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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Je suis Ariel Sharon roman de
Yara El-Ghadban.
Tel Aviv, 4 janvier 2006. Le premier ministre Ariel Sharon sombre dans le coma.
Il demeure inconscient huit ans jusqu’à sa mort en 2014. Que se passe-t-il dans
la tête de Sharon ? Le roman donne corps et voix à un chœur de femmes, Véra,
Gali, Lily, Rita, qui le mettent face à ses horreurs et à son humanité. Elles le
guident vers la lumière quand les ombres de la mort l’assaillent.
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« M’en voudraient-elles si j’enlevais à chaque lettre de ton nom sa noirceur ?
À chaque date de ton histoire, sa violence ? Si je t’enlevais la mort et te prêtais
la vie ? M’en voudraient-elles si je me glissais là où elles t’ont vu nu ? Si je
te débarrassais de toutes ces couches. Ta peau de guerrier, ton masque de
politicien ? Ne reste que toi face à moi ? Que tu sois personne ? Que je sois
personne ?
Soyons personne. Soyons ensemble sans visage. Perdons-nous dans ce long
sommeil. Dévoilons tous nos visages.
Pose-moi la question : quel est ton nom ? Je nommerai toutes les femmes.
Pose-toi la question : qui suis-je ? Toutes les femmes te répondraient. Leur voix
est ma voix. »

Pour l’auteure Yara El-Ghadban
Les principaux récits autour de Sharon sont des récits fondamentalement
politiques, militaires, masculins… Moi personnellement, je voulais, sans
justifier et sans pardonner, tout simplement écrire la part humaine, la part
féminine. Les premières choses qu’on élimine dans les guerres et les situations
d’oppression sont l’humanité, l’intimité, la féminité… Aussi, moi-même je
voulais comprendre. J’ai écrit ce roman pour moi, pour la femme palestinienne
que je suis et qui est toujours perplexe face à la violence dont sont capables les
humains…
L’auteure
Romancière et anthropologue palestinienne, Yara El-Ghadban vit et écrit
à Montréal. Elle a publié les romans L’ombre de l’olivier (Mémoire d’encrier,
2011) et Le parfum de Nour (Mémoire d’encrier, 2015). Je suis Ariel Sharon
est son troisième roman.

Le lancement du roman Je suis Ariel Sharon aura lieu le 12 septembre
dès 17h00 à la Librairie l'Euguélionne, Montréal, 1426 rue Beaudry.
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Une histoire, deux souffrances. Un malade, deux
consciences
Critique de Je suis Ariel Sharon de Yara El-Ghadban
Par tenaires

Camille L., 1er décembre 2018

Dans son dernier roman, Yara El-Ghadban se met dans la
peau – ou ce qu’il en reste – d’un homme qui a été imposé de
force dans son histoire. En effet, la figure patriarcale de Ariel
Sharon s’est insinuée contre leur gré dans la vie de tous les
palestinien-nes durant plus de 70 ans et l’auteure, dans Je
suis Ariel Sharon, met ses qualités de romancière en action
pour s’assoir au chevet du monstre assoupi et lui raconter
leur histoire commune dans ses termes à elle.
Ainsi, l’auteure ne brosse pas le portrait d’un être inhumain,
dont la brutalité n’aurait d’égale que la médiocrité de son état
d’apathie. A la place, la romancière nous invite à réfléchir à ce qui a amené un
homme à devenir un tortionnaire impitoyable, et à questionner comment il est
possible de vivre une vie (de tous les jours) en dirigeant l’exécution d’atrocités
mondialement réprouvées.
L’histoire a fait le procès de Sharon en lui refusant le droit de mourir pendant huit
années consécutives : en lui infligeant une « demi mort […] bien méritée ». Mais
l’auteure ne s’arrête pas à cette justice conceptuelle. Elle replace dans un contexte
humain, sensoriel et émotionnel, celui que l’on surnommait le « grand-père de la
nation ». Elle le déshabille habilement de ses galons pour s’adresser franchement à
lui - et à tous ses successeurs.
Cependant, Je suis Ariel Sharon n’est pas un essai politique. L’auteure évoque bien
quelques souvenirs du « lion », ses faits d’armes sanguinaires, la colonisation féroce,
le rouleau compresseur militaire du Knesset, autant de lieux communs à l’auteure et
à toutes les femmes palestiniennes. Elle ne cherche cependant pas à mesurer la
sévérité de la punition qui – quoi qu’elle puisse être – ne saurait constituer aucune
forme de réconciliation.
Ainsi, ponctué de détails que la presse et les diverses biographies écrites au sujet de
Sharon attestent, le roman développe son potentiel émotionnel. Plongé dans une
salle d’hôpital, lugubre malgré l’effort de réanimation, solitaire malgré les visites
intempestives, un homme est privé de sa capacité de vivre et réduit à l’état de
spectateur impuissant. Entre les soins familiaux omniprésents et la froide rigueur de
l’institution médicale, l’auteure vient se frayer un chemin jusqu’au contact de
l’homme allongé là dans un état de « demi-vie ».
En ce sens, il s’agit également d’un roman féminin où le corps de l’homme, viril et
autoritaire, est ici possédé par une femme, palestinienne qui plus est. L’espace qui
entoure le monstre sioniste est assiégé et investi par l’auteure, par le Rossignol arabe
qui vient susurrer à son oreille une histoire impitoyable où le rôle principal est joué
par celui qui écoute – ou plutôt subit, sans possibilité de défense aucune. Ainsi
faisant, l’auteure rapproprie un espace interdit jusqu’alors à une femme
palestinienne et initie un dialogue dans ses propres termes grâce à la fiction et au
pouvoir des mots.
Le titre est évocateur de cette volonté de réappropriation, de cette métamorphose
littéraire que la romancière nous invite à explorer. Celle-ci ne cherche d’ailleurs pas
à s’effacer et, dans la suite de ses précédents romans, elle accompagne la lecture de
ses répliques hautes en couleurs. Tout au long de l’histoire, l’enfant à la chevelure
ébouriffée qui partageait secrets et rêves à son ami l’Oiseau (dans son premier
roman, L’ombre de l’olivier, publié en 2011) revient faire de l’œil au lecteur-trice et
ajoute à la gravité de la situation la magie du conte vécu au travers des yeux des plus
jeunes.
Finalement, usant de toutes les tonalités littéraires, la prose de Yara El-Ghadban
vient déplacer le regard. Habitué-e de l’histoire rabâchée des manuels scolaires et
autres majors des médias, le lecteur-trice sera transporté-e dans l’œil du cyclone,
dans le calme apparent de l’hôpital, enveloppé-e au plus près par la guerre qui
continue sa déflagration. Moins naïf-ve, il-elle se laissera emporter par le contexte et
la plume qui conjuguent avec panache émotions et histoire(s). A lire sans attendre.
Yara El-Ghadban,
Je suis Ariel Sharon,
Mémoire d’encrier,
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Dans la tête d’Ariel Sharon
Parution. La romancière palestinienne Yara El-Ghadban

imagine ce qui s’est passé dans la conscience d’Ariel
Sharon les huit ans où il est resté dans le coma.
rJe suis Ariel
Sharon, Yara
El-Ghadban,
Mémoire
d’encrier, 136 p.,
210 DH

S

es pires cauchemars ont des visages de femme.
Du lit d’hôpital où il gît inconscient, Ariel
Sharon est assailli par une voix obsédante,
qui laisse place à tour de rôle aux figures familières qui ont jalonné sa vie. Il y a Véra, sa mère, qui
regrette d’avoir quitté sa Biélorussie natale sans finir
ses études de médecine pour suivre un mari sioniste :
“On abandonne nos vies en Russie pour vivre tels des
assiégés en Palestine !” Il y a Gali, sa femme, qui s’est
suicidée. Il y a la jalouse Lily, sa seconde femme, sœur
de la précédente, sans plus d’états d’âme que lui. Et il
y a l’énigmatique Rita, “l’enfant mort-née d’une terre
mort-née”.

Naufrage éthique

Ceci n’est pas une biographie, mais un long poème
sur la conscience. Dans ce troisième roman, Yara
El-Ghadban représente le militaire et ancien Premier
ministre israélien, le boucher de Beyrouth, impuissant, confronté à l’image que les voix les plus intimes
lui renvoient : un désastre, tant au niveau personnel
qu’au niveau de ce qu’Israël est. “À quoi bon fuir la
guerre et se bâtir un pays ailleurs s’il faut faire encore la guerre pour y vivre ?”, regrette Véra, amère :
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Yara El-Ghadban
est anthropologue et
romancière installée
à Montréal. Elle est
l’auteure chez Mémoire
d’encrier de L’ombre
de l’olivier (2011)
et Le parfum de
Nour (2015).

“Pour ne pas se dire exilés, ils se disent pionniers. Ils
font l’aliyah. Ils n’émigrent pas. Non, non. Ils remontent vers la Terre promise. Quand c’est pas les
gangs qui les poussent vers la Palestine, c’est la haine
des voisins. Quand c’est pas la haine des voisins, c’est
le rêve d’être pionnier.” Tout en disant sa fierté d’avoir
mis au monde le “roi d’Israël”, elle l’interpelle : “Que
sais-tu de l’arrachement, de l’exil ? Comme t’expliquer
que tu es le fils d’une immigrée déçue, naufragée dans
une terre étrangère, parmi un peuple ingrat qui n’a
ni le besoin ni le désir d’être refondé à son image ?”
Lily, elle, s’amuse de la veulerie des leaders politiques,
notamment arabes, qui s’empiffrent à sa table, “justifiant de l’apéritif au dessert tout ce qui les empêche
de déclarer publiquement leur loyauté”. Elle critique
une société truffée d’“imposteurs se maquillant de religion” : “Nos jeunes, largués des heures aux checkpoints à faire les bourreaux, les concierges et les chiens
de garde pour que leurs jeunes, accoudés dans des
maisons flambant neuves, distribuées comme des
bonbons à leurs parents, puissent jouer dans leurs
forteresses.” Dans la bouche de toutes, il est question
de guerres, de sacrifices, de peur, de haine. De vies gâchées par la violence et l’inhumanité des hommes —
à commencer par celle d’Ariel Sharon. Yara
El-Ghadban brosse le tableau d’un pays dévasté par
une défaite éthique qui touche tout le monde, Palestiniens et Israéliens. À travers ce chœur de voix féminines et à travers le personnage d’une infirmière qui
fait la lecture au malade, elle en appelle à la sagesse.

Dans le texte. La femme-voix
“Je suis Rita. C’est le poète qui m’a
nommée.
Je suis née le jour de ma mort. Enfant
mort-née d’un pays mort-né. Je m’habille
de la vie des autres. Je foule la terre. Plane
dans le ciel. Recueille les âmes. Les porte
sur mon dos et sur mes ailes. Chaque fois
que mes ailes brûlent, je me tue et de mon
sang je renais. Sur ma figure, s’ajoutent les
rides. Une pour chaque vie. Un jour, je ne
serai que lignes creusées dans le visage
de la mort. Histoires effacées. Destins
rompus dans les joues de cette terre. Ce
jour-là, je serai enfin personne. Me
reconnais-tu maintenant ?
΄CdWRbcdͣ

΄6ZZR͙
Une soldate se tient loin de ses
camarades. Ils brutalisent le village et
ses habitants. Elle tarde à rejoindre les
autres. Se retourne et contemple la
dévastation.
΄6cRZZR͙
Une fillette dans la colonie cherche son
ballon. Il traîne sur un terrain de football
vide. Sous la pelouse artificielle, une
fosse commune.
΄6cRZZR͙
Une adolescente en uniforme avance
vers la tour de surveillance du mur pour
son quart de travail. Tâche du jour :
pousser femmes et enfants dans le dos.”

Critique | Roman

Rire, pleurer,
haïr et comprendre
Paul Kawczak

Yara El-Ghadban, avec Je suis Ariel Sharon, explore la psyché
de l’une des grandes figures modernes de l’histoire israélo-palestinienne.
Le 4 janvier 2006, après avoir été victime d’une attaque cérébrale,
le premier ministre d’Israël, Ariel Sharon, sombre dans un coma
profond dont il ne se réveillera pas. Il meurt huit ans plus tard,
le 11 janvier 2014, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. Célébré comme
un grand homme d’État par les mouvements sionistes et notamment
par le Likoud, parti politique israélien qu’il a cofondé en 1970, Ariel
Sharon, « Arik », est l’un des défenseurs majeurs des Palestiniens
contre l’oppression de l’État d’Israël. Mais il a également été
reconnu comme « indirectement responsable » des massacres de
civils des camps de Sabra et Chatila (conclusion officielle de la
commission Kahane de 1983 présidée par le Président de la Cour
suprême israélienne), ce qui lui a valu le surnom de « Boucher de
Beyrouth ». C’est donc un personnage majeur de l’histoire récente,
et d’une haute sensibilité politique, que Yara El-Ghadban, romancière
et anthropologue palestinienne, fait le choix d’explorer avec son
troisième roman, Je suis Ariel Sharon. Et, il faut le dire d’emblée,
elle signe là un livre qui se distingue par son humanité.

Voix de femmes
Durant ces huit années de coma, la tête de Sharon est peuplée
de voix de femmes. Telle est l’hypothèse romanesque de Yara
El-Ghadban. Voix de l’infirmière ; voix des femmes de sa vie ;
voix d’ange, voix de la Femme-voix, de la Femme-rossignol,
de la Femme-jument, de celle qui se nomme Rita, « l’enfant mortnée d’une terre mort-née », toutes se relaient et se mélangent
dans l’esprit de celui que le personnel hospitalier a surnommé
« le géant endormi ». « Je suis. Mère. Amante. Amie. Bourreau.
Victime. Martyre. Guerrière. Révoltée ! », dit celle qui est toutes et
une en Arik. Chacune de ces voix, à la fois multiple et singulière,
rebâtit l’humanité de Sharon.
La voix de Véra, la mère, retrace la trajectoire de guerre, de haine et
de peur qui a engendré les prémices de l’État d’Israël, des pogroms
russes aux moshavim des premiers colons, ces communautés
agricoles coopératives de Juifs immigrés en Palestine. La logique
de cette histoire est celle du mal qui engendre le mal, et les fusils
mausers qui ont abattu des Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale ont à leur tour, entre des mains juives, été braqués sur
des Arabes. De la voix de Lily, la seconde femme de Sharon, on
apprend la tendresse de l’homme, sa passion pour l’agriculture et
les chevaux, le décès de sa première femme, celui de son premier
fils. La voix de l’infirmière, surnommée « Le Rossignol », porte les
mots d’auteurs juifs et arabes, ceux notamment d’Yizhar Smilansky
et de son roman Khirbet Khizeh (1949), qui fait le récit de l’expulsion
des paysans arabes par la toute nouvelle armée israélienne, ou
encore ceux, en arabe, d’Ibrahim Nasrallah, écrivain, peintre,
journaliste et photographe palestinien. La voix de Rita, la plus

mystérieuse de toutes, celle qui est « le début et la fin », que les
Arabes appelaient « La Gazelle » et les Juifs « L’Excentrique », fait
ressurgir les paradoxes de cette vie de violence, le meurtre de l’autre
pareil à soi, la tragédie de cet État juif qui existe dans la souffrance
et vit dans la mort.

Humain, trop humain
En se situant outre-vie, dans l’espace liminal du coma, Je suis
Ariel Sharon s’affranchit des œillères partisanes et politiques pour
aborder le conflit israélo-palestinien selon cette réalité que l’histoire
et l’analyse ont trop souvent tendance à exclure : l’humanité d’un
homme, son horreur et sa lumière. Ici réside la grande intelligence
du livre de Yara El-Ghadban qui, reprenant et dépassant la célèbre
formule de Spinoza, réaffirme que la littérature peut à la fois rire,
pleurer, haïr et comprendre. Ainsi seulement, sans s’attendrir ni
passer sous silence les responsabilités de la politique de l’État
d’Israël, peut être fait le difficile constat qu’il n’y a pas de monstre
qui soit si différent de soi qu’on ne pourra jamais le rejoindre. Il n’y
a que des hommes et des femmes. Dans les mouvements troubles
et profonds d’une psyché endormie, Yara El-Ghadban déploie une
écriture aérienne dont la poésie abolit les frontières entre les êtres,
les corps, les langues, les époques, les histoires, les sexes, les
âges et les confessions religieuses : « Je dis ton corps. La vérité est
qu’il n’y a pas de frontières entre nous : toi, moi, les autres femmes.
Tes fantômes sont les miens. Les leurs, les tiens. Elles ne savent
plus où commence ton corps, où finissent les leurs. […] Je suis la
femme qui vit en toi. » Dans le creuset de la voix féminine d’outretombe, toutes et tous se mêlent et s’abolissent.
Avec Je suis Ariel Sharon, Yara El-Ghadban propose une autre
logique, féminine, poétique, humaine, dépassant le seul conflit
israélo-palestinien et rappelant cette vérité fondamentale : aucun·e
humain·e ne peut nier l’humain·e en l’autre. u
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Yara El-Ghadban
Je suis Ariel Sharon
Montréal, Mémoire d’encrier
2018, 128 p., 19 $
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Le dialogue fictif entre Ariel Sharon et Yara ElGhadban
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14 h 22 Le roman Je suis Ariel Sharon : Entrevue avec Yara El-Ghadban
12 min 23 s
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La romancière et essayiste Yara El-Ghadban Photo : Radio-Canada / Margaux Boulard

« Dans un roman, nous sommes libres et nous sommes égaux. La littérature permet d'aller à des
endroits où nous ne pourrions pas aller dans la vraie vie. Ça permet aux lecteurs de réfléchir à
notre humanité différemment. » La romancière et anthropologue palestinienne Yara El-Ghadban
ouvre un dialogue fictif avec l'ancien premier ministre d'Israël dans Je suis Ariel Sharon.



Je suis Ariel Sharon
, Yara El-Ghabdan, Mémoire d'encrier, 12 septembre 2018
Résumé de l'éditeur : Tel-Aviv, 4 janvier 2006. Le premier ministre Ariel Sharon sombre dans le
coma. Il demeure inconscient huit ans jusqu’à sa mort, en 2014. Que se passe-t-il dans la tête de
Sharon? Le roman donne corps et voix à un chœur de femmes, Véra, Gali, Lily et Rita qui le
mettent face à ses horreurs et à son humanité. Elles le guident vers la lumière quand les ombres de
la mort l’assaillent.

« Ariel Sharon est une figure très difficile pour moi. Je ne peux pas le
détacher de mon expérience familiale, de mon expérience de Palestinienne
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ÉPHÉMÉRIDE : Ariel Sharon prend le pouvoir en Israël
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Expositions et contes au Château Landry
cet automne

Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC) de La Mitis présente sa
programmation littéraire d’automne composée de spectacle de contes, de vernissage et
d’expositions.

Le tout aura principalement lieu à la Maison de la culture du Château Landry à Mont-Joli. La
programmation se veut étoffée avec de grands auteurs et conteurs, selon l’organisme. En
nouveauté, le CLAC propose un forfait souper-spectacle avec le bistro-pub du Château. Le public
est invité à y prendre le repas avant un spectacle et sur présentation de sa facture, un rabais de
5 $ lui sera consenti sur l’admission.

Voici l’essentiel de la programmation :

-Le samedi 29 septembre, 13 h-15 h: Particules - activité d’écriture interactive avec l’auteure
Annie Landreville. Création d’une œuvre littéraire collective à l’aide de twitter. Apportez votre
tablette ou votre téléphone intelligent

PUBLICITÉ

-Le samedi 29 sept, 18 h: Entremets et Mots - souper bénéfice du CLAC avec l’auteure Roxanne
Bouchard (réservation seulement). On pourra y découvrir la pièce « J’t’aime encore » avant même
son passage au Théâtre du Bic;
-Le dimanche 30 septembre, 13 h 45 : Roxanne Bouchard fera aussi partie de la programmation
des Journée de la Culture de la Bibliothèque Olivar-Asselin de Sainte-Flavie (entrée libre);
-Le mercredi 3 octobre, 19 h 30: Western - Spectacle de conte avec François Lavallée et Achille
Grimaud ($) dans le cadre du Festival de contes et récits de Trois-Pistoles;
-Le jeudi 1er novembre, 17 h : vernissage de l’exposition pour les 15 ans de la maison d’édition
Mémoire D’encrier (entrée libre) en collaboration avec le Salon du Livre de Rimouski. En présence
de Joséphine Bacon, Yara El-Gadbhan et Rodney St-Éloi, éditeur;
-Le jeudi 22 novembre, 19 h 30 : au son du tambour - spectacle de conte avec Robert Seven
Crows Bourdon ($). Mariage des contes et légendes avec les chants traditionnels et la guitare;
- Le jeudi 10 décembre 19 h 30 : Hommes de Pioche. Spectacle de conte avec Renée Robitaille
($). Les hommes de pioche, ce sont les mineurs dont la conteuse s’est inspirée pour créer ce

spectacle;

-Le samedi 8 décembre, 10h : La Légende de Carcajou : spectacle de conte jeunesse avec Renée
Robitaille, (entrée libre). Conte traditionnel du grand-nord canadien est une célébration de la
nature et des liens qui nous unissent les uns aux autres;
-Le jeudi 13 décembre, 17 h: apéro littéraire avec Élie Maure (entrée libre). L'auteure du roman
« Le coeur de Berlin » sera en résidence de création au Château Landry au courant du mois de
décembre. Elle partagera avec le public le fruit de son travail lors d'un apéro littéraire;
-Le mercredi 19 décembre, 16 h: assemblée générale annuelle du CLAC (bienvenue à tous!).
Le CLAC remercie le Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec, MRC
de La Mitis, Ville de Mont-Joli, Caisse Desjardins de Mont-Joli-Est de La Mitis, Théâtre du Bic,
UNEQ, Salon du Livre de Rimouski, Héritage Bas-Saint-Laurent, Bibliothèque Olivar-Asselin.

Informations additionnelles:

Admission générale pour les spectacles payants : 15 $;
Membres du CLAC et du Salon du Livre de Rimouski et étudiants : 12 $;
Rabais de 5 $ sur le prix du billet à l'achat d'un forfait souper-spectacle;
La Maison de la culture du Château Landry est situé au 1588, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli.
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La Ville de

Spectacle

1-Émission radio Ville-Marie(Montréal FM 91,3).: Parking nomade mercredi 14
novembre, à 13h en rediffusion jeudi 15 novembre, à 1h du matin et dimanche
18 novembre à midi trente.
https://www.dropbox.com/sh/fy5nlte6s2bru8k/AABX4Xr2yvxm7_tKmBKbP0bCa/PAR
KING%20NOMADE_MarieAnd%C3%A9e%20Lamontagne?dl=0&preview=PARKING+NOMADE_MarieAndr%C3%A9e+Lamontagne++20181114+1300_Gara+El+Gadban.mp3&subfolder_nav_tracking=1

MARIE-ANDRÉE LAMONTAGNE
animatrice
Parking nomade
lamontagnema@videotron.ca
514 489 2734

2-Michel Lacombe
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le21e/segments/entrevue/78044/migrants-nouveaux-arrivants-yara-el-ghadban-histoirecarriere
3-Éric Chouan -Mission encre noire - Émission du 2 octobre 2018

Mission encre noire - Émission du 2
octobre 2018
Mission encre noire Tome 24 Chapitre 291. «L'arabe est en lui,
comme il est en vous» - «Laisse-moi tranquill...
Afficher la suite de Marie-Ève Blais

