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Comment repriser la
dentelle de l’innocence
MahiBinebine

L’auteur du roman

« Le Fou du roi » livre un

conte cruel sur la beauté

et la folie des femmes

Isabelle de Montvert-Chaussy

i.demontvert@sudouest.frM ahi Binebine

est 
peintre.

Son écriture

est vivante et

colorée. Mahi
Binebine est

écrivain. 
Sa

peinture ra¬

conte des histoires à travers des sil¬

houettes, parfois douloureuses,

dont on ne sait que ce qu’elles lais¬

sent voir. Il est aussi sculpteur. Ma¬

thématicien. Souriant. Oui, Mahi Bi¬

nebine est souriant, toujours. Et

son dernier roman, « Rue du Par¬

don », est à la fois grave et triste, vi¬
suel dans ses

descriptions

lapidaires,
poétiques et

évocatrices.
« Les nuits de

décembre

sont glaciales,
même aux

portes du dé¬

sert. »

Nous y voilà,
aux portes de

ce désert. Avec

Hayat, la petite

fille blonde de la rue du Pardon, à Mar¬

rakech, qui se laisse emporterpar les an¬

ges, parce que c’est bien plus confor¬

table que la vie réelle.

Mystère des origines

Pourquoi est-elle blonde, cette petite

Marocaine ? Le mystère n’est-il pas la

plus belle des explications ? Sa mère

l’ignore. Sa grand-mère, Mamyta,

La petite fille

blonde de la rue

du Pardon se

laisse emporter

par les anges,
parce que

c’est bien plus

confortable

que la vie réelle

Mahi Binebine est sélectionné par le jury du prix Renaudot 2019

pour ce roman « Rue du Pardon ». photo éditions stock

l’adore. Mamyta estune cheikha, une

diva adulée, une danseuse maudite,

ouf on peut être les deux, on peut vivre

d’amour et de haine. Surtout si, de cet

amour féroce, on arrache de jolis frag¬
ments pour les donner à une petite

Hayat dont le père viole les rêves et le

corps.

Grâce à son aïeule, l’enfanta la capa¬
cité d’obstruer le tunnel de l’horreur
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perdue. Un trait de khôf des étoiles do¬

rées sur sa chevelure, Mamyta efface

tout Etpuis ce grand-père, qui n’en est

pas un, portier au Palace, ouvreur des

portes du paradis, lui offre toute la ten¬
dresse dont elle a besoia Et puis Farid

Et puis cette vieille Singer, dans le sa¬

lon de Mamyta, apprivoisée au milieu

des chants et des fous rires. Hayat a plu¬

sieurs vies dans sa seule vie, des joies,

des souffrances, des oublis, la tenta¬

tion de l'effacement, la résilience. Elle en¬

tend sa grand-mère « tirer le meilleur

de chacun », se prosterner devant« les

djinns » (l), ignorer le vulgaire, succom¬

ber à l’amour. Se sauver du mal.

Sacs de nœud et d’étoiles

L’inceste, la cheikha vénérée, les se¬

crets, Mahi Binedine aUfrme que c’est
une histoire vraie qui lui a soufflé ce

bref roman. Une histoire qui dit que

les femmes peuvent devenir des résis¬

tantes, des amoureuses, des militan¬

tes. Des êtres exceptionnels. C’est, en

fait, une ode aux femmes. Aux com¬

battantes du quotidien. Celles qui s’ar¬

ment contre la souffrance. On sort de

cette lecture troublé, envoûté, char¬

mé.

Tout cela a un étrange goût de la vie,

comme dans « Le Fou du roi ». Ou « Les

Étoiles de Sidi Moumen ». La vie, c’est un

sac de nœuds et d’étoiles.

    

«Rue du pardon», 
de

Mahi Binedine, éd. Stock,

160 p„ 16,50 €.

(1) Créatures surnaturelles, issues de

croyances de tradition sémitique.


