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 L'écrivain silencieux [1994] 

 

 

 Si l'on me demandait quel est à mes yeux l'écrivain le plus exemplaire aujourd'hui, 

celui qui incarne idéalememt la littérature, je citerais sans aucun doute l'Egyptien Naguib 

Mahfouz. Non seulement parce que j'ai lu sa Trilogie, et que j'ai découvert en elle un des 

romans les plus beaux et les plus puissants de notre époque, émouvant comme la vie 

même, douloureux comme la conscience même. Mais aussi parce que j'ai eu la chance 

d'admirer le silence de Naguib Mahfouz. 

 En janvier dernier, je me trouvais au Caire, à l'invitation de Pro Helvetia, pour 

quelques lectures et conférences. J'imaginais Mahfouz reclus dans quelque palais des 

bords du Nil, à l'écart de la vie, déjà mythique, déjà perdu pour ses admirateurs. Un prix 

Nobel égyptien! Ce ne pouvait être qu'un intouchable Pharaon. Cependant on m'apprit que 

le dieu vivant logeait tout bonnement dans un banal immeuble de la ville moderne, et qu'en 

dépit de son grand âge et d'une cécité presque totale, il se rendait chaque vendredi dans un 

café des bords du Nil, afin d'y rencontrer de jeunes écrivains égyptiens, et de leur dispenser 

(du moins je me le figurais) des conseils aussi paternels que souverains. 

 Le vendredi soir, on me conduisit à ce café, dont je m'étonnai de voir qu'il n'était 

pas cerné par des cordons de police et que nul tapis rouge n'en recouvrait l'escalier. Arrivé 

dans la salle du trône, je ne vis pas de jeunes écrivains extasiés, et n'entendis nul conseil 

paternel ou souverain. La réalité était fort différente, et combien plus saisissante: dans la 

pénombre de la salle au plafond bas, trois rangs de chaises entouraient une longue table. La 

masse des assistants circonvenait, dissimulait, étouffait presque le vieil écrivain, qu'on 

n'apercevait qu'à grand-peine, tassé dans un coin. Sur un seul point mon imagination ne 

m'avait pas trompé: l'auteur ressemblait terriblement à un vieux Pharaon, pour ne pas dire 

à la momie parcheminée de Ramsès II. Face à cet être frêle et diaphane, tout le monde avait 
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l'air puissant, charnu, tonitruant, énorme, immense. D'autant plus que les assistants se 

levaient tour à tour, et que tour à tour ils parlaient, discouraient, s'interpellaient, 

haranguaient, péroraient, fustigeaient. Mahfouz, lui, ne proférait pas un mot. 

 Le vieux Pharaon paraissait d'autant plus absent, d'autant plus oublié que tous ces 

gens véhéments et chaleureux ne parlaient aucunement de littérature. Ils débattaient de 

problèmes politiques et sociaux: de la liberté d'enseignement en Egypte, de l'inégalité des 

chances à l'école, des méfaits de l'ignorance, des ravages de la corruption dans les hautes et 

les basses sphères de l'Etat. Je crus d'abord que Mahfouz lui-même se taisait provisoire-

ment; que son silence était stratégique, rhétorique, et qu'il allait le rompre à la fin, pour 

faire doucement résonner, devant l'auditoire médusé, subjugué, vaincu, la parole du 

Maître, le Dit du Pharaon. Eh bien non: jusqu'à la fin, il resta coi. 

 Petit à petit, je me mis à comprendre: Mahfouz, en dépit des apparences, était le 

centre d'où rayonnait la parole d'autrui: c'était de sa personne que naissaient les discours. Il 

n'était pas celui qui parle, qui professe, qui conseille ou qui décrète, mais celui par qui les 

autres parlent et peuvent espérer que leur parole ne sera pas vaine; celui qui, très littéra-

lement, donne la parole aux autres, leur fait don du pouvoir de parler. Il était un écrivain. 

 L'écriture, chez nous comme en Egypte, aujourd'hui comme hier, est d'abord un 

appel à la liberté d'autrui. Et la parole civique n'est pas étrangère à la parole littéraire. Elle 

se nourrit de ce qu'il faut bien appeler le silence engagé des écrivains. Tel fut, dans ce café 

du Caire, le mutisme généreux du prix Nobel Naguib Mahfouz. 
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