
IMABIL MAOUM
Z énodote d’Epfièse 
Traduit de l'arabe 
par Jean Tardy 
et Anne Wade Minkowski

Z énodote 
d'E pfièse

arrêta
sa lecture

au passage dans lequel Ulysse décrit son dixième jour, lorsque 
lui-même et ceux qui l'accompagnaient mirent pied dans le pays 
des mangeurs de lotus, cette plante qui fait perdre à celui qui la 
goûte tout lien avec le passé ainsi que le désir -  ou le pouvoir -  de 
revenir dans sa patrie. Il ne rangea pas le papyrus à sa place, au 
milieu de ces milliers d'autres qu'il avait passé toute sa vie à 
classer et à trier. Il le roula, le glissa dans un étui et décida qu'il 
en avait assez fait pour la journée. Le soir était tombé.

Pendant des dizaines d'années il avait été secrétaire de la plus 
grande bibliothèque qu'ait jamais connue l'humanité. Il avait 
collecté, acheté, classé et fait copier de quoi remplir des 
rayonnages et des salles entières avec tout ce qui avait été écrit 
sur la connaissance, dans toutes les langues. Mais c'est à la poésie 
du joueur de luth aveugle qu'il vouait sa véritable passion, ce 
poète qui chantait les généalogies des dieux et des hommes,
Homère qui cherchait l'impossible dans l'âme et qui avait 
compris combien la vie de l'homme est futile.

Zénodote descendit l'escalier qui dévalait devant la 
bibliothèque. Alexandrie, ville des dieux vivants et immortels, 
se penchait vers la mer...

Sur la gauche du port, il vit le phare... l'une des sept 
merveilles du monde. L'œuvre la plus gigantesque édifiée par son
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cher ami Sostrate. C'était comme si le phare lui rappelait les 
problèmes qui se bousculaient dans son esprit. Il s'assit alors un 
instant sur une des larges marches de marbre et contempla les 
imposantes colonnes de granit que son ami avait élevées au- 
dessus de la haute tour pour abriter le feu... Ce feu dont la 
flamme réchauffait le soleil lui-même... Il déroula à nouveau le 
papyrus qu'il lut sous l'éclatante lumière: «Le Lotus... Celui qui 
en mange oublie où il se trouve et pourquoi... » Soudain il se 
souvint que le soir même il était invité chez Alexandre, son 
assistant, un grand poète. Comme toutes les semaines, il avait 
rendez-vous avec un groupe d'hommes de science et de lettres. 
Mais ce soir, les questions littéraires ou artistiques n'étaient pas à 
l'ordre du jour. Il s'agissait de trouver une solution à l'imminente 
catastrophe qui allait frapper Sostrate son ami de toujours. Bien 
que le talentueux architecte fût au soir de sa vie et que la mort, 
ce terme inéluctable et sans retour, fût maintenant proche, une 
rumeur enflait dans la ville : le roi Ptolémée Philadelphe 
souhaiterait mettre fin prématurément aux jours de son ami.

Toujours selon la rumeur, la tour du phare, haute de plus de 
cent mètres, n'avait pas résisté aux assauts des vents qui 
rongeaient ses blocs de pierre. Mais, pis encore, sous les lettres de 
plomb aussi hautes qu'un homme couronnant la tour d'une 
invocation commémorative au nom du dieu-roi Ptolémée, étaient 
apparues d'autres lettres, plus belles encore et plus solides, qui 
traçaient le nom de Sostrate.

Pourquoi l'esprit humain fonctionne-t-il sans relâche ? Quand 
donc cessera-t-il, ne serait-ce que pour un instant, de s'occuper de 
choses désolantes et attristantes ?

A côté de ce drame, se trouvaient tant de questions que 
Zénodote ne pouvait plus comprendre ni accepter. Le rite de 
déification du roi instauré par Alexandre et que Ptolémée Soter 
avait repris, selon la tradition religieuse de l'Égypte, s'était mué 
en une exigence de se savoir adoré au-delà de la mort, et le roi 
Ptolémée Philadelphe avait donné l'ordre d'édifier des temples au 
nom de ses parents défunts et de leur offrir des sacrifices. 
Zénodote n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille, dans 
toute l'histoire de son peuple, grec ou macédonien. Car les dieux 
avaient leur place sur le mont Olympe, et leur nombre ne pouvait 
s'accroître. Quelle montagne serait assez grande s'il était permis 
aux rois de déifier leurs proches et leurs favoris ?
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Et le mariage du roi avec sa sœur Arsinoé ? Et sa tentative 
d'en faire une déesse en l'associant à Aphrodite ? Comment le 
cœur pouvait-il supporter de telles contraintes avec sérénité ?

Et que dire de ce dernier édit par lequel le roi prononçait 
déesses sa maîtresse Bilistis et sa propre sœur Philotra ? Bientôt, 
tout le monde serait divinité.

Cet homme d'âge mûr s'emmitoufla dans son manteau pour 
se protéger du crachin que le ciel avait commencé à répandre 
avant d'ouvrir ses portes à la pluie.

Alexandrie, ville merveilleuse ! Nous sommes venus à toi 
pour apprendre et voilà que nous effaçons tes repères. Zénodote 
allait se lever, mais le problème auquel il était personnellement 
confronté le fît rasseoir : sa fille Sélène veut exercer sa liberté, 
épouser un Égyptien de son choix, à l'instar des femmes de ce 
pays.

Si nous ne choisissons pas par nous-mêmes ce qui est bon 
pour nous, qui alors pourrait nous aider ?

Zénodote palpa la feuille de papyrus. Ces poèmes de styles 
différents et attribués -  à tort, pensa-t-il -  à un seul et même 
auteur représentaient néanmoins la seule œuvre susceptible 
d'immortaliser son peuple et de préserver l'histoire de ses 
divinités. Cette épopée que les anciens s'étaient transmises de 
génération en génération, comment la rassembler en un livre 
unique ? Et quand bien même le ferait-il, serait-il capable de la 
conserver ? Surtout dans un pays aussi extraordinaire que 
l'Égypte. Ses prêtres, qui pouvaient s'opposer à eux ou même leur 
contester le pouvoir ? Ils avaient inventé des moyens plus 
durables que la parole, gravée ou écrite. Leurs temples portaient 
tant de symboles ! Leurs prières, aux mélodies envoûtantes, 
étaient étemelles.

Tout ce qui est écrit ne perdure pas forcément. Pas même 
l'histoire de tout un peuple. Par quelle sorcellerie ces prêtres 
avaient-ils réussi à se concilier Ptolémée ? Il leur avait cédé le 
droit d'exercer leur religion, les avait exonérés d'impôts, leur avait 
permis de prier pour lui en une langue qu'il ne comprenait pas...

La vérité, la recherchait-il dans les œuvres de tragédie ou de 
comédie ? Ne résiderait-elle pas plutôt dans leur capacité à 
s'acclimater ? Comment avaient-ils pu renoncer à toute faculté de 
création et d'invention ?

Ils se contentaient de répéter et conserver ce qui leur était
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parvenu depuis des millénaires. Aujourd'hui encore, les têtes 
d'animaux et d'oiseaux consacraient leurs célébrations. Pour eux, 
les dieux étaient toujours supérieurs aux humains.

Et même s'ils déifiaient leurs rois, ce n'était jamais que 
pour se jouer de la faiblesse de l'homme devant le rêve de 
l'immortalité. Et chacun des individus de ce peuple qui croit sans 
poser de question, ces paysans qui par leur sueur ont rempli les 
coffres de l'Empire et édifié sa bibliothèque à lui, la bibliothèque 
d'Alexandrie, il les a trouvés heureux. Encore et toujours, ils 
travaillaient la terre. Même s'ils étaient devenus des citoyens de 
second ordre, même s'ils étaient contraints d'adorer leurs 
nouveaux rois, ce n'étaient là que quelques noms rajoutés ou 
retranchés de la liste des objets d'adoration.

Qu'ils étaient pénibles, ces temps d'incertitude où l'on ne 
distinguait plus celui qui croit savoir de celui qui a le bonheur de 
ne pas savoir !

Zénodote se leva et décida de s'en aller.
Qu'ils étaient pénibles ces temps qui lui avaient fait perdre 

son chemin dans les rues d'Alexandrie, rues dans lesquelles, à 
moins d'être ivre, il était si difficile de se perdre ! Or il n'avait pas 
encore bu.

Où suis-je ? se demanda-t-il, une fois arrivé au nord de la ville 
et après s'être retrouvé au milieu des entrepôts du port.

La pensée est l'origine de l'inconscience.
Même le plan de ce lieu, qu'il avait des centaines de fois 

donné l'ordre de copier, se dérobait à sa mémoire.
Au pied d'un mur élevé, il remarqua quelques ouvriers qui se 

réchauffaient autour d'un feu. Ou peut-être était-ce l'odeur du feu 
qui avait attiré son attention. Saisi d'un pressentiment, il 
s'approcha d'eux. Sous ses yeux, comme il s'y était attendu, il vit 
des milliers de papyrus enroulés, cachetés et desséchés par la 
succession des siècles.

La première chose qui lui vint à l'esprit fut d'éteindre le feu. 
Oubliant ses soucis, il souhaita s'être trompé et se précipita pour 
éteindre de ses pieds les braises incandescentes. Il ôta son 
manteau qu'il jeta sur le feu pour l'étouffer.

Les voix des ouvriers, partagés entre l'étonnement et l'effroi, 
lui parvinrent. C'était plutôt la crainte qui les guidait, car ses 
vêtements et son aspect indiquaient son appartenance à la classe 
dirigeante. Ils étaient de sa race ou d'une race alliée à la sienne.
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Il leur ordonna de lui apporter une torche et s'assit pour ramasser 
ce qui restait des papyrus brûlés. Il les entendit s'excuser d'avoir 
commis une faute dont ils ignoraient la nature. Peut-être se 
sentaient-ils coupables de négligence dans leur garde, ou 
responsables de la mauvaise odeur du feu ou de toute autre chose. 
Car, comme lui, ils étaient venus là quelque temps auparavant 
espérant s'en aller fortune faite. Et ils étaient restés.

Était-ce le lotus, Zénodote ? Ou était-ce le dixième jour ?
Il se mit à ramasser les débris de papyrus inscrits en 

hiéroglyphes, en démotique, en grec, en persan, en araméen ou 
en d'autres langues encore.

Un savoir dû à l'expérience provoqua en lui une stupéfaction 
à lui briser le cœur.

C'était des feuillets récemment acquis, copies effectuées par 
les centaines de scribes qui travaillaient sous ses ordres dans sa 
bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie. De ses doigts il palpa 
le sceau qu'il avait crée afin de garantir l'authenticité des 
transcriptions et de préserver, pour la postérité, une copie 
conforme à l'original, même si le texte premier venait à 
disparaître.

Il ne savait combien de temps s'était écoulé. Il s'aperçut 
que la pluie avait cessé. L'odeur de la mer lui parvint. Par 
intermittence, le phare illuminait les visages de ceux qui se 
trouvaient autour de lui, ainsi que les papyrus qui traînaient sur 
le sol en tas désordonnés.

Le souvenir de son ami Sostrate, d'Alexandre son assistant et 
de la réunion à laquelle il devait se rendre, lui revint 
progressivement en mémoire.

Lentement, il se leva. Il donna l'ordre aux ouvriers de 
ramasser les bouts de papier et de les remettre dès le lendemain à 
la bibliothèque. Même les plus petits, leur précisa-t-il.

Il ne leur demanda pas comment ces papyrus s'étaient 
trouvés entre leurs mains et ne leur adressa aucune réprimande.
Il s'enveloppa dans son manteau et poursuivit son chemin vers le 
nord. Vers la mer.

En avançant, il sentit l'eau froide qui montait autour de lui.

Extrait du Rêve de l'esclave (Actes Sud, 1994) de N abil Naoum, 
dont certains écrits ont été traduits, notam m ent Voyage de Ra, 
(Actes Sud, 1995).
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