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Après un travail biliographique sur l'Iran fin 2016, nous
avons accueilli début 2017 un auteur et journaliste
yéménite en exil : Ali AlMuqri.
L'occasion de longues discussions pour essayer de
comprendre ce qui s'y passe, de grandes indignations et de
petits espoirs.
Et si Ali raconte que le monde entier a intérêt à ce que
l'Arabie Saoudite se déleste de ses armes en bombardant

le Yémen pour pouvoir lui en vendre de nouvelles, il n'en
garde pas moins espoir : tout a toujours une fin. Mais une
fin, c'est aussi toujours un début ; et à quoi celui là
ressemblera ? Mystère.

Alors, pour appréhénder le Yémen de l'Arabie Heureuse,
pour découvrir les femmes sous la burqa, pour comprendre
l'attrait des infatigables poètes vagabonds et écrivains
voyageurs pour l'extrême sud de cette péninsule arabique,
nous avons de nouveau rempli nos bagages de livres, de
romans, d'essais, et sommes parties en voyage, en bateau
souvent, dans ces contrées dont on ne sait rien.

Une bibliographie comme un carnet de voyage, des
auteurs occidentaux pour guides, des romancièr.e.s
yéménites pour hôtes et Rimbaud comme compagnon de
route.



ESS@IS

YÉMEN LE TOURNANT RÉVOLUTIONNAIRE, dir.
Laurent Bonnefoy, Franck Mermier et Marine Poirier,
éd. Karthala, 2012
Paru en 2012, cet ouvrage s’adresse à tous les lecteurs
soucieux de s’informer sur le Yémen et ses réalités, en
dehors des cycles épisodiques de médiatisation stéréotypée
dont ce pays fait régulièrement l’objet. À travers une
approche pluridisciplinaire menée par une équipe de
chercheurs en contact direct avec le terrain, il apporte des
analyses et des éclairages variés sur les fractures,
mutations, recompositions et dynamiques nouvelles qui
caractérisent la société yéménite, engagée alors dans un
tournant révolutionnaire.

La situation géopolitique du Yémen est complexe et demande au néophite de
longues heures de marche d'approche pour se dévoiler entièrement. De plus, elle
évolue au rythme des alliances étrangères, des conflits internes et des revirements
de situations surprenants. Deux épisodes de l'émission Le dessous des cartes, de
Jean Christophe Victor, résument l'histoire du pays. Pour approfondir le sujet, nous
avons arpenté les ouvrages ci-dessous. Et pour comprendre au jour le jour ce qui se
trame à Sanaa et ailleurs dans le pays, dévoré des articles de presse qui se font
l'écho de la guerre actuelle, oubliée des grands médias ...

LE YÉMEN CONTEMPORAIN, dir. Rémy Leveau,
Franck Mermier, Udo Steinbach, éd. Karthala, 1999

En 1999, la Yémen était la seule république de la
péninsule Arabique, et, avec ses seize millions
d'habitants, la plus peuplée. Son unification en 1990,
parachevée quatre ans plus tard à l'issue de la guerre
inter-yéménite de 1994 (5mai-7juillet), a accru son
importance politique et stratégique dans la région.
Rassemblant de nombreux articles sur la société yéménite
et la situation géopolitique d'alors, cet ouvrage est une
porte d'entrée pour découvrir le pays ...



LE CHEIKH DE LA NUIT. Sanaa, organisation des
souks et société citadine, Franck Mermier, Actes
Sud/Sindbad, 1997
Antennes paraboliques, centres commerciaux « à la
saoudienne », véhicules tout-terrain sillonnant les artères
de la capitale du Yémen : après tant d’autres villes du
tiers-monde, Sanaa est à son tour gagnée par la société
de consommation. Pour Franck Mermier, anthropologue,
directeur de l’Institut français d’études yéménites de
Sanaa, cette ville et son marché sont le lieu idéal pour
observer le changement qui affecte la société tout entière,
autour de la figure du cheikh de la nuit, gardien de
l'ordre nocturne dans le souk, dernier symbole d'un mode
de vie révolu ?

YÉMEN, D'UN ITINÉRAIRE À L'AUTRE, Samia
Naïm (dir), éd. Maisonneuve et Larose, 2001
Quatre villes du yémen : Sanaa, sur les Hauts Plateaux ;
Aden, ouverte à l'océan Indien ; plus à l'est sur le littoral,
Shihr, dans le Hadramaout ; et, à l'ouest, Zabid, dans la
plaine de la Tihama, qui borde la mer rouge.
D'un itinéraire à l'autre, des parcours sont proposés avec
des "arrêts" pour s'intéresser plus particulièrement à un
objet, à un art de faire, pour identifier une plante, goûter
une épice, prêter attention à un événement, décrypter un
mythe, relever un toponyme, saisir un geste, écouter un
proverbe, une devinette, un récit...
De chronique en récit, de glossaire en évocation, de
photographie en photographie, un portrait se compose,
ouvert, qui vient troubler les images convenues du pays
de la reine de Saba.



PLEURE, Ô REINE DE SABA ! Khadija AlSalami, éd.
Actes Sud, 2006
Une histoire du Yémen au travers de la saga familiale de
l'auteure, puis de son parcours de vie au gré des tourments
politiques du pays : née dans une famille pauvre aux
multiples recompositions, Khadija raconte son enfance
difficile (mariée à 9 ans, puis divorcée), ballottée au coeur
des conflits et rivalités tribales qui animent sa famille, puis
son départ pour les Etats-Unis, où elle étudie, et la France,
où elle travaille au sein de l'ambassade : un poste qui
l'amène à côtoyer les hommes puissants du Yémen
contemporain.
Le récit unique d'une femme yéménite, pour comprendre
le pays, sa culture et son histoire.

LE BEAU JUIF, Ali AlMuqri, éd. Liana Levi, 2011

L'histoire de Salem, le beau juif, et de Fatima, la
musulmane qui lui apprend à lire dans le village de
Rayda au Yémen. Sur fond de tensions interreligieuses,
leur histoire d'amour se poursuit bien au-delà de leurs vies
pour prendre une dimension universelle dans un conflit
absurde ... Et leur fils Saïd, le juif fils de la Musulmane, le
musulman fils du juif erre longtemps à l'image de ceux
qui n'ont pas de racines. Un éclairage historique sur la
communauté juive au Yémen, et une saga familiale riche
en couleurs et en enseignements.

FEMME INTERDITE, Ali AlMuqri, éd. Liana Levi,
2015
Prix du Roman Arabe, IMA, Paris

Dans une société hypocrite qui nie le corps et la féminité,
comment les femmes vivent-elles leurs désirs ? Plongée
dérangeante dans l'adolescence d'une jeune fille yéménite
: alors que sa soeur vit une sexualité débridée en cachette,
son frère marxiste se convertit au Djihad. A la recherche
du plaisir, le parcours d'une jeune femme sans repères et
un portrait glaçant, dérangeant de la société yéménite
aujourd'hui.

FICTIONS



PARTIE DE PÊCHE AU YEMEN, Paul Torday, éd. 10/18,
2007

Un cheikh yéménite fait appel à des scientifiques
britanniques pour lancer un programme de pêche au
saumon dans une région désertique : le long parcours des
saumons à travers les oceans jusqu'à leur rivière natale lui
évoque le chemin de l'homme vers la foi, et il semble
persuadé que seule la pêche au saumon peut apaiser les
tensions de son peuple, uni dans la rivière à l'affut des
poissons, au-delà des différences de classe et d'opinion.
Un drôle de roman, ou l'on en apprend plus sur la pêche
que sur le Yemen, sur fond d'intrigues politiques et de
flegme so british !

LA FILLE DE SOUSLOV, Habib Abdulrab Sarori, éd. Actes Sud,
2017.
Un roman qui se déroule dans le Yémen contemporain, celui du
Printemps arabe. Années 1970. Omran part faire ses études en France
et s'y marie bientôt. Mais lorsque pour fuir un veuvage douloureux, il
retourne à Aden, c'est avec le recul d'un étranger qu'il observe la
montée du salafisme au Yémen.

LA REINE ÉTRIPÉE, Habib Abdulrab.
Une reine d'échiquier est atrocement massacrée dans un
ouragan de colère. Est-ce un drame ? Qui en est l'auteur ?
Un secret traversant des siècles est là, brut. Au coeur de ce
roman, deux villes, Rouen et Sheikhothmane, une banlieue
d'Aden.« Ce sont deux villes qui se négligent, s'ignorent,
s'opposent, et se complètent. Et pourtant... elles méritent
d'être jointes, jumelées, emboîtées, tressées, mêlées, enlacées,
accouplées, fusionnées et confondues. Leur métissage
donnerait la fille du feu et de l'eau. La plus belle, la plus
enivrante, la plus envoûtante de toutes les filles. »

À PARAÎTRE



ADEN ARABIE, Paul Nizan, éd. Actes Sud, 2017

Récit mythique d'une jeunesse en quête de sens, Aden
Arabie est un récit de voyage étonnant, celui d'un jeune
homme perdu qui philosophe le long de la route vers
l'Orient ... Ses réflexions amères sur la marche du monde,
ses analyses politiques et ses rencontres sont compilées dans
ce livre, préfacé par Jean-Paul Sartre.

TRILOGIE DE LA MER ROUGE, Henry de Monfreid, éd.
Grasset, 1994
Les secrets de la mer Rouge / Aventures de mer / Les deux
frères
A 32 ans, Henri de Monfreid arrive à Djibouti. Il y devient
commerçant puis l'ennui aidant, achète un boutre arabe,
engage deux matelots somalis, un mousse et se lance dans
l'aventure. D'abord la pêche aux perles, puis le commerce
des armes pour finir par le trafic du "haschich".
Pendant que l'Europe s'embrase, il parcourt les régions qu'a
découvert Rimbaud quelques années plus tôt. Et s'il n'est
pas poète, mais homme d'action, Monfreid n'en est pas
moins un merveilleux conteur navigateur.

RÉCITS DE VOY@GE

LES TRÉSORS DE LA MER ROUGE, Romain Gary, éd.
Folio, 2017.

Romain Gary arrive à Djibouti, dernier bastion du
colonialisme français. Il y croise des personnages étonnants
qui vivent là hors du temps et du monde, et raconte leurs
histoires, les paysages qui les entourent, les dangers, les
amours ...



YÉMEN, Hayîm Habshûsh, Actes Sud, 1995

Guider un rabbin français, spécialiste de l’épigraphie, à la
recherche d’inscriptions anciennes à travers le Yémen : telle est
l’aventure vécue en 1870 par Hayîm Habshûsh, chaudronnier
juif de Sanaa. En "domestique" impertinent, il relate ici avec
verve les multiples péripéties de ce voyage.

FORTUNE CARRÉE, Joseph Kessel, Pocket, 199

Un récit fulgurant qui s'inspire de la vie du grand
voyageur que fut Kessel et de ses rencontres avec de
fabuleux personnages Monfreid, mais aussi le sergent
Hussein ou encore Gouri, le tueur aux bracelets de peau
humaine. Un roman d'aventures épique dans le Yémen,
l'Éthiopie et les vagues agitées de la mer Rouge



JEUNESSE

CONTES DU YÉMEN, lit de pierre, lit de verre, éd. école
des loisirs, 2008
Le Yémen, terre fertile pour le khat, le café et ...les contes. Des
histoires superbes qui ont gardé toute leur force, leur
originalité et leur poésie. Des héros qui ne mâchent pas leurs
mots. Et des paysage à vous couper le souffle.
Collectéssans reâche par Fatima Al-Baydani, ces contes
témoignent du patrimoine oral vivant du pays, en danger !
toute leur force, leur originalité et leur poésie. Des héros qui
ne mâchent pas leurs mots. Et des paysage à vous couper le
souffle.

LA PETITE MARIÉE, Janine Bruneau, éd. Milan, 2008

Noura n'a que onze ans et, pourtant, elle doit se marier. Au
Yémen, c'est la tradition. Et l'on échappe pas à la tradition,
surtout quand on est une femme.
Malgré tout, Noura décide de fuir. Fuir les siens, fuir son
village, pour échapper à cette union forcée qui la terrorise.
Un sujet violent abordé de manière sensible par l'auteure ...

LE MONDE
D'AÏCHA,
Luttes et
espoirs des
femmes au
Yémen, Ugo
Bertotti, éd.
Futuropolis,
2014

LA
VOITURE
D'INTISAR,
Nacho
Casanova,
Pedro
Riera, éd.
Delcourt,
2012

f_mm_s [u yém_n, ^_ux rom[ns gr[phiqu_s
pour l_v_r l_ voil_ ...



BE@UX LIVRES / PHOTOS

FILMS

MOI, NOJOOM, 10 ANS, DIVORCÉE, Khadija Al
Salami, 2015

Un film dur et révoltant, qui nous force à regarder en
face la réalité des trop nombreuses fillettes mariées de
force au Yémen. Un film entièrement tourné au Yémen
par une réalisatrice elle-même mariée enfant, et joué par
des acteurs amateurs exceptionnels. Pour se rendre
compte des enjeux qui pèsent sur ce problème majeur :
tradition, pauvreté, misère, honneur ... Les paysages, les
costumes, les coutumes sont filmés avec justesse et les
tourments de la société dévoilés avec pudeur,
condamnés avec fermeté.

L'AFRIQUE DE RIMBAUD, photographiée par ses amis,
Claude Jeancolas, Textuel, 1999

Recueil de photos au noir et blanc magnifiques, prises par
des contemporains de Rimbaud, parfois amis ou associés.
Pour compléter l'imaginaire des mots ...

CARNET
DE ROUTE,
YÉMEN,
Philippe
Bichon, éd.
Bleu, 2011

JOURNAL DE LA
MER D'ARABIE,
du Yémen à
l'Inde, Claire &
Reno Marca, éd.
de la Martinière,
2013

YÉMEN, Arabia
Felix, Hervé
Champollion &
Jean Lambert, éd.
Hermé, 2002



HORTENSE HARAR ARTHUR, Pierre Brasseur

Convoqué mystérieusement pour participer à un concours
secret sur Rimbaud, Pierre, tranquille libraire parisien, part
enquêter sur les traces de l'homme aux semelles de vent,
plaçant ses pas dans ceux du poète, de Charleville à
l'Abyssinie, à la recherche d'un manuscrit perdu. C'est en
revivant les tourments d'Arthur à Harar qu'il parvient,
enfin, à comprendre Rimbaud, la fin de son écriture, le
passage du génie littéraire au marchand aventurier, les
folies et les doutes... Une fiction facile à lire, truffée de
références littéraires.

LETTRES D'AFRIQUE, Arthur Rimbaud. illustration
d'Hugo Pratt.
Compilation des lettres que Rimbaud envoie à sa mère et sa
soeur Isabelle : commande de manuels en tout genre,
évocation du terrible ennui qui le terrasse, de ses comptes
jamais au beau fixe, de sa santé défaillante mais aussi de
l'angoisse de la sédentarité, de son impossible retour en
Europe.
Avec les aquarelle magnifiques d'Hugo Pratt

@UTOUR DE RIMB@UD



À 27 ans, Alain Borer débarque à Harar, presque cent ans après que le poète au
même âge y échoue. Il sillonne le pays, rencontre, interroge et relate avec frénésie
ses aventures sur les traces du poète-trafiquant d'inconnu qui hante la littérature
occidentale. Arpentant l'Est de l'Afrique de l'Egypte à l'Ethiopie, il apprivoise le
mystère ...
Celui qui deviendra biographe de Rimbaud a écrit de nombreux livres sur la vie
et l'oeuvre du poète, parfois en complicité avec Hugo Pratt, avec qui il partage la
même obsession pour l'insaisissable vagabond ...

"On peut lire ses livres comme des récits de voyage ou comme des romans
philosophiques : on peut les lire aussi comme des essais qui chercheraient à épuiser
la question, ou, tout simplement comme des poèmes d'aujourd'hui."

Rimbaud en Abyssinie,
Alain Borer, éd. Points,
2013 (réédition)

Rimbaud d'Arabie,
supplément au voyage,
Alain Borer, éd. Seuil, 1991

Rimbaud, l'heure de la
fuite, Alain Borer & Hugo
Pratt, éd. Découvertes
Gallimard, 1991



LE CHAPEAU DE RIMBAUD, Christian Straboni &
Laurence Maurel, éd. Akileos, 2010
Dans le port de Tadjoura, minuscule protectorat
français, un homme débarque du boutre d'Aden à la
recherche d'un ailleurs, toujours plus loin et d'une
caravane pour y aller. Pendant trois mois, il découvre
la petite colonie de commerçants et de militaires et fait
la connaissance d’un négociant français, Arthur
Rimbaud, coincé depuis sept mois avec son serviteur
Djami par les difficultés rencontrées pour lever une
caravane. Il doit livrer à Ménélik, le roi guerrier du
Choa, 2000 fusils et 60000 cartouches. Enlisé dans
d’incessantes démarches et d’interminables négociations
pour la constitution de sa caravane, Rimbaud s’ennuie.
Pour tromper l’attente, il marche, fait de la
photographie, ironise sur ses compatriotes et se
commande un chapeau de paille d’Italie sur catalogue...

RIMBAUD, L'INDÉSIRABLE, Xavier Coste, éd.
Casterman, 201

Cette bande dessinée prend le parti de raconter les
deux vies de Rimbaud : le jeune poète arriviste, en mal
de reconnaissance, qui vit une liaison sulfureuse et
destructrice avec Paul Verlaine, et le trentenaire
fatigué d’écrire et de vivre, qui se tue à la tâche en
Afrique. On le retrouve tel qu'il était décrit par ses
proches : tour à tour manipulateur, sans-gêne, parfois
carrément grossier. Bien loin de l’image trop lisse et
réductrice du jeune poète romantique...

RIMBAUD, L'EXPLORATEUR MAUDIT, Christian
Clot, Philippe Thirault, Thomas Verguet, éd. Glénat,
201

Après la mort de Rimbaud, son ami d'enfance se lance
sur ses traces en Abyssinie, recueillant les témoignages
de sa folie, rencontrant ses associés, explorant le passé
de celui qu'il pensait connaître ...





Nous tenons à remercier nos complices dans ce voyage :
Ali AlMuqri et Franck Mermier. À leurs yeux pétillants
quand ils évoquent l'un et l'autre leur Yémen, nous avons
acquis la certitude que ce pays mérite l'éclairage
particulier que nous avons voulu lui donner. À la lecture
des livres qu'ils nous ont conseillés, nous avons été
convaincues que malgré la guerre et les conflits incessants,
il reste un peu d'espoir, dissimulé entre les lignes des essais
et des romans que ceux qui le connaissent écrivent avec la
conviction d'un avenir meilleur.

Cette bibliographie a vu le jour grâce au soutien des
partenaires de nos résidences : la ville de Douarnenez, la
Région Bretagne et la Fondation Un monde par tous. Elle
a été imprimée par la Bibliothèque du Finistère.
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