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COMPTE RENDU de l invitation de TAHAR BEKRI

à Aulnay-sous-Bois le 24 mars 2012

Merci à Tahar Bekri d�avoir accepté notre invitation.

Le printemps arabe et le printemps des poètes se devaient de respecter la « concordance des

temps » chère à Serge Wellens.

Merci à la municipalité d�avoir accepté de relayer notre initiative afin d�accueillir au mieux

notre ami et aux élus présents : Gisela Michel, Roland Gallosi et Raoul Mercier.

Merci à vous tous.

SALAM à tous : grâce au livre de Tahar Bekri « Salam Gaza » j�ai appris que Salam veut dire

à la fois PAIX et Salut.

Tahar Bekri a écrit ce livre après un voyage et des lectures en Palestine.

Notre municipalité a fait récemment le même voyage dans le cadre de la coopération

décentralisée : Ahmed Laouedj adjoint en charge du dossier qui a aidé à l�organisation de

cette soirée à notre demande, malheureusement ne peut être des nôtres.

Tahar Bekri a écrit plus récemment « Je te nomme Tunisie » avant et depuis l�immolation de

Mohamed Bouazizi et la révolution.

Ce titre m�a fait penser au célèbre poème emblématique de la résistance, « Liberté », de Paul

Eluard:

« sur mes cahiers d�écolier

j�écris ton nom ».

Paul Eluard était vous le savez écolier à Aulnay-sous-Bois à l�école du Parc. Cette école

connut plus tard un autre écolier qui s�appelait André Laude.

Tahar Bekri rencontra André Laude dans les premières années du marché de la poésie dans

les années 80. Ils furent amis.

Il était présent en 1995 au Père Lachaise pour les obsèques de son ami et à la dispersion des

cendres au Vert Galant.

En ce 50 ème anniversaire de la fin de la guerre d�Algérie, il faut aussi rappeler l�engagement

d�André Laude contre la guerre.

Laude, sera porteur de valises, insoumis, emprisonné.

Puis de 1962 à 1965 devient « pied rouge » en Algérie, à l�agence de presse algérienne..

Au retour il écrit à André Breton une lettre où il résume son engagement

« changer la vie » et « transformer le monde ».

Autant dire que la poésie et la révolution sont inséparables pour lui.

Autant dire aussi que les révolutions du printemps arabe auraient comblé notre poète, bien

que toujours en garde contre l�illusion lyrique.

Il faut rappeler que André Laude a participé à la revue marocaine « Souffles » avec Abdellatif

Laâbi, qu� il milita pour que son ami sorte de prison : il aura fallu plus de 8 ans.

Laâbi lui en a été reconnaissant en favorisant l�édition de l��uvre poétique en 2008.

C�est donc en situation que nous accueillons Tahar Bekri, que nous avons hâte d�écouter..
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C�est un honneur pour nous de te recevoir amicalement, fraternellement Tahar.

Je suis incapable de te présenter, tu as carte blanche pour cela.

Je veux seulement informer nos amis que né en 1951 à Gabès en Tunisie, arrêté en 1972 pour

activités syndicales à l�université, tu as du t�exiler en 1976. Tu es devenu réfugié politique en

France et ton exil a duré 13 ans. Tu es maître de conférences à l�université de Paris X-

Nanterre.

Je veux aussi te citer avec gravité :

"Les poètes ont toujours été là pour dénoncer les tyrans, pour défendre la liberté, pour chanter

l�amour, pour abolir les frontières, pour protéger la nature, pour dévoiler les vérités humaines,

pour " donner à voir " et à émouvoir."

Tahar Bekri.

TAHAR BEKRI

Commence par évoquer Salam Gaza

« L�ouvrage « Salam Gaza » paru à Tunis, et dont j�avais commencé l�écriture lors de la

guerre contre Gaza, en décembre 2008, rassemble aussi mes carnets de voyage en Palestine en

2009. La visite des Territoires occupés, à Ramallah, Jérusalem-Est, Naplouse et Bir Zeit m�a
convaincu qu� il n�y aura pas de « printemps arabe » sans un printemps palestinien.
L�occupation de la Palestine est la blessure sur le corps arabe. Notre Histoire est la même et
notre destinée est la même. Tout créateur arabe digne de ce nom ne peut faire l�autruche.
Mais il serait de courte vue de limiter cela aux Arabes ou aux Musulmans, car il s�agit de
l�Humanité entière et de notre combat pour les valeurs morales de l�Histoire. La souffrance
humaine n�est pas spécifique ou réservée à un peuple. La cause des Palestiniens, qui ont droit
à une vie libre et digne comme tous les peuples, est une cause universelle. J�ai essayé avec
«Salam Gaza » de porter ma voix jusqu�à la surdité européenne ou occidentale. Comme
poète, je suis persuadé que contribuer à révéler la vérité ne serait-ce qu�un peu, est un devoir
éthique. "

"...Albert Einstein doit se retourner dans sa tombe, lui qui rappelait, avec d�autres
intellectuels juifs, dont la philosophe Hannah Arendt, dans une lettre adressée le 2 décembre

1948 au New York Times, les massacres de Deir Yassine..."

Mais pris dans le tumulte oppressant du quotidien, dans cette Cisjordanie écartelée, cet autre
camp de concentration que les malheurs de Gaza font un peu oublier, le poète se trouve
confronté à l�aigreur du présent : Check Point, monnaie israélienne, immatriculations
israéliennes, panneaux en hébreu, population quadrillée, humiliée, écrasée sous la botte.

Un jour, il se retrouve dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, des réfugiés
palestiniens sur leur propre terre s�étonne-t-il ! Le chant triste et nostalgique d�une chorale de
petites filles a fini par avoir raison de ses nerfs :

"...Je suis là à écouter ces voix d�anges. Je me penche légèrement pour cacher une larme au
fond de l�oeil. Mes larmes coulent plus fortes que moi. Je me lève confus et trop ému pour

m�excuser. je sors de la pièce sous le regard troublé de mes hôtes, un besoin de crier au ciel :

Pourquoi es-tu si sourd ?..."
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Oui, on ne sort jamais tout à fait indemne d�un parcours initiatique. Ébranlé mais aguerri,
notre poète continue malgré tout à croire...

Il a dédié au grand poète palestinien, décédé en 2008 qu� il a rencontré plusieurs fois ce poème
Qu�il lit :

« Tombeau de Mahmoud Darwish » :

Tu disais à la pierre inconsolée
"Sur cette terre
Maîtresse de la terre
Il y a ce qui mérite la vie"
Le sapin sourd à la prière
Le thym reclus aux frontières de l�oubli
Combien de murs
Combien de fils barbelés
Faut-il détruire pour confier à la colline
Ceux qui confisquent les oliviers
Séquestrent la lumière
Sombrent dans la cécité du cimetière ?

Il lit aussi :

Salam sur GAZA

Dans les bras de la lumière
Et la beauté du monde

En dépit du plomb durci
A la barbe des sanguinaires

Ces flocons de neige
Pour apaiser la terre

Du feu qui lui brûle les lèvres
Pourquoi aimez-vous tant les cendres

Quand la braise nourrit mon c�ur
Tendre dans les cours des rivières

Pourquoi détruisez-vous mon limon
Réduit en poussière

Le soleil vous fait-il peur
De voir votre propre ombre
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Je te nomme Tunisie

J'ai commencé la rédaction de Je te nomme Tunisie il y a des mois, au Pouldu, en Bretagne en
face de l'Île de Groix où Bourguiba a été emprisonné pendant la période coloniale. Même en
Bretagne je suis en Tunisie. Même si ce n'est pas une présence physique, j'y emporte ceux que
j'aime.

Nommer c�est s�adresser à un être aimé.

L� immolation par le feu de Bouazizi semble constituer cette ligne de démarcation qui tranche
entre le contemplatif et l�éveil. Le réveil de la Tunisie révoltée se voulant renaissance met fin
à l�exil du poète et le rend à la réalité d�un ici-maintenant au comble de l�exaltation.

Le premier poème s�ouvre sur une quête où par delà le temps et par delà l�espace, le poète
exilé perçoit l�appel lointain de la voix aimée, un appel essoufflé, brisé par tant d�obstacles,
secoué par le flux et le reflux incessants et insensés où on voit s�équilibrer les antinomies et
où s�installe la parfaite immobilité de l�alternance :

J�entendais ta voix au lever du jour

Comme une aube écarlate

Accouchée dans les ténèbres

Le retour des années

Sur elles-mêmes

Berçant le flux et le reflux

Au bord de la mer

Pleine et vide

....

Et captais ta lumière

Mille fois perdue dans la distance

Mille fois retrouvée

...

Ton appel me sauvait des naufrages

L�érosion emportant mes sources
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Vers la vase où s�enlisait la nostalgie

(Cette quête désespérée qui n�aboutira nulle part se fait subtilement piéger par le jeu de la
mémoire et de l� imaginaire. La terre aimée est recréée au travers du végétal et du minéral qui
plus que l�éphémère et fragile humanité semblent mieux tenir tête aux vicissitudes du temps.
La pierre, la fleur et l�arbre en parfaits complices s�allient pour signifier l� identité indélébile
et appeler à la résistance. )

J�emportais tes stèles

De hautes pierres

Dans la vastitude des vallées

Où le coquelicot a élu domicile

S�alliant aux meilleures prairies

Les colonnes debout en dépit des tyrannies

Tous ces conquérants réduits en ruines

L�eucalyptus témoin des défis

...

(Les oiseaux, êtres de sons et de couleurs viennent peupler de leur coté cet univers
onirique...et se font métaphores ou métonymies )

Est-ce le sommeil qui perdait sommeil

Ou mes paupières en éveil

Confondaient tourterelles et coeurs rajeunis

(Cet élan romantique qui a toujours caractérisé la poésie de Bekri où temps et distance
s�associent pour faire obstacle à toute velléité de retour refoulant ainsi le poète vers
l�onirique...cet élan s�arrête net. Une révolte des laissés pour compte fleurit au pays du cactus
et sonne l�éveil. Paysans, citadins, chômeurs, intellectuels et poètes se donnent rendez-vous
au même instant, moment de pure harmonie, moment éphémère...Et on ne sait plus laquelle
des deux s�est identifiée à l�autre : la réalité ou la poésie).

...

Fallait-il marcher encore et encore

Marcher sur l�ombre violente

Et dédier aux steppes ces chants
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Nourris à plein gosier de la douleur

Dans le cri des rouges-gorges

S�élevait ta promesse de braise

Les douilles tombaient indignes

Voleuses de souffles et de vies

(La magie de la révolte qui pour un instant infini a su réinventer les hommes, voilà qu�elle est
étouffée par le brouhaha de tous ces corbeaux de mauvaise augure. Toutes ces voix
émouvantes, étincelantes de la Kasba se sont tues peut-être à jamais. Mais le poète, ce prince
des nuées, de nouveau exilé sur le sol inhospitalier préfère reprendre son envol pour chanter
et rechanter l�espoir) :

Je t�aime

Dans les lueurs étincelantes

Dans l�envolée des rayons comme des rubis

Dis au soleil

Libère la lumière

L�éclipse est s�ur des potentats

...

Si la musique doit mourir

(recueil publié en 2006)

Ce poème fut écrit après le 11 septembre.
Je suis désolé si ce texte est dur.
Il est encore d�actualité après Toulouse.

(« Inspiré par l�actualité ou, plus poétiquement, par «la mêlée du siècle», ce travail tranche
par l�engagement du poète dans la société. Un engagement total, sans nuances, comme si,
perdant patience, la coupe ayant débordé, la «parole intérieure» se devait d�éclater, de
proclamer tout haut son indignation ») :

Si la musique doit mourir

Si l�amour est �uvre de Satan

Si ton corps est ta prison
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Si le fouet est ce que tu sais donner

Si ton c�ur est ta barbe

Si ta vérité est un voile

Si ton refrain est une balle

Si ton chant est oraison funèbre

Si ton faucon est un corbeau

Si ton regard est frère de la poussière

Comment peux-tu aimer le soleil dans ta tanière ?

Si ton village est une caserne

Non un nid pour les hirondelles

Si ta maison est une caverne

Si ta source est un mirage

Si ton habit est ton linceul

Si la mort est ton mausolée

Si ton Coran est un turban

Si ta prière est une guerre

Si ton paradis est enfer

Si ton âme est ta sombre geôlière

Comment peux-tu aimer le printemps ?

« Faut-il s�en étonner ? Au-delà de la musique et de ses charmes, le poète défend sa propre
cause, sa propre survie. Peut-on jamais concevoir un poème sans amour et sans musique ? »

Le débat avec la salle a abordé plusieurs thèmes.

L� islam est évoqué par l�auteur qui souligne sa nécessaire « modernisation ».
Il évoque la « laïcité » comme un concept français lié aux lois de séparation de l�église et de
l�état, qui résonne mal pour les peuples du Maghreb, qui l�assimile à l�athéisme.
Un ami tunisien Hedi évoque la forte imprégnation religieuse en Tunisie et dans les pays
arabes.
Un autre ami rappelle le fait que la « liberté religieuse » n�a été acté par les catholiques qu�au
Concile Vatican 2, il y a juste 50 ans.
Il rappelle la pose de la première pierre récente d�une mosquée à Aulnay en présence des
représentants des différentes communautés religieuses et même des « libres penseurs » et
ajoute « la laïcité c�est d�abord la liberté de penser ».
On pourrait dire Liberté au lieu de Laïcité.
Denis demande si Tahar Bekri pense on poème dans une langue ; le français ou l�arabe ?
Tahar répond que non ; il imagine un thème, un sujet, une image, une fleur ou un oiseau�
La question de la culture de la paix et de la non-violence est posée.
André Laude aimait évoquer les « armes miraculeuses » d�Aimé Césaire pour que notre
volonté de « transformer le monde » passe par le recours à la poésie qui est une arme de paix,
une arme miraculeuse qui part du c�ur, sort de la bouche et rentre par l�oreille jusqu�au
coeur.
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Tahar Bekri répond que la culture doit être la réponse. L�art, la beauté sont les réponses.
Malheureusement aujourd�hui on voudrait à l�université où je suis professeur d�arabe, limiter
l�enseignement de l�arabe sans parler de civilisation arabe, comme si une langue était juste
un moyen de commerce.
Toutes les langues sont des cultures et sont à préserver.

André Cuzon rappelle le livre édité à Aulnay en 1957 par les amis de L�Orphéon autour de
Serge Wellens:

« Les poètes français contre la guerre » et cite la fin du poème d�André Laude :

« C�est vrai, frère jeunesse, nous ne sommes pas de ce temps

du temps des assassins

aux ongles bien propres

Nous sommes de la joie et de l�amour

De la beauté conquise et de la paix

De la grande camaraderie des étoiles

C�est vrai, je vous le dis, nous sommes vivants. »

Une amie Denise parle de la position des israéliens qui subissent des tirs de roquette.
Tahar Bekri répond qu� il comprend parfaitement ce point de vue et ajoute que les pierres ne
sont pas faites pour être jetées à la figure mais pour construire ou être belles.
L�amie évoque aussi la laideur de certains quartiers de banlieue.
Tahar Bekri répond que la poésie est un devoir de beauté contre toutes les formes de laideurs,
sa vocation ne peut être qu�universelle .

Le président de l�association « les amis d�André Laude » donne des nouvelles de
l�association : sachez que le préfacier de l��uvre poétique d�André Laude Yann Orveillon est
décédé l�été dernier en Bretagne. Il fut le meilleur ami de Laude à la fin de sa vie. Il nous a
confié la poursuite du travail qu�il avait débuté après le décès de Laude en 1995 et
précisément juste avant son décès il a légué à l�association par écrit ses archives d�André
Laude qui enrichiront le fonds pérenne qu� il souhaitait : le travail d�organisation de ce fonds a
débuté avec les élus et les services de la ville.

Par un concours de circonstances, Yann Orveillon habitait à Plougasnou dans la maison de
Pol Huellou le musicien avec qui Tahar Bekri a réalisé le CD « sans frontières » qui vous est
proposé :
« Si la musique doit mourir » extrait d�un de ses recueils et interprété dans plusieurs
langues : le français, l�arabe mais aussi le breton.
Ce CD a été sélectionné par le printemps des poètes 2012.
Les livres de Tahar Bekri sont aussi à votre disposition pour une belle dédicace.
Et le pot de l�amitié est offert par la municipalité.
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(Nous avons fait des emprunts à Fethi Gharbi pour les textes entre parenthèses).


