Centre des Ecrivains du Sud
Septembre 2013
Rencontre avec Sorj Chalandon
à l’IEP d’Aix
Dans le cadre des échanges avec les étudiants de Sciences-Po et sur
l’invitation de Paule Constant au nom des Ecrivains du Sud, Sorj
Chalandon a ouvert nos rencontres littéraires 2013-2014. Grand reporter
de guerre, journaliste pendant 33 ans au quotidien Libération, lauréat du
Prix Albert Londres, c’est le romancier qui est venu présenter son dernier
livre.
« Le quatrième mur » (Grasset) est le récit d’une utopie (monter la pièce de
Jean Anouilh, Antigone, dans le Beyrouth en guerre de 1982) imaginée
par un romancier nourri par ses propres souvenirs de reporter de guerre
et qui rêve de dépasser l’Histoire, « de la sauver par l’art », de faire taire les
armes pendant une heure, espérant « l’instant de grâce » qui n’arrivera pas.

C’est son expérience intime, violente, destructrice, que nous a fait partager
Sorj Chaladon :
« Le premier mot de la guerre c’est le bruit, bruit inventé par l’homme pour
tuer et qui retourne les tripes ». Le reporter « touriste de la guerre » est là
pour « laisser parler les gens, les écouter », partager leurs tensions comme
celles du sniper chrétien qui récite Victor Hugo entre deux tirs.

Le romancier laisse la douleur s’exprimer devant toute l’absurdité de ce
que la guerre fait des hommes et des femmes, devant l’incapacité à savoir
où sont les bourreaux et où sont les martyrs, « sans pouvoir pleurer car on
n’est pas une victime et que les larmes des autres sèchent les nôtres ».
Le livre sera écrit « pour lutter contre l’autre en soi, contre le mal », dans les
larmes et dans le silence de la mort car « vivre quelque chose ou l’écrire,
c’est la même chose ». La guerre dévore, et rend insupportables les petites
violences de la paix. « Sans blessures apparentes » elle vous fait vivre un
cauchemar et vous rappelle que de toute façon « personne ne quitte ce
monde vivant ».

Sorj Chalandon
------La rentrée 2013-2014 des Écrivains du Sud aura lieu le jeudi 17 Octobre
de 17h à 20h à l’Hôtel Maynier d’Oppéde, 23 rue Gaston de Saporta à Aixen-Provence :
- entre 17h et 18h, dans la bibliothèque des Ecrivains du Sud (située dans
la cour) : vote pour le Prix du roman étranger ;
- de 18h et 20h, dans l’amphithéâtre Zyromski, premier Entretien 20132014 des Ecrivains du Sud :
Rencontre avec « Continents noirs » (Gallimard) et ses auteurs, présentée
Jean-Noël Schifano, directeur de la collection.
Pour plus de détails sur cet Entretien, voir :
http://www.pauleconstant.com/Entretiens.html

Nous vous souhaitons une année riche en rencontres et en lectures
et remercions Paule Constant de nous les offrir.

