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Tendance

LES MANUSCRITS DE TOMBOUCTOU

par Jérôme Garcin

J. G.
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Un trésor
en danger!!

Alors que les milices islamistes saccagent le patrimoine
de Tombouctou, un ouvrage révèle la richesse et la beauté
de ce qui s’est pensé et écrit pendant un millénaire
dans cette ville mythique du Mali
Les Manuscrits de Tombouctou, par
Jean-Michel Djian, préface de J.M.G.
Le Clézio, postface de Souleymane
Bachir Diagne, photos de Seydou
Camara, JC Lattès, 192 p.,!25 euros
(en librairie le 10 octobre).

es habitants de Tombouctou
se souviendront longtemps
du 2 avril 2012. Ce jour-là, les
loups sont entrés dans la
ville, classée Patrimoine mondial
de l’Humanité depuis 1988. Et le
30 juin, les milices islamistes d’Ansar

L

Dine (les Défenseurs de la Foi) entreprenaient, sous les yeux d’une
population horrifiée, la démolition
d’une quinzaine de mausolées de
saints, vénérés pour certains depuis des siècles ; un culte considéré comme idolâtre par ces fanatiques. Commentaire de leur porteparole : « Dieu est unique. Tout ça est
“haram”[illicite]. Nous, nous sommes
musulmans. L’Unesco, c’est quoi ? »
Depuis, la « Cité des 333 saints » est
redevenue « Tombouctou la Mystérieuse » des légendes d’antan. Sauf à
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Le 6 septembre
dernier, quittant
le palais Gallimard
à la tête de son armée,
forte de 750 pages,
« le Maréchal absolu »
est parti en guerre. Un
mois plus tard, il faut bien reconnaître
qu’il l’a perdue. Ce n’est pas seulement
un revers pour Pierre Jourde, c’est
aussi une défaite pour la littérature.
Qu’un tel roman polyphonique n’ait
pas écrasé ses 650 petits adversaires
du moment est un mystère dont,
un jour, les sociologues de l’édition
feront un cas d’école. Afin d’expliquer
cette déroute, on peut avancer deux
arguments objectifs : une tétralogie
si savante et complexe, affolante
et comique, où pullulent narrateurs
et sosies, est un défi à la critique, dont
la flemme s’accommode mieux
des autofictions rachitiques ; et puis
le pamphlétaire de « la Littérature sans
estomac » s’est mis à dos la société
littéraire, qui a préféré ignorer ce
roman-monstre par peur, en l’ouvrant,
en s’y engloutissant, en y jouissant,
de devoir réviser ses préjugés et
applaudir le démiurge. Triste temps
où une tragi-comédie moderne qui ose
réunir, en République d’Hyrcasie,
le « Richard III » de Shakespeare,
le « Henri IV » de Pirandello et « le
Dernier Roi d’Ecosse » de Kevin
MacDonald, est jetée aux oubliettes.
Comme si l’époque craignait de lire
un roman vertigineux sur la folie du
pouvoir et son corollaire : la servitude
volontaire. Sans doute ne veut-elle pas
être dérangée dans son confort ni
bousculée par cet autre maréchal
absolu qu’est tout romancier
ambitieux, et donc tyrannique. On ne
court en effet aucun danger à lire
« Barbe bleue », d’Amélie Nothomb.
Alors que vivre sous la dictature du
despote grotesque et cruel imaginé par
Pierre Jourde est une expérience
si forte qu’elle place la littérature
à la frontière de la littérature. Qui entre
dans « le Maréchal absolu » risque d’en
sortir paranoïaque et schizophrène. Il
n’y a donc personne, aujourd’hui, pour
tenter cette aventure unique ? Ô rage,
ô désespoir, ô paresse ennemie…
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« On estime à 100 000 les manuscrits
à Tombouctou, chiffre qui monte à 900 000
si on élargit la zone à Ségou et Gao. »

risquer sa vie, il est désormais impossible d’y accéder, de savoir quelles
exactions supplémentaires ces barbares ont pu commettre. Quel sort
ont-ils notamment réservé aux fabuleuses bibliothèques qui sont la fierté
de la ville ? On ne sait. Mais – faut-il y
voir un signe du Ciel ? –, au moment
même où se produisaient ces événements, nous parvenaient les
épreuves d’un ouvrage exceptionnel,
« les Manuscrits de Tombouctou »,
qui permettra à un large public de se
rendre compte de l’incroyable
richesse, de la diversité et la beauté
de ce qui s’est pensé et écrit dans
cette ville depuis près de mille ans. Ce
livre, qui fera date, a été imaginé,
coordonné et écrit en partie par JeanMichel Djian, professeur de sciences
politiques et journaliste.
Il suffit parfois d’un hasard pour
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changer la vie d’un homme, JeanMichel Djian se souvient très bien de
celui qui a fait basculer la sienne.
« C’était en 1987. Bernard Faivre
d’Arcier, alors patron du Festival
d’Avignon, me demande si je peux aller
au pied levé le remplacer pour donner
des cours au Togo sur la politique
culturelle. J’y vais, je ne connais rien de
l’Afrique, et je suis ébloui. Je découvre
là une certaine lumière de l’esprit, une
absence totale de surmoi occidental –
ça, c’est colossal –, ce qui déclenche chez
moi la volonté d’en savoir plus. » Bref,
c’est le coup de foudre. Jean-Michel
Djian, qui reviendra dès lors souvent
comme journaliste en Afrique de
l’Ouest, commence à s’intéresser à la
fabuleuse histoire de Tombouctou,
cité fondée par les Touaregs au
XIe siècle, qui devient dès le XIVe un
important centre d’échanges commerciaux et intellectuels entre les
royaumes de l’Afrique noire subsaharienne et le Maghreb. Dans les caravanes qui vont jusqu’en Egypte, en
Perse, prennent place des savants
arabes qui, avec le Coran, apporteront
une écriture, l’arabe, aux habitants de
ces contrées qui vont dès lors pouvoir
coucher sur papier – ou plutôt sur parchemin – tout un savoir jusque-là
transmis oralement. Bénéficiant de sa
position stratégique, Tombouctou
prospère. Au XVe siècle, elle compte
100 000 habitants et son université de
Sankoré, plus de 25 000 étudiants,
parfois venus de fort loin.
Au fil des siècles, les textes s’accumulent. « Aujourd’hui, on estime à
100 000 les manuscrits à Tombouctou, chiffre qui monte à 900 000 si on
élargit la zone de recherche à Ségou et
Gao, c’est énorme », précise JeanMichel Djian qui, pour nourrir sa passion naissante, dévorera d’abord les
récits de voyage des premiers Occidentaux à avoir visité au XIXe siècle la
« ville interdite »; René Caillié, Heinrich Barth ou Félix Dubois. Evidemment, Djian finira par aller à Tombouctou. « Dans un premier temps,
comme Caillié, je n’ai pas été illuminé
du tout, sourit-il . Pourtant, je restais
accroché à l’idée que cette cité avait
quelque chose à dire, et je me suis donc
rendu au fameux Centre de Documentation et de Recherches AhmedBaba. » Et ce qu’il découvre dans
cette institution fondée au début des
années 1970, sous l’égide de l’Unesco,

pour protéger, répertorier, restaurer,
numériser quelque 30 000 manuscrits, le sidère. Sur les étagères
dorment ouvrages d’histoire, traités
de jurisprudence, de mathématiques, d’astronomie, de médecine,
de magie ; toute la mémoire, tous les
savoirs d’empires disparus, comme
celui du Mali de Soundjata Keïta
(1230-1545), et du prodigieux Empire
songhaï qui lui succédera au
XVIe siècle, jusqu’à son effondrement
après l’invasion marocaine de 1591.
(Ce n’est pas par hasard que la Bibliothèque Ahmed-Baba porte le nom
d’un grand juriste né à Tombouctou
en 1556, qui a résisté aux Marocains),
bien avant l’arrivée des militaires
français trois siècles plus tard.
C’est après son séjour en ces lieux et
la visite de quelques-unes des 34 principales collections privées de la ville,
dont la fantastique Bibliothèque
Mamma-Haidara, que germe dans
la tête de Jean-Michel Djian l’idée
du livre qui allait lui prendre six ans
de sa vie. Au fil de ses recherches, il
découvre qu’il y a « un loup dans cette
histoire », dans les raisons de l’oubli
qui a englouti ces manuscrits entre la
fin de l’Empire songhaï et le XXe siècle :
l’alliance objective entre les griots, qui
voyaient dans l’écrit une menace pour
leur pouvoir, et les colonisateurs, français ou marocains, qui ont pillé ces
bibliothèques. « L’idée que je développe, reprend Jean-Michel Djian,
c’est que les griots constituent en
Afrique une sorte de franc-maçonnerie
qui porte la puissance de l’oralité. Pendant des siècles, tous ceux qui ont voulu
exhumer de l’écrit se sont heurtés à
cette caste, pour laquelle l’écriture est
l’apanage des colonisateurs. Face à ça,
comment ont réagi ceux qui avaient
des manuscrits dans leurs greniers ? En
les planquant. Ce n’est qu’au début des
années 1980 que l’intérêt pour ces
documents inestimables est revenu,
quand certains d’entre eux, volés à
Tombouctou, ont refait surface dans
des salles de vente de New York où ils
ont été vendus à prix d’or. »
Mais, pour Jean-Michel Djian, c’est
la fameuse phrase prononcée par
Nicolas Sarkozy à Dakar en juillet
2007 ( « L’homme africain n’est pas
assez entré dans l’histoire » ) qui a
déclenché l’écriture des « Manuscrits
de Tombouctou » : « Là, je me suis
dit que je ne pouvais plus
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Professeur de
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EN HAUSSE
TOUJOURS FLUIDE
« Mormoil », « A
suivre », « Métal
hurlant » ont disparu.
Tous les mensuels
de BD ont mis la clé
sous la porte. Tous ?
Non ! Un titre résiste
toujours aux modes et à l’usure
du temps, « Fluide glacial » (66 p.,
3,90 euros) ! Bien sûr, Gotlib a pris
sa retraite, Franquin, Alexis, Forest
et Moebius nous ont quittés. Bien
sûr nos cheveux sont devenus gris,
mais Edika est là, toujours incapable
de finir une histoire. Boucq, Loup
et Pétillon sont partis, mais
Goossens est arrivé, suivi par Diego
Aranega, par Hugot, par LefredThouron et tous les autres. Ils ont
même la collaboration de Didier
Conrad (auteur, avec Yann, des
« Innommables »), dont le « Duc
Béton » (en collaboration avec Jerry
Frissen) vient de paraître en album.
Longue vie donc au mensuel
« Fluide glacial » ! WIAZ

EN BAISSE
TEMPS PERDU
Il faut avoir bien
du talent pour écrire
tout un livre sur « le
Manteau de Proust »
(Quai Voltaire, 144 p.,
15 euros), même écrit
en gros caractères.
Comme Lorenza
Foschini en est dépourvue à fond,
elle se rabat sur le collectionneur
qui possède la relique, la mère
du collectionneur, le père
du collectionneur, le brocanteur du
collectionneur, tous personnages
qui laissent de marbre le lecteur
le plus bienveillant. Mais on ne nous
dit même pas que cette pelisse était
de laine de vigogne ! Laquelle
vigogne aurait mérité l’hommage
d’un chapitre, ne serait-ce que pour
la poésie de son appel nuptial :
« Honhon ! » Ce livre, nous dit
l’éditeur, a été traduit en onze
langues. Etonnant. On pouvait
espérer que les traducteurs
couperaient les nombreuses redites,
mais il n’en est rien : elles sont
toujours là. JACQUES DRILLON
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attendre. » En bon journaliste,
il est parti à la recherche de ceux qui
savent, de sommités comme Mahmoud Zouber, historien, premier
directeur du Centre Ahmed-Baba ; de
Doulaye Konaté, docteur en histoire
et archéologie, président de l’Association nationale des Historiens du
Mali ; de Cheikh Hamidou Kane, l’auteur de ce classique de la littérature
africaine qu’est « l’Aventure ambiguë », par ailleurs spécialiste de l’histoire du mandé ; de Souleymane
Bachir Diagne, philosophe, professeur à l’Université de Columbia ; et de
Georges Bohas, professeur d’arabe à
l’ENS Lyon, initiateur du Vecmas
(Valorisation et Edition critique des
Manuscrits arabes subsahariens).
Au total, le résultat de ce travail collectif, qui atomise tant de préjugés
racistes, qui balaie tant d’idées
fausses sur l’Afrique, notamment
celle, malheureusement accréditée
par nombre d’Africains eux-mêmes,
qui voudrait qu’elle fût d’abord et
avant tout une civilisation de l’oralité,
est proprement bouleversant. Le lecteur ira de surprises en émerveillements en découvrant notamment des
textes d’un humanisme profond
comme « la Charte du mandé », promulguée en 1236 par l’empereur
Soundjata Keïta, « un des textes fondateurs de l’histoire des hommes », écrit
Cheikh Hamidou Kane, qui poursuit :
« Contemporain de la “Magna Carta”,
ce texte traite des mêmes questions
fondamentales touchant à la sauve-

garde de l’intégrité physique et morale
de l’homme, aux espaces de liberté que
doivent lui consentir les pouvoirs souverains, des rapports que doivent
entretenir les diverses catégories qui
constituent la société, des règles de
coexistence entre les ethnies, les
croyances, les classes d’âge, les hommes
et les femmes, entre les hommes et leur
environnement. » On en conseille la
lecture à tous les hommes politiques
du XXIe siècle, qui feraient bien de
méditer aussi « A propos des bons
principes de gouvernement », traité
de science politique écrit au XVe
siècle, dont Jean-Michel Djian est persuadé qu’il a été « pompé » par
Machiavel : « Il y a dans ce texte beaucoup de choses que l’on retrouve,
presque mot pour mot, dans “le
Prince”, un siècle plus tard. » On y
découvrira enfin quelques extraits
d’un fantastique inédit : un jour qu’il
travaillait à la bibliothèque MammaHaidara, le professeur Georges Bohas
découvre avec stupéfaction un texte
inconnu, « Histoire du Bicornu », qu’il
identifie tout de suite comme une
version arabe d’un écrit qu’il connaît
bien dans sa version syriaque, « le
Roman d’Alexandre ». Il décide de le
traduire ! Un enchantement digne des
« Mille et Une Nuits » à paraître en
novembre chez Actes Sud sous le titre
« Alexandre à Tombouctou », et premier volume d’une nouvelle collection. On n’a pas fini d’entendre parler
des trésors de « la Perle du désert ».
BERNARD LOUPIAS

En haut : un poème
d’Ibn Asim
Les vers présentés ici
parlent d’héritage.
En bas : un traité
d’astronomie
présentant les
cercles du zodiaque.

Une malle aux
trésors...
DR
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