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Par Géraldine Pigault

MOHED ALTRAD CHEZ SAURAMPS

Une histoire universelle
Troisième roman de Mohed Altrad, La promesse d’Annah compile plusieurs
destinées et les imbrique dans la grande Histoire. Dans une langue simple
mais élégante, didactique sans être assommante, Mohed Altrad distille donc,
dans un ordre quasi cosmogonique, les tourments inhérents à la condition
de l’humain accablé par le sort.
Pour illustrer cette fiction, l’auteur a imaginé un même couple se réincarnant siècle
après siècle. Ainsi, Annah et Yaïr traversent l’espace-temps et les continents,
dans une enveloppe sans cesse renouvelée, entre retrouvailles et déchirements.
Une thématique à la fois ancestrale et contemporaine, tant les conflits qui opposent
les deux héros remontent aux origines et font l’essence du monde. Avec, en filigrane,
la question de l’empêchement et la volonté de briser le destin, Altrad donne une
vision à la fois personnelle et universelle de l’amour entre deux êtres issus de
communautés antagonistes. La topographie de leurs réincarnations balaie ainsi les
rives méditerranéennes : d’une Cordoue à la fin de la Reconquista espagnole qui voit
l’éclosion de la Kabbale en son sein à l’Istanbul de l’empire ottoman de Mehmed IV,
gagnée par l’ébullition du monde juif, les complexités qui émaillent les rives de la
grande Bleue font le malheur des amants. En somme, un sujet inépuisable, traité
avec justesse et poésie. Dix ans après le très autobiographique Badawi, l’homme
d’affaire parvient à élaborer un texte plutôt riche et savamment écrit. Une entreprise,
plutôt audacieuse, qui devrait conquérir quelques lecteurs.
Rencontre ce soir, à 19h, à la librairie Sauramps (Triangle) avec Mohed Altrad à l’occasion de la publication
de “La promesse d’Annah “(Ed. Actes Sud), Suivie d’une dédicace et d’un apéritif.

Mohed Altrad est aussi auteur. (Photo DR)
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