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Le 4 août 2020 à 18 heures et 7 minutes,
la narratrice se voit propulsée sous le
bureau de sa thérapeute. Elle est à quatre
pattes, entre son mari et leur psy. Une
bombe vient de ravager Beyrouth. Une
apocalypse. Et le scénario en train de se
produire dans ce cabinet : celui d'un
couple en déliquescence. La narratrice est
une affranchie. Elle veut vivre tout de suite
et tout à la fois. Être mère, épouse et
écrivaine, « beauvoirienne » et pondeuse
multi-récidiviste. Plutôt que de choisir, elle
a embrassé la multitude : femme
remariée, mère de cinq filles, auteure de
nombreux livres, écartelée entre Beyrouth
et Paris, entre sa soif d'écriture et ses maternités, entre la joie de
l'enfantement et l'instinct de fuite. Son énergie vitale est ce prix, c'est une
bombe à retardement. Comme son couple, tiraillé entre un homme
analyste et une femme guidée par les méandres de l'écriture. En bref, «
la rencontre d'une centrale nucléaire avec une éolienne ». Comme cette
ville qu'est Beyrouth, fendue, divisée, sectionnée de toutes parts, par les
guerres, les rancœurs entretenues, jusqu'à cette ultime désintégration.
La narratrice n'a plus que l'écriture pour consolation. Elle prend la plume
à bras le corps et nous offre un récit d'une puissance inouïe où se
reflètent jusqu'au vertige l'explosion de la ville et la déflagration intime, la
dérive orwellienne de notre planète et l'hyper-connexion des êtres
humains qui évoluent désormais « en distanciation sociale ». On
retrouve le style plein d'humour et de rage de vivre de Hyam Yared, ses
réflexions sur le sens de nos vies, la sexualité, le couple, la maternité,

l'inadaptation au monde délirant dans lequel nous vivons... et l'amour qui
triomphera toujours de la fin du monde.
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Après trois recueils de poésies qui lui ont valu plusieurs prix, Hyam
Yared a publié trois romans : L'Armoire des ombres, Sous la tonnelle,
chez Sabine Wespieser et La Malédiction aux Équateurs en 2012.
Née en 1975, cette auteure libanaise de langue française aborde dans
ses œuvres la vie au Liban, la guerre, le poids des traditions, mais
également les relations hommes femmes et la sexualité.

[Recension de Georgia Makhlouf dans L'ORIENT LITTERAIRE, le 7
octobre 2021]

