ayyâz s’échappe d’entre les deux corps, qui finissent l’amour ensemble, et se glisse hors du lit. 
Effrayé, meurtri, il sort de la chambre, s’élance dans le jardin Firouzi, sort du palais, erre dans les rues de la ville. Déjà amoureux, désormais sans lieu (il n’est pas de ces fils qui retournent au foyer familial les mains vides, c’est-à-dire sans père), il revient au palais afin de se consacrer à l’amour qu’il éprouve pour Mahmoud et à l’amour que celui-ci éprouve pour lui.
L’histoire d’Ayyâz et de Mahmoud peut commencer, une histoire d’amour entre deux fils orphelins de leurs pères qui vont affronter solidairement, quoique hissés sur deux échelles parallèles, la même raréfaction de l’air aux sommets du pouvoir, cette épopée du patriarcat qu’est l’histoire des dynasties de monarques et de leurs guerres pour se maintenir sur le trône.
Ayyâz ressortira deux fois de ce harem masculin dont il est l’unique esclave. En l’absence de Mahmoud parti guerroyer au loin, et grâce à la complicité du chambellan Teymour, il quittera le palais afin de rechercher en compagnie de ses frères Manesour et Youssef leur frère Samar. La troisième sortie du palais aura pour but de voir le visage et identifier l’homme qui a tenté d’assassiner Mahmoud lors de la grande fête donnée pour son retour de la guerre. Chaque sortie hors du palais et de la ville, chaque voyage dans la mémoire mènent Ayyâz à un cadavre : celui de son frère Samar le poète, celui de son camarade Djalil le révolté.
Durant ces échappées narratives la traversée du désert s’est poursuivie, maintenant le chariot entre dans la ville où le démembrement du corps mort (une statue) connaît son apogée : il est fendu en deux d’un coup de hache.

Une certaine intelligence ou une certaine indifférence, teintées à parts égales de narcissisme et d’impuissance à saisir le réel hors de soi, conduisent Ayyâz à appréhender la ville comme inscription de l’arbre généalogique de l’Histoire et l’Histoire comme cachette et cachot, à reconsidérer les rapports entre l’individuel et le collectif (« mon histoire individuelle est l’histoire occulte de ceux de mon peuple »), à s’étonner de son corps amoureux traversé par le plaisir sensuel que lui fait connaître Mahmoud – pourquoi ai-je du plaisir avec ce corps ? du plaisir à pratiquer cet acte de chair ? -, à réfléchir sur le pouvoir qui, des dieux aux émirs, des califes aux vizirs, sait s’emparer des individus corps et âme, les faire jouir et en jouir, et sur le plaisir qu’éprouvent des individus devenus collectivité à être soumis et à jouir de cette soumission. 
Le pouvoir de Mahmoud s’exerce sur un territoire à la fois géographique et mental. Au centre, dans le palais, bat le cœur amoureux et sans partage du tyran qui a fait des habitants ses sujets adorateurs. Ils comprennent la raison de sa tyrannie : le tyran aime le pouvoir. Il le leur doit et il l’incarne, c’est ainsi que ses sujets y participent. Si le tyran disparaissait ils disparaîtraient avec lui. Ils le savent, c’est par amour qu’il emprisonne, supplicie et tue, et ils l’acceptent. Contre un regard du tyran qui se posera sur eux, leur amour aveugle et lâche est prêt à tout comprendre et à tout accepter, jusqu’à chanter ses louanges au cœur du supplice qui les annihile. Que ne comprendraient-ils, que n’accepteraient-ils au nom de l’amour ? (Le discours d’Ayyâz est le premier, il n’est pas le seul possible. Suivraient celui de Mahmoud et celui de Manesour.)
Si l’histoire du pouvoir est ainsi l’histoire du pouvoir de l’amour, quelle est l’identité de l’homme supplicié, amputé, mis à mort, statufié, l’identité de celui qui dit être la Vérité ? Le père d’Ayyâz ? Ou l’Auteur, qui se revendique absent de ce texte dont personnages et lecteurs ne seraient que cartilages craquant entre les mâchoires de la fiction ? Acte d’Œdipe qui tue son père ou de Cronos qui dévore ses fils, le démembrement de la Vérité est-il l’ultime lecture des fragments de la tragédie dionysiaque avant dispersion définitive ?

Écrire un roman ou un texte sur un roman s’ordonne selon le même processus que construire une maison : choisir un emplacement, délimiter une surface, poser une première pierre. À partir de là s’organiseront le terrassement et la maçonnerie. Depuis que j’ai commencé à prendre des notes sur les romans de Reza Baraheni en vue d’écrire ce texte, ce que je lis, ce que je vis, mes souvenirs mêmes (j’en parle plus loin), mon travail s’organise autour. 
Je lis dans Ayyâz : « Quelques minutes plus tard, nous parvînmes devant le palais de l’Émir. Comment aurais-je pu alors savoir que l’Histoire allait s’écrire sur ma croupe ? Comment aurais-je pu savoir que j’allais pousser une lamentation, qui, en ce moment même, est émise par mon peuple passif, couché à plat ventre devant la silhouette de l’homme amputé ? (…) Comment aurais-je pu savoir que j’allais pousser la même lamentation qu’en ce moment le chœur national des chiens hurlants pousse devant la silhouette amputée dressée sur le gibet ? » et ces phrases de  L’enfer, dit-on de Bernard Noël me semblent avoir été écrites en écho : « L’espèce installe en nous une chaîne. Tous les pouvoirs, quels qu’ils soient, ressemblent à ce dieu sombre : ils veulent confisquer à leur profit la totalité de l’énergie. Plus de désordre, plus de révolte. La loi remplace l’instinct. Le cul désormais doit servir, en apparence selon la nature ; en réalité, selon la frustration générale. Et la violence s’impose doublement : d’en haut, par la contrainte ; d’en bas, par l’obéissance », comme celles-ci de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas d’Imre Kertész : « J’ai pris une part modeste et pas toujours très efficace au complot silencieux ourdi contre ma vie, dis-je à ma femme. Auschwitz, dis-je à ma femme, représente pour moi l’image du père, oui, le père et Auschwitz éveillent en moi les mêmes échos, dis-je à ma femme. Et s’il est vrai que Dieu est un père sublimé, alors Dieu s’est révélé à moi sous la forme d’Auschwitz… »

Mahmoud disait : « Les gens doivent se faire aux choses nouvelles, ils doivent être modernes et en même temps ne pas bouger. Même s’ils attrapent la peste, ils doivent être modernes tout en ne bougeant pas ! Immobilisme et modernité face à la peste, immobilisme et modernité face au choléra, immobilisme et modernité face au charivari, à l’explosion, à la révolution ! » Mahmoud disait : « Nous écrirons l’Histoire comme il nous plaira. » Mahmoud qui, de son bras, avait entouré mes épaules, dit : « Tourne-toi, regarde comme ils avancent en bon ordre ; tu vois, même la poussière qui s’élève des semelles de leurs chaussures est ordonnée. Regarde comme ils se tiennent par le bras, afin de s’entraîner les uns les autres ! » 

La narration est celle d’Ayyâz, nous a dit le scripteur dans l’Avant-propos. En effet, quel besoin Mahmoud aurait-il de narrer son histoire ? Son histoire, il la grave sur la chair du peuple, sur la chair de ses sujets à coups de rafles et d’arrestations, à coups de fouets et de supplices, à coups de tables de la loi, de répression et d’arbitraire. Il le sait : il s’en trouvera toujours au moins un, chroniqueur ou scripteur, qui, par éthique professionnelle ou par rage, la racontera, toujours au moins un, poète ou asservi volontaire, qui, par haine ou par amour, se souviendra de l’avoir lue et la racontera à son tour.
Esclave ou tyran, les instruments de celui qui entreprend le récit ne sont pas les mêmes. D’un côté, l’épée. De l’autre, le calame. Il est de l’intérêt de l’épée de faire croire que le calame a plus de force qu’elle. Il est de l’intérêt du calame de faire croire que l’épée est plus dangereuse que lui. Leur face-à-face appartient à la fois à l’histoire de la littérature et à celle du pouvoir.

Les circonstances de l’écriture et de la publication de ce roman ne sont pas anecdotiques ou bavardes, elles sont révélatrices de ces deux histoires. À la dernière page, Reza Baraheni donne cette indication (habituelle) : « Téhéran, juillet 1970 » et celles-ci (qui le sont moins) : « 1er djämâdi al-sâni 1390 de l’Hégire du calendrier  lunaire. Tir 1349 (calendrier solaire iranien) – Téhéran. » Ayyâz a été écrit sous trois registres temporels différents, calendrier chrétien, calendrier lunaire musulman, calendrier solaire iranien, sans compter ceux de l’imaginaire qui ne comptabilisent plus depuis belle lurette leurs naissances, leurs soleils et leurs lunes. Voilà qui explique la profusion et la circulation des images et des bibliothèques qui soutiennent la fondation, l’ampleur et la beauté de ces pages.
Et pour la publication, ceci : imprimé à Téhéran un an plus tard, en 1971, pour Amirkabir Publications, il a été interdit avant parution. 
Depuis, la scène d’ouverture a paru dans God’s Spies : Stories for Difficult Times (Les espions de Dieu : Histoires pour des temps difficiles) à Toronto en 1999, le roman entier ayant été précédemment traduit, annoté et présenté  par Carter Bryant dans le cadre d’un diplôme de l’université du Texas, à Austin, en 1982. Il a été publié aux éditions Pauvert en 2000, les éditions Fayard ayant maintenant entrepris la traduction et la publication des œuvres complètes, plus d’une soixantaine d’ouvrages : romans, poésie, essais, critiques.
De nombreux textes de Reza Baraheni ont été censurés :
The Mysteries of My Land (Mystères de mon pays), roman en deux volumes publié (Moghan Press, Téhéran) en 1988, connaîtra cinq rééditions en deux ans avant d’être censuré en 1990 ;
The Tabrizians (Les Tabriziens), roman publié par épisodes dans le mensuel Neguin (Téhéran) en 1979, sera censuré en cours de publication ;
Father and Sons (Père et fils), recueil de nouvelles, sera censuré avant parution aux éditions Zaman Publishing Co. (Téhéran) en 1979 ;
I Won’t Tell You the Name, It is Forbidden (Je ne vous dirai pas le nom, C’est interdit), poésie, sera censuré avant publication aux éditions Morgh-e Amin (Téhéran) en 1990 ;
What Happened in the Iranian Revolution and What Will Happen (Ce qui est arrivé à la révolution iranienne et ce qui arrivera), essai publié aux éditions Zaman (Téhéran) en 1979 est censuré depuis ;
ses traductions en 1990 de L’Insoutenable Légèreté de l’être de Milan Kundera et de Voyage en Arménie et Poèmes arméniens d’Ossip Mandelstam ont également été censurées.
C’est la fiction qui a le plus souvent été la cible de la censure, davantage que la poésie et les essais, et sans doute c’est de la fiction et de l’imaginaire que les régimes en place savent avoir le plus à craindre : une fiction n’est jamais ni vraie ni fausse, on ne peut lui opposer aucun contre-argument, elle est incontestable, irréfutable. Par ailleurs les arrestations de Reza Baraheni par le régime du Shah puis par le gouvernement islamique ne sont pas sans rappeler les emprisonnements du marquis de Sade par le pouvoir royal puis par le pouvoir révolutionnaire. Même si, Gilbert Lely l’a raconté dans sa Vie du Marquis de Sade publié en 1982 chez Garnier grâce, déjà, à Jean-Jacques Pauvert, la première arrestation de Sade le fut pour des raisons de convenance familiale, on sait combien la famille et le pouvoir aiment accorder leurs postures bienveillantes pour s’exercer contre la liberté de penser.  
On a évoqué Sade, la traduction du titre évoque Rimbaud. Les Saisons en enfer (1873) comme Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz (1971) exposent des « illuminations », des « épiphanies », de précises et précieuses certitudes acquises dans l’ordre du langage sur la marche tantôt somnambulique tantôt titubante du chariot du réel qui emporte avec lui la littérature  et ses œuvres qui dialoguent et se répondent. Les surréalistes l’ont compris. Juliette ou les Prospérités du vice et une lettre de Sade à son épouse, Un cœur sous une soutane et une lettre de Rimbaud à Ernest Delahaye figurent dans l’Anthologie de l’humour noir d’André Breton. (L’anthologie de quel humour, de quelle noirceur sommes-nous, aujourd’hui, en capacité de composer ?) Ayyâz de Reza Baraheni y eût figuré, qui deux cents ans après Les Cent Vingt Journées, cent ans après Les Saisons en enfer dialogue avec la littérature française. Deux cents ans pour répondre à Sade, cent ans pour répondre à Rimbaud, ce n’est pas si long pour un tel enjeu, qu’il le soit fait en persan leur aurait plu.
Ce n’est pas tout de dialoguer et de répondre à travers les siècles. Il a fallu à ce roman, pour que nous le lisions, trente années pour franchir la distance qui sépare Téhéran de Paris, un peu plus de quatre mille kilomètres à vol d’oiseau sur une carte de dictionnaire, soit environ cent quarante kilomètres ou treize pages par an du persan au français.
Il y a trente ans, en 1971, dans un restaurant de bord de route entre Téhéran et Qazvin, le patron, afin de témoigner de son amitié pour la France et les Français, offrit du thé et fit écouter des disques d’Enrico Macias et de Franck Pourcel à quatre jeunes voyageurs qui revenaient d’Afghanistan. Puis il leur montra un magazine de mode iranien avec les photos en couleurs des robes d’apparat portées par la Chahbanou lors des fêtes de Persépolis. Je le sais aujourd’hui, Ayyâz venait d’être interdit et pilonné - de façon imagée l’anglais dit pulped : réduit en pâte à papier - et le magazine de mode avait peut-être été imprimé avec la pâte à papier recyclée d’Ayyâz. Trente ans pour découvrir le roman de Reza Baraheni qui déjeunait peut-être ce jour-là dans ce restaurant, ce n’est pas si long ni si loin. Quelle œuvre aujourd’hui, dans trente ans, dans cent ou deux cents ans, y répondra et dans quelle langue ?


Transition par l’être et le non-être

On pourrait croire que l’âme est un pays du temps jadis dont les objets et les habitants se remettent soudain à se manifester pour que remontent à la surface au moment opportun leurs archétypes ou leurs dispositions d’esprit. Cette troupe des profondeurs s’en prend à la surface de l’âme, et celle-ci en est tellement saisie, frappée de stupeur, que, pendant un bon moment, elle est incapable de revenir à son état normal. (…) Au fait, est-ce qu’à cette minute, tous ces événements se produisent bien simultanément ? Rien ne saurait être réel, et puis non, rien ne saurait ne l’être pas.
(Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz)

Parce que la sensation de non-être est aussi une
		sensation qui ne dépend que de la sensation d’être
Entre femme et homme, jeune et vieux, petit et grand, ciel et terre
Dans cette suspension, la mourance entre naissance et 
mort, dans cet exil
Là, entre avancer et rebrousser chemin
Notre destin, là, dans cet entre-deux. (Élias à New York)


Élias à New York

Quoi de plus rapide pour perdre ses repères que se déplacer dans le noir, l’obscurité, la nuit ? Quoi de plus conducteur pour s’éloigner que connaître la cécité et croiser la mort ?
Le premier voyage d’Élias parcourt un labyrinthe.
Certaines nuits un père s’empare d’une besace pleine de clés et entraîne son fils dans les ruelles tortueuses de la ville. Ici et là, le père enfonce les clés dans les interstices des murs. Père et fils arrivent devant de grandes portes en bois toutes identiques. Celle que pousse le père s’ouvre. Ils avancent à nouveau. Le père continue de loger ses clés dans les murs. La rue est maintenant en pente. La ville devient peu à peu souterraine jusqu’à l’entrée dans un jardin inondé d’une « lumière absolue », où se tient assis un homme gigantesque. 
Pas un mot n’est prononcé.
Au retour, le père reprend ses clés, les remet dans sa besace. Sous les mains de l’adolescent éperdu dans l’obscurité, les murs humides, organiques, cœurs ou cages thoraciques, laissent sourdre cris et vociférations, des hurlements de femmes et d’enfants.
Le deuxième voyage s’effectue selon une ligne droite et un mouvement uniforme à bord d’un train plongé dans les ténèbres par la pluie. Élias de son nom intérieur, ou Rahmat Charifi de son nom réel, écrivain iranien exilé depuis trois ans aux États-Unis, quitte New York pour le Maryland où, nommé à l’université, il va rejoindre sa femme Manzieh et leurs enfants partis là-bas avant lui.
Le troisième voyage, qui débute dans une galerie de peinture de Téhéran, emmène un écrivain d’un certain âge et une jeune femme, la nuit, aux abords du cimetière Hédayat. La femme lui tend un livre où il est lu, et où elle-même figure, ce livre qu’est son existence. Quand il rouvre les yeux, il se trouve dans un panier suspendu en l’air, dans le noir.
Le quatrième voyage se déroule dans New York en compagnie de son ami l’écrivain Seyyed Hossein Goharine juste débarqué de Téhéran. Élias vient de publier un livre intitulé « A Khazrân Chaman in New York ». Un essai ayant récemment souligné la relation existant entre les anciennes pratiques chamaniques et l’expression poétique de cet ouvrage, le cercle des Khazars éliasiens l’a invité à faire une conférence et lire ses poèmes. Un panier, auquel le conduit la jeune femme de Téhéran, le redescend ensuite du 61e étage au rez-de-chaussée. Une panne générale d’électricité paralyse la ville en proie à des émeutes et aux pillages des magasins par des truands et des voleurs. Les déambulations d’Élias et de Goharine dans les rues sombres et dangereuses se répètent selon sept variantes qui débutent toutes au pied du même immeuble gardé par un aveugle. Goharine transporte un bidon d’huile dont le contenu va connaître, en tant qu’élément narratif, différentes interprétations. Première variante : « Des textes littéraires, romans, nouvelles, pièces de théâtre, pantomimes, monographies. Rien que des chefs-d’œuvre. Te voici satisfait ? – Pourquoi les as-tu fourrés là-dedans ? – Ce ne sont pas des choses que j’ai écrites, mais les choses que j’étais censé écrire. Pour l’instant je n’en ai pas eu l’occasion. » Deuxième variante : des lettres d’amour adressées à une femme de Téhéran. Dans la troisième variante le bidon devient tellement lourd que nul, hormis Goharine, ne peut le soulever : « Soulever ce bidon ne demande pas seulement de la force physique. Il faut être un initié. Je veux dire par là qu’il faut être son propriétaire. Si ce truc est lourd, il ne l’est que pour toi. C’est à moi. Durant toutes ces années, je l’ai trimballé çà et là. Que penses–tu qu’il y ait dedans ? L’héritage de mon père ? L’utérus de ma mère ? La personne de Dieu ? L’Ancien Testament ? La tête de Gilgamesch ? Le cul de Judas Iscariote ? Le talon d’Achille ou les yeux d’Esfandiâr ? La tête de Tirésias, la barbe bifide de Rostam ? Dis ? Pourquoi tu n’arrives pas à le soulever ?  Tu penses que c’est peut-être la tête d’Adam, vieille de sept mille ans ? Hein ? – Laisse-moi essayer une nouvelle fois. » Selon la sixième variante le bidon contient des feuilles de papier couvertes de talismans et de figures géomantiques.

Dans New York des trajets s’entrecroisent : les trajets du nom intérieur et ceux du nom réel, les trajets de l’exilé Rahmat et de l’exilé Goharine, les trajets de l’écrivain Élias et de la jeune femme de Téhéran, ici Shirley, qui veut effacer par des gestes amoureux les tortures infligées en prison à Goharine. Ces trajets ne brouillent pas l’espace mais le révèlent, ne le dispersent pas mais permettent d’explorer ses possibilités, sensations, dimensions, profondeurs.  
Cette nuit-là dans New York des durées s’entrecroisent.

À présent qu’il était assis là et que la pluie ruisselait sur le monde, plongeant le train dans les ténèbres, il entrevoyait une portion de l’avenir et une portion du passé ; mais peu lui importait d’aller dans la direction de l’avenir ou dans celle du passé. Qui avait imposé ces calculs au monde et à l’homme ? Qui avait dit : « Voici le présent, voici le passé, voici l’avenir » ? C’était une géographie flottante formée d’îlots roulant les uns sur les autres et changeant de forme chaque fois qu’il fermait les yeux : l’œil ouvert voyait bien tout cela, mais le problème était que l’œil ouvert semblait toujours cacher l’image précédente.

 Comme les drippings de Jackson Pollock à force de hasard retrouvant la figure du monde, ces entrecroisements épaississent et composent des images qui sont reproduites dans le roman : œuvres de William Blake et de Max Ernst, dessins et talismans magiques, convoquent les présences de Kafka, de Picasso, de Borges, de Gertrude Stein, d’Homère dont Élias porte en lui les textes comme Goharine à la main son bidon d’huile.
 Démultiplier les trajets et les durées, en appeler aux mythologies orientales et occidentales, ce n’est pas assez, les segments du temps et de l’espace ne brisent pas si aisément leur trajectoire, et depuis Joyce le roman en a connu d’autres. La distorsion Barahenienne du processus narratif s’étend maintenant vers les limites de la fiction afin de les forcer et les franchir, abolir les contraintes de la chronologie et des déroulements qu’elle induit au bénéfice de ses plis et déplis, substituer à la cohérence de la  logique repentirs et variantes, aux épisodes avérés les pleins et les déliés du possible. 
L’époque est savante, « elle pue la phrase », disait déjà Karl Kraus, et nous savons, romanciers ou lecteurs de romans, qu’il n’existe pas une seule et bonne version des faits de la réalité, toutes les autres étant erronées ou mensongères, mais simplement une version plus acceptable, plus concordante avec les constatations, les observations. Existe-t-il cependant une seule et bonne version des faits de la fiction ? Là où nous avons appris à entendre derrière sa prétendue univocité les dilemmes, raisonnements, calculs, leurres et ressorts de la subjectivité humaine, Reza Baraheni avance encore et se joue maintenant de ceux de l’imagination romanesque. Il élargit ses fissures, ses failles, ses lézardes, la fiction à son tour balbutie. Il n’y a pas une seule et bonne version des faits de la réalité, il n’y a pas non plus, raconte-t-il, une seule et bonne version des faits de la fiction, il y en a de multiples. Aucune n’est le brouillon, l’esquisse ou le projet d’une version close, définitive qui serait à établir, ce n’est que coexistence et conjugaison de variations, déclinaisons, angles, extensions, déploiements, que n’effraient ni le paradoxal, ni le contradictoire, ni le négatif, ces creusements de la voix. 
En 1946, le turc azéri est interdit dans la région de Tabriz. La population devra s’exprimer en persan, langue que personne ne connaît s’il n’est originaire de Téhéran, les livres en turc azéri seront brûlés. C’est avant l’époque des clés et des randonnées dans la ville souterraine avec le père. Élias est alors un enfant qui écrit des articles dans le journal de l’école et s’exprime mal en persan. Sa mère lui conseille de rédiger ses textes en turc azéri, le directeur comprendra ses difficultés, il les acceptera dans cette langue. La mère se trompe : l’enfant est puni, condamné devant tous les élèves rassemblés dans la cour à lécher la feuille du journal rédigée en turc azéri,  avaler toute l’encre, toutes les couleurs, toute « cette satanée langue maternelle », qu’on doit taire ou oublier, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus une lettre.
Sur les lèvres, dans la gorge de l’enfant de Tabriz les encres liquides se sont mêlées. Textes en turc azéri et illustrations, en noir ou en couleurs, y ont laissé leurs empreintes. C’est parmi ces empreintes, cette matière, cette ombre des mots que le roman chemine, à la recherche du souffle qui expire sans jamais s’éteindre entre les lignes de la main maternelle.

Un conte talmudique raconte qu’à la vingt-septième tentative de création du monde, Dieu s’écria : « Pourvu que celui-ci tienne ! » L’art romanesque de Reza Baraheni propose un monde inimpossible qui n’exclurait aucune de ses tentatives, ne nierait aucune de ses ombres. 
Dominique Dussidour.
  


« Une femme », texte inédit de Reza Baraheni © 

Introduction
 
Vers la fin de sa vie Virginia Woolf écrit dans « Une scène du passé » : « Etre capable de recevoir des chocs est, je suppose, ce qui fait de moi un écrivain. Je propose cette explication : le choc se propage immédiatement dans le désir d’en rendre compte… Il signale la présence, derrière les apparences, de quelque chose de réel ; et je rends cette chose réelle en mettant des mots dessus… Le monde entier est une œuvre d’art ; et nous sommes des éléments de cette œuvre d’art. Hamlet ou un quatuor de Beethoven dit la vérité à propos de cette masse immense que nous appelons le monde. Mais il n’y a pas Shakespeare, il n’y a pas Beethoven… nous sommes les mots ; nous sommes la musique ; nous sommes la chose même. Cela, je le vois quand je reçois un choc. »
Ces vingt dernières années, de façon obsessionnelle, presque douloureuse, j’ai écrit de nombreuses versions d’une histoire qui a réellement eu lieu. Quelle que soit la manière ou la forme adoptée, j’ai pourtant été incapable de venir à bout du choc qui en est à l‘origine. Je n’ai jamais réussi à en faire une fiction. Sa réalité, située à des années-lumière des possibilités de la fiction, me revient tel un tic facial qui vous harcèle quand vous n’y prêtez pas garde, et qui cesse dès lors que vous en prenez conscience. Mais que votre mémoire lui accorde ne serait-ce qu’un instant d’inattention, et son crescendo visuel s’insinuera en vous sans vergogne. Voici une version récente de cet événement.

Une femme
 
Nous sommes environ trente, uniquement des hommes, assis ou allongés sur le sol d’une des salles de détention, aux étages supérieurs de cette prison. J’ai été conduit ici les yeux bandés, j’ai toujours les yeux bandés, et vos yeux porteront un bandeau toute votre vie s’ils l’ont porté pendant plus de vingt-deux jours. Et je ne sais pas que c’est la prison dans laquelle j’ai été enfermé en 1972 pendant plus d’une centaine de jours. Nous avons tous les yeux bandés. Et si vous vous allongez sur le dos et relevez légèrement la tête, le couloir que vous apercevez par la fente du bandeau entre votre nez et votre joue vous apparaît comme l’étroit tunnel le plus long du monde. Mais, et c’est aussi surprenant, à quelques mètres de vous la barbe d’un homme semble croître à un baiser de distance de votre visage. Tel est l’effet débilitant du bandeau. Et cinq jours plus tard l’homme devient fou et il hurle à tue-tête : « Je vous en prie, enlevez-moi ce bandeau ! S’il vous plaît ! S’il vous plaît !  Je vous dirai tout ! Je dénoncerai qui vous voulez ! » Et de l’autre bout du couloir quelqu’un crie : « Ferme-la, ferme-la une bonne fois ! » Et nous sommes tous anonymes. Et nous communiquons entre nous à travers le chœur des ronflements  qui traverse la nuit.
Les cellules individuelles à droite et à gauche du couloir sont occupées par des femmes. En m’allongeant sur une couverture étendue sur le sol, par la fente-espion entre mon nez et mes joues je peux assister à leur procession solennelle quand on les emmène aux toilettes au bout du couloir. D’opaques spectres qui se déplacent avec lourdeur mais au retour desquels vous avez l’impression que les autorités carcérales ont décidé de se jouer de votre vision. Elles interprètent maintenant des spectres shakespeariens à l’intention de la fissure obscène de votre bandeau. Droites et dignes, elles avancent sous leurs tchadors, ces voiles islamiques traditionnels,  ou en foulards et manteaux longs. Pas une mèche de cheveux ne s’en échappe. Les foulards sont épinglés sous les mentons, et malgré les bandeaux qui dissimulent leurs regards quelque chose de magnifique émane toujours de la façon dont elles se déplacent. Elles avancent avec lourdeur, c’est vrai, pourtant même sous leur camouflage elles paraissent absolument belles. La main couverte de la première tient un bâton tendu vers elle par le gardien,  et les autres suivent selon une ligne flottante, irrégulière, la main gauche de chacune placée sur l’épaule de celle qui la précède. La fière procession de l’innocence féminine traverse la fente de votre bandeau. Le gardien ouvre la porte en fer de leur cellule, à ma droite dans le couloir. Je ne les vois plus. Mais je les devine. Elles avancent encore. La porte se referme. Quand soudain quelque chose appuie sur mon bandeau, et y reste, à peser sur mes yeux. Je me tortille afin d’échapper à la pression des deux doigts puissants. Son autre main me tient plaqué au sol. « Reza Baraheni, si je t’attrape encore une fois à regarder à travers ton bandeau ou même à jeter un coup d’œil, je t’envoie à la torture ! Compris ? – Je n’ai rien vu, je ne regardais pas. – Compris ? - Oui, compris. » Il met l’autre couverture sur ma tête et s’éloigne.
Il est difficile de respirer dessous, et quand on apporte le dîner une heure plus tard j’enlève la couverture, m’adosse au mur, mange, comme d’habitude avec le bandeau, et demeure contre le mur le plus longtemps possible. Bientôt commencera le chœur des ronflements. Les voix habituelles des hommes et des femmes hurlant sous la torture fluent et refluent. Ce sont des voix auxquelles nous sommes tous habitués. Quand je m’allonge, sous le bandeau ça brille comme d’habitude, à la façon d’un halo nébuleux, d’une lumière aveuglante qu’étoufferait un nuage. Soudain j’entends quelque chose, les fragments d’une phrase, qui atteignent mes oreilles de quelque part, dans une voix féminine :
« Monsieur… monsieur… êtes-vous… poète… monsieur… êtes… Reza… monsieur… ? »
Le ronflement des hommes lui est certainement d’un grand secours, mais la peur existe qu’elle soit repérée. La voix est de retour, obstinée comme avant, à la fois fragile et anxieuse : « Etes-vous… dites-moi… êtes-vous… monsieur… êtes-vous… Reza… poète ? »
« Qui êtes-vous ? », je murmure au vide sous le bandeau puis je me tais, craignant d’avoir été surpris par un gardien ou par l’un ou l’autre détenu. Vous n’êtes pas censé avoir confiance en qui que ce soit, en prison. Plus rien n’arrive de derrière la porte. Elle ne veut peut-être pas me dire qui elle est. Elle était seulement curieuse à mon sujet. Puis ces fragments :
« Enceinte… enceinte. Vous entendez… enceinte. »
Je me tourne vers la porte que je ne vois pas et murmure : « De quoi parlez-vous ? »
« Vous entendez… n’entendez pas… enceinte… Reza… »
Mais cela prend beaucoup de temps. Plus d’une demi-heure pour chaque fragment de phrase. « Que voulez-vous dire exactement ? » je demande. Elle répond seulement : « Je ne peux pas… peux pas… » Je répète ma question. Et soudain elle dit : « Ca a bougé… bouge… ça vient de bouger… - Qu’est-ce qui a bougé ? »  je demande. Le silence est total, puis j’entends quelqu’un pleurer tout haut derrière le mur, et dire, et répéter : «  Papillon… mon papillon… une beauté. » Maintenant je m’efforce de comprendre ce qui se passe exactement. Ce ne peut pas être de la poésie. Chaque chose continue d’arriver par fragments, à travers le ronflement des hommes dans le couloir, et la femme continue de dire des choses, et peut-être c’est l’autre femme qui pleure. Comment savoir ? Je ne suis pas là-dedans. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des bêtes séparées par une porte en fer. Seulement ces phrases, toute la nuit. Puis le changement de gardiens, puis la marche jusqu’aux toilettes, un par un, pour se laver et retour pour la prière ici aussi, où l’on a dormi cette nuit, et la peur de surprendre les femmes qu’on emmène aux toilettes et qu’on ramène. J’espère que je verrai quelque chose et en apprendrai un peu plus sur elles. Mais la conversation commence de la même façon, si ce n’est que la voix est plus claire, parce qu’on ouvre et referme les portes des autres cellules sur les prisonniers que l’on conduit aux interrogatoires. Et soudain, deux phrases complètes :
« Nous sommes enceintes toutes les quatre.  Ils nous tueront dès que nos bébés seront nés.
	Comment ?

Oui, Reza. Oui. »
Et maintenant le lieu est saturé par les présences et les voix de l’autorité. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis très fatigué. Je n’ai pas dormi la nuit précédente, et je tombe de sommeil. Je n’entends pas sa voix. Je n’en entends aucune. Quand je me réveille, la lumière étouffée par le nuage est là, mais aussi quelque chose d’autre. Du bruit arrive de l’autre bout du couloir, de la cellule près des toilettes. Et un homme hurle à tue-tête : « Je suis innocent ! Je suis innocent ! » C’est un hurlement hystérique qu’interrompent des sanglots et des supplications, qui continue pendant plus d’une heure. À la fin on dirait qu’on le tire hors de la cellule. Et qu’on le traîne. Ils s’arrêtent à quelques mètres de moi qui suis allongé sur le dos, le visage tourné vers le haut avec le bandeau sur les yeux. « Mon testament est dans ma poche. Je vous en prie, donnez-le à ma mère. » Ils le laissent là, tandis que d’autres vont jusqu’à une autre cellule, l’ouvrent, et disent à quelqu’un de sortir. On entend un hurlement hystérique, pas la voix d’un homme cette fois, celle d’une femme. Alors toutes les femmes de toutes les cellules se mettent à hurler, et parmi elles les quatre femmes enfermées dans la cellule de droite. Tout le lieu est plongé dans le chaos. Mais les gardiens sont capables de s’en débrouiller. La femme est tirée hors de la cellule et emportée, et l’homme à quelques mètres de moi est emporté hors de la salle, et à la fin le hurlement s’éteint. Le lieu est abandonné à lui-même, peut-être avec un seul gardien à l’entrée.
« Où sont vos maris ? »  je demande lentement.
Pas de réponse de l’autre côté. Je répète la question.
« Tués. Ils ont été tués. Et maintenant… »
Elle se tait, pensant peut-être que quelqu’un arrive. Je répète le début de sa phrase : « Et maintenant ? » et j’attends en silence.
« Nous sommes deux, celle qui est à l’intérieur de moi, et moi. Tant de choses dépendent de sa naissance. 
	Quel  est votre nom ?

- Je n’ai plus de nom maintenant, c’est le sien. J’aimerais que ce soit une fille. Une fille qui portera mon nom : Parvaneh. »
Tout ce temps c’est son bébé dont elle a parlé, quand elle disait « papillon ». Maintenant elle dit : « Ca bouge, Reza. Elle n’a jamais autant bougé. Ca me fait bouger. Poète ! Aimeriez-vous la sentir ? Elle bouge comme une folle. Nos mains à toutes sont posées sur mon ventre. Elle est chatouilleuse. Aimeriez-vous la sentir ? »
Comment une femme, une femme iranienne en particulier, peut-elle dire ces choses à un homme, un parfait inconnu ? Mais cela semble peu lui importer.
« C’est chaque jour maintenant, mon papillon, chaque jour. Chaque jour…
- Pourquoi ne leur demandez-vous pas de vous emmener à l’hôpital ?… Dites-leur de vous conduire à l’hôpital.
	Ils le feront quand le temps en sera venu. Quand les douleurs commenceront, ils viendront et ils m’emmèneront. » Puis elle dit : « Qu’avez-vous fait ? Quel est votre crime ?
	Je ne sais pas. Ils ne me l’ont pas encore dit.

Pensez-vous qu’ils vous libéreront ?
	 Je ne sais pas. » Je dis ensuite : « J’espère qu’ils vous laisseront en vie et élever votre enfant. 
	Je ne pense pas qu’ils confieront l’enfant à ma famille. Ils disent qu’ils les envoient à l’orphelinat. » Un moment plus tard elle dit : « Elle bouge à nouveau.  Aimeriez-vous la sentir ? » 
Deux jours plus tard, ce sont trois femmes qui reviennent des toilettes en direction de la fente-espion de mon bandeau.
	Il y a déjà pas mal de temps, j’ai parlé à un papillon qu’on détenait derrière une porte en fer. Depuis, j’ai écrit de nombreuses versions de cette unique conversation.
(Traduit de l’anglais par Dominique Dussidour.)

On lira une autre version de ce récit dans « Le poète comme prisonnier » (II. L’autobiographie comme exil). Une version plus longue en est donnée dans le chapitre 4 (quatrième variante) d’Élias à New York.




II. L’AUTOBIOGRAPHIE COMME EXIL

« Le poète comme prisonnier, Langue et imagination créatrice en exil », de Reza Baraheni (paru dans On the Issues ©, printemps 1998).

Pour quelqu’un qui vit en exil il n’existe qu’un seul pays, le pays où il est né, et une seule langue, la langue maternelle. En comparaison, tous les pays et toutes les langues lui apparaissent comme des fictions.  Ceux qui ont connu l’exil, qu’il soit forcé ou volontaire, reconnaîtront ce que Salman Rushdie décrit comme « le rêve du retour glorieux ».
Immédiatement après le départ du Shah d’Iran en 1979, des milliers d’hommes et de femmes qui vivaient en exil depuis de nombreuses années ont pris comme moi le chemin du retour. La plupart laissaient derrière eux des choses de grande valeur. J’abandonnais aux États-Unis une réputation d’écrivain, un poste de professeur à plein temps dans une université respectée, beaucoup d’amis. Mais ce devait être notre retour glorieux. Et ça l’était, d’une certaine façon. La sombre cité de Téhéran nous entoura dès notre arrivée. Soudain nous avons reconnu les visages derrière les fleurs, nous avons entendu les paroles, les plaisanteries, les poèmes, et senti l’éclosion vive et exquise du souvenir. Nous étions chez nous, ce lieu familier et dangereux.
Je l’avais quitté cinq ans auparavant parce que la répression l’avait transformé en enfer. J’y revenais parce que j’espérais que la révolution le transformerait en paradis. Je l’ai quitté à nouveau, en octobre 1996,  parce que des années d’un régime brutal avaient fait de l’Iran quelque chose de pire que l’enfer. Ce pays a été le lieu d’une succession ininterrompue de turbulences, avec ses habitants et ses écrivains se redressant et retombant avec chaque nouvelle vague. Il est très difficile d’être écrivain dans un tel État. Il est malhonnête de voir lapider des femmes et de garder le silence. Il est malhonnête de voir interdire les langues d’un groupe ethnique et de garder le silence. Il est également malhonnête  de contenir ses sentiments d’amour, d’affection, et de passion entre les limites prescrites par une législation hypocrite, malhonnête de ne pas écrire ce qui arrive entre deux êtres humains quand ils sont dans un lit. Il est malhonnête de ne pas se battre pour la liberté des êtres humains et pour la liberté d’expression en littérature. 
C’est dans ces dispositions et cet état d’esprit que j’ai traversé la Révolution islamique de 1979, connu la prison deux ans plus tard, et l’éviction de l’université de Téhéran en 1982. Privé de tous mes droits en tant qu’être humain et contraint à l’exil dans mon propre pays, j’ai commencé à donner des cours, en toute illégalité, dans le sous-sol de mon appartement. Pendant des années ce sous-sol a été, en Iran, le centre de la littérature moderne, post-moderne et féministe. Il a été le ventre collectif de la création pour une génération de jeunes garçons et filles qui se lisaient leurs travaux les uns aux autres, et étudiaient la littérature iranienne et étrangère. Déniés et opprimés par les autorités, nous avons travaillé à éliminer toute trace des styles et de la structure patriarcale dans les écrits individuels. Ce qu’écrivaient ceux d’entre nous qui étaient exilés dans leur propre pays a donné une voix à ce dont notre société était privée.

L’attitude de la République islamique d’Iran envers les écrivains qui n’étaient pas inféodés au gouvernement – qui les traitait d’espions au service des puissances occidentales – a été d’une brutalité absolue. Dès le début de la révolution, nombre d’écrivains importants ont fui le pays ou ont été arrêtés. Récemment trois sont morts dans des circonstances mystérieuses. L’un d’eux, Faraj Sarkouhi, directeur de publication du mensuel Adineh, a subi d’atroces tortures. De nombreux autres ont vécu dans la peur, en se cachant ; plusieurs ont échappé à des enlèvements et à des tentatives d’assassinats. J’ai échappé à deux enlèvements, j’étais assigné à résidence à mon propre domicile ; tous mes livres étaient interdits. Des invitations m’arrivaient de Suède, du Canada, des États-Unis. J’ai dû prendre une décision.
Je suis arrivé au Canada en janvier 1997. Cela a été le plus long hiver de ma vie, cette nouvelle période d’exil qui nous a, ma femme, deux de nos enfants et moi, paralysés et tourmentés. Toute ma vie, semble-t-il, j’ai vécu en exil.
Beaucoup ont tendance à considérer l’exil comme une métaphore de la misère et de la tragédie, ou comme sa métonymie. En fait, c’est encore plus paradoxal. Quand je pense au Canada,  l’Iran n’est présent ni dans ma mémoire ni dans mon esprit. L’Iran et le Canada n’ont aucun rapport entre eux. Je suis une personne déplacée ou un écrivain, et ma raison d’être repose quelque part ailleurs. Dans le contexte de la langue persane et de la littérature iranienne, spécialement la langue et la littérature de ces quarante-cinq dernières années, mon travail a un sens particulier. Je ne saurais l’expliquer, même à l’écrivain ou à l’éditeur canadien le plus sympathique. Mais je n’aurais à l’expliquer à aucun de ceux qui ont participé aux travaux d’écriture dans le sous-sol.  Ils « savaient » de quoi je parlais ; le même  sang coulait dans nos veines. Je n’existe pas, à leurs yeux, physiquement ; j’existe en tant que langue et que littérature. Je ne suis pas, à leurs yeux, un poète et un romancier ; je « suis » la poésie et la fiction. Mais aux yeux de mes amis canadiens, je suis un sommaire, sans aucune signification particulière.


Je viens d’un des plus anciens pays du monde. Ma ville, Tabriz,  est un lieu de fables et d’histoires, un lieu  reconstruit par Shéhérazade. Je suis une histoire en plusieurs langues.  Je suis ce que le philosophe français Michel Foucault a appelé, à propos d’un récit de Jorge Luis Borges, un « non-lieu », qui n’existe que dans la langue. Et cette langue ne se prête pas facilement à vivre dans une nouvelle demeure. J’aime la société multiculturelle canadienne, mais je souffre d’une sorte de claustrophobie. Langue et raison d’être enfouies dans ma poitrine et ma gorge, je me déplace de lieu en lieu,  et de celui-ci à celui-là, écrivain véritablement en exil, faisant l’expérience de l’éternel entremêlement de la mémoire, du désir, de l’espoir et de la langue au point que tous les lieux sont laissés loin derrière, et je me retrouve à me tenir dans ma bouche, dans ma gorge, dans ma poitrine – concrètes assises de mon langage poétique. La langue des rêves et des désirs commence à avoir une fonction différente. La notion entière de référentialité se modifie, et je n’ai plus confiance dans mes yeux  puisqu’ils ne sont pas aptes à me mettre en contact avec les choses réelles. L’acuité visuelle globale, bien que nouvelle, belle et solidement structurée, diminue.  Je ne vois pas les scènes qui se déroulent devant moi. Des visions d’une autre mémoire m’habitent, me torturent, celles d’amis qui sont morts et enterrés, celles de figures aimées qui ont disparu, telle Eurydice dans les brumes de l’enfer quand son époux le poète Orphée commit l’erreur de se retourner. Le poète n’a alors plus rien qu’une langue, une voix, une bouche.
Peu de choses sont plus traumatiques que l’interdiction de la langue maternelle. L’interdiction ne se résume pas à une totale amnésie. Vous pratiquez encore, d’une façon ou d’une autre, votre langue maternelle. Son interdiction pour raisons raciales ou ethniques ne peut jamais être totale parce que vous la pratiquez avec votre famille et vos amis. Mais la culture et la langue dominantes (le persan, en ce qui me concerne) s’imposent à vous, supplantent votre langue maternelle et votre culture (la mienne est turque azérie), qu’elles qualifient de traîtres. Le fait d’imposer l’arabe, le turc et le persan aux Kurdes d’Irak, de Turquie et d’Iran et le persan aux Turcs Azéris d’Iran sont des exemples manifestes de ce qu’est la répression culturelle et linguistique. Quand vous la subissez  dans votre enfance, vous regardez les visages innocents de vos parents, de votre famille, des habitants de votre ville – en fait, de toute la population de votre région – et  vous vous demandez s’il est possible que la langue et la culture de tant de personnes soient à ce point déloyales. Votre langue maternelle devient une conspiration criminelle contre la grande culture officielle de l’État.  Si vous écrivez quelque chose dans votre langue, vous devenez automatiquement un séparatiste et un traître envers la souveraineté de cet État.  Ainsi, dès votre enfance et votre jeunesse dans votre propre ville vous commencez à vivre en exil, et vous apprenez à haïr votre langue maternelle. Qu’arrive-t-il à votre langue ? Tout simplement, vous l’avalez. Comment ?
Durant l’hiver 1945, alors écolier de Tabriz d’une dizaine d’années, j’ai écrit un article en azéri avec des encres de couleur, et je l’ai affiché sur un mur. L’article était rédigé dans ma langue maternelle, la langue maternelle de tout l’Azerbaïdjan. À cette époque, un gouvernement semi-autonome dirigeait la province. Quelques mois plus tard, ce gouvernement était renversé et le régime central iranien reprenait le contrôle de la ville et de la région. Pour avoir écrit cet article et l’avoir affiché au mur, les autorités scolaires, dont la langue maternelle était la mienne et celle de mon article, m’ont obligé, devant les professeurs et les élèves, à lécher l’encre sur toute la surface de la feuille de papier jusqu’à ce qu’il n’en reste plus trace. J’ai avalé ma langue maternelle. Je n’ai jamais oublié cette humiliation.
 Je commençais juste à écrire de courts poèmes, enfantins, futiles, dans ma langue maternelle. Cette porte s’est définitivement refermée. On a fait de ma langue maternelle, langue féminine, langue apprise des lèvres et des caresses d’une mère, une chose cachée. La relation de Je et de Tu à quoi n’avait pas encore introduit la hiérarchie de la syntaxe, le rythme irrégulier et spontané des mains, des oreilles, des lèvres et de la bouche – tout a disparu dans cette humiliation d’avoir à lécher l’encre.
Presque cinquante ans plus tard, j’ai lu ces quelques phrases que la philosophe et féministe française Julia Kristeva aurait pu écrire à propos du cours que ma vie a pris suite à cette encre rendue invisible: « Écrire est impossible sans une certaine forme d’exil. L’exil est déjà en soi une forme de dissidence. » Vous entrez en dissidence par rapport à la norme, aux conventions, aux règles. La langue qui a été avalée produira le fruit le plus concret du langage : la poésie.

Nous sommes environ trente, uniquement des hommes, assis ou allongés sur le sol d’une des salles de détention, dans les étages supérieurs de la prison. Depuis que je suis ici mes yeux sont bandés, si bien que j’ignore que c’est la prison  dans laquelle je suis resté, en 1972, plus d’une centaine de jours. Cette fois je suis dans ce couloir, yeux bandés, depuis vingt-deux jours. Tous ont également les yeux bandés. Nous sommes anonymes. Sans nom. Toutes les cellules individuelles sont occupées par des femmes. Quand je m’étends sur le sol, je peux voir sous le bandeau qui serre mes yeux, à travers la fente entre mon nez et mes joues, la procession solennelle des femmes quand on les emmène aux toilettes au bout du couloir. Elles ressemblent à des spectres que les autorités carcérales auraient empruntés aux pièces de Shakespeare. Droites et dignes, elles marchent en tchadors, ou en foulards et longs manteaux. Pas une mèche de cheveux ne s’en échappe. Les foulards sont épinglés sous le menton, et malgré les bandeaux qui dissimulent leurs yeux il y a toujours quelque chose de magnifique dans leur façon de se déplacer. La main couverte de la première tient un bâton tendu par le gardien, les autres suivent selon une ligne irrégulière, la main gauche de chacune posée sur l’épaule de celle qui la précède. Je vois cela à travers la fente de mon bandeau. Le gardien m’a déjà prévenu : si mon bandeau glisse, il me battra sévèrement. En me menaçant, par mégarde il a mentionné mon nom. La nuit venue, une des femmes chuchote en passant : « Monsieur… Monsieur… êtes-vous… le poète, Reza… êtes-vous ? »
Certains hommes dans le couloir ronflent. Sous le bandeau  ça brille, mais comme un halo nébuleux, une lumière aveuglante qu’étoufferait un nuage. Le ronflement des hommes est d’un grand secours, mais  j’ai peur qu’on repère son filet de voix.
« Qui êtes-vous ? » je chuchote au vide derrière le bandeau, et je me tais, craignant que le gardien ou même l’un des prisonniers proches de moi n’ait entendu ma voix. Plus rien n’arrive de derrière la porte.  Elle ne veut peut-être pas me dire qui elle est, elle était simplement curieuse à mon sujet. Puis elle parle.
Ce qu’elle dit m’abasourdit : « Nous sommes enceintes toutes les quatre. Ils vont nous tuer. »
N’osant faire le moindre mouvement qui trahirait cette conversation aux gardiens, j’attends. Elle aussi attend. Presque une demi-heure plus tard, elle respire soudain lourdement et dit :
« Ca bouge.
- Comment ? je demande malgré moi.
- Là. En moi. Joie… L’enfant… Il est là… Reza… »
Je ne sais pas quoi dire.
« Mon papillon, murmure-t-elle. Là, Reza… là… Mon papillon… qui bouge… là… Paume… Sous ma…
- Soyez prudente. Ils pourraient vous entendre. » Un peu plus tard je demande : « Où est votre mari ?
	Tué.

Quand ?
Il y a trois semaines. »
Je ne sais pas quoi dire. Rien ne m’a préparé à parler à cette femme dont le mari a été tué, qui répète « papillon », et qui semble me proposer de toucher et de sentir les mouvements de son enfant à travers sa peau. Comment une femme iranienne peut-elle dire ces choses à un homme,  à un étranger ? Son esprit est-il dérangé ?
« C’est chaque jour… Mon papillon… Chaque jour maintenant.
	Demandez-leur de vous emmener à l’hôpital… Dites-leur de vous y envoyer.

Ils le feront… Pas la peine… Pas leur demander… Ils le feront quand les douleurs commenceront. »
Après un silence elle demande : « Quel est votre crime ?
	Je ne sais pas, je chuchote, je n’en ai pas la moindre idée.

Pensez-vous qu’ils vous libéreront ? »

D’abord je ne l’entends pas très bien – ou je ne peux pas croire ce que j’entends. Comment peut-on mettre une femme dans cette situation ? Puis j’entends quelques simples phrases. Et rien d’autre. Le jour suivant, on la sort de sa cellule. Toutes les femmes pleurent. Ensuite, plus aucune ne me parle de derrière la porte ; elles sont maintenant trois à aller aux toilettes. Quelques jours plus tard,  on me déplace vers un autre étage, un autre exil. Ses phrases hachées de derrière la porte résonnent à mes oreilles :
« Ils tueront… Je n’ai aucun doute… Ils me tueront sûrement… À la naissance… Mon papillon naîtra et immédiatement après, on m’emmènera et on me tuera. »
Ces phrases m’ont été adressées en persan. Je les écris en anglais. Aucune de ces langues n’est ma langue maternelle. C’est cet exil-là  que Julia Kristeva,  elle aussi écrivain exilée, a appelé « une façon de survivre ». Comment ce processus qui m’a permis de survivre s’est-il déroulé ? À la maison, à l’usine, au marché, même à l’école entre élèves et professeurs, on pratiquait sa langue maternelle. Mais la forme écrite de la langue de l’école, la forme écrite de la langue du travail, de la police, des tribunaux, des films était le persan. La langue de la littérature et de la poésie était le persan. La langue maternelle ne méritait qu’humiliation et assujettissement, comme ma mère vis-à-vis de mon père qui l’avait toujours dominée. L’exil hors de la langue est la schizophrénie linguistique de tous ceux, individus ou peuples, qui sont soumis à la domination d’une langue.
L’engrenage de l’amour et de la haine se met en place. C’est quelque chose qui a toujours trait à mon père, jamais à ma mère. L’amour maternel est total. Sans ma mère, je ne serais pas la personne que je suis, poète et romancier. Pour apprécier quelque chose, je dois y déceler l’élément maternel. L’imagination implique qu’on le découvre dans tout ce avec quoi nous entrons en contact. Mais plus que n’importe quoi au monde, c’est la langue qui est maternelle. La mère a joué à la langue avec nous. C’est à travers elle que cet amour généreux accorde à la langue sa capacité poétique. La poésie est une langue dans laquelle les mots tombent amoureux les uns des autres ; ils cessent d’être utilisés de façon extérieure, non affective. Un poète qui écrit dans une langue qu’il a choisie ne sera pas un grand poète avant qu’il n’ait découvert le rapport mère-enfant dans cette langue.

Dans la littérature, l’exil a pris différentes formes. C’est Samuel Beckett qui choisit d’écrire la plupart de ses pièces et de ses fictions en français. Il m’aurait été impossible d’écrire de la poésie ou de la fiction en turc azéri. C’est Vladimir Nabokov qui écrit la plupart de ses dernières œuvres en anglais. Recherchant l’autre dans la langue, la tradition et la poétique de la fiction, James Joyce expérimente les dispositifs de l’écriture même. Son exil volontaire hors d’Irlande est un des événements importants de la littérature mondiale. Certainement, ce sont de grands moments dans l’histoire d’une nation quand un écrivain sent que, par chance, il peut demeurer parmi les siens, s’enrichir de cette expérience et écrire à ce sujet. Mais l’exil est également une aventure, une expérience dans un monde autre qui permet à l’imagination de chacun d’aller dans des directions inconnues, à la fois techniquement et spirituellement. Les lettres de Joyce et son premier roman montrent qu’il s’est intentionnellement expulsé d’Irlande afin d’embrasser l’expérience non seulement du Continent mais également des continents de l’aventure artistique. Un territoire né de l’imagination a été créé par les œuvres de ces écrivains que ne définissaient ni les périodes historiques ni les pays où ils vivaient.
Un tel exil franchit les frontières idéologiques, philosophiques, politiques. En exil, vous sortez des normes et des conventions de la pensée et de l’imagination. C’est le désir de voir au-delà, d’avancer « dans l’exil », tel Dante imaginant et parcourant les étapes de l’imagination elle-même.
Quand j’apprenais le persan, j’étudiais également l’anglais, ma fenêtre sur Shakespeare, Joyce, Virginia Woolf, Gertrude Stein. Quand ma mère est morte de la maladie d’Alzheimer dans une maison de retraite de Téhéran, en 1995, j’avais commencé d’écrire en anglais un roman que j’avais l’intention d’intituler « Notre Dame des Scribes », l’histoire d’un poète qui partage sa nourriture avec d’autres. Une heure avant sa mort, j’ai ôté le noyau d’une datte et j’ai porté le fruit aux lèvres de ma mère. Elle a soulevé ses bras fragiles, pris la datte, l’a partagée en deux et m’en a tendu une moitié. Elle a porté l’autre à ses lèvres, l’a lentement embrassée, mais ne l’a pas mangée.  Elle est morte une demi-heure plus tard, cette moitié de datte entre ses doigts. Mon roman a été interdit de publication en Iran. Trois mois après mon plus récent départ en exil, il était publié en Suède. J’écris maintenant du Canada, j’écris sur ces continents qui se dressent du passé afin d’exiger un avenir.
(Traduction : Dominique Dussidour.)




Introduction à « L’aveuglement exilique » 
de Reza Baraheni, par Joanne Mackay-Bennet

 (…) Dans son essai « L’aveuglement exilique : l’autobiographie non écrite d’un auteur dramatique à Paris, dictée à titre posthume à un ami », Baraheni emprunte la voix du dramaturge Gholam-Hossein Sa’edi (1935-1985), originaire lui aussi de Tabriz. Psychiatre de profession, Sa’edi a signé plus de trente pièces de théâtre, dont de nombreuses pantomimes écrites sous le pseudonyme de Goharmorad. Il est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus importants auteurs dramatiques d’Iran. On se souvient de ses œuvres théâtrales critiquant d’abord la corruption de l’époque Pahlavi dans les années soixante et soixante-dix, puis les échecs de la révolution islamique dans les années quatre-vingt. Outre les pièces de théâtre, l’œuvre de Sa’edi comprend de la fiction, des études ethnographiques du folklore iranien et des scénarios de film. Un de ces scénarios, La Vache, écrit en collaboration avec le cinéaste iranien Dariush Mehrjui, a suscité les éloges de la critique internationale au Festival de Venise en 1971, où il a reçu le prix FIPRESCI. Pendant la majeure partie de sa vie d’écrivain, Sa’edi a subi le harcèlement et la torture entre les mains de la SAVAK (la police secrète iranienne) (dans « Profile : Gholam Hoseyn Sa’edi, Index on Censorship 7.1, 1978, Nithal Ramon écrit qu’au début des années soixante-dix, Sa’edi a été battu, interrogé et emprisonné au moins seize fois). Il est cependant resté profondément engagé aux côtés du peuple iranien, et a résisté le plus longtemps possible à l’idée de partir à l’étranger. De la même façon, Baraheni, affirmant lors d’un entretien que la genèse de sa créativité artistique se trouve dans ses relations dynamiques et personnelles avec le peuple d’Iran, ajoutait : « Si je perds ma connexion au peuple, mon écriture ne sera basée que sur la mémoire » (« Iranian Visitor », New York Times, 16 juillet 1978). Sa’edi quitte l’Iran en 1981 pour vivre à Paris, où il devient rapidement alcoolique et finit par perdre la vue. Il meurt en exil à l’âge de cinquante ans, en 1985. Au moment de sa mort, très peu de ses écrits avaient été publiés en Occident.
L’amitié entre Baraheni et Sa’edi est cimentée par leur engagement mutuel dans la lutte sociale et politique contre l’oppression et la censure, dans les années soixante et soixante-dix. Ce même engagement se retrouve dans les pages d’une génération d’auteurs qui, avec Baraheni et Sa’edi, ont influencé le développement de la littérature iranienne moderne et la critique littéraire. À la différence de la littérature persane classique, qui se définit par ses qualités formelles et s’adresse à des lecteurs appartenant à l’élite, la littérature moderne est engagée dans un mouvement global pour le changement social et politique, et ses sujets pragmatiques et actuels visent un public plus large et plus populaire. Dans le cas de ces deux auteurs, la censure a entravé leurs carrières et limité la réception de leurs œuvres, en Iran comme à l’étranger. Lorsqu’il vivait encore en Iran, Sa’edi a souligné les effets dévastateurs de cette censure selon laquelle chaque morceau « pouvait être interprété de mille façons différentes, et chaque interprétation donner lieu à un nouveau chef d’accusation » (cité dans l’introduction à Fear and Trembling de Sa’edi, traduit par M. Southgate, Washington : Three Continents, 1984). Non seulement la censure a éliminé presque totalement la possibilité de trouver un lectorat en Iran, où le travail de ces deux auteurs est interdit à cause de son contenu, mais elle demeure en outre un facteur décisif dans le combat pour faire publier leurs œuvres en Occident, où le marché exige qu’un ouvrage soit écrit dans la langue du pays d’accueil. Plutôt qu’une interdiction du travail à cause de son contenu, ce sont parfois les difficultés d’un écrivain à manier la langue d’adoption qui peuvent entraver la publication de ses œuvres. Dans son pays d’origine, note Baraheni, un écrivain peut être « suspect à cause du contenu de son langage, […] mais lorsqu’il est en exil, c’est son médium qui est suspect, son langage même » (President’s Report II : Prison and Exile, PEN Canadian Bulletin, mars 2003).
Comme pour contrer le non-respect des frontières de la part de la censure et y répondre, Baraheni et Sa’edi rejettent de manière tout aussi flagrante la limitation de l’écriture à un seul genre. En conséquence, leur travail se caractérise non seulement par une vigilance aux complexités de la langue d’expression, mais aussi par le maniement habile d’une multiplicité de langages (poésie, cinéma, pantomime, roman, nouvelle), par une foi irrépressible dans le pouvoir qu’a une expression artistique de dire ce qui ne peut pas être dit, que ce soit dans la langue d’origine pour des raisons politiques ou dans la langue d’adoption, et par une conscience aiguë et vivace des risques concrets de ne pas écrire.
C’est dans ce contexte que Reza Baraheni tisse son essai créatif, « L’aveuglement exilique ». En créant un montage de retours en arrière, telles les traces des images de cinéma projetées sur le mur de la mosquée de son enfance, dont il se souvient, il mêle les faits et la fiction, la biographie et l’autobiographie, de façon que sa vie et celle de Sa’edi deviennent alternativement, et de façon réciproque, sujet et toile de fond. Presque simultanément, semble-t-il, la vérité de la « dictée » est effacée par la qualité fictive des circonstances de sa narration. Le ton intime et urgent de Baraheni, constant tout au long de ce texte, rappelle les qualités du naqqal traditionnel, ce conteur itinérant qui, à l’aide de peintures sur toile montrant des scènes tirées des épopées iraniennes afin d’illustrer l’histoire qu’il dévoilait progressivement, enchantait l’auditoire réuni sur la place publique, souvent à côté du cimetière ou d’un lieu saint. Ici, cependant, c’est le lecteur, ravi par la finesse du récit de Baraheni, qui reste envoûté à la fin par le martyrologe qui le clôt. En démarquant son territoire dans une zone d’insécurité imaginative et volontaire, « L’aveuglement exilique » crée un sanctuaire pour l’auteur aussi bien que pour le lecteur, un testament à l’espace de représentation et de spectacle dans le langage.
(Traduction : Graham Fox.)


« L'aveuglement exilique : l'autobiographie non écrite d'un auteur dramatique à Paris, dictée à titre posthume à un ami », de Reza Baraheni (paru dans Modern Drama ; vol. XLVI, numéro 1, printemps 2003, University of Toronto Press ©)

De l'occupation soviétique de ma ville natale, Tabriz, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, deux images me viennent spontanément à l'esprit, images reflétées sur un mur blanc par un faisceau de lumière émis par un camion militaire garé dans un coin de la place, à côté de la mosquée du quartier. On avait six ou sept ans, et on s’était faufilés hors de la mosquée pour regarder les formes qui bougeaient sur le mur. La première se composait de l’association ridicule d'un chapeau, d'un nœud-papillon, de deux yeux qui sautillaient de haut en bas, d'une moustache fine mais agile, et d'un genre de démarche que j'ai imitée le reste de ma vie. À l'époque, je ne savais pas son nom. La deuxième séquence montrait un homme gigantesque, toujours en mouvement, complètement hystérique, aux yeux composés d’un mélange sauvage de Khazar et de Russe, qui courait d'une pièce à l'autre de son château. Des gens tombaient à ses pieds, terriblement – et ce mot « terriblement » me servira bien vingt-deux ans plus tard, lorsque ces gestes spasmodiques réapparaîtront d'abord dans mes pantomimes, ensuite dans mes pièces de théâtre. Les formes sur le mur, la mosquée, le camion militaire, les pères qui priaient dans la mosquée, les femmes voilées et les enfants qui restaient bouche bée et les hommes qui regardaient et qui riaient, l'association de la guerre, de l'occupation, du silence et des langues étrangères : toutes ces choses sont devenues pour moi des présences permanentes dans mon esprit et dans mon théâtre. J'ai vu les formes de ces deux hommes et de beaucoup d'autres hommes et femmes sur le mur de la place. L'armée soviétique les projetait tous les vendredis soir.
Chaque fois que je revois du cinéma muet, je repense à ces films. Quand on nous les a montrés la première fois, nous ne savions même pas qu'il existait au monde quelque chose qui s'appelait cinéma. Bien des années plus tard, ces deux formes imprimées dans ma mémoire il y a si longtemps ont trouvé leurs noms : Chaplin et Ivan le Terrible. C'est comme ça que le drame est devenu ma première nature – la seconde étant celle avec laquelle je suis né. La nature acquise au théâtre est plus essentielle que celle qui nous est donnée par nos parents, par la biologie, ou par Dieu. Je dis « essentielle », et je veux dire par là que l'essence dont tout le monde parle n'existe pas. C'est seulement en évoluant dans le corps de l'Autre, à travers l'Autre, que les gens se rendent compte qu'il y a une essence, ou qu'il va y en avoir une, et encore, cela reste provisoire. J'ai commencé par mettre des essences sur scène, avant de les balayer avec le balai du finale.
Je suis né dans une famille, une société, une ville et une province où l'on parlait azéri, mais nous n'avons été autorisés à parler et à écrire dans notre langue maternelle que pendant une seule année : de décembre 1945 à décembre 1946. Lorsque le gouvernement local, démocratiquement élu, fut renversé par le gouvernement central, celui-ci décréta que la langue officielle était désormais le persan. Je marchais toujours comme Chaplin le jour où, accompagné de mes professeurs et des autres élèves qui parlaient tous le turc azéri, j'ai porté des manuels scolaires rédigés dans ma langue maternelle jusqu'à la grande place de la ville, où je les ai brûlés. Depuis plusieurs mois, cette place était la scène d'autodafés de livres et de la pendaison publique de ceux qui avaient soutenu le gouvernement autonome. Au cours des quatorze années suivantes, années d'études pour devenir médecin puis psychiatre, j'ai étudié en persan tout en continuant à parler le turc azéri. Sans jamais apprendre à écrire ma langue maternelle, j'ai appris quatre langues appartenant à trois grandes familles linguistiques : ma propre langue orale, ouralo-altaïque ; l'arabe, langue sémitique ; et deux langues indo-européennes : un peu d'anglais et ma langue écrite officielle, le persan. Du point de vue linguistique, j'étais toujours sur scène, à me donner en spectacle, en train de jouer dans toutes ces langues qui occupaient ma tête. C'était une expérience horrible, mais fascinante. Je vivais dans un pays potentiellement balkanisé, fissuré par des frontières linguistiques. Dans mon esprit, ces langues se combattaient, tandis que je gardais le silence, ou complimentais les autres, vivant tout ce temps dans l'enfer des langues. J'ai été démembré, et j'ai rendu ce que j'avais reçu. J'étais une sorte d'hybride, passant du seuil d'une langue à une autre. En passant de l'Autre à un autre Autre, je livrais toujours des fragments d'une langue étrangère. Alors c'est le silence qui a commencé à prendre forme dans des pantomimes aux didascalies écrites en persan ! C'était une manière de réagir. Dans mon théâtre, l'acteur est un réacteur. Après tout, moi aussi j'ai toujours réagi, jusqu'à la fin de ma vie.
Pendant toutes les années soixante on a monté mes pièces en Iran : vingt pantomimes, à peu près le même nombre de récits théâtraux et une bonne douzaine de vraies pièces dramatiques. Mes pièces historiques traitaient des causes de l'échec initial de la démocratie en Iran il y a cent ans. L'auteur autoproclamé de mon autobiographie vous en dira davantage. En plus de mes pièces de théâtre, j'ai écrit deux romans. L'un d'eux, Le Cortège funèbre de Bayal, roman fragmenté, a été acclamé à titre posthume comme étant l'une des œuvres annonciatrices de la fiction postmoderne. Je n'avais pas lu Borges ; je n'ai lu Marquez que vers la fin de ma vie ; Joyce n'avait pas été traduit en persan.
J'éprouvais un sentiment de nostalgie pour le nouveau, pour l'étrange et le différent. Dans une société traditionnelle, un artiste moderne mène une vie d'exil complet. C'est pourquoi, pour moi, l'exil s'est inspiré de la deuxième partie du mot « nostalgie », non pas nos, mais algie : « algia », le désir ardent de la distance, l'amour de la distance, l'artiste comme pionnier, qui laisse derrière lui le chez-soi de sa propre langue, sa propre tradition et son propre passé, qui se lance aveuglément, cherchant ce qui sera nouveau, à tâtons dans le noir. Je sais bien ceci : tous les écrivains sont amoureux d'une certaine distance, dont la vie après la mort est la forme extrême. Nous avons inventé la résurrection parce qu'elle est basée sur un aveuglement total. Pour moi, le théâtre était la résurrection – le démembrement et la résurrection. J'ai appris le persan dans l'aveuglement et j'ai créé une scène de théâtre dans l'aveuglement, une scène où tous les personnages se déplaçaient dans la matrice de la scène-mère, des marionnettes humaines qui, nonobstant Shakespeare, signifiaient tout, du moins pour moi.
Je n'ai jamais reçu un prix. Il n'y a jamais eu un festival qui portait mon nom. Je n'ai jamais été honoré par quelque groupe de personnes que ce soit. Si je n'avais pas été dans les prisons du Shah, sous l'ancien régime, le monde occidental ne me connaîtrait pas, ou à peine. Ce monde occidental nous voit, écrivains en exil, uniquement comme d'anciens prisonniers, et il néglige ce que nous avons écrit. En Occident, les écrivains se taillent une réputation en s'alliant à une cause « politiquement correcte ». L'écrivain non-occidental écrit pour le prochain millénaire. D'abord, mon propre état me dissimule, et dissimule toutes les dimensions qui me constituent et que je représente. Ensuite, dès que je sors de cet enfer, c’est pour me confronter à un autre, l'anonymat aveugle que l'Occident impose à tous les écrivains en exil. Tous les écrivains du Moyen-Orient sont des étrangers, où qu’ils aillent, chez eux ou ailleurs. Je n'ai rien à faire de la reconnaissance, mais les orientalistes font semblant de me reconnaître. Donc, je mens, mes ossements enfouis dans les intestins du temps, en attendant le regard du prochain millénaire.
Une fois, j'ai joué un tour à un ami occidental en lui faisant croire qu'un dramaturge de Mésopotamie avait écrit, en l'an 3 avant Jésus-Christ, une pantomime au sujet d'un fakir indien. Comme mon ami connaissait bien l'anglais, je lui ai demandé de traduire la pièce. J'ai expliqué qu'elle était écrite en araméen ancien, un dialecte sémitique. Il l'a adorée, et s'est arrangé avec un metteur en scène pour que la pièce soit montée. Quelques jours avant l'aboutissement du projet, après plusieurs whiskies, je lui ai confié que c'était moi qui avais écrit cette pantomime, la veille du jour où je lui en avais parlé pour la première fois. Le projet fut abandonné. J'attendrai un autre millénaire, mon Deuxième Avènement. Pour être admis dans le monde de mes contemporains, il me faudrait transformer ma propre présence en site archéologique. Le passé du Moyen-Orient a pris le dessus sur son présent. L'empire creuse pour trouver du pétrole, tandis que les orientalistes creusent pour trouver les cadavres de nos vieux écrivains. Le présent n'existe pas pour eux. Et mes pièces disent : « Au diable le passé et le présent ! Vive le futur, qui n'existe pour personne ! »
J'ai montré mon ventre à la Ligue internationale des droits de l'homme, mes pieds à la Commission internationale des juristes, la grosse cicatrice sous ma moustache à plusieurs sections du Pen-Club. Il s'agit des traces des tortures que j'ai subies sous le régime du Shah. Et puis le Shah a été renversé. Arrivé à Téhéran le lendemain de son départ, fin 1978, je pensais que le cauchemar de l'histoire iranienne était fini. Mais non. Un autre épisode de ce cauchemar était sur le point de commencer. Lorsque des journalistes iraniens ont demandé à M. Khomeiny, l'ancien chef spirituel de l'Iran, quels films pouvaient désormais être projetés dans le pays, il a répondu qu'un film comme La Vache, qui traite d'un paysan iranien qui se transforme en vache à la mort de son animal, était autorisé. C'est moi qui en avais écrit l'histoire et le scénario – et je vivais caché, fuyant les pasdarans de M. Khomeiny qui me recherchaient. Me transformer en vache pour pouvoir quitter l'Iran aurait été trop grotesque, et donc, avec vingt-huit écrivains et intellectuels nous nous sommes transformés en petit troupeau de moutons dans les montagnes du Kurdistan, et nous avons quitté l'Iran en 1981. L'auteur de mon autobiographie se trouvait en prison à cette époque. Il a écrit ce poème au sujet de notre départ et du départ d'autres gens comme moi, à travers les montagnes :

Comment pouvait-on connaître les montagnes kurdes
avant que les films n'arrivent aux festivals du monde ? Quelle ironie !
Elles étaient là bien avant que Dionysos ne s'inspire
de leur tambourin, bien avant qu'Hérodote n'écrive l'histoire
du roi des Mèdes, tueur de jeunes gens. Nous nous pressons jusqu'au sommet
dans la neige où résonne, au fond des vallées,
le hurlement des loups, et des adolescentes voilées
croupies parmi les hommes en peaux rêches de moutons qui marchent
à quatre pattes, font comme si rien d'humain ne se passait,
malgré les pleurs et la toux et la mort des enfants
aux paupières chargées d'une neige boueuse qui s'effrite, trahissant des pupilles tristes et innocentes,
creuses et refoulées aux coins des orbites.
Et les femmes assises sur les rochers gelés, disent
« Qu'ils viennent nous prendre tous, qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie ou de la politique
  ou de ces hommes mariés à la bêtise politique, qui nous traînent derrière eux sur leur chemin ? »
Et à chaque montée et à chaque descente, la reconnaissance de l'autre côté,
car là-bas, au-delà des gouttières des vallées
dans la faille sans bâtisses qui pourraient donner au meurtre un contexte et une histoire,
ils se préparent à tirer sur ceux qui n'arrivent pas au sommet
où nous nous trouvons…  Puis j'entends le son du daf,
l'énorme daf rond, si rond, joué en haut du plus haut sommet
pour appeler tous les Kurdes fragmentés en tribus dans plusieurs pays.
J'entends alors les hurlements unanimes des loups aux échos du daf.
Je me lève, écoutant non pas le daf mais un autre son, percé par le croisement des balles tirées par les gardes dans les vallées. Mais non !
Ils tirent sur ceux qui ne peuvent pas être avec nous.
Et alors nous descendons, non plus à quatre pattes, mais au pas de course,
avec les gosses qui crient dans nos bras, courant si vite que le monde entier même ne peut nous arrêter.
Et les passeurs qui attendent leur argent, pour finir,
aux sourires étranges, dans les yeux seulement. Et puis assis
dans le village turc, avalant, à petites gorgées, la chorba fumante,
les hommes qui comptent l'argent et les femmes qui essuient
le nez morveux des gamins, leur beau regard inconscient des continents profonds de l'exil qui s'ouvrent à leurs pieds. Ils y sont pourtant déjà jusqu'aux genoux, et bientôt ça va monter jusqu'au torse.
Alors quelqu'un se souvient d'un des douze hommes,
debout devant le peloton d'exécution
sa main droite coupée pour avoir volé le képi d'un garde
pour se couvrir le temps de gagner l'autre côté.
Et la main reniflée par les chiens, mais laissée indemne.
Il doit y avoir quelqu'un pour distinguer cette différence délicate entre
les chiens et les gardes.

Lorsque j'arrive à Paris, au début, on m'emmène tout voir. Je suis accueilli chez les membres de l'opposition iranienne. Les universitaires commencent à traduire mon travail, mais je découvre vite qu'un écrivain a besoin d'un agent et d'un éditeur commercial. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Deux mille pages de mes écrits sont traduites en anglais et envoyées aux grandes maisons d'édition américaines. Tous les éditeurs disent non. L'un d’eux confie à l'auteur de mon autobiographie : « Nous ne comprenons pas ces livres. Les traductions ont besoin d'être complètement revues, il faut faire des coupes. Et puis, qui s'intéresse à la littérature persane ? » J'entends mon autobiographe dire : « S'ils avaient publié Sa'edi, les Américains auraient pu comprendre ce pays qui allait mener deux ans plus tard une des plus importantes révolutions idéologiques contre l'Occident, et en particulier contre les États-Unis. Et ils auraient pu comprendre les Afghans et les Arabes aussi. »  Il y a toujours de la sympathie en Occident pour cet écrivain qui a été arrêté et torturé, mais personne ne comprend la raison de sa souffrance : ses livres, qui ne trouvent pas d'éditeurs, ou, s'ils en trouvent, c'est au prix de la torture, de la peur de la persécution et, en fin de compte, d'une âme brisée. En France, je rencontre les chefs de l'opposition. J'écris une pièce de théâtre. Je visite des musées. Je commence à perdre mon désir de voir qui que ce soit, quoi que ce soit. Je passe tout mon temps à boire. Mois après mois, je fais semblant d'être aveugle. Maintenant, la nostalgie me montre son autre visage. L'exil, c'est comme Janus. Ce n'est pas l'exil qui est l'algie, c'était avant que j'étais dans l'algie. Maintenant c'est nos, « le désir ardent de rentrer chez soi », qui est en train de pénétrer par effraction dans ma vie. Plusieurs fois des Iraniens m'arrêtent alors que je suis en route pour l'ambassade d'Iran, décidé à demander un passeport afin de rentrer. Je suis ivre de nos. L’algie, c'était pour le lieu que j’avais quitté. Et tout d'un coup, je ne fais plus semblant d'être aveugle. Je suis aveugle. J'ai besoin des gens pour me guider dans la ville.
Je reste chez moi, à attendre ma mort. À quoi sert de rentrer, ou de rester à Paris ? Des souvenirs aveugles m'inondent de partout. Il n'y a qu'une chose à faire : boire et encore boire et penser à comment mettre tout cela en mots. La nostalgie, c'est l'autre face. Je ne me tiens nulle part, ni dans une utopie ni dans une dystopie. Une hétérotopie, peut-être : ailleurs, par rapport à tous les lieux, qu'ils soient bons ou mauvais. Seuls les mots me restent. Dans ce lieu fait de mots aveugles, je suis en train d'écrire dans ma tête un scénario qui ne peut être compris par personne. Je veux retourner, je veux descendre, je veux rentrer. Je ne veux pas rentrer. Arrête d'écrire ; reste aveugle, ne sors pas. Qu'ils viennent te chercher. Une distance, je le sais, viendra un jour tout près afin de me pousser vers le bas. Alors, on va où maintenant, mon autobiographe posthume ? Montre-moi le chemin.
Je suis mort à Paris en 1985. Je gis au cimetière Père-Lachaise, à onze tombes exactement de Marcel Proust, de qui je n'ai absolument rien lu, et à six tombes de Sadeq Hedayat, le fondateur de la fiction persane contemporaine, qui s'est donné la mort à Paris en 1951. Il a quitté son pays pour se tuer dans un autre. Pas de nos, pas d' algie. 
La fin des origines. La fin de l'exil.

IN MEMORIAM
(QUELQUES ÉCRIVAINS IRANIENS MORTS EN EXIL)

Seyyed Mohammed-Ali Jamalzadeh, né à Isfahan, 1892 ; mort à Genève, 1997 : 81 ans d'exil.
Borzog Alavi, romancier et nouvelliste, né à Téhéran, 1904 ; mort à Berlin, 1997 : 50 ans d'exil.
Sadeq Chubak, romancier, né à Boushehr, 1916: ; mort à Berkeley, 1998 : 22 ans d'exil.
Taghi Modarressi, romancier, né à Téhéran, 1933 ; mort à Baltimore, 1997 : 40 ans d'exil.
Nader Naderpour, poète, né à Téhéran, 1929 ; mort à Los Angeles, 2000 : 22 ans d'exil.

Et plus d'une centaine de poètes, romanciers, critiques, dramaturges et scénaristes de toutes les générations au cours des vingt-trois dernières années, qui vivent à l'étranger et ne retourneront pas dans leur pays mais ne se sentent pas chez eux là où ils se trouvent. Qu'ils puissent trouver leur pays dans leur écriture. Car son pays, c'est ce qu'on écrit, quelle que soit la langue.
  (Traduction : Graham Fox.)

Ce texte est une des « Autobiographies » consacrées aux écrivains iraniens morts en exil auxquelles travaille actuellement Reza Baraheni. L’une sera celle de Sadegh Hedayat dont les éditions José Corti (http://www.jose-corti.fr/auteursetrangers/hedayat.html) ont publié en français de nombreuses œuvres.

Entretien (en anglais) de Reza Baraheni avec Paulo Lemos  Horta et Eric Beck Rubin, « Exile. On the distance of writing », sur le site de la revue universitaire de Toronto Varsity Review :  http://varsity.utoronto.ca:16080/archives/121/nov07/review/exile.html.
Site (en anglais) des écrivains et artistes iraniens à Toronto : http://www.vazhe.com/5.htm.
« Déclaration de 134 écrivains iraniens », manifeste qui, en 1994, demandait l’élimination « de tous les obstacles sur le chemin de la liberté d’expression et de publication ». http://www.iranian.com/News/Dec98/declaration.html.



III. L’INIMPOSSIBLE POÉTIQUE

Dans cet entretien avec Mona Chollet, Thierry Bedard raconte sa découverte de l’œuvre de Reza Baraheni et le travail qu’il a entrepris pour la scène en collaboration avec lui. 

Comment avez-vous découvert Reza Baraheni ?A sa sortie, j’ai acheté le premier roman de Baraheni traduit en français, Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz, parce que je suis très attentif aux littératures arabe et persane, dans lesquelles j’avais déjà quelques entrées – j’aime beaucoup Salim Barakat, par exemple. Dans cette littérature, il y a souvent – pas toujours, mais souvent – quelque chose d’assez épique, une densité historique, une dimension du monde que je ne retrouve pas ailleurs. Dans l’œuvre de Baraheni, en tout cas, il y a une dimension inouïe, dans sa façon de rendre la violence du monde, la violence de l’être ; c’est presque le monde comme une hallucination. Il décrit un monde hallucinatoire, halluciné, et, en même temps, tout à fait réel : on n’est pas très éloigné de ça. La cruauté qui est à l’œuvre dans cette œuvre-là, on a l’impression de vivre avec. C’est probablement lié très directement à sa puissance poétique. Et je ne suis pas le seul à dire ça, parce que beaucoup de gens qui entrent dans cette matière du verbe – je parle toujours d’Ayyâz, parce que ce ne sera pas forcément pareil après – sont fascinés par cette présence de la chair, par cette proximité. On est facilement en sueur en lisant ça ! Et puis c’est une œuvre qui donne très, très mal à la tête [rires]. Ça tape vraiment sur le cerveau ! Tout tape sur le cerveau : ce qui est raconté, la manière de raconter, la matière… Quand je l’ai lu, j’ai entendu des voix. Les textes de fiction que je monte, c’est vraiment parce que j’entends des voix ! C’est parce que ça se met à battre, en quelque sorte. Cela dit, dans le cas d’Ayyâz, le document d’origine fait 450 pages : j’ai donc travaillé sur une toute petite partie de l’œuvre – une quarantaine de pages. Et, en même temps, il y a cette espèce de flot verbal qui fait qu’on est littéralement happé par toutes ces histoires. J’en ai encore fait l’expérience récemment avec un atelier de recherche que j’ai consacré à cette œuvre – comme par une nécessité de revenir encore dessus… Les acteurs se sont totalement emparés de cette matière. On a donc construit ce travail, l’année dernière avec une première version d’En enfer – il y a eu des versions différentes, et là, à Avignon, il va y en avoir encore une nouvelle. C’est comme si je me mettais dans une position musicale : j’ai déjà travaillé un objet, je l’ai déjà structuré - ce qui est très difficile à faire -, et j’ai envie d’en créer une deuxième version, comme il y a des quatuors à cordes qui jouent la même œuvre, mais en en donnant des interprétations très éloignées. C’est pour moi comme une nécessité, et, en même temps, c’est un luxe inouï de pouvoir se réaffronter à une œuvre pareille. Et là, j’ai beaucoup de chance, car je retravaille avec des acteurs très jeunes, et qui semblent avoir déjà un rapport étonnant avec cette œuvre ; ce qui est très beau… J’ai reconstitué entièrement une autre équipe, par goût d’entendre toutes les libertés que chacun peut avoir avec cette œuvre. L’envie de retravailler cet objet est aussi très liée au dispositif scénique. Il s’agit d’une installation… Ou plutôt, il n’y a pas de terme exact pour le désigner ; c’est du théâtre, mais il y a probablement quelque chose qui se passe au-delà. Il y a quelque chose d’inhabituel dans le rapport des spectateurs à ce qui est montré, dans la position qu’ils occupent et depuis laquelle ils ressentent cette matière, cette machine verbale. Les spectateurs ne voient pas tout…Non. C’est construit comme des sortes de cellules, avec de mauvaises couvertures qui peuvent évoquer autant les camps de réfugiés que des palais merveilleux. On est enfermé dans des tentes de couvertures, comme dans des tentes de nomades, sauf que ces couvertures ressemblent plus à celles qu’on voit traîner dans Paris et dans lesquelles ont dormi quelques SDF. C’est un espace de l’enfermement, fait de rien du tout, fait de notre imaginaire : on ne peut pas tellement être enfermé entre des murs de couvertures… Il y a comme ça plusieurs cellules, plusieurs geôles, avec de mauvais bancs, et les histoires de Baraheni sont racontées presque comme une chose de l’intimité, comme un rêve. Et puis, ça va devenir un effroyable cauchemar. Autour de ces cellules, il y a beaucoup de monde : littéralement, ça grouille. Avec des événements que l’on ne voit pas, ou au contraire que l’on a cru voir de manière fugace, mais qui sont induits par l’imaginaire des spectateurs : en fait, il ne s’est rien passé, il n’y a rien eu… Ayyâz raconte l’histoire du démembrement d’un être, d’une manière très précise et en même temps très rêvée, comme si on cherchait à savoir ce qu’il y avait dans le cerveau fracassé de ce supplicié. C’est cela qui est dit, entouré de digressions, de questions autour de ce que l’on voit, de la nature de cette violence : est-elle aussi la nôtre ? Ce sont des mécanismes qui tournent beaucoup autour de processus d’identification : qui parle ? Il y a bien quelqu’un qui nous raconte cette histoire, mais on ne sait pas qui : un bourreau ? la victime ? le sens commun, comme une sorte de doxa de la barbarie ?... L’ensemble du livre de Reza, les 450 pages d’Ayyâz, racontent le meurtre de l’être, le meurtre de la pensée, sur plusieurs millénaires, et on a beaucoup de mal à dater ce moment qu’il décrit. On a parfois l’impression d’être descendus de mille ans en arrière, et, d’autres fois, on sent que ça fait vraiment partie du XXe siècle… La citation d’Hermann Broch qui sert souvent d’exergue à votre travail, et qui évoque le « mutisme du meurtre », date d’avant la Seconde guerre mondiale. Ce que veut dire Baraheni, n’est-ce pas au fond que cette dégringolade vers la barbarie est impossible à dater, qu’elle recommence sans cesse, qu’elle a toujours été là ? C’est la question qu’il pose sans cesse : qu’est-ce que c’est que ce monde de meurtre ?... Il interroge beaucoup, il est sans cesse en train de basculer entre le présent et le passé. Il est très friand à la fois des histoires les plus brutales de nos civilisations monothéistes, et en même temps de notre présent, de ce qui se passe aujourd’hui. Jusque-là, avec « La Bibliothèque Censurée » ou les  « Éloges de l’analphabétisme », est-ce que vous n’étiez pas davantage dans une réflexion sur le savoir, sur le langage ?...Non, nous nous étions déjà confrontés auparavant à la violence politique, avec le cycle autour de Danilo Kis sur les mécanismes de l’enfermement, avec l’univers du goulag, et sur l’incroyable histoire des Protocoles des sages de Sion. La différence, cette fois, c’est que cette œuvre-là est très rare : c’est une monstruosité littéraire, en quelque sorte. L’écriture même de Reza est absolument et totalement « en ordre » avec ce qu’il raconte. J’ai lu beaucoup de choses qui traitent de la violence extrême, mais peu ont une langue aussi violente. Curieusement, les gens qui ont une certaine inimitié littéraire avec Reza disent qu’il « malmène » la langue persane : c’est assez drôle… Il faut croire qu’elle devrait être malmenée plus souvent ! On a vraiment affaire à un « cas » littéraire – pour ce livre-là du moins, parce qu’il y a une autre partie de l’œuvre qui est, non pas plus calme, mais structurée tout à fait autrement, avec quelque chose de plus amusé, de plus doux, de plus stylé… Et comment s’est passée la rencontre avec lui ? On a d’abord eu des contacts par mails – une correspondance très légère. Il nous disait qu’il avait confiance, qu’il était très heureux que quelqu’un s’empare de cette œuvre – et très fier que ce soient des Français ! On a créé la première partie du spectacle à la Scène nationale d’Annecy, puis la suite à La Filature à Mulhouse. Lui, il l’a vu à la Ferme du Buisson, près de Paris. Il a été très surpris de la forme… La rencontre a été immédiate – de ma part elle a été un peu alcoolisée, le soir même… C’est un homme d’une incroyable générosité. Le fait de rencontrer des jeunes gens aussi engagés, aussi acharnés sur cette œuvre qu’il sait très difficile, l’a changé des débats politiques et littéraires auxquels il participe par ailleurs. Ensuite, on n’a plus arrêté de correspondre. Et on lui a donc commandé cette « chose » un peu étrange, qui n’a pas de nom, mais qu’on a fini par intituler « leçon de poétique ». Ce n’est pas une rencontre avec un auteur, ce n’est pas une conférence, ce n’est pas un spectacle, ce n’est pas une performance… On l’a retourné dans tous les sens. En fait, il s’agissait de chercher des intitulés au rapport qu’on entretenait avec lui. Il était certain que ça avait un lien avec sa poétique : c’est de la Poétique au sens le plus noble du terme, comme il peut y avoir de la Politique au sens le plus noble du terme. La pensée du monde de Reza est bien de l’ordre de la Poétique – au cas où on aurait oublié que ça puisse exister, d’avoir un état sensible aussi extrême à l’état du monde… Ensuite, que ça devienne des leçons… Eh bien, pour moi, il me donne des leçons, c’est évident. Le terme était peut-être un peu fort, mais, en même temps, c’était le terme juste. Joyce a fait des leçons de poétique qui sont aussi de vraies leçons sur le monde. Par ailleurs, j’ai déjà monté une autre leçon de poétique : celle de Joseph Brodsky sur Wystan H. Auden ; et c’est une vraie leçon, puisque Brodsky décrypte, vers après vers, un poème d’Auden, et qu’en même temps, il nous donne à voir l’état d’observation poétique que Auden a sur l’état du monde (à l’automne 39, très précisément). Il s’y ajoute sa propre poétique, celle de Brodsky lui-même, qui s’immisce dans cette pensée – bien que ce soient deux poètes très, très différents… Cette commande qu’on lui a faite est donc venue assez vite. On était très fascinés par la singularité de son regard sur le monde – même si on a le sentiment que ce terme de « pensée singulière » est en train de s’user un peu, et que c’est de moins en moins singulier de parler de singularité ! –, et aussi par ces histoires qui sont d’une telle étrangeté, et qu’on n’imaginerait jamais venir du monde occidental… Disons qu’on avait, nous, des questions à lui poser. Et, en plus, il n’y avait pas d’autre œuvre traduite ! Shéhérazade et son romancier (2e éd.), un autre roman traduit, est arrivé pendant qu’on travaillait. On avait envie de tout savoir, d’être vraiment au cœur même de l’œuvre. C’était : « Racontez-nous le monde, racontez-nous votre monde… Racontez-nous vos figures, vos personnages. » Ce qu’il y a de curieux, avec Reza, c’est que les figures récurrentes qu’il manipule dans son œuvre ne relèvent ni de la métaphore, ni de l’allégorie, ni du symbolique… On n’arrive pas bien à savoir où ça se passe, ce truc. Il faudrait vraiment faire une analyse très savante pour parvenir à le dire, et aucun critique ne l’a encore tenté. Quand il reconstruit la figure de Shéhérazade, ça ne ressemble pas du tout à ce qu’on peut savoir de Shéhérazade ! Et pourtant, Dieu sait qu’il existe une littérature lourde, voire lourdingue, sur Shéhérazade… On a alors décidé qu’on ferait trois leçons de poétique – et surtout, que c’est lui-même qui les donnerait. Je crois même que c’est ça qui l’a décidé ! Ce n’était pas du tout prévu, parce qu’il vit à Toronto, après tout, et qu’on n’avait pas du tout imaginé qu’il aurait une telle disponibilité pour travailler et raconter les leçons avec nous. Je suppose que c’est parce qu’on lui a posé de bonnes questions au bon moment… Et qu’il a quand même assez envie de s’amuser, au sens le plus doux du terme, avec beaucoup de malice… Et puis, peut-être aussi qu’il souffre d’une certaine solitude – une solitude artistique, plus que la solitude de l’exil. Enfin, il a un goût et un penchant extraordinaires pour parler et raconter des histoires… Mais il ne parle pas français… ?Non, il le lit, seulement. On communique en anglais, ce qui est un peu difficile pour moi parce que je ne parle pas anglais [rires]. Mais parfois, je me dis que c’est probablement pour ça que des choses sont encore possibles entre nous, autant dans les embrouilles que dans le reste… Comme des malentendus féconds… Pour Avignon, on a donc mis en place un dispositif de traduction extrêmement savant, pour trouver la bonne « voix » publique. Ça ne pouvait pas être une conférence ou une rencontre, parce qu’on ne pouvait pas se contenter de faire une traduction simultanée d’un bavardage de Reza Baraheni. Ça n’aurait eu aucun sens. 
Reza raconte des histoires assez folles, assez violentes quelquefois, et l’émotion n’est jamais très loin de l’intelligence : lui-même est sans arrêt entre l’intuitif et le réflexif. Il explicite assez vite des pensées complexes, il en fait des histoires. Il a une pensée ouverte, où les référents du XXe siècle se cognent aux anciennes pensées qui ont fondé une partie du soufisme, ou aux trois monothéismes – et ce, avec pas mal de brutalité. Mais, en même temps, tout ce qui l’intéresse, c’est toujours avant. Sans arrêt il y revient, il se demande par exemple à quoi pourrait ressembler une pensée pré-adamique… Et nous : « La pensée pré-adamique, mais enfin, Reza, c’est n’importe quoi ! » Mais ça veut dire : la pensée avant qu’elle ne soit inscrite… Et il cherche ! Parfois, il a presque un fonctionnement d’anthropologue. Il va réinventer des mondes… Il adore aller chercher dans la racine des mots, comparer les langues… La Bible, le Coran, c’est comme si c’était sa propre chair, son propre corps. Il y est complètement investi, et ce qu’il découvre, ça le change lui-même. 
On a donc continué à se raconter des histoires. On a travaillé cet automne à Toronto, en y passant des heures et des heures et des heures… On est partis de cette figure démembrée dans Ayyâz, qui dit « je suis la vérité »… Est alors arrivée l’idée de construire ce qu’on a appelé la « poétique du démembrement » – ce qui peut surprendre, évidemment… ! Mais quand Reza utilise le concept de démembrement, c’est comme quand Barthes utilise celui de fragment. Ce sont des histoires de démembrement des êtres, des corps, mais aussi des mots, de la langue, ou de démembrement d’un pays… Il a aussi inventé un terme amusant, mais quand même assez inexplicable [rires], qui est l’« inimpossible ». Dans Shéhérazade et son romancier (2e éd.), il y a un petit personnage qui souffre comme un damné, parce qu’il est battu, nié, réduit à l’état de sous-homme, de merde, bref, qui fait l’objet d’une cruauté quasiment obscène, et qui répète sans cesse : « Mais c’est inimpossible, c’est inimpossible ce qui m’arrive !... » C’est un endroit où, d’un seul coup, ce terme, qui est assez conceptuel quand Reza l’utilise, devient presque de l’ordre de la plainte, pour dire : « Je ne comprends plus, parce que ce que je vis là, c’est au-delà du réel, c’est un cauchemar, et pourtant, c’est bien le présent… » On est donc allés jusqu’au bout de nos bêtises, et c’est devenu : « l’inimpossible poétique du démembrement ». Et on va expliquer, dans nos leçons de poétique, qu’est-ce qui est inimpossible… ! En fait, on a en commun avec Reza un même regard amusé sur une certaine intellectualité du littéraire : il y a quelque chose d’assez moqueur dans tout ça. Cet automne, je m’inquiétais de la difficulté de notre entreprise, parce qu’on en était arrivés à réexpliquer Nietzsche à la lumière de Shams de Tabriz, enfin, bref. Je lui disais : « On ne s’en sortira jamais », et lui me répondait : « Mais non, ne t’inquiète pas ! Moi, je peux raconter ça à des enfants ! » Mais, dans les faits, il vaut mieux ne pas amener les enfants. Parce que c’est quand même assez violent.
(Notoire ©)

Fragments de QesKes 1/2/3/, l’impossible poétique du démembrement, texte de Reza Baraheni commandé et mis en scène par Thierry Bedard

Zabâniyat est un néologisme que Reza Baraheni a inventé en persan :  « J’ai fait un sort à trois vocables de la langue persane qui s’écrivent pratiquement de la même manière, dit-il. Il s’agit des mots Zaban/le langage, Roman/le roman et Zaman/le temps…  et que l’on peut traduire par : la langag-ia-lité (…) qui passe au premier plan de différentes façons. La première c’est qu’on se rend compte ici qu’un langage qui a l’apparence d’un vrai langage peut avoir été complètement vidé de sons sens… La deuxième, c’est que le langage pour être un langage n’a pas besoin du sens… Ce texte qui n’est pas un texte poétique, n’a pas de sens, ce qui le rend inquiétant et redoutable. Par ailleurs, en dépit de son absence de sens, on ne devrait pas pouvoir écrire un texte pareil.  Troisièmement, comme ce langage dépend de la respiration, il ne peut être parlé que tant qu’il y a du souffle.  Quatrièmement, c’est l’expression la plus proche de ce que je nomme l’inimpossible du langage. C’est un langage où tout ce qui est de l’ordre de la métaphysique a été supprimé. »
 
	Du QesKes 1, il dit ceci :
« Je suis un être très compliqué et pourtant, en dépit de cette complexité, j’accède parfois en moi à une zone de transparence ; c’est comme si je tenais mon cerveau face à un miroir et que j’étais en train de l’examiner ; dans le même temps, à la faveur de cette contemplation, je tiens à donner à voir mon cerveau et le miroir à un groupe plus nombreux ; j’entends les exhorter à scruter leurs propres cerveaux mis à nu, et à changer ; tout le monde doit changer, tu sais, il faut que les gens ne restent pas comme ils sont, il faut qu’ils deviennent autres. Tout le monde doit changer. »

Voici un extrait de « Si tu veux savoir quel est mon nom » :
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et les derniers mots conclusifs du QesKes 1 :
« (…) Les racines de l’écriture fragmentée sont diverses. On les trouve dans le langage de la mère et de l’enfant, un langage d’ amour qui n’est pas constitué de phrases entières, mais de phrases fragmentées. Plus tard, la phrase viendra prendre la place de ces fragments de nature amoureuse, généralement incompréhensibles. Le langage des rêves est lui aussi fragmenté. Ce n’est qu’au réveil que la logique de la phrase et du récit reprennent leur place. Le langage de l’amour - au sens charnel – il ne s’agit pas ici du langage amoureux – il s’agit du langage de la chair, ce langage est lui aussi fragmenté. Le langage de la torture, que ce soit celui du tortionnaire ou celui de sa victime, est fragmenté. Le langage du questionnement intérieur est extrêmement fragmenté, mais quand ce questionnement est mis sur le papier, il redevient phrasé. Le langage du délire, le langage des coups, le langage du plaisir artistique, le langage de la mort et celui du deuil sont fragmentés. Cela ne veut pas dire que chacun des mots qu’on emploie dans ces circonstances les plus sensibles de l’existence n’ait pas de sens. Non. Mais, l’élément dominant de ce qui s’exprime à ce moment là est l’absence de sens. Celui qui entend ou celui qui lit est interdit par cette expression. Il se trouve dans un endroit impossible, il rentre dans l’inimpossible, dans le ZABâNIYAT, l’endroit de l’absence de sens. »
	
Thierry Bedard ajoute :
« Reza Baraheni en a fait l’expérience quand on l’a forcé à parler une autre langue, quand il a été torturé, quand il a été confronté à un simulacre d’exécution, quand il a fait des rêves et des cauchemars, quand il a fait l’amour, quand il s’est fait battre. Son idée a été alors de transformer ces expériences du démembrement dans le plaisir artistique d’une écriture fragmentée. (…) L’enfer, le purgatoire et le paradis se retrouvent ici pour danser ensemble un non-langage du langage, un ZABâNIYAT... 
Ce sont les mécanismes même du langage qui sont les acteurs de ce poème :

Man shir-e aan shirkhaareh raa ke boridam midaanad ke labhaayash heiy eiy kalaaghi heiy Labhaayash tanhaa be shekl-e motavarrem-e pestaanhaayam pestaan-e diagaraa raa 
midooshad eiy kalaaghi heiy
Baadaam-e sabz-e angoshtaanash baaraan-e seksekast heiy heiy heiy eiy kalaaghi heiy 
Oo table mizanad be tanahaaie bar gerdi-ye sorin-e jahaan heiy, eiy kalaaghi heiy…
Taavoos migozarad az cheshmash shab shabashab
Chandin hezaareh kaf zadeh-am bee-dast shabshab shabshab eiye kalaaghi heiy
Naasour namishavad labash az goftan ranjeedeh boseh meedahad Aaghoosh khaane-ye
   Teemi-st bandari hey, eiy kalaaghi heiy
Heiy heiy eiy kalaaghi heiy, heiy, heiy, heiy, heiy, heiy,
   Eiy kalaaghi, eiy kalaaghi, eiy eiy kalaaghi, heiy
       Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….nn

	(Reza Baraheni et Thierry Bedard © pour l’ensemble de ces textes)

On a pu voir les QesKes 1/2/3, l’impossible poétique du démembrement et En enfer deuxième proposition (d’après Les Saisons en enfer du jeune Ayyâz) au festival d’Avignon 2004 : http://www.festival-avignon.com/fr/programme/index.php3). 


Sur les spectacles de la Bibliothèque censurée : http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/bibliotheque_censuree/extrait.htm
Sur le parcours de Thierry Bedard : http://www.theatre-contemporain.net/cv/bedard/bedard.htm
Entretien de Thierry Bedard avec Mona Chollet sur le travail théâtral et l’engagement littéraire et politique de la compagnie Notoire : http://www.autodafe.org/fr/correspondence/cor_art_03.htm.




