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S’inventer à partir de l’autre : Les Origines d’Amin Maalouf 

The present article examines the narrative modes in which Lebanese author Amin Maalouf 

investigates his roots in Origines – a hybrid work which stands in contrast with his previous 

essays and fictions as to its (auto)biographical dimension. Resembling what Dominique 

Viart and Bruno Vercier in their analysis of predominant themes and narrative strategies in 

contemporary French literature name «récit de filiation», Maalouf’s quest for his familial 

past explores the concept of intergenerational transmission of memory. However, despite 

this individual postmemorial approach, Maalouf’s intimate writing is intrinsically linked 

with the complex history of the Ottoman Empire and therefore with collective narratives 

of war, diasporic identities, and migration relating to the present time or the recent past.  
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1 Introduction 

D’un point de vue narratologique, Origines, livre paru en 2004 dans lequel l’écri-

vain franco-libanais Amin Maalouf retrace les parcours diamétralement oppo-

sés de deux aïeux, représente sans aucun doute un récit de filiation à part – 

genre littéraire qui participe pleinement à ce que l’on pourrait qualifier avec 

Wolfgang Asholt de renouveau du réalisme dans la littérature de l’extrême con-

temporain :  

Confronté à l’embrouillement et à l’hétérogénéité du monde contemporain, le 
réalisme traditionnel, avec sa dimension totalisante, est devenu désuet. Nous 
n’avons donc plus que des réalismes précaires, paradoxaux, subversifs et même 
spectraux, ou des écritures du réel abordant le réel par touches, par fragments 
ou par des instantanés ; un retour à un réalisme traditionnel est peu probable 
(Asholt 2013 : 32-33).  

Ainsi, aux vies de ces frères dissemblables – l’un quitte le Liban pour tenter de 

faire fortune à Cuba, tandis que l’autre reste au pays pour s’y consacrer à l’en-

seignement – se mêle chez Maalouf l’histoire collective d’une terre tour à tour 

aux prises avec deux appartenances, orientale et occidentale. A partir du cadre 

spatio-temporel raconté (le Liban à l’ère de l’Empire ottoman au seuil du XXe 
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siècle), le narrateur multiplie les ponts entre jadis et aujourd’hui, se comprenant 

lui-même, à mesure que l’écriture avance, non comme le produit, mais comme 

le créateur de ceux qui l’ont précédé. En fouillant les archives familiales et en 

partant sur les traces de l’émigrant d’antan, il se met à rassembler les pièces 

éparses d’un puzzle familial, qui – mode de composition typique de l’écriture 

maaloufienne – juxtapose expériences vécues, épisodes historiques et interro-

gation critique pour mieux appréhender les défis du monde actuel.  

La présente étude se propose d’examiner dans quelle mesure cette dé-

marche hybride s’inscrit dans le contexte éditorial d’un «souci d’ascendance» 

(Viart/Vercier 2008 : 79) manifeste dans le texte et comment le romancier-ar-

chiviste définit son propre statut identitaire au sein d’un univers familial habité 

conjointement par nomades et sédentaires. Par quelles stratégies herméneu-

tiques le sujet, tout en trouvant un substitut à l’entreprise autobiographique, 

parvient-il à s’écrire lui-même ? 

 

 

2 Tableaux de famille 

 

Dans leur ouvrage consacré aux grandes tendances de mutation repérables dans 

la littérature française contemporaine, Dominique Viart et Bruno Vercier réaf-

firment la haute valeur mémorielle du récit de filiation, dont le principal souci 

serait de restituer par l’écriture un savoir transgénérationnel qui serait sinon 

menacé par l’oubli et la disparition :  

Si le texte sur l’ascendance est toujours potentiellement un récit, c’est qu’il in-
terroge une continuité, s’emploie à rétablir un continuum familial. A restituer 
une expérience dont je suis le produit (ibid. : 88). 

Autant il est vrai que le biographe maaloufien, «ultime station avant l’oubli» 

(Maalouf 2004 : 42), constitue le dernier maillon de la chaîne familiale, autant 

son projet a pour but de déjouer l’impression de passivité accolée à l’idée de 

produit. Conférant à lui-même le pouvoir de renverser la hiérarchie verticale 

propre à l’arbre généalogique, Maalouf joint à son récit un tableau de famille 

étalé sur l’horizontale telle une «carte routière» : 
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De plus, le cours du temps y est inversé, ce que je trouve stimulant, et salutaire ; 
on n’a plus affaire à un ancêtre produisant une infinité de descendants, mais à 
un descendant produisant une infinité d’ancêtres […] (ibid. : 484). 

Ainsi renversé, l’agencement choisi se distingue par la place éminente accordée 

au biographe, se situant au centre d’un ensemble familial dont il devient lui-

même, malgré sa venue au monde tardive, le véritable metteur en scène.1 Et le 

narrateur de développer plus loin dans le récit : «Je suis le fils de chacun des 

ancêtres et mon destin est d’être également, en retour, leur géniteur tardif» 

(ibid. : 260). Cette carte selon laquelle tout membre familial se définit dans des 

rapports de réciprocité n’est pas sans rappeler le modèle rhizomatique mis en 

valeur par Deleuze et Guattari pour l’opposer à l’ordre hiérarchique et dicho-

tomique du principe d’arborescence :  

[…] à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point 
quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie 
pas nécessairement à des traits de même nature, […] (Deleuze/Guattari 1976 : 
60-61).  

En effet, dans le cas de Maalouf, la recherche généalogique ne pourra aboutir 

qu’en se présentant comme un système «à entrées multiples» (ibid. : 38), per-

mettant au biographe d’inscrire sa personnalité dans un large espace transtem-

porel. Malgré ces ressemblances, la notion de rhizome ne saurait être mise en 

relation chez Maalouf avec une «antigénéalogie», dont Deleuze et Guattari van-

tent le caractère ouvert, soit infiniment «démontable, connectable, renversable, 

modifiable» (ibid. : 62). Car l’opération historiographique à laquelle souscrit le 

biographe l’oblige de recourir, comme nous allons le voir, aux préétablis mé-

thodologiques d’une «recherche arborescente» (ibid. : 56) – dénomination sous 

laquelle Deleuze et Guattari subsument la pensée scientifique de l’Occident. La 

quête des origines que le titre réclame pose de ce fait la question du rapport 

entre deux registres culturels – oralité et écriture – et, d’un point de vue plus 

étendu encore, celle de l’équilibre fragile entre histoire et mémoire.  

 
1  Non sans reconnaître le côté narcissique de l’entreprise : « Cette vision est passablement 

égocentrique, je le reconnais ; mais elle a l’avantage de prendre en compte tous les 
confluents des origines, et de ce fait la diversité des appartenances » (ibid. : 484). 
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Que Maalouf refuse de confier sa famille nombreuse à l’image classique de 

l’arbre n’a pour autant rien d’étonnant, l’auteur ayant défendu dans l’ensemble 

de ses textes, dont deux essais politico-culturels (Maalouf 1999 ; Maalouf 2009), 

un nomadisme éclairé : concept clé qui récuse de vouloir cantonner la condition 

humaine à des liens de nations ou de territoires. Avec ses racines s’enfouissant 

fermement dans la terre, l’arbre devient l’archétype d’un être immobilisé, privé 

de son droit fondamental aux appartenances multiples, tel que réclamé dans le 

célèbre prologue d’Origines :  

Les arbres doivent se résigner, ils ont besoin de leurs racines ; les hommes pas. 
Nous respirons la lumière, nous convoitons le ciel, et quand nous nous enfon-
çons dans la terre, c’est pour pourrir. La sève du sol natal ne remonte pas par 
nos pieds vers la tête, nos pieds ne servent qu’à marcher. Pour nous, seules im-
portent les routes (ibid. : 9). 

Dès que les trajectoires des hommes sont assimilées à des rhizomes, l’exil et 

l’éloignement peuvent se révéler profitables et faciliter l’émergence d’une 

éthique de la relation telle que le penseur martiniquais Edouard Glissant – en 

bon lecteur de Deleuze et de Guattari – l’avait imaginée pour l’espace culturel-

lement fort hétérogène de la Caraïbe :  

L’errance ne procède pas d’un renoncement, ni d’une frustration par rapport à 
une situation d’origine qui se serait détériorée (déterritorialisée) – ce n’est pas 
un acte déterminé de refus, ni une pulsion incontrôlée d’abandon. […] C’est 
bien là l’image du rhizome, qui porte à savoir que l’identité n’est plus toute dans 
la racine, mais aussi dans la Relation (Glissant 1990 : 31).  

Tout en prenant ses libertés à l’égard des ramifications typiques de l’arbre gé-

néalogique, le récit maaloufien trouverait néanmoins sa place dans la grille de 

paramètres établie par Viart et Vercier pour le récit de filiation. Dans le sens où 

le biographe se promet de relater une existence jusque-là non dite et qui, par 

conséquent, n’avait droit à aucune transmission, les axes narratifs du récit con-

vergent vers ce que les deux auteurs appellent une véritable éthique de restitu-

tion : «Restituer, c’est certes reconstruire, rétablir la mémoire oubliée de ce qui 

fut, mais c’est aussi – peut-être surtout – rendre quelque chose à quelqu’un» 

(Viart/Vercier 2008 : 94). En effet, dès les premières pages de son récit, Maa-

louf ne laisse aucun doute sur l’intentionnalité restitutive d’un projet d’écriture 

né de remords et de regrets. Ce qui aurait dû commencer par la mort prématu-

rée du père vénéré ne prit forme que quelques années plus tard, lorsqu’un ami 
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diplomate s’enquit au détour d’une conversation d’un éventuel lien de parenté 

liant son interlocuteur à un certain dénommé Maalouf – «hameçon du destin, 

leurre salutaire» (Maalouf 2004 : 359) –, résidant à Cuba. Cette question, en 

apparence anodine, plonge le futur biographe dans un profond embarras au vu 

de l’indifférence manifeste qu’il avait affichée jusque-là pour le parcours des 

siens :  

Moi qui suis par nature fouineur, moi qui me lève cinq fois de table au cours 
d’un même repas pour aller vérifier l’étymologie d’un mot, ou son orthographe 
exacte, ou la date de naissance d’un compositeur tchèque, comment avais-je pu 
me montrer, à l’égard de mon propre grand-père, d’une incuriosité aussi affli-
geante (ibid. : 16-17) ? 

Ce qui débuta par des mots flous échangés entre amis finira par déboucher sur 

une découverte concrète : quand la mère du narrateur déniche au fond de son 

placard une malle remplie de témoignages familiaux – lettres, notes et cahiers 

intimes –, le fils décide de partir sur-le-champ dans sa maison natale pour y 

confisquer le butin. Une fois ces documents précieux transportés avec mille 

soins en France, commence un labeur fastidieux de classement et de décryptage 

dont le succès ne saura être garanti dans l’immédiat :  

En l’absence de tous les témoins, ou presque, j’étais forcé de tâtonner, de spé-
culer, et de mêler parfois, dans ma relation des faits, imaginaire, légende et gé-
néalogie – un amalgame que j’aurais préféré éviter, mais comment aurais-je pu 
compenser autrement les silences des archives (ibid. : 43) ? 

Ces tergiversations renvoient à elles seules à la question épineuse «de la com-

pétition entre la mémoire et l’histoire dans la représentation du passé», question 

d’abord soulevée par Ricœur (2000 : 747) et qui, depuis, n’a eu de cesse d’ali-

menter la réflexion de scientifiques et de romanciers.2 Confronté au même di-

lemme, Maalouf juge lui-aussi utile de légitimer une démarche biographique, 

qui, dans le «domaine proliférant de l’écriture de soi» (Nora 2011 : 120), recon-

naît les vertus d’une hybridité conférant à l’imaginaire le rôle crucial de «com-

bler les vides de l’histoire» (Boucheron 2011 : 54). Devant la nécessité de con-

cilier la volonté de vérité avec une narration qui, faute de preuves, doit passer 

 
2  Avec deux récits de filiation récompensés, la rentrée littéraire 2019 témoigne de l’intérêt 

persistant que les romanciers portent au genre biographique : Amigorena, Santiago : Le 
Ghetto intérieur et Coatalem, Jean-Luc : La part du fils.  
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par la fiction, Maalouf consent aux ambivalences d’un genre prenant appui sur 

une double épistémologie :  

Mais présumer et assumer la solidarité entre interprétation et vérité en histoire, 
c’est dire plus que simplement adosser l’objectivité à la subjectivité, comme il 
était dit naguère ; si l’on ne veut pas seulement psychologiser ou moraliser l’in-
tention historienne […], alors il faut marquer le caractère épistémologique de 
l’interprétation (Ricœur 2000 : 746).  

Ces réflexions sur les connivences à l’œuvre entre histoire et mémoire méritent 

d’être reconsidérées à l’heure actuelle où le récit de filiation pose l’enjeu d’un 

renouvellement dans l’approche du passé.  

 

 

3 Le pari biographique : entre l’individuel et le collectif 

 

Malgré sa teneur éloquente, l’amas de vieux papiers jaunis forme un récit troué, 

parsemé de blancs béants que seul le calcul raisonné du narrateur, pourtant en 

proie à ses propres émotions, pourrait étoffer. Penché sur des textes fort frag-

mentaires lui inspirant «le sentiment de perdre pied au milieu de toutes ces mis-

sives à l’objet incertain» (ibid. : 42), l’auteur se voit obligé de procéder par hy-

pothèses et tâtonnements, que ce soit au sujet de choix politiques, religieux ou 

encore affectifs de ses aïeux, choix que – du point de vue distant qui est celui 

du descendant – il serait impossible de pénétrer à fond. Ainsi ne lui reste-t-il 

qu’à admettre son ignorance sur les motivations qui allaient conduire sa grand-

mère au mariage avec un homme la devançant largement en âge :  

Sans doute est-il outrancier de ma part que je veuille apprécier à distance les 
sentiments d’une jeune fille de dix-sept ans sur la base de ce que j’ai connu de la 
grand-mère qu’elle allait devenir (ibid. : 197). 

Ses élans véritables lui resteront aussi fermement cachés que les circonstances 

de la mort de son grand-père. Mais pourquoi vouloir séparer le réel de l’imagi-

naire, le rational du chimérique dans une fouille familiale censée tirer sa rigueur 

épistémologique d’un tout indissoluble ? C’est en effet lors de son voyage à 

Cuba, où le narrateur se rend «un peu en pèlerinage, un peu en repérage» (ibid. : 

264) pour capturer des traces de la vie du grand-oncle Gebrayel, qu’il apprend 
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à estimer la juste valeur de journées creuses dont la quiétude n’est troublée par 

aucune découverte significative sur le passé :  

Ma journée aura été émaillée d’insuccès, mais elle ne me laisse aucune amertume. 
Si je ne sais pas grand-chose de plus qu’hier, j’ai reçu mille sensations qui, pour 
être insaisissables et confuses, n’en sont pas moins réelles. Ce pays est en train 
de m’apprivoiser comme jadis il prit possession de Gebrayel (ibid. : 293). 

Le soulagement ressenti à la vue de l’imposante nécropole, devant lequel le 

grand-neveu peut enfin se recueillir dans une sérénité contemplative qu’aucune 

humeur ne puisse briser, semble compenser le vide éprouvé quelques mois au-

paravant devant l’absence de tombe dans un pays ignorant le culte des cime-

tières. Ce n’est qu’à l’étonnement de deux villageois auprès de qui il s’était in-

formé sur l’emplacement exact de la tombe grand paternelle qu’il avait pu me-

surer l’écart qui, au fil des années passées en France, n’avait cessé de se creuser 

entre lui et ses origines : «Que je veuille savoir exactement laquelle leur parais-

sait méritoire, mais incongru – et pour tout dire une lubie d’émigré» (ibid. : 34) 

De cet éloignement, Maalouf peut déjà deviner le deuil en 1976, date à 

laquelle il prend le chemin de l’exil pour fuir un pays en guerre : trajectoire à 

sens unique dont il fait ressentir le choc aux héros de son roman Les désorientés 

(Maalouf 2012). Dès son retour au pays, effectué dans le but de récupérer la 

malle mystérieuse, il porte sur les épaules le fardeau de l’étrangeté en parcourant 

les pièces d’une maison qui pourtant fut la sienne : «J’avais eu le sentiment de 

m’être cherché moi-même d’une pièce à l’autre et de ne m’être pas trouvé» 

(ibid. : 39). Exception faite de quelques remarques subtiles glissées dans le récit 

par un narrateur jugeant le monde avec ses «antennes d’étranger perpétuel et 

de minoritaire» (ibid. : 127), Maalouf évite le retour en arrière sur ses propres 

failles identitaires pour mieux imaginer la vie de ses ancêtres et «pour mieux 

décoder le monde compliqué» (ibid. : 105) dont il est issu. Malgré cette réticence 

vis-à-vis de lui-même, il insiste sur la pérennité de certains antagonismes iden-

titaires et religieux que la géographie singulière de la région n’a fait que conso-

lider :  

Il y a cent ans à peine, les chrétiens du Liban se disaient volontiers syriens, les 
Syriens se cherchaient un roi du côté de La Mecque, les juifs de Terre sainte se 
proclamaient palestiniens… et Botros, mon grand-père, se voulait citoyen otto-
man. Pas un seul des États de l’actuel Proche-Orient n’existait encore, et le nom 
même de cette région n’avait pas été inventé – on disait généralement la Turquie 
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d’Asie… Depuis, beaucoup de gens sont morts pour des patries prétendument 
éternelles ; beaucoup d’autres mourront demain (ibid. : 257). 

Transmis d’une génération à l’autre, ces conflits menés au nom d’une apparte-

nance unique laissèrent de profondes cicatrices, tant individuelles que collec-

tives ; en une mise en abyme irréversible, les dissidents religieux divisant nations 

ou autres collectivités finirent par s’incruster à l’intérieur d’une même famille. 

En évoquant la guerre russo-japonaise de 1904/1905 et les voix opposées qui 

l’acclamaient – la branche orthodoxe de la famille étant pro-russe, la branche 

catholique priant pour la défaite du tsar –, le narrateur s’arrête sur l’ampleur 

diachronique de ce clivage : «Quoi qu’il en soit, la déchirure fut profonde, et 

aujourd’hui encore, notre famille est partagée en deux ; et même en trois, si l’on 

ajoute la petite communauté protestante» (ibid. : 106). 

S’il scrute le passé à travers le prisme du présent et que cette mise en pers-

pective est quelque peu déformée par les interrogations sur l’état actuel du 

monde, il serait toutefois erroné de voir en ce parti pris un manque d’objecti-

vité, risquant d’affaiblir la teneur véridique du récit en gestation – probléma-

tique qui déconcerte, comme nous allons le voir, le narrateur lui-même. Pour 

en saisir la complexité, le détour par l’historien Ivan Jablonka nous paraît légi-

time, et même fort utile. En partant à la recherche des grands-parents qu’il n’a 

pas eus, l’auteur nous propose une solution convaincante, conciliant l’obsession 

de neutralité cultivée par l’historien et la fougue émotionnelle du biographe-

romancier. Dans ce récit, où exactitude scientifique et filigrane littéraire vont 

côte à côte pour former un ensemble textuel à la fois passionnant et cohérent, 

le chemin vers la vérité passe avant tout par le filtre cognitif de l’émotion. Écou-

tons le biographe :  

J’ai cherché à être non pas objectif – cela ne veut pas dire grand-chose, car nous 
sommes rivés au présent, enfermés en nous-mêmes –, mais radicalement hon-
nête, et cette transparence vis-à-vis de soi implique à la fois la mise à distance la 
plus rigoureuse et l’investissement le plus total. […] Il est vain d’opposer scien-
tificité et engagement, faits extérieurs et passion de celui qui les consigne, his-
toire et art de conter, car l’émotion ne provient pas du pathos ou de l’accumu-
lation de superlatifs : elle jaillit de notre tension vers la vérité. Elle est la pierre 
de touche d’une littérature qui satisfait aux exigences de la méthode (Jablonka 
2012 : 363-364). 
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Cette revendication ne saura-t-elle aisément dissiper les doutes nourris par le 

narrateur d’Origines face à son prétendu devoir d’objectivité ?  

L’année 1912 s’avéra finalement, dans la vie de Botros, l’une des plus détermi-
nantes […]. En écrivant cela, j’ai conscience de présenter, de la trajectoire de 
mon grand-père, une vision quelque peu biaisée. Mais il m’est difficile de rendre 
compte avec une froide objectivité des rencontres qui m’ont fait venir au 
monde, et sans lesquelles ce récit n’aurait aucune raison d’être. Or, cette année-
là fut justement, du point de vue qui est le mien, celle d’une rencontre capitale 
(Maaouf 2014 : 187).  

C’est répondre à ces propos que de s’avouer l’impact du temps présent sur des 

aventures passées qui, dans un mouvement inverse, s’immiscent non seulement 

dans le vécu du narrateur, mais lui prête aussi des formes d’interprétation du 

monde :  

Le passé est forcément fragmentaire, forcément reconstitué, forcément réin-
venté. On n’y récolte jamais que les vérités d’aujourd’hui. Si notre présent est le 
fils du passé, notre passé est le fils du présent. Et l’avenir sera le moissonneur 
de nos bâtardises (ibid. : 337). 

A cet égard, on comprendra facilement pourquoi Viart et Vercier, dans leur 

définition du récit de filiation, accordent tant de place à la part du Je, considéré 

en fin de compte comme un «substitut de l’autobiographie» et à l’intérieur du-

quel «le sujet contemporain se comprend désormais dans sa relation consti-

tuante à autrui» (Viart/Vercier 2008 : 102). Perçu de cette façon, le récit aurait 

pour principale mission de transposer, dans un permanent souci d’actualisation, 

les questions soulevées par le passé sur la vie du narrateur. Ceci semble parti-

culièrement vrai pour l’auteur d’Origines qui, à mesure que l’écriture progresse, 

multiplie les ponts entre les ambitions de son grand-père et ses propres certi-

tudes sur le devoir de maintenir la diversité ethnique et culturelle dans un 

monde victime d’excès nationalistes et religieux. Épris d’idéaux humanistes 

qu’il aimait partager avec son entourage, Botros mit en pratique ses croyances 

spirituelles en dotant la montagne libanaise d’une École Universelle destinée à 

dispenser, à partir de 1913, un enseignement mixte aux élèves de la contrée et 

sur laquelle devra rayonner «une lumière si puissante que l’Orient tout entier 

s’en trouverait éclairé» (Maalouf 2014 : 198). Car, aux yeux lucides du fondateur 

d’école, ce n’est que par le biais de l’enseignement que peut se réaliser «le vieux 

rêve civilisateur» (ibid. : 198), la renaissance tant espérée d’un immense empire 



Les Origines d’Amin Maalouf 

 

78 
 

agonisant telle que Botros l’avait toujours appelée de ses vœux : «Universel, au 

Levant, veut d’abord dire que l’on est au-dessus des querelles entre commu-

nautés» (ibid. : 225). En atteste la volonté de l’instituteur d’inscrire au pro-

gramme scolaire l’apprentissage en quatre langues – l’arabe, le turc, l’anglais et 

le français – du Pater Noster, prière à vocation unifiante dans laquelle, selon la 

forte conviction du narrateur, chaque monothéisme devrait se reconnaître : «De 

fait, il n’y là aucun mot qui puisse heurter un protestant, un catholique, un or-

thodoxe, ni un franc-maçon puisque mon grand-père l’était, ni d’ailleurs un 

musulman ou un juif» (ibid. : 226). En fin analyste de son pays natal, l’auteur 

contraste la portée éducative de ce projet avec les périodes de trouble causées 

par la désintégration progressive d’un vaste empire dont la Grande Guerre son-

nera irrémédiablement le glas – guerre souvent méconnue pour les répercus-

sions qu’elle eut sur le Proche et Moyen Orient (cf. Bozarslan 2008 : 29). L’in-

térêt du narrateur pour les conflits communautaires, dont déjà Botros avait dia-

gnostiqué les conséquences calamiteuses pour l’avenir de la région, nous 

montre à quel point les manœuvres nationalistes d’antan, menées au détriment 

d’une coexistence pacifique entre peuples multiples au sein d’une même patrie, 

furent à l’origine du désastre actuel :  

Les nationalistes, eux, rêvaient de domination totale quand ils appartenaient à 
l’ethnie majoritaire, et de séparatisme quand ils appartenaient aux communautés 
minoritaires ; l’Orient misérable d’aujourd’hui est le monstre né de leurs rêves 
conjugués (ibid. : 162). 

Tant que le genre humain n’aura pas compris que le simple fait de tolérer les 

autres ne rend pas compte de l’essentiel, mais que le véritable défi consiste à 

transformer ce consentement passif en un engagement concret, la question des 

minorités qui déjà affligeait Botros ne pourra être résolue à l’aube du XXIe 

siècle :  

Car l’essentiel n’est pas de définir le droit des minorités ; dès qu’on formule les 
choses ainsi, on entre dans l’ignoble logique de la tolérance, c’est-à-dire de la 
protection condescendante que les vainqueurs accordent aux vaincus. Botros ne 
voulait pas être toléré ; et moi, son petit-fils, je ne le veux pas non plus ; j’exige 
que l’on reconnaisse pleinement mes prérogatives de citoyen, sans que j’aie à 
renier les appartenances dont je suis le dépositaire ; c’est mon droit inaliénable, 
et je me détourne hautainement des sociétés qui m’en privent (ibid. : 159-160). 
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Issu lui-même d’une minorité, de religion chrétienne et de langue arabe, Amin 

Maalouf ne cessa de marteler cette vérité à travers une œuvre idéologiquement 

homogène où les thèmes développés sous forme d’essais font écho à ceux re-

pris dans des fictions  

multipliant les exemples et les personnages à caractère pluraliste, voire cosmo-
polite, pour démontrer que le pluralisme n’est pas le moins du monde une ma-
lédiction, mais, bien au contraire, une chance unique qui permet aux hommes et 
aux femmes de s’élever au-dessus de leur hostilité, de leur fanatisme, et de leur 
ostracisme (Maalouf 2014 : 22).  

 

 

4 Pour une esthétique de la mémoire 

 

Dans le cadre d’une réflexion sur la dimension éthique des écrits d’Amin Maa-

louf telle que Joseph Maalouf l’a proposée, il serait vain de vouloir opposer 

deux modes d’écriture – l’un d’essayiste, l’autre fictif – plutôt que d’accepter le 

décloisonnement de leurs savoirs respectifs. Observateur sagace des cultures et 

des religions, le narrateur n’hésite pas à adopter un style hautement soigné pour 

«entreprendre cette patiente remontée vers les origines» (ibid. : 359). Contredi-

sant par ce choix esthétique Viart et Vercier, qui n’attestent au récit de filiation 

qu’une faible volonté littéraire, «par souci de ne pas faire de l’art avec ce qui 

n’en est pas» (Viart/Vercier 2008 : 81), Maalouf semble au contraire ne pas 

vouloir lésiner sur ce que Jablonka appelle des « opérateurs de littérarité » (Ja-

blonka 2014 : 307) – ingrédients essentiels, selon l’avis du scientifique, à la com-

préhension de l’Histoire : «[…] l’intelligence du passé a expressément besoin 

d’intrigue, de mise en scène, de descriptions, de portraits, de figures de style» 

(ibid. : 103). 

Le fait que Maalouf juge fondamental le recours à de tels adjuvants esthé-

tiques pour revisiter l’histoire de ces aïeux se manifeste jusque dans l’arrange-

ment même du récit. Ainsi l’incipit dans lequel le narrateur évoque le souvenir 

consternant du jour où il dut apporter à sa grand-mère la nouvelle du décès de 

son fils bien-aimé est-il repris, quasi textuellement, à la fin du récit : structure 

en cycle constituant une figure récurrente dans les textes de l’auteur (cf. Juilliard 

2011 : 133-144). De cette volonté de reprise résulte le besoin du narrateur de 
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reproduire une scène originelle, qui, sur le plan narratif, n’a d’autre objectif que 

d’exposer les regrets éprouvés par le Je pour avoir manqué ce qui aurait dû 

constituer le point de départ de son projet d’écriture. Or, en retranscrivant cet 

instant décisif au moment d’achever son récit, le narrateur semble se réconcilier 

avec ce qu’il considérait auparavant comme un devoir de mémoire négligem-

ment différé, comme si le «faux commencement» (Maalouf 2014 : 13) initiale-

ment déploré avait eu la force, grâce aux mots, de se transformer en aboutisse-

ment, délesté de ses anciens remords. C’est Michel Lantelme qui a abordé la 

notion de devoir de mémoire dans toute sa complexité terminologique :  

Parce qu’elle mêle un phénomène essentiellement psychologique (la mémoire), 
individuel et subjectif, en partie inconscient, et une exigence d’ordre moral ou 
éthique (le devoir), l’expression devoir de mémoire est infiniment problématique 
(Lantelme 2016 : 202).  

Or, à la manière de Ricœur, Jablonka esquive l’apparent blocage en ciblant le 

désir de vérité inhérent à ce concept, en dépit de son ambivalence :  

C’est en ce sens que la biographie familiale que j’ai tentée […] permet de lutter 
contre l’ossification de la mémoire. Histoire contre rhétorique. S’il y a un impé-
ratif, en l’espèce, c’est celui de la vérité : c’est le seul ‚devoir‘ qui s’impose à tous, 
hommes politiques, enseignants, écoliers et, bien sûr, historiens (Jablonka 2013 : 
97).  

Dans cette même perspective intentionnelle, le narrateur d’Origines ne laisse au-

cun doute sur la nécessité filiale d’affronter ce qu’il juge être le devoir du des-

cendant. En vidant la malle de son grand-père, il se retrouve subjugué par un 

profond sens de responsabilité envers celui qui le précédait : 

Ce qui se trouvait dans cette malle, c’était sa vie, sa vie entière, déversée là en 
vrac, toutes années confondues, pour qu’un jour un descendant vienne la démê-
ler, la restituer, l’interpréter – tâche à laquelle je ne pouvais plus me soustraire 
(ibid. : 42). 

A cette mission, le biographe s’attache littéralement corps et âme, quitte à sup-

porter à la fois épuisements physiques et turbulences d’esprit pour dénicher la 

vérité sur ses ancêtres, si désavantageuse qu’elle puisse se révéler. C’est en effet 

au sujet de négociations quelque peu douteuses menées par son grand-père, 

dont le narrateur prend connaissance à la lecture d’échanges épistolaires, qu’il 
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ne peut s’empêcher de porter sur son parent un jugement sévère, exempt de 

toute pitié filiale :  

Si je ne doute pas un instant de son intégrité morale, ma propre intégrité exige 
que je me pose toutes les questions, même les plus inconvenantes, les plus dou-
loureuses, celles qu’il n’aurait pas aimé que je me pose (ibid. : 377). 

S’obstinant à poursuivre avec acharnement son «devoir de chercheur et d’his-

torien amateur» (ibid. : 360), il s’interdit de céder à la tentation de la complai-

sance :  

Mais je ne voudrais pas tomber dans l’indulgence à son égard, ni dans la com-
passion. Je ne voudrais pas que mon propre sentiment de culpabilité m’amène 
à passer ses manquements sous silence. Je dois aussi à sa mémoire la vérité. La 
vérité n’est pas une sanction que je lui inflige, c’est un hommage à la complexité 
de son âme, et c’est l’épreuve du feu pour l’homme qui voulait s’échapper de 
l’obscurité vers la pleine lumière (ibid. : 379-380). 

Ce devoir de mémoire auquel le biographe souscrit mérite d’être proclamé d’au-

tant plus fort que sa portée est universelle, comme l’auteur le constate dans une 

remarque poétique, stylistiquement proche de la maxime :  

La présence des vieilles personnes est un trésor que nous gaspillons en cajoleries 
et boniments, puis nous restons à jamais sur notre faim ; derrières nous des 
routes imprécises, qui se dessinent un court moment, puis se perdent dans la 
poussière (ibid. : 259). 

Notons toutefois que l’enquête méticuleuse de l’ascendant n’aurait pu porter 

des fruits si l’aïeul n’avait pas cultivé l’amour de la parole écrite. C’est en exaltant 

la fureur de vouloir tout fixer sur papier – fureur se déclinant chez son grand-

père en une variété de genres – que le petit-fils chante les louanges de l’écriture, 

au risque de dénigrer l’important héritage oral de l’Orient :  

Hommage à la tradition orale, entend-on souvent ! Pour ma part, je laisse ces 
pieux ébahissements aux coloniaux repentis. Moi, je ne vénère que l’écrit. Et je 
bénis le Ciel que mes ancêtres, depuis plus d’un siècle, aient consigné, rassemblé, 
préservé ces milliers de pages que tant d’autres familles ont jetées au feu, ou 
laissé moisir dans un grenier, ou tout simplement omis d’écrire (ibid. : 68). 

L’importance accordée par l’auteur aux archives familiales légitime bel et bien 

l’approche herméneutique réalisée par Éric Hoppenot, qui, dans un article per-
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tinent consacré aux sources manuscrites et picturales servant de support à Ori-

gines, place le récit maaloufien au sein d’un art mémoriel allant de Ricœur à 

Derrida (cf. Hoppenot 2016 : 57-70). 

 

5 Conclusion 

 

Quel bilan l’auteur tire-t-il de son enquête après avoir passé plusieurs années à 

rédiger une chronique familiale longue de presque 500 pages, après avoir par-

couru des lieux à la fois lointains et familiers, troublants et apaisants ? En con-

sultant les «Notes et remerciements» que l’auteur prit soin de joindre à son 

texte, le lecteur aura vite compris la valeur relative d’un travail accompli mais 

jugé pourtant incomplet et que le biographe insère d’ores et déjà dans la suite 

d’un autre livre à écrire : un livre qui tiendra compte de la figure du père beau-

coup plus intensément que ne l’avait fait le précédent :  

Prendrai-je un jour le temps de parler longuement de lui, de ses frères et sœurs, 
de cette génération à la fois sereine et tourmentée qui allait être confrontée à la 
pire des guerres, et à la plus irrémédiable dispersion ? Cela fait partie des tâches 
qui m’incombent si je ne veux pas faillir à mon devoir de fidélité. D’autant que 
j’ai été témoin d’une partie de ces événements, et que je dispose à présent, pour 
cette époque aussi, d’abondantes archives. Mais il m’est difficile, à l’heure où je 
conclus ce travail, de prévoir une nouvelle immersion dans l’eau de nos tragédies 
intimes. Pour moi, tout cela est encore trop proche (Maalouf 2014 : 481). 

Une fois de plus, l’auteur bute sur la question de l’implication émotionnelle 

dans une écriture dont personne ne saurait contester la rigueur méthodique – 

investissement personnel que Jablonka, rappelons-nous, estime créateur de vé-

rité. En même temps, ces lignes suggèrent une mise en question de l’achève-

ment d’une œuvre qui se veut infiniment mobile, aussi mobile que «les âmes 

nomades» (ibid. : 269) parmi lesquelles Maalouf se compte lui-même. Se situant 

à l’intersection du familial et du collectif, deux mondes poreux et par nature 

indissociables,3 le récit fait défiler des trajectoires particulières pour les lire à 

 
3  «La distinction entre nos histoires de famille et ce qu’on voudrait appeler l’Histoire, avec 

sa pompeuse majuscule, n’a aucun sens. C’est rigoureusement la même chose» (Jablonka 
2012 : 163-164).  
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travers des trames historiques sujettes à une relecture capable d’éclaircir la vi-

sion du présent. Ainsi, la démarche maaloufienne ne se limite-t-elle pas à la 

quête de témoignages d’antan, mais cherche à les amalgamer à l’intimité du bio-

graphe. Se caractérisant lui-même comme un être à facettes multiples, person-

nifié dans le récit en deux caractères fort dissemblables, Maalouf pense l’His-

toire en termes de continuité : procédé à la résonance braudélienne (cf. Braudel 

1969) dévoilant la dimension prospective des archives, destinées à l’usage des 

générations futures. L’échelle à laquelle il s’est placé ne se mesure pas en destins 

individuels, mais en trajets collectifs courant sur plusieurs siècles et alimentés 

par les mêmes rêves, angoisses et illusions :  

J’ai lu et relu ces paragraphes… J’ai l’impression d’y entendre la voix de ce grand-
père que je n’ai jamais connu, sa voix du temps où il était jeune homme, qu’il se 
demandait comment ne pas gâcher sa vie, et s’il était raisonnable de rester au 
pays, ou honorable de partir ; des questions que j’allais devoir me poser moi-
même trois quarts de siècle plus tard, dans des circonstances bien différentes… 
Mais étaient-elles vraiment si différentes ? De cette terre on émigre depuis tou-
jours pour les mêmes raisons ; et avec les mêmes remords, que l’on ressasse 
quelque temps, tout en se préparant à les enterrer (ibid. : 91). 

Cet héritage discordant, il l’assume de plein gré, tout en sachant à quel point il 

pourra guider son propre devenir :  

[…] en ranimant le temps révolu on élargit l’espace de vie. Pour moi, en tout 
cas, la poursuite des origines apparaît comme une reconquête sur la mort et 
l’oubli, une reconquête qui devrait être patiente, dévouée, acharnée, fidèle (ibid. : 
260). 
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