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Sous le siigne de l’eau

Par Geo
orgia Makh
hlouf

N

ico
ole Hatem est philoso
ophe, enseiggnante, spéécialiste de la pensée de l’existen
nce. Elle
s’eest fait con
nnaître jusq
que-là par des publicaations de type
t
académ
mique et destinées
d
prioritaairement à un
u public de
d spécialistes. Pour so
on premier ouvrage
o
pro
oprement liittéraire,
Surabon
ndance, elle explore le territoire de
d l’écrituree de l’intimee et de l’introspection dans un
texte où
ù le récit et la réflexio
on se mêlen
nt, où la ph
hilosophie se met au service de la quête
méditattive. Le récit est placéé sous le siggne de l’eau
u ; c’est ellee qui lui do
onne les mo
ots et les
images qui le parccourent, c’eest elle surto
out qui lui donne son rythme : « Jamais je n’ai
n écrit
comme cela, sans liaison
l
(tou
us ces « En effet », « En
n revanche », « Ainsi »», « Donc »,
» « C’est
pourquoi », « Il s’eensuit »… qui
q serraien
nt ma penséée pour toujjours plus d
de rigueur).. Elle est
sans doute la liaiso
on. Elle est la coulée. Elle
E ne me laisse
l
mêmee plus le tem
mps de resp
pirer. De
soufflerr. De mettree des pointss, des virgu
ules, des pau
uses. L’eau comme fil conducteur, quelle
dérision
n et quellee libération
n ! » (p. 366). Pour laa philosoph
he rodée aaux contraiintes de
l’écriturre savante, cette incurssion dans un
u genre litttéraire est vécue
v
avec u
une certain
ne jubilation. En
ncore que, dit-elle, « la vraie ph
hilosophie n'a-t-elle
n
pas commen
ncé avec cees chefsd’œuvree littérairess que sont les
l dialoguees de Platon
n et peut-o
on distingueer dans les Pensées
de Pasccal ou dans les romanss de Dostoïïevski, pourr ne prendrre que les p
plus grands,, le littéraire du
u philosop
phique ? ». Par ailleurrs, ayant opté,
o
dans son enseiggnement et ses recherchees, pour la philosophie
p
e existentiellle qui a la particularité
p
é de ne pas se cantonn
ner à une
seule fo
orme d’exprression — Kierkegaard
K
et Sartre, par
p exemplle, ont rédigé des traittés, mais
aussi dees nouvelless, des récitss et des pièèces de théââtre ; leurs concepts so
ont le plus souvent
associéss à des perssonnages en
n « situation
n » —, Nico
ole Hatem affirme
a
ne p
pas avoir, dans
d
son
rapportt à la littéraature, le « complexe » du philossophe classsique pour qui le con
ncept est
l’opposé absolu de l’image, le
l raisonneement de laa narration. Pour elle, ce qui fait qu’un
texte peeut être con
nsidéré com
mme philosophique pllutôt que litttéraire, c’eest d’abord le souci
prioritaaire qui s’y manifeste,
m
c
celui
du sen
ns ou de l’eexpression, puis le deggré de rigueeur. « De
nombreeux textes qui compo
osent le réccit de Surab
bondance témoignent
t
d’un simp
ple souci
d’expreession et acccueillent, au
a lieu de les
l proscrire ou tenterr de les résoudre, com
mme éléments du
d réel, rép
pétitions et contradictiions (…) Su
urabondance, en tant que texte de création, m’a libérée des
d exigences du travaail académiq
que (connaaissance dess sources, des
d commentairres, vérificattion épuisan
nte de l’exaactitude dess référencess...). »
L’ouvraage fait le réécit d’une expérience
e
singulière et
e brève, ceelle d’Elisab
beth : son co
orps stérile et malade,
m
son
n passé tourrmenté, son
n sentiment de responssabilité exaccerbé... et des
d journées qu
ui suivent cee moment d’intensité
d
e qu’elle vaa consigner dans ses caarnets car pour elle,
et
l’essentiiel est le « dire » du récit. Les deeux autres personnagees, Zoé l’in
nfirmière en
n chef et
Chris l’éditeur, rep
présentent deux sortees de lecteu
urs potentieels des carn
nets d’Elisab
beth. La
premièrre est assez perplexe devant
d
cet objet
o
étrangge qui lui esst tombé du
u ciel ; le seccond est

tout à fait hostile à ce texte qui lui paraît inactuel. « Je les montre, nous dit l’auteur, qui replongent, après leur lecture, dans leur “sommeil surnaturel” (expression de Pascal), mais en
même temps qui se trouvent, sans l’avoir aucunement voulu, touchés et peut-être imprégnés, par ce qu’ils ont lu (cela apparaît à travers une expression, pour Zoé, une image, pour
Chris). Ainsi, l’eau d’Elisabeth continuerait d’irriguer souterrainement les esprits... et, encore plus secrètement, les cœurs. »
Dans l’épilogue en effet et par une mise en abyme du récit, Hatem met en scène le regard
de Chris sur les carnets qu’il a entre les mains et dont il déplore le pathos, les redites, la
fausse naïveté, la panne d’imagination. Mais dans le même temps, Chris est touché, et plus
encore qu’il ne peut l’admettre, par tout l’amour dont ces mots sont porteurs, par cette
bouteille à la mer qu’il a entre les mains, « des mains en coupe recueillant une eau de vie ».

