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Aw
printemps 1954, Paul

Bowles
décide de se rendre à Fès pour préparer son troisième roman 
consacré à la vie traditionnelle marocaine. Durant la semaine 
de l'Aïd el Kébir, la grande fête, de violentes émeutes éclatent 
dans la ville. Bowles, installé dans un hôtel de la Médina, est 
aux premières loges de la guerre de décolonisation française. 
Rattrapé par l'histoire, comme son héros, l'écrivain voyageur 
Stenham, Bowles se laisse dicter son roman par les événements. 
La Maison de r  Araignée devient le récit des destins croisés 
d'un Occidental descendu au palais Mérinides au moment des 
émeutes, et d'un enfant marocain, Amar, fils de Chérif, élevé 
dans la tradition musulmane.

Dès son retour à Tanger, durant l'été 1954, Bowles se met 
au travail. Plutôt que d'écrire un journal ou une chronique de la 
guerre, il tisse patiemment sa toile romanesque autour des 
faits bruts. Lentement, au rythme de deux pages par jour, 
l'imagination du romancier digère les terribles "choses vues" 
qui émaillent le récit. L'hiver suivant, il s'embarque avec son 
manuscrit sur un paquebot pour rejoindre son île de Taproban, au 
Sri Lanka où il achève la Maison de l'Araignée à la mi-mars 1955.
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Paul Bowles est musicien tout autant que romancier.
Depuis Too farfrom  home, sa dernière novela parue en 1984, il 
n'écrit plus beaucoup, hormis les textes de Tanger, Vues choisies, 
qui accompagnent les photos de Jellel Gasteli. Sa main droite lui 
cause du souci et tenir la plume ou taper à la machine ne sont plus 
un plaisir. Désormais, Paul Bowles compose plus volontiers une 
pièce de musique pour le spectacle de l'American School de Tanger 
qu'une nouvelle. Sur la table de son salon sont pourtant étalées des 
épreuves qu'il est en train de corriger. "Je ne vois pas pourquoi on 
publie ces lettres", commente-t-il. "Il y a des correspondances 
d'écrivains qui sont intéressantes, mais pas la mienne."

Le plus mythique des écrivains nomades est aujourd'hui un 
voyageur immobile. Quand son ami, le photographe Jellel Gasteli 
l'emmène déjeuner dans un restaurant du cap Spartel à quelques 
kilomètres de Tanger, l'ancien globe-trotter plaisante sur ce qu'il 
appelle son "plus grand voyage de l'année". L'écrivain vit depuis 
1957 dans le même trois-pièces d'un immeuble en béton 
d'architecture 1950, l'Itessa. De la fenêtre de sa chambre, on 
aperçoit les collines du Dradehb et de la Vieille Montagne qui 
semblent se rejoindre en dessinant une coupe de champagne.
En peignoir jaune d'or sur un pyjama à col mao d'un bleu délicat 
assorti à ses yeux, Paul Bowles allongé sur son lit, écoute monter la 
prière du soir. Le chant du muezzin se mêle au sifflement du vent 
en une musique charmante. Encore aujourd'hui, pour Bowles, 
Tanger est restée à l'écart de "l'avènement d'un monde sans pitié, 
dont le silence est un enfer de bruits crépitants soumis, à midi 
comme à minuit, à la même débauche de lumière brillante".

C'est d'abord pour fuir le cauchemar sonore des Etats-Unis 
que le musicien est venu s'établir au Maroc. Sur sa table de nuit, au 
milieu d'un caphamaüm impressionnant, on remarque une petite 
hélice. C'est un instrument que Bowles appelle sa noise machine 
et qui lui permet de fabriquer du silence. Il la branche le soir avant 
de s'endormir.

A la fin de la Maison de TAraignée, Amar court après la 
voiture de Stenham, l'Américain. C'est la conception occidentale 
du temps, le temps de la vitesse et de la précipitation qui l'emporte. 
A quatre-vingt-deux ans, Paul Bowles n'est pas pressé.

Paris-Tanger, juin-octobre 1993


