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RENTRÉE LITTÉRAIRE

-FRÈRES DE MALHEUR
Otages deuxième livre traduit en français de Sherko Fatal], Allemand d'origine irakienne
nous plonge dans lenfer de la captivité Implacable PAR ELISE LÉPINE

Albert se jjarle à lui-même • un classique pour
ne pas Avenir fou, enfermé seul dans une
cellule jdfilante. Venu pour l ane le bien »,
le void'retenu en otage quelque part dans le
déficit d'Irak. Poursuivant des ambitions vagues
entre aicheologie et journalisme, il s'était
octroyé les services d'un interprète, Ossama.
Leurs ravisseurs ont couvert leurs têtes d'un
sac puant, les bringuebalant de fournaises
en routes chaotiques, avant de les enfermer
chacun de leur côté. Quand Ossama se retrouve
dans la cellule aux côtés d'Albeit, il est bnsé.
Pourquoi a-t-on battu I homme du pavs plus fort
encore que l'étranger ? Parce qu'Ossama est
un traître, un ami des étrangers au service de
l'envahisseur Sherko Fatah, écrivain allemand
d'ongme irakienne, met Ic doigt sur la difficulté
des hommes à se comprendre, qu'ils soient
ou non issus de la même culture Les deux
captifs seront vendus, échangés, déplacés,
marchandises humaines, objets de curiosité, de
violence, de vengeance, plus paiement sujets
à quelque bienveillance. Albeii noie Ossama
sous le flot de ses considérations sur la vie, la
mort et la marche du monde. Son interprète
l'écoute, incapable de compiendie ce qui a pu
pousser un Occidental bien né à quitter son
pays confortable pour rejomdie une icn e de
guerre et de pauvi eté. Quand Ossama se confie
à son tour, Albert s'endoit, témoignant malgré
lui son mépris pour l'étranger, son absence
d'empathie pour celui dont il a fait le malheur
Subtilement, Sherko Fatah souligne aussi la
naïveté de l'étianger venu « tendre une main » à
une population à laquelle il se sent, sans doute,
inconsciemment, supérieur Les deux hommes
parviennent à s'échapper Albert ne tarde pas à
être repris. Ossama, plus chanceux, retrouve un
ancien camaïade. En route vers la liberté, il se

lavise, demande a êlie leconduit aupiès de sou
ancien compagnon d'infoitune. L'autie levier
du récit de Fatah est la culpabilité Culpabilité
de l'Occidental, qui voudrait sauver le monde,
et culpabilité de celui qui se sent le devoir de
veiller sur l'étranger maladroit, proie de la
violence d'un monde auquel il n'a, finalement,
rien compris L'Irak de Fatah est une terre
hostile, « un pays qui menac(e) peu à peu de
se décomposer en un nombre toujours croissant
de zones d'influences tenues par des groupes
toujours nouveaux et leurs milices » Parmi les
individus aux motivations, aux méthodes et
aux croyances diverses se dessinent la structure
de Daech et le projet des fondamentalistes, qui
pensent régler la question de la communication
cnil e les individus en désignant d office qui
est « bon » et qui ne I est pas. Mécanisme
sténle et dangereux, dénoncé ici dans toute sa
grossièreté. Dans ce grand roman d'angoisse
et de compassion, à travers le portrait de deux
hommes aux prises avec l'hostilité du monde,
embourbés dans leurs remords, leure souvenirs
et leur espoir, Sherko Fatah écrit la valeur
inestimable de la vie de chaque être humain.
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