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Leurs chants sont plus beaux que les hommes,
plus lourds d’espoir,
plus tristes,
et plus longue est leur vie.

Plus que les hommes j’ai aimé leurs chants
J’ai pu vivre sans les hommes

jamais sans les chants ;
il m’est arrivé d’être infidèle

à ma bien aimée,
jamais au chant que j’ai chanté pour elle ;

jamais non plus les chants ne m’ont trompé. […]

Nâzım Hikmet



Avant-propos

Au berceau de notre civilisation, il y a trois mille ans envi-
ron, deux royaumes se côtoyaient : au Levant septentrional1,
le royaume d’Israël, appelé encore royaume de Samarie du nom
de sa capitale ou royaume du Nord; au sud, celui de Juda.

Sous la dynastie des Omrides au IXe, le royaume du Nord
se développa et s’étendit. Sa richesse était fondée sur la prodi-
galité de son sol, des plaines fertiles à Jizreel, des olives, du vin
dans les coteaux de Galilée. Juda restait le petit frère pauvre,
avec sa population disséminée entre des hautes terres rocailleuses,
des steppes arides et au sud une vallée un peu plus fertile, la 
Shéphélah, bordée au nord par les montagnes de Samarie, leurs
promesses d’ombres tempérées grisantes de l’odeur des fruits,
scandées par les frissonnements des feuilles, leurs vignes. On y
adorait le soleil, la lune ou les étoiles dans des sanctuaires à ciel
ouvert.

Samarie tombe sous le joug des Assyriens en 722 avant Jésus-
Christ. L’ascension de Juda débute là, l’essor de sa bourgade 
Jérusalem vers le statut de capitale, en partie grâce à l’afflux de
réfugiés provenant de l’ancien royaume d’Israël, les tout débuts
de la centralisation du culte à des fins politiques de rassemble-
ment. En 701, la ville se défend contre un siège des mêmes 

11

1. La zone géographique du Levant correspondant aux pays actuels d’Israël/Palestine,
de la Jordanie, du Liban et de la Syrie.



Assyriens et parvient mystérieusement à repousser ses assaillants :
ainsi naît dans la mémoire collective le mythe de l’inviolabilité
de Sion, la montagne du temple. À l’intérieur, on s’invente un
appui surnaturel fondé sur la découverte d’un “livre” dans le
Temple, l’ancêtre du Deutéronome, pour légitimer ce tournant.
Le roi en imposera les règles nouvelles, présentées comme un
trésor, qui dessinent, extraordinairement pour l’époque, l’es-
quisse littéraire d’un droit de l’individu et posent les prémisses
d’une justice et d’une codification sociales.

Mais Jérusalem sera prise par Babylone en 586 et une part
importante de la population sera déportée dans l’empire de 
Nabuchodonosor. Leur destin malheureux mêle les histoires
des deux royaumes, les légendes du Nord seront remaniées pour
que tous puissent s’y rattacher. Juda éclaté devient Yehoud après
le sanglant siège, la Judée, province perse d’où les rescapés, atta-
chés à leur endroit, aux ruines n’en appelleront pas moins que
les autres la délivrance de leurs vœux et de leurs prières. De cette
Judée à l’Égypte où certains ont fui en passant par Babylone,
des milieux intellectuels aux milieux sacerdotaux, différents
foyers d’écriture façonneront une identité et la première histoire
d’amour (redoutable) entre un Dieu et son peuple, des pages
comme les radeaux immarcescibles d’une terre-livre.

Entre exils et retours les récits s’élèveront vers le ciel, insti-
tueront une épopée dont le chant, celui de ces êtres ayant perdu
leurs repères mais gagné un horizon, celui de ces âmes se 
croisant sur des chemins réitérés de génération en génération,
assurera l’harmonie de ce texte durant des siècles d’écriture. 
La Bible, parole de Dieu, de poètes, de sages ou de fous : un
miracle comme une mer qui s’ouvre pour laisser passer les 
rescapés d’une désespérance.

12



Le passage



Un soir à Paris. Je suis venue pour un concert, un pianiste.
Il pleut des trombes depuis des heures : parce que je ne voulais
pas perdre le peu de ciel encore découvert dans les couloirs du
métro, j’ai pris un taxi. Les automobilistes sont exaspérés, les
piétons harassés, rien n’est fluide, quelque chose du monde
nous renvoie ce soir à notre absurdité, raille nos allées et venues,
la ville semble faire partie de cette coalition, tenter de dégorger
ses occupants avec l’eau qu’elle rejette. Le conducteur, un gars
costaud, calme, me parle de ses projets d’avenir, s’installer,Vivre
tranquille, c’est ça l’important Mademoiselle, vous êtes d’accord ?
J’essaie de me raccrocher à ce propos, les mots sonnent ineptes,
décalés : qu’est-ce que c’est vivre tranquille ? Sous quels cieux ?

Au théâtre, la salle transpire de cette fièvre des rapproche-
ments obligés – il a fallu se presser dans le hall d’entrée –, des
vêtements, des sacs ou des lunettes trempés dont l’eau s’évapore
sans sécher dans la chaleur ambiante. Sur scène, l’ordonnance-
ment parfait des musiciens ne cède rien aux circonstances.

Il arrive après une pièce d’introduction donnée par l’orches-
tre ; pas grand, démarche souple, épaules un peu voûtées, 
physionomie et sourire hâtifs à cet instant, avant. Visage rond
retenant la tension, prêt à s’allumer. Il retrousse ses manches et
c’est le concerto en sol de Ravel, entre le jazz et l’épure. Il joue,
ses jambes dansent, son corps glisse sur la longueur de la ban-
quette rectangulaire comme sur un banc par vent de traversée.
Il y aura un deuxième concerto d’un compositeur différent,
plus en surface sans gouffre sans désespérance celui-là, on quitte
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l’océan, lui danse toujours, nous emmène hors des vagues vers
une tarentelle. J’entends tout de même par moments la pluie
tambouriner sur le toit mais l’extérieur n’entre pas. Je l’entends,
lui, chanter, je suis près, au deuxième rang, cela ressemble à des
onomatopées, des sons secrets, magiques. Et quand il saluera
sous les applaudissements, je verrai : dessous l’épuisement, le
don. Pendant quelques secondes, avant qu’il ne reprenne une
posture, je sens sa bonté presque à bout portant, je vois son 
visage nu, vidé. Le prix d’avoir attiré les étoiles.

Nos contes débutent-ils dans une émotion, un espace de vul-
nérabilité que nous avons passé notre vie à contourner et qui se
réanime soudain au contact mystérieux d’un être – il nous le
dévoile mais nous le lui rouvrons ? Je repense alors à un homme
issu du fond des siècles et de l’enfance où on me lisait son 
histoire, l’été, quand la lecture hebdomadaire du Pentateuque
déroulait la section qui lui était consacrée, Bil’am, resurgi sur
cette scène dans ces vibrations à l’autre extrémité du temps,
Bil’am qui a affaire à la bénédiction et dont pourtant le chemin
demeure inconnu. Certains le connaissent sous le nom de Bala-
am, ce nom ainsi appesanti par les textes à sa postérité et c’est
sous ce dernier vocable au son trébuchant que nous est parve-
nue son image, celle d’un homme rossant son ânesse arrêtée pile
devant un ange que lui ne voit pas, l’iconographie même de la
violence. Les voies de la musique sont impénétrables.

Le son du musicien, les touches claquées parfois presque à
la verticale, le clavier caressé ou balayé, cette cadence rythmée
par des jambes agitées – une manière de trépignement trans-
cendé.
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Shapash



Selon toutes probabilités, interrogations ou réflexions sur
les couches de légende superposées, Bil’am vécut entre le IXe
et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ dans la vallée du Jourdain, au
nord du Yabboq, bien avant la chute de Samarie. Des divinités
s’attardaient, le vent tournoyait, transportait une nostalgie ou
une aspiration, les germes d’une parole qui pourrait tout porter,
l’aspiration à un dieu d’amour et de justice.

De l’aube de son temps qui est la nuit du nôtre, à Deir Alla
(Jordanie) dans la vallée orientale du Jourdain, sous un soleil de
plomb comme il l’est dans ces régions, des chercheurs néerlan-
dais ont exhumé en mars 1967 les débris d’une étrange comète,
la trace la plus reculée jusqu’alors d’un magicien, des fragments
de plâtre colorés à l’encre rouge et noire alternée d’une inscrip-
tion en écriture araméenne dont le titre flamboie : Admonitions
du livre de Bil’am, fils de Béor, l’homme qui voit les dieux.

Ces paroles, sans doute en écho à la crainte du tremblement
de terre qui pourrait être à l’origine de ces débris, racontent un
oracle de condamnation, la décision des dieux régnant en ces
cieux de priver la terre et ses habitants de la lumière du soleil,
le prodige du mage qui avait sauvé la population. Elles avaient
été recopiées sur un mur ou une colonne près d’un passage, à
des fins d’enseignement ou pour rappeler la merveille de la vie.

Et en a-t-on jamais fini avec les passages ?

***
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Le mage et le musicien
Qu’ai-je de commun, m’avait demandé le pianiste international Fazıl
Say, avec un mage ayant vécu il y a trois mille ans ? En effet, qu’avait-
il à voir avec Balaam, devin oublié dont seules des iconographies
et quelques œuvres d’art gardaient le souvenir ?

Ils partageaient la Mésopotamie, leur terre d’origine, matrice de leur
art. Tous deux dialoguaient avec les cieux, le premier déchiffrait les
nuages, le second habitait la musique. Mais c’était la colère, ce noir
et cet or émanés de Fazıl, qui avait provoqué chez moi la réminis-
cence du devin, le souvenir d’une histoire pourtant méconnue.

V. R.

De tous temps, la question de l’autre, de sa fraternité ou de la 
menace qu’il représente, la tentation de sa mise à mort ou de son
exclusion a occupé les hommes – et peut-être aussi les magiciens.
Ceux de cette histoire nous dévoileront-ils un secret, une tentation
radieuse bien qu’oubliée, celle de l’ouverture, de la bénédiction :
revêtir l’autre de force salutaire ?

Virginie Reisz est écrivain. Elle a vécu à Jérusalem et ses romans reviennent
souvent au texte biblique qu’elle interroge. Elle est l’auteur de plusieurs
livres parmi lesquels Vole vole papillon (Joëlle Losfeld, 2003), Sonate
d’été (Mercure de France, 2006), À l’immortelle Bien-aimée (Le Temps
qu’il fait, 2009), La Dame de pierres (Le Temps qu’il fait, 2011), En
retard (Bartillat, 2014).
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