
CHANTAL DETCHERRY
Derniers ouvrages parus :
Histoires à lire au crépuscule, Editions Passiflore (2019)
Visages de l’estuaire, Editions Le Festin (2020)

Écrivaine de l’ailleurs aussi bien que de l’intime, Chantal Detcherry a publié des livres d’impres-
sions, de voyage sur l’Inde, le Népal, la Grèce, ainsi que de la poésie, des romans et des récits en-
racinés en Aquitaine. Prix Ardua - Yolande Legrand 2016 pour l’ensemble de son œuvre, Chantal 
Detcherry publie désormais ses ouvrages aux éditions dacquoises Passiflore comme, Gens des 
arbres, où elle fait découvrir les surprenants visages que la nature portraitiste livre à profusion 
sur la surface des arbres vivants et morts. Elle a également publié Histoires à lire au crépuscule 
qui rassemble huit nouvelles autour du thème de l’apparition et de la rencontre insolite dans une 
atmosphère d’inquiétante étrangeté. Aux Rencontre d’avril dernier, elle devait animer le débat 
avec l’écrivaine Georgia Makhlouf.

À PROPOS DE GEORGIA MAKHLOUF
« Je n’avais rien lu de Georgia Makhlouf, mais quand Serge Airoldi me proposa de la présenter aux 
Rencontres à lire de Dax, cela me parut participer de ces événements heureux que le hasard nous 
offre parfois. Lire et recevoir une écrivaine franco-libanaise, oui, tout de suite je fus intéressée : 
pour le Liban, pour l’écriture, pour faire la connaissance d’un destin étranger. Il m’avait contactée 
en octobre pour une rencontre en avril. J’avais ainsi le temps de me familiariser avec l’œuvre. Je me 
renseignai aussitôt sur elle : écrivaine, critique littéraire et journaliste, une bibliographie pas trop 
volumineuse. Je décidai de commander tous ses livres chez mon libraire et je me mis à la lecture. 
Tout d’abord deux livres aux Editions Al Manar, en beau papier couleur ivoire, beaux objets à tenir en 
main. Ils constituèrent ma première approche de l’univers de cet auteur. Par eux, j’entrais au Liban : 
celui du grand passé historique avec « Les hommes debout » (2007) où l’auteur interroge la longue 
histoire de ses ancêtres Phéniciens ; et celui d’un passé récent, l’enfance et l’adolescence de l’au-
teur avec « Eclats de mémoire, Beyrouth, fragments d’enfance » (2005), où en petites touches qui 
sont autant de poèmes en prose – genre littéraire que pour ma part j’affectionne et qui me renvoie à 
ma propre pratique d’écriture – Georgia Makhlouf nous donne à sentir toute l’atmosphère d’un pays 
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à travers des petits textes épars : souvenirs acidulés, ville ressentie et vue à hauteur d’enfant, 
apprentissage du monde par le corps et les jeux.
Après ces deux livres captivants, où je rencontrai une écriture forte, une sensibilité vibrante, 
une pensée rigoureuse, je me plongeai dans « Les Absents » (2014) que je lus d’une seule traite. 
Construit sur une idée très séduisante : à travers une suite de chapitres, il évoque les personnes 
perdues de vue que pourtant il est impossible de faire disparaître du carnet d’adresse. Quelque-
fois ils sont morts, et les effacer serait une douleur supplémentaire, d’autres fois leur souvenir 
s’attache à un moment crucial de l’existence. Chacune de ces personnes a influé d’une manière 
ou d’une autre sur le cours de la vie et a pourtant disparu. Intéressante idée pour ce beau livre 
de formation constitué de deux parties : l’une, « Carnet de Beyrouth » conte à travers ses por-
traits l’histoire d’une enfance traversée par une montée des communautarismes et l’irruption 
de la violence, jusqu’à l’éclatement d’une longue guerre fratricide et meurtrière qui contraindra 
la jeune fille à quitter Beyrouth pour Paris. L’autre, « Carnet de Paris », s’attache à peindre une 
jeunesse étudiante dans la dernière partie du XXème siècle, et dresse finalement le portrait 
d’une femme aux yeux ouverts sur son temps, fragile et forte, d’une intellectuelle entre France 
et Liban. 
Il me restait à aborder le livre pour lequel Georgia Makhlouf était invitée à Dax  : « Port-au-
Prince Aller-retour  » publié aux Editions La Cheminante en 2019. Je l’avais suivie dans ses 
écrits autobiographiques et sa peinture du monde franco-libanais, je connaissais son écriture 
fragmentaire au style efficace, exigeant, sensible, son désir de comprendre et d’aller au plus 
vrai de l’Histoire et d’elle-même. Avec « Port-au-Prince » j’étais devant une nouvelle facette de 
son talent : un gros roman qui n’évoque plus le Liban – ou peu – mais se déroule en Haïti à la fin 
du XIXème siècle et au début du XXème siècle, et dont le héros fut au moins en partie un grand-
père dont la vie dans l’autrefois et l’ailleurs fit rêver l’enfant qui deviendrait écrivaine. 
Vincent-Mansour, jeune syro-libanais, quitte son pays pour s’installer à Port-au-Prince où il 
bâtit pierre à pierre sa réussite professionnelle et sociale « blanc au milieu des noirs, si visible-
ment, si irrémédiablement différent, l’écriteau « étranger » inscrit sur chacun de ses traits ». 
Une histoire d’exil dont l’écrivaine connaît elle aussi les tourments. Il aura à affronter toutes les 
difficultés inhérentes à son installation dans une culture si éloignée de la sienne, aura à souffrir 
de concurrence et de racisme, et pourtant aimera cette île lointaine qu’il tiendra pour sienne. 
La structure du livre retrouve d’une certaine manière la pratique d’un récit en éclats, puisque 
l’histoire de toute une vie est racontée par le biais de différents regards qui se succèderont et 
se complèteront sans s’ajuster totalement. Le livre est divisé en six parties qui nous livrent dif-
férents récits : celui de Vincent, le héros lui-même, celui de Louisa, la belle amante haïtienne, 
celui de Joseph frère d’Edma, l’épouse libanaise, celui d’Edma elle-même, celui de Fatek le 
neveu voleur, enfin celui d’Anis, fils de Vincent et d’Edma. Autant de personnages qui donneront 
chacun leur version personnelle et forcément incomplète de l’histoire, en un effet de kaléidos-
cope offrant à chaque fois un angle différent pour conter et donner à comprendre. Sous ces 
différents angles de vue qui épousent le mouvement même de la vie avec ses trous et ses mys-
tères, on s’attache à cette histoire de courage et d’exil, on suit avec empathie les événements et 
péripéties du destin de Vincent-Mansour. Roman servi par le regard aigu de Georgia Makhlouf, 
par son intérêt pour les sociétés métissées, les pays violentés, l’Histoire. Roman nourri par son 
humanité et son magnifique talent de conteuse. »

Chantal Detcherry
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