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DATOS BIOGRÁFICOS

«Si quieres escribir una novela, la primera norma es saber decir no, rechazar las invitaciones.» ¿Por qué aceptar
entonces la propuesta de pasar una noche en soledad,
con la única compañía de una sencilla cama y la muda
colección de arte contemporáneo de la Fundación Pinault que alberga el museo Punta della Dogana?

Leila Slimani nace en Rabat en 1981, de padre marro-

A través del arte sutil de la digresión en la noche veneciana, Leila Slimani se adentra en el proceso creativo
de su escritura, aborda los problemas de identidad y del
pasado colonial, de moverse entre dos mundos, Oriente y Occidente, donde ella navega y se balancea, como
las aguas de Venecia, ciudad cuyo sino es la belleza y la
destrucción. Este libro es también un diálogo discreto,
impregnado de una dulce melancolía, con su infancia
en Marruecos, con su padre ya fallecido. «Escribir es
jugar con el silencio, es confesar, de manera indirecta,
unos secretos indecibles en la vida real.»
El perfume de las flores de noche es un texto sobre la desaparición de lo bello, el esplendor de lo efímero y, por
tanto, la urgencia de disfrutarlo. Al salir del museo, al
alba, solo queda el rastro de la fugacidad de la noche, el
recuerdo del aroma de las flores y este libro.

Títulos en Cabaret Voltaire

quí y madre franco-argelina. Al terminar su formación
en el liceo francés, se marcha a París para matricularse
en el Instituto de Estudios Políticos y, posteriormente, en
la Escuela Superior de Comercio donde se especializa en
medios de comunicación. Después de ejercer varios años
como periodista en L’Express y Jeune Afrique, decide dedicarse por completo a la literatura. Su primera novela,
En el jardín del ogro (2014), recibe el reconocimiento unánime de la crítica. Con Canción dulce se consolida su carrera literaria al obtener el Premio Goncourt 2016. En
2017 se edita en Francia su comprometido ensayo Sexo
y mentiras y en 2020 El país de los otros (Guerra, guerra,
guerra), primera novela de una trilogía de corte autobiográfico que recibió en 2021 el premio Mejor libro de ficción de las Librerías de Madrid y el Premi Llibreter del
Gremi de llibreters de Cataluña. En la actualidad es la
representante francesa en el Consejo de la Francofonía.

Traducción. Malika Embarek López, licenciada en

Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V de
Rabat, está especializada en la traducción de autores magrebíes. En 2015 obtuvo el Premio Internacional de Traducción Gerardo de Cremona y en 2017 el Premio Nacional a la Obra de un Traductor.
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L'INVITÉE

Après le succès étourdissant de Chanson douce
et du Pays des autres, la romancière ouvre
une parenthèse plus intime. L’occasion d’évoquer
ses racines, ses luttes et sa vie d’écrivaine.

Létla
Slimani
Propos recueillis par Nathalie Crom

Il a suffi de deux livres à Leïla Slimani

Photo Jérôme Bonnet pour Télérama

pour se hisser tout en haut de l’affiche.

pas à l’idée d’écrire un roman sur ma vie. Mais réfléchir à

_ Un sombre premier roman, en 2014,

l’écriture, à l’écrivaine que je suis devenue m’intéressait.

Dans le jardin de l’ogre , portrait d’une

s’agit pas d’un récit autobiographique. Il ne me viendrait

Après la publication de mon premier roman, j’ai été prise

femme souffrant d’addiction sexuelle. Et, deux ans plus tard,

dans un tourbillon. Alors, pour la première fois, j’ai voulu

un deuxième non moins dérangeant, Chanson douce : une

faire une pause et essayer de comprendre pourquoi j’écris.

nounou assassinant les deux enfants sur lesquels elle était

Quelle est cette vie d’écrivaine que je mène et qui continue

chargée de veiller. Prix Goncourt, plus d’un million d’exem
plaires vendus à ce jour en France, des traductions dans
quelque quarante langues, une sélection dans la liste des
dix meilleurs livres de l’année 2018 du New York Times...

à me fasciner comme si ce n’était pas vraiment la mienne?
Cette vie où on est tellement plongé en soi, obsédé par des
êtres et des événements qui ne sont pas réels mais existent
pour nous souvent plus fort que la réalité ?

Chanson douce a propulsé la jeune romancière francomarocaine, née en 1981 à Rabat et arrivée à Paris à 17 ans,

Au centre du récit, il y a votre père, condamné à tort

dans un torrent de succès où elle aurait pu s’étourdir. Deve

pour malversations par la justice marocaine quand vous

nue aussi «représentante personnelle» d’Emmanuel Ma

A LIRE

D’habitude, j’essaie plutôt d’éviter d’y penser, à cause du cha

dans le débat public pour défendre les droits des femmes,

grin. Mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi j’écris sans

Leïla Slimani ne s’est pas moins lancée dans une trilogie

en passer par lui. Car chaque fois que je m’installe à mon bu

romanesque nourrie de son histoire familiale, dont le pre

reau, je le fais parce qu’il adorait les écrivains et estimait qu’il

mier volet, Le Pays des autres, sorti au printemps dernier,

n’y avait pas de vie plus digne d’être vécue que celle-ci. Il n’a

embrasse avec brio l’histoire du Maroc des années 1950.

jamais regardé de haut mon ambition d’écrire, au contraire,

Dans Le Parfum des fleurs la nuit, beau livre de commande,

il m’a toujours encouragée, et m’a appris la rigueur et la per

fruit d’une nuit solitaire enfermée au musée de la Punta del

CD
la Dogana, à Venise, elle écrit «je» pour la première fois.
Le Parfum
des fleurs la nuit,
éd. Stock,
coll. Ma nuit

aviez 20 ans...

cron pour la francophonie, multipliant les interventions

sévérance. Et puis, écrire, c’est aussi un peu le venger, tenter
de réparer l’injustice subie, en restituant à chaque person
nage la dignité et la considération dont lui a été privé.

Quand vous avez accepté la proposition de passer
une nuit dans ce musée vénitien, imaginiez-vous un livre
aussi intime?

au musée, 128 p.,

Au cours de cette nuit, je me suis sentie envahie par les sou

18€, en librairies

venirs, les fantômes. Moi qui n’aime pas me tourner vers le

le 27 janvier.

passé, j’ai repensé à mon enfance. En même temps, il ne

Tous droits réservés à l'éditeur

Vous en dressez un portrait intensément mélancolique,
celui d'un homme comme exilé dans son propre pays...
Il a toujours été un exilé. C’était un enfant intelligent, et il
s’est retrouvé scolarisé dans l’école des Français où il n’y
avait, en tout et pour tout, que trois Marocains. Et, des trois,
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Naissance

Arrivée à Paris.
013
Elle suit un atelier
d'écriture animé
par l'écrivain
Jean-Marie
Laclavetine,
éditeur chez
Gallimard.
016
PrixGoncourt
pour Chanson

Chanson douce
est traduit en
anglais et paraît
sous le titre
The Perfect

à New York,

à Londres.
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il était le seul issu d’un milieu modeste. Sa mère était anal
phabète, son père savait tout juste lire et écrire, et lui a ap
11 est
pris le français, l’histoire et les valeurs de la France.

qui est né en Inde et vit depuis longtemps aux États-Unis, m’a
pourtant convaincue que nous représentions une nouvelle
famille d’écrivains, immigrés, nomades, un peu d’ici et un

devenu comme un étranger dans sa propre famille, au

peu d’ailleurs. Il m’a dit un jour : «Parle de ton point de vue, et

terme d’un double transfuge, de classe sociale et de culture.

même s’il est minuscule, si tu es sincère et que tu sais entrer dans

Mon père, qui a été un temps ministre, avait la nostalgie du

l’intimité de tes personnages, ton livre sera universel. » Il m’a

garçon qu’il aurait pu être, dans un monde où il aurait pu

vraiment aidée à me défaire de ce problème de légitimité.

parler le langage des siens. En même temps, il aimait le fran
çais, et par-dessus tout la littérature, d’où qu’elle vienne.
C’était un énorme lecteur, capable de parler pendant des
heures de Dostoïevski, de Philip Roth ou de Paul Auster,
mais incapable de nous raconter en arabe une histoire qu’il
avait lui-même entendue lorsqu’il était enfant.

Le succès vous est arrivé vite, et de façon vertigineuse.
Vous êtes-vous sentie parfois en danger ?
Oui. J’ai eu peur de faire n’importe quoi, de dire n’importe
quoi, de ne pas être à la hauteur. Les deux ans qui ont suivi
le prix Goncourt, en 2016, ont été éprouvants. Les voyages

Toute petite, je sentais qu’une part de lui n’était pas avec

et les sollicitations se sont multipliés. Partout, les éditeurs

nous. J’ai demandé un jour à ma mère de m’expliquer qui il

et les lecteurs attendent beaucoup de vous, et je ne voulais

était. Pour elle aussi, c’était un homme mystérieux. Il est

pas décevoir. J’ai toujours, me semble-t-il, gardé la tête

mort avec son mystère. En le côtoyant, j’ai appris à respec

froide, parce que je voulais vivre ces moments comme une

ter le fait que même les plus proches sont une énigme. Mes
parents étaient tous deux très soucieux du respect de l’inti
mité de chacun, du droit à la vie intérieure et à la non-trans
parence. Jamais ils n’auraient ouvert une enveloppe adres

expérience. J’avais une chance incroyable, et je voulais
l’embrasser totalement. Moi qui ai grandi à Rabat, qui m’y
suis parfois profondément ennuyée, voilà que je me retrou
vais à parler dans la plus belle librairie de New York !

sée à l’une de leurs filles. Je crois, moi aussi, que le droit au

Je ne vis pas le succès comme une reconnaissance. Je

secret est essentiel. Un fondement de toute démocratie. Et

suis lucide, je sais très bien quelles cases je remplis : je suis

même le droit de mentir, de ne pas toujours dire exacte

une femme, je ne suis pas croyante, je suis féministe. Mon

ment comment les choses se sont passées, où on était, ce

ami, l’écrivain et journaliste Olivier Guez, me dit: «Toi, tu

qu’on a pensé. Chacun de nous a le droit à un espace qui

es l’Arabe comme on l’aime. » Et il a raison. J’aurais pu me fla

n’est qu’à lui et sur lequel il n’a aucun compte à rendre.

geller en me disant que j’étais une imposture, mais je ne
voulais pas entrer dans ce raisonnement. La vie est faite

Entreprendre une trilogie romanesque d'inspiration

d’incalculables coïncidences, de malentendus, de chances

familiale, est-ce un moyen d'approcher ce mystère

et de malchances, pourquoi n’en profiterais-je pas, puisque

paternel?

j’ai travaillé énormément et depuis longtemps pour cela?

La jeunesse de mon père m’a en partie inspiré le deuxième

Ayant eu moi-même pour modèles des auteurs comme

volume, qui embrassera les décennies 1970-1980. Mon en

Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, James Baldwin, pour

vie était de mener une recherche très intime sur le Maroc.

quoi refuser d’en être un à mon tour, à mon petit niveau?

Le passé est désormais inexistant dans nos vies, on ne s’in

Pourquoi ne pas montrer qu’il n’est pas honteux d’avoir

téresse plus vraiment aux traces qu’il a imprimées sur notre

confiance en soi et de penser qu’en travaillant on peut y ar

présent. Peut-être est-ce parce que nous vivons dans une

river ? Au début, je ne voulais pas de ce rôle, que je trouvais

société obsédée par le présent, le progrès, la technique, et

orgueilleux, jusqu’à ce que je comprenne que ce que j’avais

inquiète pour son avenir Peut-être aussi parce que tout dis

à offrir en exemple avait trait à la liberté, à l’émancipation.

cours sur le passé est plus ou moins suspect, jugé nostal
gique, réactionnaire, conservateur. Aujourd’hui, le Maroc,
et avec lui tout le Maghreb, est souvent considéré au seul

Cette idée d'émancipation est-elle à la source
de vos engagements multiples dans le débat public?

prisme de la religion. Ou du terrorisme. Au mépris de la

À l’origine, mes engagements sont en rapport avec les droits

complexité de son histoire. Les Marocains sont regardés

sexuels : le droit à disposer de son corps, à l’homosexualité,

d’abord comme des musulmans, avec ce que cela implique

à l’avortement. Je fais partie du collectif les Hors-la-loi du Ma

d’immuable, d’immobile, d’éternel. Mais le Maroc n’est pas

roc, qui tente notamment de faire changer la loi qui punit de

ça. C’est une histoire passionnante, politique, culturelle,

prison les relations sexuelles hors mariage. Nous recevons

pleine de panache. J’ai envie, dans ces romans, de restituer

des centaines de témoignages de femmes, d’homosexuels,

cette historicité à cette région du monde et à mes person
nages. De remonter aux racines du présent, et de montrer
les contradictions et la complexité d’un territoire qui abrite

parfois d’enfants, qui nous racontent des situations terribles.
Je me suis engagée dans le combat féministe bien avant #MeToo. J’ai publié Sexe et mensonges , une enquête sur la diffi

à la fois une envie de progrès et un désir de tradition, une

culté des jeunes Marocains à vivre dignement leur sexualité,

volonté d’émancipation et parfois d’aliénation. De donner

dès 2017, et j’avais fait paraître auparavant des tribunes sur ce

une dignité romanesque au pays où j’ai grandi et qui en est
un peu dépourvu. Restait à savoir si j’en étais capable...

sujet. Pour moi, née dans le Maroc des années 1980, être fé
ministe est une question de vie ou de mort. Car vous grandis
sez dans un pays où se pratiquent six cents avortements clan

Vous en doutiez?
Longtemps j’ai pensé que, pour être légitime, un écrivain
devait être ancré dans un territoire. Le grand romancier turc

destins par jour, où on trouve des nourrissons dans les
poubelles, où des jeunes filles se suicident à 16 ans parce
qu’elles ont perdu leur virginité ou qu’elles ont été violées et

Orhan Pamuk, qui vit à Istanbul, est littéralement habité par

mariées de force à leurs violeurs. Le code de la famille a chan

l’histoire et la géographie de son pays. Alors que moi, je me

gé depuis, mais lorsque j’étais enfant, un homme pouvait

sentais déracinée, flottante, sans identité. Salman Rushdie,

répudier son épouse en trois mots, et la femme se retrouvait

Tous droits réservés à l'éditeur
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«Dans beaucoup d'endroits,
la condition des femmes
est de l'ordre de l'urgence.
Le féminisme, c'est la guerre. »
aller. Il y a une injustice fondamentale dans le fait que des
êtres humains, en fonction du lieu où ils sont nés, aient accès
ou non au monde. Quand vous voyagez avec un passeport
français, personne ne vous soupçonne de vouloir vous ins
taller là où vous allez. Je n’ai pas la naïveté de penser que j’ai
la solution à ces vastes problèmes, mais il me semble impor
tant que chacun prenne au moins conscience que le monde
appartient, en fait, à une toute petite partie de l’humanité.

S'engager ainsi, n'est-ce pas perdre du temps qui pourrait
être consacré à l'écriture?
La pionnière de la chirurgie Suzanne Noël (1878-1954), sur
qui je viens d’écrire une bande dessinée

3,

travaillait beau

coup et dormait deux heures par nuit. Quand on lui de
mandait comment elle y arrivait, elle répondait:

«Ilfaut

bien tout faire!» C’est aussi ce que je me dis. Du moment
qu’il me reste un peu de temps pour mes enfants...

Comment l'année 2020 et la crise sanitaire se sont-elles

privée de passeport, de la garde de ses enfants, de la possibi

déroulées pour vous?

lité de transmettre la nationalité marocaine. Encore au
jourd’hui, une femme hérite de la moitié de ce dont hérite

Comme tous, j’étais inquiète pour les gens que j’aime, ma

son frère. Et devant un notaire ou au tribunal, si l’homme est

mère, mais aussi mes amis et les membres de ma famille qui

un témoin, elle ne représente qu’un demi-témoin.

vivent au Maroc, où l’épidémie a sévi de façon violente. Et

Ma grand-mère, ma mère, mes tantes m’ont raconté
concrètement quel était leur sort dans cette société patriar

comme beaucoup de femmes, je me suis occupée de mes
enfants, j’ai essayé de les rassurer, je les ai accompagnés

cale. Face à ces injustices, j’ai eu très tôt le sentiment qu’elles

dans leurs devoirs scolaires. Je ne me suis pas sentie très

n’avaient pas leur juste part du monde. Puis, en voyageant,

écrivaine durant cette période. Je n’ai pas écrit une ligne. La

j’ai pu mesurer à quel point, dans beaucoup d’endroits, de

solitude subie n’a rien à voir avec la solitude choisie.

l’Afghanistan au Mexique, du Congo à la Pologne, la condi
tion des femmes est de l’ordre de l’urgence. Le féminisme,

Vous avez quitté cet automne les réseaux sociaux, fermé

c’est la guerre. Un combat contre la souffrance, contre la lai

vos comptes Instagram et Facebook. Pourquoi ?

deur humaine. Nous qui avons acquis une voix, devons por

Je n’y étais pas très active, relayant plutôt des actions que je

ter cette lutte pour celles qui sont bâillonnées, torturées, vio

voulais mettre en avant, ou parlant de livres que j’avais ai

lées ou mises en prison. Le féminisme est un humanisme et

més. Malgré tout, vous n’échappez pas aux commentaires

un universalisme. Je me sens tout à fait en droit de défendre

agressifs et aux insultes. Depuis le Goncourt, les injures à

les droits des femmes dans quelque région du monde que ce
soit. Et tous mes livres posent la question : comment fait-on
pour supporter d’être une femme en ce monde? Pour sup

caractère raciste n’ont jamais cessé. II y avait donc ces mes
sages violents émanant d’individus d’extrême droite, mais
aussi ceux venant de l’extrême gauche, me traitant de sale

porter la domestication ? Mes personnages féminins sont tra

bourgeoise islamophobe qui vend son pays et sa culture

versés par la difficulté d’être mère, d’être épouse, de devoir

pour se faire bien voir des Blancs. Et bien sûr, à la suite de

renoncer à un certain nombre d’ambitions, tiraillées entre

mes engagements féministes, les injures et les menaces des

l’envie de se montrer égoïste et l’impossibilité de l’être, le dé

mouvances islamistes. Je n’ai pas eu envie de m’habituer à

sir d’avoir des secrets et l’impossibilité de les garder.

cela, de finir par trouver normal de recevoir ainsi chaque
jour des torrents de haine dans mon téléphone. Le plus

Le féminisme n'est pas la seule cause à laquelle vous
vous consacrez...

simple, c’était de sortir de ce monde virtuel. Vous vous ren
dez compte alors qu’il n’existe pas vraiment. Et qu’on n’est

Quand je peux aider, je le fais. En ce moment, je travaille aus

pas obligé d’accepter toute cette violence. Cela rejoint la

si avec une association pour les détenus qui s’appelle Lire

base de tous mes combats : ne jamais consentir à ce qui

pour en sortir, et permet aux prisonniers non seulement

nous abîme, à ce qui porte atteinte à notre dignité •

d’avoir accès aux livres, mais aussi de travailler sur les textes

1

avec des bénévoles. Je suis engagée également auprès de l’as

2

sociation d’aide aux sans-papiers Singa. J’ai grandi dans un

192 p.,17€.

pays où quantité de gens voulaient partir. C’était presque hu
miliant, de vivre dans un lieu où tant de gens aspiraient à s’en

Tous droits réservés à l'éditeur

Les romans de Leïla Slimani sont publiés chez Gallimard.
Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc, éd. Les Arènes,

3

À mains nues, avec Clément Oubrerie, éd. Les Arènes-BD, 104 p.,
20
€.
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LEILA SLIMANI
UN RÉCIT PERSONNEL
SUR L'ÉCRITURE
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Le métier d’écrire
LEÏLA SLIMANI À Venise pour la collection «Ma nuit au musée», la romancière, qui
ne s’est jamais autant livrée, offre un texte magistral sur les écrivains et la création littéraire
MOHAMMED AÏSSAOUI

maissaoui@lefigaro.fr

E

nue, et disons-le tout net : c’est une

Pour elle, « la littérature est l’art de

divine surprise. Elle avait déjà
abordé ce thème dans Comment

la rétention».

j’écris: conversation avec Éric Fottorino (L’Aube).
LLE A DIT OUI. Et, pour
tant, Leïla Slimani, solli

en 2016, connaît sa leçon

dans la vie réelle. » Elle va plus loin

teau brise-glace, avec sa proue

en affirmant que son métier d’écri

pointue ( « On dirait que le bâtiment

re consiste en «une érotique du si

va se mettre

à

glisser sur l’eau, qu’il

va se mouvoir, se faire bateau,

c’est de dire non. » Mais il faut croi
re qu’Alina Gurdiel, la directrice

détournée, des secrets indicibles

du musée qui ressemble à un ba

par cœur: «La première règle
quand on veut écrire un roman,

pour toujours. Ecrire, c’est jouer
avec le silence, c’est dire, de manière

Tout en donnant à voir la beauté

citée de toutes parts de
puis son prix Goncourt

Et de souligner: «Ce

que l’on ne dit pas nous appartient

ca

lence». Sans jamais se décourager,
elle affirme : «L’écriture est l’expé

ravelle, voilier aux mains d’un équi

rience d’un continuel échec, d’une

page en mal d’aventures»), Leïla

frustration indépassable, d’une im

Slimani fait l’éloge de l’enferme
possibilité. Et pourtant, on continue.

de la collection « Ma nuit au mu
ment, de la solitude et du silence

Et on écrit. » Elle se livre, Leïla Sli

qui, s’ils sont les ennemis du mon

mani, comme elle Ta rarement fait,

de, se révèlent les meilleurs amis

cette femme d’apparence forte qui

de l’écrivain. La phrase empruntée

n’a jamais rechigné à un combat -

à Albert Camus placée en exergue

surtout quand il s’est agi de se bat

Douane. Au début, elle semble le

nous le rappelle: «Si la solitude

tre pour la cause des femmes et la

regretter, d’autant qu’elle entre
dans le fameux musée le ventre

existe, ce que j’ignore, on aurait

liberté -, dit ses fragilités, ses peurs.

bien le droit, à l’occasion, d’en rêver

Elle est touchante. Son livre est une

sée », chez Stock, sait être persua
a
sive. L’auteur de Chanson douce
accepté de rester enfermée dans le
Musée vénitien à la Pointe de la

ballonné d’avoir trop mangé, trop
bu. « Je me suis empiffrée, comme si
j’avais peur de manquer ! »

comme d’un paradis.»

On pense,

évidemment, à la fameuse cham
bre à soi chère à Virginia Woolf que

Alors? Elle a très bien fait de

un texte magistral sur le métier
d’écrire, sur elle-même, aussi.

elle convoque nombre d’écrivains,
de tous horizons, de toutes époques
- dans cet exercice, elle se distin
gue aussi par la diversité de ses

Tous les passionnés de littérature

comprend le titre quand elle évo
que le galant de nuit. Ne vous mé
prenez pas, il s’agit de cette plante
au parfum intense dont les fleurs ne
s’ouvrent que la nuit. Il y en a une

choix, qu’elle embrasse toujours
- ceux qui lisent, ceux qui écrivent,

Durant cette nuit au musée, des
fantômes viennent la saluer. On

la romancière convoque, comme
s’enfermer au musée, car avec Le
elle offre
Parfum des fleurs la nuit,

merveille.

avec une conviction et une passion

dans le musée, des souvenirs la
renvoient à son père, la blessure de

ceux qui font les deux - devraient
fortes.
s’emparer du livre. Leïla Slimani
donne une réflexion de haute te

Tous droits réservés à l'éditeur
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sa vie, sa raison d’écrire. «Les lar

LE PARFUM

mes me montent aux paupières. Les

DES FLEURS

voilà, mes revenants. La voilà,

LA NUIT

l’odeur du pays de l’enfance, dispa
»
ru, englouti.

De Leila Slimani,

9

Stock,
«Ma nuit au musée
154 p., 18 €.

Écoutons

de la musique,
Duvons de
la bière, et oublions
les arrière-mondes
RÉGIS DEBRAY DANS
LA « REVUE DES DEUX MONDES »
FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

Retrouvez sur internet
la chronique
« Langue française »

SUR

WWW.LEnGARO.FR/
LANGUE-FRANÇAISE

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

475
C’est le nombre de pages
du tome I des Œuvres complètes de
Friedrich Dürrenmatt, qui paraîtra le 11 février chez
Albin Michel avec une préface d'Amélie Nothomb

Tous droits réservés à l'éditeur
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«L’écriture est l’expérience d’un continuel échec, d'une frustration indépassable, d’une impossibilité. Et pourtant,
matsas/leextra via leemage
on continue. Et on écrit», souligne Leila Slimani (ici, en novembre à Paris),
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CULTURELIVRES

Lagune nocturne
Comment une nuit, à Venise, Leila Slimani,
dont le prénom en arabe veut dire « la nuit », a respiré
le parfum des fleurs dans une œuvre d’art.

PAR MARC LAMBRON,
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

Cette nuit vénitienne trouve
alors son « Rosebud » : en déliant
les œuvres de leur intention

«0

ue personne ne puisse
conceptuelle, s’en laisser irra
m’atteindre et que le

dier pour bifurquer vers soi-

dehors me soit inacces
même. L’exposition conduit à la

sible. Être seule dans un lieu dont je

remémoration. Le parfum des
étés d’enfance revient comme

ne pourrais pas sortir, où personne
ne pourrait entrer. Sans doute est-ce

un requiem sapide. Une éduca
tion éclairée dans une ville de

un fantasme de romancier. Nous fai
sons tous des rêves de cloître, de

femmes voilées. Une mère in

chambre à soi où nous serions à la

quiète qui voyait le risque par

fois les captifs et les geôliers. » Car

tout. Un père injustement accusé

net en main, Leïla Slimani s’est

de malversations financières, se

intentionnellement recluse pour

consacrant à la peinture une fois

une nuit dans un musée. D’un

son innocence reconnue. Face

dialogue avec des œuvres pictu

aux énigmatiques photos de
paysages urbains signées dans

rales, l’espoir d’un livre peut

le New York de 1935 par Bere

naître.
Cette confinée nocturne s’est

Rouge vénitien. « Une pluie de larmes, une hémorragie,

nice Abbott, c’est le temps d’une

rendue à la Pointe de la Douane,

un coucher de soleil. Je passe puis repasse au travers. »

autre cité qui revit, le Rabat d’au

«monument mythique de Venise,

Leïla Slimani, à la Pointe de la Douane, écarte les pans du rideau

trefois, comme un Léthé condui

transformé en musée d’art contem

sant vers le mystère du père

de perles - « Untitled » (Blood), 1992 - de Felix Gonzalez-Torres.
La voici dans l’étrave de
porain».

disparu.

ces anciens entrepôts du XVIIe siècle, sous les murs
de trachyte ocre refaçonnés par l’architecte Tadao

Insomnie mémorielle. «

Ando, avec le sentiment d’embarquer dans un brise-

J’ai le mal des morts»,

écrivait Louise Michel, citée ici par Leïla Slimani.

glace qui pourrait sombrer au fond des eaux obs
Telle une fragrance de fleur ravivée par l’obscurité,
cures. Se déclarant profane en matière d’art

un passé se déplie, non sans béances, sur les fonda

coïncide

tions d’une ville lacustre fichant ses fragiles pilotis

contemporain, l’autrice de Chanson douce
avec une exposition intitulée «Lieu et signes», dé

dans une eau sombre comme l’oubli. « Je me sens ex

diée à la mémoire des ob jets et à la présence des morts.

communiée, étrangère», note la rêveuse: c’est à elle-

Photogrammes, bloc de marbre, coulées de cire,
œuvres de la collection de François Pinault (i) si

gnées TatianaTrouvé ou Philippe Parreno, cette plu

même, à ses ancrages fragiles, que renvoie en spirales

«Je me sens
excommuniée,

ralité de formes réveille d’abord un remords, la
culpabilité pour un écrivain de ne pas toujours tra

étrangère»,
note la rêveuse:

vailler en ermite, mais aussi un charme, celui d’une

«

érotique du silence».
L’espace semble absorber sa présence solitaire,

de cette recluse expérimentale : logés dans des mono

lithes aux vitres teintées, des arbustes dits « galants
de nuit», dont les fleurs ne s’ouvrent qu’au crépus
cule. Réminiscence, palimpseste, émotion: c’était le

Tous droits réservés à l'éditeur

rique dans un film de Hitchcock - comme si le Mar
rakech de L’Homme qui en savait trop phagocytait la

de médina un fantasme d’Orient magique. Portée
par cette insomnie mémorielle, non loin du dôme
comme byzantin de l’église Santa Maria della Sa-

fragiles, que ren
voie en spirales

lute, la jeune femme se souvient que Leïla, en arabe,
veut dire « la nuit ». C’est un beau livre, comme un

tournoyantes
ce nocturne à la
pointe de Venise

végétal qui ornait l’entrée de la demeure familiale,
dans le Maroc des années 1980.

menacée. Impression de traverser une scène oni

Sérénissime de Proust, lequel pro jeta dans ses ruelles

c’est à elle-même,
à ses ancrages

Leïla Slimani se sent comme « avaléepar une baleine».
Graduellement, une installation va fixer l’attention

tournoyantes ce nocturne à la pointe de Venise la

traité de soi-même, la trame d’un moucharabieh de
ténèbres

i.

Propriétaire

du

Point.

Le Parfum des fleurs la nuit, de Leïla Slimani

la menacée.

(Stock, collection « Ma nuit au musée »,153 p., 18 c).
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Le fantôme du père au
musée Leila siimani mer
«des mots sur le silence#
Par

VIRGINIE BLOCH-LAINÉ

E

faut-il contempler une toile?
A la Pointe de la Douane, cela

n arabe, Leïla signi

tombe bien, il n’y a pas de ta

fie «la nuit». C’est

bleaux mais des installations,
concept qui n’est pas familier à

l’une des nombreu
ses choses que l’on
apprend à la lecture du récit de

Leïla Siimani. Elle a beau savoir
que depuis le XXe siècle, «l’art

Leïla Siimani, au titre étrange,

peut être partout, dans un uri

le Parfum des fleurs la nuit. L’au

noir ou une pelle à tarte», elle n’y

trice en dissipe le mystère : ce

va pas par quatre chemins. Au

parfum est celui d’une plante

milieu d’une salle se trouve «un
long rideau en billes de plastique

surnommée «le galant de nuit».

bien: «Souvent je pense qu’il fau
drait remercier mon père d’être
mort. En disparaissant, en s’ef
façant de ma vie, il a ouvert des
voies que, sans doute, je n’aurais
pas osé emprunter en sa pré
sence.» Disparu en 2004, son
père avait été accusé à tort dans
un des plus grands scandales
politico-financiers du Maroc, et
incarcéré. «Ily avait en lui un
mystère, et dans notre relation

Elle a «pour particularité de dé

rouge». Que lui évoque-t-il ? «Ily

quelque chose d’inachevé. Des

gager l’odeur la plus forte du

avait un rideau comme celui-là

mots qui n’ont pas été dits, des

chez l’épicier où ma petite sœur et

expériences qui n’ont pas été vé

règne végétal et, comme le da

moi achetions des caramels four
tura, autre arbre qui enfant me
fascinait, ses fleurs ne s’ouvrent

rés au chocolat.»
Dans une autre pièce repose au

que la nuit».
Leïla Siimani a grandi dans une

sol un ballon blanc : «Un simple

cues.» Une fille et son père qui
ne se ratent pas, mais ne se trou
vent pas vraiment non plus,
c’est fréquent.

et banal ballon comme ceux que
maison à Rabat. Son père ou
vrait la porte le soir pour qu’en

je gonfle pour les fêtes d’anniver
saire de mes enfants et que je

3

Qu’est-ce qu’un
écrivain?

trent des effluves. D’autres sou
venirs reviennent à la lauréate
du Concourt pour Chanson
douce, tandis qu’elle passe une
nuit en avril 2019 à l’intérieur
d’un musée vénitien, la Pointe

m’amuse ensuite à éclater avec le
bout d’une épingle. Le ballon

Selon Leïla Siimani, c’est juste
ment quelqu’un qui met «des

comprend le souffle de deux artis

mots sur le silence» davantage

tes et doit se comprendre comme

qu’il rapporte ce dont il a été té

une métaphore de l’amour et du

moin. De cette nuit au musée
naît une réflexion sur l’écriture

de la Douane, dans lequel se
trouve un galant de nuit. Su

temps qui passe [...] Mais je ne
vois qu’un bloc de pierre et un

perbe bâtiment du XVIIe siècle,

ballon en caoutchouc.» Heureu

il abrite désormais des exposi

sement, la vue de photographies
de Berenice Abbott entraîne

tions d’art contemporain.

1

Les choses sontelles à leur place ?

n’a jamais été à l’aise dans les
musées. Combien de temps

Tous droits réservés à l'éditeur

l’insaisissable» est le fantasme
de l’écrivain, condamné à un
«continuel échec». Autre idée

Leïla Siimani vers d’autres créa

importante : «La littérature ne

teurs, Roland Barthes et Victor

sert pas à restituer le réel, mais

Hugo notamment.

à combler des vides, des lacu
nes.» La Pointe de la Douane fut,

Pas toujours, mais Leïla Siimani
se charge de les y remettre. Elle

et l’inspiration. «S’emparer de

2

Peut-on remercier
un mort ?

semble-t-il, l’espace idéal pour
remplir cette mission.

Leïla Siimani le formule très
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LEÏLA SLIMANI

LE PARFUM DES FLEURS
LA NUIT
Stock, «Ma nuit au musée»,
128 pp„ 18€ (ebook: 12,99 €)

2
Le galant de nuit. photoi . alamy
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Un parfum
de la liberté
LEILA SLIMANI transforme un texte
de commande en texte nécessaire, en plaidoyer
pour la littérature et la liberté d'être soi,
dévoilant sa part la plus profonde. Magnifique.
“DANS QUEL PIÈGE SUIS-JE ENCORE

intime et à l’urgence intérieure qui fondent

ALLÉE ME FOURRER?

le geste littéraire de la romancière et de la

Pourquoi ai-je

accepté d’écrire ce texte alors que je suis

femme :

intimement convaincue que l’écriture doit

Entrer dans mon roman comme on entre dans

répondre à une nécessité, à une obsession

les ordres. Faire vœu de silence, de modestie,

?”

intime, à une urgence intérieure

Livres

Ce texte,

d’entière soumission à mon travail

.”

Etre

c’est une commande pour la collection

avec les autres, être à l’extérieur, être dans

“Ma nuit au musée” chez Stock : une

la conversation, c’est aussi entendre des

écrivain e est invité e à passer une nuit

phrases toutes faites, des idiomes, en

entière enfermé-e dans un musée pour en

professer soi-même, absorber et véhiculer

tirer un livre. Quand Leïla Slimani en

des clichés, et cela peut être insupportable,

parle à un ami, celui-ci se moque d’elle :
“Il n’y a pas plus intéressant pour un
écrivain que d’aller dormir dans un musée,
franchement? Les écrivains seraient plus

aller contre l’enjeu de l’écriture qui serait
la nuance, le flou, la complexité de la
vérité.

“Quand mon père s’est retrouvé au

centre d’un scandale politico-financier,

utiles dehors, à raconter le monde, à donner

j’ai particulièrement souffert de ces façons

une voix aux gens qu’on n’entend jamais.

de parler. Les expressions populaires sont

Je vais être honnête avec toi : cette histoire

aiguisées comme des petits poignards qu’on

de nuit au musée, je trouve ça assez snob!’

enfonce dans les plaies de la vie. Les gens

Et si, écrivain-e, c’était aussi l’inverse ?
Ecouter sa voix intérieure, la laisser surgir,

disaient : ‘Il n’y a pas de fumée sans feu’?’

Alors, peu importe Venise, peu

désirer dès lors l’enfermement, la solitude,

importe la Punta della Dogana,

comme seules conditions propices à ce

le musée où Leifla Slimani va passer

surgissement...

une nuit - si ce n’est qu’une pièce

Le silence/la parole vaine, la solitude/le
masque social, la voix des autres/la sienne

Tous droits réservés à l'éditeur

“Je voudrais me retirer du monde.

exposée, des fleurs qui s’ouvrent la nuit
parce que la luminosité du jour est recréée

loin des clichés du langage, le dehors/le

artificiellement, va replonger l’écrivaine

dedans, la doxa/la vérité, c’est ce que Leila

dans sa propre nuit, intérieure. Le Maroc,

Slimani ne va cesser d’interroger dans

cette espèce de fleurs qui ne s’ouvrent que

ce texte commande qui va atteindre, dans

dans la nuit. Sa nuit, ce fut quand le

un crescendo tranquille, une puissance

langage étatique, froid et tyrannique, et le

et une beauté à couper le souffle, et

langage populaire, basé sur des rumeurs et

s’imposer, au fur et à mesure, comme une

des on-dit, et devenu une doxa, ont

nécessité, répondant à une obsession

symboliquement - et réellement - tué son
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A Paris,
en novembre

2020

qui résiste à toute volonté extérieure de
nous broyer. Leila Slimani écrit depuis ce
lieu et pour sauver son père de la prison.
Toute sa vie, elle sauvera ce père aimé de
l’enfermement. Sortir de prison, ce n’est
pas seulement regagner ce dehors d’où
surgit la violence, d’où s’exerce l’injustice,
ce dehors qui fait tant peur à la
romancière. C’est être libre. Le dehors est
questionné par Slimani depuis, aussi, une
autre forme d’enfermement : sa jeunesse

père. En 2003, celui-ci, alors à la tête

de sauver les humiliés. Quand mon père est

d’une grande banque au Maroc, fut arrêté

sorti de prison, il m’a parlé de la vie

(de fille) au Maroc, la place concédée aux

et incarcéré. Relâché, il meurt en 2004.

intérieure. Il m’a fait comprendre que quelque

femmes. Le dehors y est désirable parce

chose de lui, en lui, avait résisté. Qu’il y

qu’interdit, en même temps qu’il fait peur

avait en chacun une part que les autres ne

car le jugement social (une fille qui se

L’Etat reconnaîtra qu’il s’agissait d’une
erreur judiciaire, mais trop tard.
On écrit toujours pour se venger - pour
contrer une injustice, retourner cette
violence qu’on a subie sans pouvoir alors
se défendre, court-circuiter le mensonge,
combler l’omission, dézinguer l’omerta.
Pour réparer, chaque jour, et à l’infini, ce

pouvaient ni atteindre ni profaner.”

Sur un mur de son bureau, Leila
Slimani a épinglé un texte de l’écrivain et
journaliste turc Ahmet Altan paru dans
Le Monde.

Accusé par le régime d’Erdogan

d’avoir participé au putsch manqué de

promène librement est vue comme une
pute) ou même le viol peuvent y advenir.
La question se pose aussi, pourtant,
aujourd’hui et en Occident : “De cette
époque, où toute prise de position vous expose
à la violence ou à la haine, où l’artiste se

qui a été endommagé, sali, abîmé, détruit.

juillet 2016, il est incarcéré dès

“Après la disparition de mon père, je me suis

septembre 2016, libéré en novembre 2019

Où l’on écrit, sous le coup de la pulsion,

pour être à nouveau arrêté et jeté en prison

cent quarante caractères” La littérature se

mise à écrire avec rage. J’inventais des
mondes dans lesquels les injustices étaient

doit d’être en accord avec l’opinion publique.

quelques jours après. Depuis la prison,

doit, plus que jamais, de lutter contre ça.

réparées, où les personnages étaient vus pour

celui-ci écrit : “Quand je me réveille avec

Nelly Kaprièlian

ce qu’ils étaient et n’étaient pas prisonniers

le murmure de la neige s’empilant de l’autre

de l’image que la foule s’en faisait. J’écrivais
sur des gens incompris et je me plongeais

côté de la fenêtre, en hiver, je commence la

dans leur âme, aussi profond que je pouvais.

où le docteur Jivago avait trouvé refuge.

J’ai appris à vivre au-dedans de moi,

Jusqu’à présent, je ne me suis jamais réveillé

attentive à ma voix intérieure, à la musique

en prison. Je suis écrivain”

et aux mots qui défilaient dans ma tète.
J’écrivais par refus de la réalité et par désir

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Parfum des fleurs la nuit

journée dans cette datcha aux énormes vitres
(Stock/"Ma nuit au musée”),
128
18 €
p.,

La littérature nous fait traverser les
murs. La littérature est, en nous, cette part
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livres

Leila Slimani. La star de papier glacé se révéle comballanle de la littérature.

Récit

Epreuve

créatrice
Enfermée «une nuit au musée» de la Punta della
Dogana de Venise, l’auteure signe une ode à récriture.

S

Par Maurice Szafran

ur l’art contemporain, Leïla Sli-

intéressant encore, à l’écriture - à la diffi

mani prétend, avec une feinte

culté, à l’importance de l’écriture.

rien à
modestie, qu’elle n’a «

Dès les premières pages, le constat est

Alors pourquoi la ro
raconter ».

ainsi posé, sévère, implacable, comme un

mancière à succès, prix Goncourt

2016

rude avertissement : « L’écriture est disci

pour le sidérant
pline. Elle est renoncement au bonheur,

Chanson douce, a-t-elle accepté

aux joies du quotidien (...). L’écriture est

de s’enfermer une nuit

l’expérience d’un continuel

à la Punta della Dogana, à Ve

échec, d’une frustration indé

nise, l’un des musées de la Pi-

passable, d’une impossibilité.

nault Collection, en compagnie

Et pourtant, on continue. Et on

d’œuvres qui, Leïla Slimani

écrit. » Confessions, aveux,

ne [lui] parlent
l’avoue, «
guère » ?
Au-delà du texte qu’elle

souffrances, sans afféterie ni
maniérisme. Fichtre, que nous

s’est engagée à écrire pour la re

sommes soudain éloignés de

marquable collection Ma nuit au

l’image parfois « papier glacé »

musée, l’écrivaine est d’abord

de la star Slimani.

attirée par le défi de l’enferme

Le Parfum des

ment. L’enfermement de la

fleurs la nuit,

voyeuse d’un soir ou l’enferme

Leïla Slimani,

ment de l’écrivain?

« La » Slimani est une combat
tante. De la littérature, de l’écri
ture, mais pas seulement. La

Stock, 154 pages,
18 euros

cause des femmes, les atteintes

C’est là toute la subtilité de ce
aux libertés, la préservation de
récit : plutôt que nous entretenir seule
ment d’art contemporain et de se conten

Tous droits réservés à l'éditeur

la langue et de ses beautés, rien de tout
cela ne la laisse indifférente. Ce très beau

ter de « portraitiser » cet endroit inouï, la

texte est aussi fait pour rappeler que, dans

Punta della Dogana, Leïla Slimani a écrit

l’esprit et sous la plmne d’un écrivain, tout

une ode, non pas à la littérature, mais, plus

se tient. Un rappel utile.
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Envoûtante. Mystérieuse. Dissi
dente est la nuit au musée de Leila
Slimani. Captive volontaire entre les
murs de la pointe de la Douane à Venise,
l'auteure du « Pays des autres » transforme
l'expérience d'un soir en une extraordi
naire profession de littérature. Allongée
parmi les œuvres, la romancière songe à
la cigarette qu'elle n'a pas le droit de
fumer, au silence du dehors, aux fantômes
qui ne se montrent qu'aux premières heures
de l'obscurité. Le territoire nocturne est
envahi par les souvenirs d'autres nuits
adolescentes, à Rabat. Jeune fille, elle
sortait en cachette de la maison, bravant
l'interdit, l'autorité. Quelques danses,
quelques baisers, quelques mensonges
pour occuper les années qui la séparent
de la liberté d'adulte.
Souveraine des ténèbres, Leïla Slimani
convoque celles et ceux qui sculptent les
lois de son écriture, qui lui ont montré son
extase et ses peines. Une somptueuse
bande d'outre-tombe menée par Virginia
Woolf, Emily Dickinson, Philip Roth, parmi
lesquels se glissent quelques vivants, dont
son ami Salman Rushdie à qui elle dédie
ce texte. Tiraillé - comme elle - entre
plusieurs patries, il lui « a enseigné qu'on
n'était pas obligé d'écrire au nom des
siens ». Pourtant, c'est bien au nom de son
père que Leïla Slimani écrit. Emporté à tort
par un scandale politico-financier, incar
céré pendant plusieurs mois en 2003, il
meurt l'année suivante. Par les mots, Leïla
le venge, lui rend justice, créant à travers
ses romans « une vie à sa mesure ».
Avant l'aube, surgit cet aveu saisissant :
« Souvent, je pense qu'il me faudra it remer
cier mon père d'être mort. En disparais

DANS LE JARDIN
DU PERE

sant, en s'effaçant de ma vie, il a ou vert des
voies que, sans doute, je n'aurais jamais
osé emprunter en sa présence. C'est une
pensée honteuse, une pensée triste, mais
plus les années passent et plus je prends
conscience de sa vérité.
Mon père était un obs
tacle. Ou, pire encore, mon

AVEC « LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT »,
LEÏLA SLIMANI FRANCHIT LES BARRICADES

destin même supposait
que mon père s'éteigne. »
Privée de lui, elle est deve
nue écrivain.

DE SON ECRITURE, DEVOILANT DOUTES

« LE PARFUM DES FLEURS
LA NUIT », de Leïla Slimani

ET FANTOMES. SUBLIME.
Tous droits réservés à l'éditeur
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QUARTIERS LIBRES /

LITTÉRATURE

LE LIVRE
f

r

nr FRÉDÉRIC

SLIMANI SEQUESTREE CHEZ PINAULT

BEIGBEDER

Il suffisait d’enfermer Leïla Slimani à la Pointe de la Douane

E

de Venise pour quelle écrive son meilleur livre.
n 2021, en plein couvre-feu, l’idée d’enfermer
un écrivain durant une nuit dans un musée

Le Parfum des fleurs la nuit désarme par sa sincérité, sa

devient doublement transgressive. Nous
lisons le récit d’un auteur enfermé dans un

son tiraillement entre deux pays (la France et le Maroc),
deux conditions féminines (femme qui bosse et mère

musée alors que les musées sont fermés et que

de famille), deux états d’âme (ambition créatrice et

tous les citoyens sont bouclés chez eux. Chaque
exemplaire de ce livre vendu 18 € mériterait une amende

complexes culturels). Durant cette nuit blanche, on

lucidité, voire sa nonchalance. Leïla Slimani y exprime

entend enfin une voix non fabriquée. Enfermée dans

de 135 €. Leïla Slimani, prix Goncourt en
2016 pour Chanson douce, transforme sa

le décor favori de Jean d’Ormesson,
Leïla Slimani

elle évoque le souvenir de son père banquier,

Le parfum des fleurs

réclusion artistique en mélopée intime.

injustement emprisonné au Maroc, mais
aussi une agression sexuelle dont elle a été

la nuit

Pour la première fois, elle renonce à la fiction
sulfureuse qui a fait sa gloire et tente de

victime dans le RER, ou ses virées nocturnes

répondre à la question fatidique : pourquoi

dans les bars à prostituées de Rabat. Nous

j’écris au lieu de m’amuser ? Et à force de se

la voyons, page après page, se livrer, pieds

demander ce qu’elle fout là, il lui arrive une

nus dans le noir, et fumer une dope en

chose bizarre : Mme Slimani se met à exister.

cachette, au milieu du Grand Canal,

Plus de baby-sitters tueuses, ni de nympho
manes bobos : la romancière semble avoir

écrasée de beauté, à la proue d’un paquebot
immobile, comme « avalée par une baleine ».
On pourrait se moquer de la Parisienne

savouré cette parenthèse autobiographique,
entre deux tomes de sa saga populaire

macroniste qui cite Morand et Larbaud
avant d’écrire « cette escalope milanaise était

« Autant en emporte le sirocco », euh, non,
pardon : Le Pays des autres. On se souvient que Leïla
Slimani a tenu son « Journal du confinement » dans Le

vraiment une mauvaise idée ». Si nous résistons à notre

Monde en mars 2020. Ses papiers bâclés lui attirèrent

malveillance congénitale, c’est que quelque chose
dans ce petit livre noir inspire le respect : dans la cité du

de nombreux quolibets numériques, courageusement

carnaval, Leïla Slimani, symbole malgré elle de notre

anonymes, appelant à la violer ou la pendre. Au point
qu’elle décida finalement de quitter Twitter bien avant

temps, a tombé à la fois le masque vénitien et son FFP2

Donald Trump.

Le Par fum des fleurs ta nuit, de Leïla Slimani, Stock, 149 p., 18 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

mental.

STOCK 9698940600506

Date : Du 1er au 07
fevrier 2021
Page de l'article : p.1,8,9,10
Journaliste : Anne Michelet

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2798292

Page 2/4

Rencontre

Leila Slimani

«La littérature fait partie
de ma vie de manière charnelle »
Dans « le Parfum des fleurs la nuit* », l’écrivaine nous raconte sa nuit au musée,
à la Pointe de la Douane, à Venise. Un texte superbe entre Orient et Occident, dans lequel
elle se dévoile avec pudeur et élégance. Du Maroc, où elle écrit le tome 2 de son
roman « le Pays des autres** », elle nous parle avec sensibilité, justesse et intelligence.
Propos recueillis par Anne Michelet

Qu’est-ce qui vous a séduite dans l’idée

propice à la création. Tous mes amis

de participer à la collection «Ma nuit

écrivains m’ont dit qu’ils n’avaient pas

au musée» lancée par Stock

?

réussi à écrire une ligne pendant le

Etre enfermée, être dans un lieu dont je

confinement. D’une part, parce que

ne pourrais pas sortir et où personne ne

nous sommes souvent confinés avec

pourrait entrer, être dans un endroit où

d’autres et que le présent nous préoc

Les œuvres génèrent chez vous
des réflexions sur les écrivains...
Ceux qui m’interrogent sur mes inspi
rations s’attendent toujours à ce que je
cite des écrivains. Or je suis aussi inspi
rée par le cinéma, la musique, la pein

rien ne peut me déranger, où j’ai la nuit

cupe. D’autre part, parce que, dans le cas

ture... Quelle que soit la nature d’une

entière pour moi... C’est malgré tout

d’une solitude choisie, l’écrivain se nour

œuvre, c’est le rapport à la création qui

rit aussi de bruits extérieurs, de prome

nous lie. Mais la littérature fait tellement

assez rare d’avoir un lieu complètement
à soi. C’est un fantasme

nades, d’interactions. Son
esprit reste disponible au

d’écrivain, car il n’y a pas
d’écriture sans véritable
isolement. Quand j’ai
commencé à écrire, dans
les moments où j’étais

«Dans le confi

reste du monde.

partie de ma vie, de manière quasi char
nelle, qu’il m’est impossible d’avoir
quelque expérience que ce soit sans que,
à un moment ou à un autre, surgisse un

nement, ilj a une
certaine angoisse

Avez-vous choisi

écrivain, un texte, un poème. Cette expé

le musée où vous avez

rience m’a offert la première occasion de

peu propice

passé cette nuit ?

ma vie d’auteur de partager mon amour

Non, car j’aime l’inconnu,

de la littérature, de jeter des petits cail

bloquée, mon éditeur me
disait de m’isoler de tout,

à la création. »

de ma famille, de mes

la découverte. J’adore l’idée

amis... Il avait raison.

de me jeter à l’eau, d’avoir

loux qui pourraient donner envie au
lecteur d’aller chercher des textes de Bau

C’était le seul moyen d’avancer. Il fallait
cet isolement mental où l’on se détache

une forme de disponibilité, d’innocence,

delaire, de Kundera, de Virginia Woolf,

pour me laisser happer par l’expérience.

de Valery Larbaud, de Sândor Mârai...

des préoccupations quotidiennes et

La petite angoisse qui précède est même

physiques, dans un endroit à soi, consa

importante, afin d’être plus touchée et

cré à l’écriture.

surprise par ce qui va vous arriver. Je ne

C’est un moyen de présenter mes amis,
de proposer au lecteur une promenade
avec mes compagnons de route.

connaissais pas cette collection, à la
Le confinement ne perturbe donc
pas l’écrivaine que vous êtes ?

Pointe de la Douane, à Venise, et si
j’avais choisi, je ne serais pas forcément

Si, paradoxalement. La solitude de l’écri

allée vers un musée d’art contemporain,

vain est choisie et se fait alors que la vie

car j’avoue ne pas tout comprendre à

continue ailleurs. Volée, elle devient un

certaines créations très conceptuelles.

privilège, un luxe, un bijou que l’on pro
tège. A contrario, dans le confinement,
il y a à la fois l’idée d’un enfermement
subi qui empêche la concentration, mais
également une certaine angoisse peu

Tous droits réservés à l'éditeur

J’étais ravie d’aller à la rencontre d’œuvres
avec lesquelles j’avais a priori moins
d’affinités. J’aurais peut-être été plus inti
midée par des œuvres classiques qui ont
déjà été très commentées.

Que vous reste-t-il de cette nuit
particulière au musée ?
La sensation d’un secret qui se serait
noué entre lui et moi. C’est indicible. Je
me suis sentie comme dans un conte
oriental : quelque chose s’est révélé à moi,
mais je ne peux rien en dire. Il y a une
forme de complicité tacite entre ce lieu
et moi. J’aimerais y retourner pour le
revivre de manière totalement intérieure.
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ser et je sentais ce parfum incroyable.
Quand je suis rentrée dans le musée, j’ai
immédiatement été saisie par cette
odeur si familière, qui m’a replongée
dans un autre espace et dans un autre
temps. J’avais 15 ans à nouveau.

A travers cette évocation,
vous rendez un très bel hommage
à votre père, qui a vécu une
incarcération injuste...
Ecrire sur lui m’est possible, en parler
est plus compliqué. La conversation
pour un écrivain peut être décevante.
On a l’impression de survoler les choses
et les gens. Lecriture donne en revanche
la sensation de pouvoir saisir l’ambiguïté
d’une situation. Je me suis autorisée à
écrire sur lui sur plusieurs pages, mais
je n’aurais pas la même facilité à en par
ler dans les médias. Ecrire sur lui, c’est
lui rendre une certaine complexité. Dans
la vie, on s’en veut parfois de résumer
les gens à quelques mots, de leur accoler
des adjectifs trop rapidement. Quand
j’écris sur mon père, je ne cherche pas à
réparer l’injustice dont il a été victime
mais, en rendant une forme de dignité
à tous mes personnages, je lui rends
aussi la sienne. Je lui dis : « Ton destin a
été tragique mais, aujourd’hui, je t’en
invente d’autres, je t’offre d’autres possi
bilités. » Le fait que je sois devenue écri
vaine est lié à lui de multiples façons.
Comme lorsque vous revoyez quelqu’un

au Maroc en particulier. Dans mon jar

Mon père était un grand lecteur : il avait
beaucoup de respect et d’admiration

avec qui vous avez vécu une histoire,

din d’enfance, juste à côté de la porte

mais que vous ne pouvez pas le dire.

d’entrée de ma maison, il y en avait un

pour les auteurs. S’il n’avait pas été un

que mon père adorait. Il était fasciné par

intellectuel, je pense qu’il n’aurait pas

Vous évoquez le galant de nuit, dont
les fleurs n’exhalent leur parfum que

sa beauté et son odeur. Le sentiment

la nuit, et qui donne son titre au livre.

avec l’autorisation de ma mère et sans

Cet arbre est très commun au Maghreb,

que mon père le sache, je sortais m’amu

Tous droits réservés à l'éditeur

d’une perfection de la nature. Le soir,

survécu à l’incarcération et à toutes ces
années enfermé à attendre qu’il se passe
quelque chose. On peut vivre avec un
cœur brisé, pas avec un cerveau brisé.
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En arabe, Leïla, votre prénom,

jours de mes deux premiers romans

signifie «nuit». Que représentet-elle pour vous ?

comme d’une littérature de l’intime

Beaucoup decrivains vous diront que le

parce qu’il s’agissait d’un personnage

scène. » Je n’avais même pas fait atten
tion, mais lui, à 9 ans et demi, remarque
immédiatement la misogynie. Il incite

féminin qui parlait de ses enfants, de sa

aussi beaucoup sa sœur à jouer avec lui,

calme nocturne est propice à l’écriture.

sexualité. Or, à mes yeux, c’est un sujet

se déguise volontiers en robe avec elle.

Moi, c’est pour la fête que je chéris la nuit.

profondément politique. Le foyer est un

J’aime les boîtes, les bars, regarder les

beu pobtique, le rapport aux enfants est

gens ivres tituber dans la rue. D’ailleurs,

un problème politique... Plus encore

j’écris la journée. La nuit, je fais la fête.

depuis le confinement, quand on voit ce
qui se passe autour de l’inceste, des vio

Vous écrivez que le destin
est inéluctable...
Je n’ai pas eu d’éducation religieuse,
mais il y a une chose que j’aime beau

J’ai dû malgré tout réussir à lui trans
mettre quelques trucs.

Où en êtes-vous du tome 2
du Pays des autres ?

lences conjugales, de la charge mentale

Je suis en train de l’écrire, pour une

des femmes. Tant que l’on ne règle pas

publication en 2022. Je suis plongée

ces rapports de domination à l’intérieur

dans le Maroc des années 60-70. Il y a

du foyer, avec un père, un oncle, un

d’abord eu un âge d’or, une parenthèse

coup dans la culture marocaine et qui,

mari, ils se répercuteront à plus grande

enchantée, cosmopolite, où les filles

souvent, est perçue comme du fatalisme

échelle dans la société.

sortaient en jupe et accédaient à l’uni

par les Occidentaux : c’est cette forme
d’humilité, d’acceptation du fait que l’on
n’a pas de prise sur certaines choses,
que la révolte est inutile dans certains
cas, face à la mort ou à la maladie, par
exemple. Quand mon père est décédé,

versité. Ensuite, tout a basculé dans le

D’où votre obsession pour les affres de

sang et la répression des années de

la vie domestique dans vos romans ?

plomb sous Hassan IL J’ai écrit de loin

«Domus», la maison, a longtemps été

pendant le confinement, mais j’ai eu

un lieu d’enfermement pour les femmes,
un lieu où on les obligeait à être heu

au bout d’une journée, les femmes sont

reuses. C’était alors leur destin que de

venues nous voir et nous ont dit de nous

s’occuper des enfants et des

remettre à vivre. Il n’y avait rien d’autre

autres. «Domestiquer»,

à faire. Parfois, il peut être consolant
d’avoir cette capacité à accepter ce qui
vous arrive.

c’est aussi dominer, obliger
à contrôler les instincts. La
femme, c’est l’être qui se
contrôle. Contrairement à

Depuis cette expérience au musée,

ce que l’on peut entendre,

en avez-vous une approche différente ?

les femmes ne sont pas plus

Je demande à ce qu’on les ferme afin de
rester seule pour profiter des œuvres.
J’ai pris de mauvaises habitudes ! [Rires.]

besoin de revenir au Maroc pour conti
nuer. A force de vivre ailleurs, on oublie
parfois les détails qui vont faire un
livre : la façon dont le
soleil traverse les feuilles

«Dès mon

de l’oranger, la couleur
jaune pâle de son fruit

premier livre,
j ai insisté sur la
place des femmes
dans la société. »

douces que les hommes.
Elles contrôlent davantage
leur colère, car on leur a appris toute
leur vie à le faire, tout comme on leur a

Vous êtes une ardente militante pour

appris à contrôler leur sexualité ou leur

le droit des femmes. Parvenez-vous
à vous faire entendre aussi au Maroc ?

prise de parole. Il faut déconstruire cette
idée de domestication.

ici, la forme de la tête
des étourneaux...

Quel est votre
sentiment sur le
traitement accordé

à la culture en pleine pandémie ?
Il faut s’inspirer des pays qui ont réussi
à garder les salles ouvertes. Les cinémas,
les musées, les théâtres, les salles de
concert appliquent des règles sanitaires
très strictes et ne sont pas plus risqués

Bien sûr. J’ai créé le collectif des « hors-

Les mères n’ont-elles pas un rôle à jouer
à travers l’éducation de leurs fils ?

qu’un centre commercial où les gens

Grâce à mes parents, j’ai toujours vu

éviter les allées et venues, donc peut-être

l’abolition de toute forme de pénalisa

l’éducation comme une relation réci

faut-il s’adapter ? Nous avons tous besoin

tion des relations sexuelles, notamment

proque. Quand ma sœur et moi avons

de culture, pour notre santé morale et

de l’homosexualité. C’est un débat quo

eu 18-20 ans, ils nous ont dit qu’on les

intellectuelle. Les professionnels du sec

la-loi », il y a un an et demi, avec mon
amie Sonia Terrab. Nous militons pour
la légalisation de l’avortement et pour

tidien au Maroc, dans lequel beaucoup

avait autant éduqués qu’eux nous avaient

touchent à tout. Les dirigeants veulent

teur ne peuvent, par ailleurs, plus vivre

d’artistes sont impliqués. Il faut y libérer

éduquées. Il ne faut pas être fermé à ce

et sont dans une grande précarité. Un de

le rapport à l’amour.

que nos enfants ont à nous apprendre.

mes amis, qui travaillait pour un tour

J’ai, par exemple, un fils hyperféministe.

neur, est maintenant dans le bâtiment

En France, vous n’hésitez jamais

Récemment, dans l’un de ses exercices,

depuis trois mois, avec l’incertitude de

à vous faire entendre...

une phrase l’a mis très en colère : « Les

pouvoir exercer de nouveau son métier

Dès mon premier livre (Dans le jardin

actrices ont appliqué les ordres du met

de l’ogre), j’ai insisté, dès que je le pou

teur en scène.» Il m’a demandé pour

vais, sur la question de la place des
femmes dans la société. On parle tou

Tous droits réservés à l'éditeur

un jour. C’est dramatique...

quoi il n’était pas écrit : « Les acteurs ont
* Le Parfum des fleurs la nuit, Stock.

appliqué les ordres de la metteuse en

**Le Pays des autres, Gallimard.
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Mesk-Ellit. Hicham Berrada, 2015-2019.
Vue de l'exposition
Luogo e Segni,
Punta della Dogana, Venise, 2019.

Le Parfum des fleurs la nuit, de Leïla Slimani.

elle entremêle la découverte des ta

Enfermée toute une nuit au Musée vénitien de la pointe de la Douane,

bleaux, sculptures et photos, avec les

la romancière tire de cette expérience une confession très intime.

sensations redevenues précises de ses

R

premières années. Les trésors de sa
efusant toute sollicitation
pour maintenir la discipline

la Sérénissime, Leïla Slimani gagne sa

culture d’origine miroitent d’un éclat

cellule dorée, à l’étage de la pointe de la

lointain, soudain bien présent. Lui re

Douane. Elle prend timidement pos

vient aussi la douleur d’une injustice,

session de son royaume éphémère, mi-

ressort secret de sa création, que ses

conte de fées, mi-territoire des ombres

livres cherchent à réparer. Son père,

ser libre cours à son imaginaire. Cette

énigmatiques. Glissant avec précaution

président d’une banque, fut jeté en pri

femme, épouse et mère de famille, en

d’une salle à une autre, elle se prépare

connaît les affres (le combat physique

à une confrontation avec un monde qui

intérieure qu’exige son ac
tivité de romancière, Leïla

Slimani préserve sa solitude afin de lais

son, puis innocenté. Mais sa réhabili
tation fut posthume. Flétrissure restée

et mental pour la concentration, les

lui est étranger. La présence d’un « ga

blessure dans l’esprit de sa fille.

journées stériles, déprimantes) et les

lant de nuit », une plante qui ne délivre

Cette introspection inattendue, au

joies (l’allégresse d’une phrase réussie,

ses parfums qu’après la tombée du jour,

cœur de la ville endormie, sur pilotis,

le bonheur d’être entraînée par ses per
sonnages vers des rivages inconnus). Et,
luxe de la quiétude au milieu de l’agita
tion générale, le privilège de jouir de
cette « érotique du silence ». Un jour, son
éditrice lui propose de s’enfermer toute
une nuit dans un musée vénitien en têteà-tête avec des œuvres contemporaines.

réveille ses souvenirs. De cette lampe

oblige Leïla Slimani à comprendre ce

magique surgit son enfance au Maroc.

qui se joue quand elle écrit. Depuis tou

Ne s’appelle-t-elle pas « la nuit » (leïla,

jours, elle tente de combler l’inachevé,

en arabe) ? La nuit, ce conti
nent interdit où elle ne devait

de chasser cette infamie, de
l.cili

Siinnni

Le parfum des fleurs

réinventer sa vie. Sa confes

la nuit

pas s’aventurer, contrainte
par ses parents de ne ja
mais franchir les limites du

sion tremblée, magnifique de
pudeur, ressemble à une ré
vélation : « Écrire, c’est jouer

Elle pourra déambuler à sa guise. Un lit

dehors. Cette claustration,

avec le silence, c’est dire, de ma

sera dressé. Personne ne viendra la dé

elle l’a reproduite. Elle s’y

nière détournée, des secrets in

ranger. Cette autre forme de solitude ne

épanouit...

dicibles dans la vie réelle. »

Dans ce berceau au milieu

JeanClaude Raxpienyea*

Après un passage éclair décevant, éga

de l’eau, livrée à la mélanco

Ma nuit au musée/Stock,

rée parmi les touristes, dans les rues de

lie de son passé abandonné,

162 p., 180.

peut que titiller l’écrivaine.
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LES RAISONS D’UN SUCCÈS

Une nuit avec Slimani
La romancière du “Pays des autres” a passé une nuit enfermée
dans un musée. Elle s’est retrouvée face à elle-même
LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT, PAR LEÏLA SLIMANI, STOCK, 128 R, 18 EUROS.

Un jour où Leila Slimani patinait gentiment dans la rédac
tion du « Pays des autres », sa vaste saga familiale sur le
Maroc colonial, une éditrice lui a proposé d’aller s’enfermer
toute une nuit dans un musée vénitien. Elle a beau savoir
que « la première règle quand on veut écrire un roman, c’est
de dire non », elle a dit oui. Ce n’était pas par amour de l’art :
parce qu’elle a grandi à Rabat dans les années 1980, les
musées lui « apparaissent comme des lieux écrasants » où
elle « se sent toute petite ». C’était, plutôt, pour imiter
quelques « reclus magnifiques » comme Emily Dickinson,
Flaubert ou Kafka, en « se retirant du monde ».
Un soir d’avril 2019, après avoir dévoré une escalope
milanaise, la lauréate du prix Goncourt 2016 s’est donc
cloîtrée à l’intérieur de la Douane de mer à Venise, où l’at
tendaient un petit lit de camp et un espace de 5000 mètres
carrés « divisé en neuf nefs de dix mètres de large ». Elle a

EN CHIFFRES

Née en 1981 à Rabat
(Maroc), prix
Goncourt 2016 avec
« Chanson douce »

eu le sentiment d’être « avalée par une baleine ». Elle s’est

(Gallimard,
un million

demandé ce qu’elle faisait là. La romancière de « Chanson

d'exemplaires

douce » n’a pas perdu sa nuit Stimulés par les installations
d’artistes qui lui tenaient compagnie, des «fantômes du

vendus), Leïla
Slimani a publié
en 2020 « le Pays

passé » lui ont rendu visite : Marilyn Monroe, qui l’abeau-

des autres »

coup fascinée quand elle avait « douze ans, un mono

(250 000 ex.).
« Le Parfum des

sourcil et des cheveux crépus »; son père, un banquier
marocain qui fut mis en cause dans un scandale
politico-financier, envoyé en prison, et innocenté après sa

fleurs la nuit » est
tiré à 50 000 ex.

mort. Avec un naturel remarquable, une intelligence faus
sement ingénue et un art du récit de soi qui rappelle par
fois celui d’Emmanuel Carrère, Leïla Slimani a surtout
pris sa nuit au musée comme prétexte pour faire le tour
d’elle-même, et de sa condition de femme aux prises avec
plusieurs cultures. Son livre est l’autoportrait d’une
romancière acharnée, qui a compris grâce à Salman
Rushdie qu’on n’est «pas obligé d’écrire au nom des siens »,
et que s’enfermer dans la littérature est le meilleur moyen
pour se libérer de tout le reste.
GRÉGOIRE LEMÉNAGER
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© livres

La belle captive
Invitée à passer une nuit dans un musée de Venise, Leïla Slimani
nous offre une réflexion intime sur le dedans et le dehors.

Le Parfum des fleurs
la nuit,
PHILP EMATSAS/ TOCK

de Leïla Slimani,

Stock, 18 €.

SV
tre enfermée à la Pointe de la douane
à Venise, au milieu des créations de ce
musée d’art contemporain, n’entraîne
pas la romancière Leïla Slimani à dis

repli et la sortie, le souhait de rester au
repos dans une chambre pour vivre sa vie
intérieure et le besoin d’explorer le monde
en se frottant aux autres.

courir longtemps sur cet écrin fabuleux.

Mais elle reste une petite-fille de

Non, son truc à elle, c’est plutôt une riche

Virginia Woolf et de son « lieu à soi », une

réflexion sur la réclusion, qui donne du

admiratrice des grands ermites littéraires

grain à moudre par temps de confinement

que furent Emily Dickinson ou Rainer

et qu’elle mène dans sa langue fluide,

Maria Rilke. Et, dans sa nuit vénitienne,

empreinte d’une grâce si singulière.

entre les murs de la douane de mer, sur
git soudain la haute figure de son père,

DANS SON NID D'ÉCRITURE

Écrivaine rivée à sa table, Leïla Slimani

l’homme emprisonné - il resta des années
dans les geôles marocaines à la suite d’un

fait elle-même partie des cloîtrés volon

scandale financier dont il fut ensuite

taires : elle n’est pas plus heureuse que

dédouané, et mourut peu de temps après

lovée dans son « nid » d’écriture, son

sa libération. L’enfermement contraint

bureau parisien minuscule - « trois mètres

du chef de famille durant son enfance

sur quatre », écrit-elle. Elle n’est pas de
ces flâneurs obligés et marcheurs com
pulsifs, contraints au mouvement du corps
pour amorcer celui de l’imaginaire. Elle
aime l’isolement immobile et le silence de

reste une brûlure au fer rouge pour Leïla
Slimani. Ce fut le déclencheur de sa des
tinée d’écrivaine et demeure le vivier de
son écriture. Ses pages sur la mémoire
blessée, sur l’injustice à arracher à l’ou

la maturation entre ses quatre murs.

bli, sur la place à habiter honnêtement

Même si elle reconnaît, comme tout un

sur cette terre, sont parmi les plus

chacun, être traversée par la tension

vibrantes qu’elle ait jamais offertes. 9
MARIE CHAUDEY

constante entre le dedans et le dehors, le
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Détente /lire

LES LIVRES

Leïla Slimani, traversée nocturne solitaire
INTROSPECTION.

Dans un texte magnifique, « Le Parfum des fleurs la nuit », l’auteure
enferme l’essence de son œuvre.

M

algré la dispersion
déraisonnable de son

agenda, Leïla Slimani accep
te l'invitation à la Punta della
Dogana de Venise, le temps
d'une traversée nocturne
solitaire.
De Venise, elle effleure une
splendeur d'autant plus
sublime qu'elle est fragile.
L'essentiel du propos se tient
ailleurs. Dans le cocon de la
Douane de Mer où des fleurs
blanches poussent sur les
murs, est-ce de se sentir ava
lée par un organisme vivant
qui libère sa pensée au plus
profond?

Unart
Leïla Slimani est lumineuse dans la nuit vénitienne.

Photo matsas

contemporain
qu’elleavoue

cette nuit singulière

nia Woolf lui apprendront le

accueillante envers ceux qui

caractère universel de cette

nourrissent l'écrivain qu'elle

« tension entre le dedans et le

réflexion aiguisée de Leïla

dehors » imposée aux fem

Slimani interroge la condi

mes.

tion des femmes, la puissan

Le silence des lieux redresse

ce de la création littéraire et

aussi les murs qui retranchè

cette liberté inatteignable

rent son père, jadis mêlé à un

sanslacontrainte.

mal connaître
est devenue.
De cette expérience unique

Car la déambulation dans le

naît un texte intense où

dédale des couloirs efface les

l'intelligence acérée de Leïla

repères, brouille la notion du

Slimani se libère. Au com

temps. Leparfumentêtantdu

mentaire sur un art contem

galant de nuit la ramène vers

porain qu'elle avoue malcon

sa jeunesse à Rabat, où la rue

scandale politico-financier.
Bien que réhabilité après sa

naître - ce qui ne l'empêche

restait ce territoire interdit

pas d'être troublée par les

aux femmes trop flâneuses

œuvres de Philippe Parreno

sous peine de mauvaise

s'abritera derrière la forte-

réputation. «Demeurait dans

ressedelalecture.

mon enfance cette idée que

Quelle parenthèse plus pro

préfère les chemins de

les femmes étaient des êtres

pice qu'une claustration

l'introspection.

immobiles, sédentaires ».

ou par le rideau écarlate de
Felix Gonzales Torres -, elle

Tant de présences peuplent

Tous droits réservés à l'éditeur

sortie de prison, l'homme
brisé de retour au foyer,

té? Ce sontparmilesplusbellespagesde ce récit, quandla

Passagère d'une nuit véni
tienne unique, Leïla Slimani
estlumineuse.
Frédérique Bréhaut

« Le Parfumdesfleursla nuit ». Leïla

Plus tard, les livres de Virgi

Slimani. Stock.152 pages,18euros.

volontaire en un lieu somp
tueux pour évoquer la liber
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es

Slimani père et fille
A la Douane de mer, Leïla Slimani

s'autorise l'autobiographie.
RAPHAËLLE LEYRIS

songe à son père. Pour les besoins de
le

la collection « Ma nuit au musée »,
chez Stock, l’écrivaine a accepté de
s'enfermer dans la Punta della
Dogana, à Venise. Elle qui, en cette

Parfum des fleurs la nuit,

de Leïla Slimani,
Stock, «Ma nuit au musée», 128 p., 18 €,
numérique 13 €.

année 2019, refuse la plupart des
sollicitations pour se consacrer à ce
qui deviendra Le Pays des autres
(Gallimard, 2020), elle qui se sait ja
mais trop quoi faire d’elle-même
dans les musées, dont elle n’a guère
le goût, se pose de la tombée du soir
au petit matin au milieu de la collec
tion Pinault. Les installations et
autres tableaux ne lui inspirent pas
grand-chose, mais la situation de
claustration et de solitude, aussi
momentanée et choisie fut-elle, lui
évoque son père, donc, ancien prési
dent d'une banque marocaine, « em
barqué » dans un scandale politicofinancier qui lui valut de connaître
la disgrâce sociale puis de passer
quelques mois en prison, en 2003,
avant de tomber malade et de mou
rir l’année suivante - il fut inno
centé par la suite. Pour la roman
cière, parler de cet homme à l'injuste
destin, c’est parler de l'écriture : «En
mourant, mon père m'a contrainte à
le venger», note-t-elle, et puis: «Par
mes histoires, j’essaie de regagner sa
liberté. » Leïla Slimani a une manière
de se livrer avec un mélange de sin
cérité brutale (celle que permet la
nuit, sans doute) et de maîtrise
d’elle-même qui fait le charme de ce
livre, le premier dans lequel elle

Tous droits réservés à l'éditeur
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personne ne puisse m’atteindre et que le

LEILA SLIMANI

dehors me soit inaccessible. Être seule dans

LE PARFUM

un lieu dont je ne pourrais pas sortir, où

DES FLEURS

personne ne pourrait entrer. Sans doute

LA NUIT

est-ce un fantasme de romancier. » Quand
on est auteur on doit apprendre à dire
non, explique-t-elle. Apprendre à décli

Coll. «Ma nuit au musée»
Stock

ner les invitations, à créer une bulle
autour de soi pour ne pas être détour

151 p., 18 €

née du livre en gestation. C’est le prix
à payer pour une liberté immense, presque infi
o LU £ CONSEILLÉ PAR
nie. Ce récit, émaillé de nombreuses références
littéraires, est l’occasion pour l’auteure de nous
confier ses rapports à l’écriture, à l’art, au voyage

mée» dans la Punta Della Dogana à Venise. Bien

et à la solitude. On voudrait garder chaque phrase

que peu sensible à l’art contemporain et peu

comme un trésor tant l’écriture de Leïla Slimani

convaincue que dormir avec les œuvres change
quoi que ce soit, elle a accepté de participer à

N. Jakobowicz
Lib. Le Phare

Le temps d’une nuit, Le'fla Slimani a été «enfer

(Paris)
L. Baillie
Lib. Aux lettres
de mon moulin

est percutante, directe et sincère. Tant ses mots
touchent juste. Bravissimo !

(Nîmes)

PAR ANNE BURZYNSKI
Y. Bastian

LIBRAIRIE L’ÉCRITURE (VAUCRESSON)

cette expérience unique. Ce qui l’a décidée ? «Que
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L’année dernière,

Leïla Slimani lançait avec

Le Pays des autres la première salve d’une trilogie
guerrière inspirée par son histoire familiale. Féministe
déterminée, humaniste engagée et romancière
couronnée, elle y poursuit son combat pour le
progrès social et l’émancipation des femmes.
Maniant l’art du contre-pied, elle entame 2021
avec un livre confession où elle laisse son esprit
vagabonder face aux œuvres exposées à la pointe
de la Douane de Venise. Une pause contemplative
et introspective avant de retrouver le tumulte de la
fiction.
Leïla Slimani
Le parfum des fleurs

la

nuit

LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT
LEÏLA SLIMANI

Tous droits réservés à l'éditeur
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LIV R E S

«LeParfum

des fleurs la nuit »
Leïla Slimani
(Stock, 128 p„ 18€).
«Nousfaisons tous des rêves de cloître, de
chambre à soi où nous serions à lafois les
captifs

et les geôliers. » Leïla

toujours

eu, écrit-elle,

Slimani

a

la sensation

de

vivre «dans un entremonde». La Pointe
de la Douane,
de Venise

monument

transformé

contemporain,

historique

en musée

planté

donc

d’art

entre

terre et l’eau, était un lieu parfait

la

pour

s’enfermer le temps d’une nuit. Du soir
jusqu’au

lendemain

matin,

l’écrivaine

y déambule, laissant la solitude dénouer
ses pensées

et faire

des étés d’enfance

revenir
dans

le parfum

le Maroc

années 1980. À ses réflexions
ture

vient

se mêler

le souvenir

père amoureux

de culture,

tin fut marqué

par une

n’en finit
envoûtante

pas de meurtrir
promenade

le cœur et l’esprit

des

sur l’écri
d’un

dont le des
injustice
sa fille.

nocturne

qui
Une
entre

■ E.L.
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