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C

’est un coin du monde hors
du temps, sur lequel l’époquenesembleavoirqu’une
irréelle emprise. À une quarantainedekilomètresaunord-estde
Damas,levillagesyriendeMaaloulaseloveaucreuxdesmontsQalamoun. Une enclave où les gens,
« majoritairementchrétiens,mais
aussimusulmans,sontaraméens.
Ils parlent encore la langue du
même nom, celle dans laquelle
s’exprimait Jésus-Christ. Les Maalouliens sont les derniers, avec les
habitants de deux villages musulmansproches,JebaadinetBakhaa,

à utiliser cette langue vieille de
plus de trois mille ans ».
C’esten2003,àlafaveurd’unséjourenSyrie,queChristopheGoussardadécouvertMaaloula. Etpresqueaussitôtenvisagéd’yeffectuer
un travail d’artiste. Cette année, il
signeavecl’auteurChristopheDabitchunrécitàquatremains,fruit
d’une aventure conduite lors de
plusieursséjoursenduo. « C’estun
territoire où chrétiens et musulmansviventassezbienensemble,
dansunterritoireencerclépardes
pays en guerre (l’Irak, Israël…) »,
explique Christophe Dabitch.
« Dans celieuincroyable,lalangue
araméenneestunlientrèsfortentre les populations. Et notre immersion dans l’intime de cet univers renvoie la réalité d’une
civilisation à travers le temps. »

Constructiond’unmythe
Unlivre,intitulé« LesAutres »,traduit de belle façon la plongée au
cœur de ce village à l’histoire si
forte qu’elle s’élève au-dessus des
clivages de l’époque contemporaine et semble leur échapper.
Construit en trois parties, « Les

Autres »respectelachronologiede
leur élaboration. Les deux premiers« temps »dulivreracontent
– en texte et en images – les deux
premiers voyages des auteurs à
Maaloula. Où l’on assiste à la découvertepresquecandidedesmystèresdupeuplearaméen,delégendes transreligieuses et de mythes
partagés par tous. Comme celui
d’uneSainteViergeinstalléeparles
singes.
Sansjamaiss’abîmerdanslecarnet de voyage illustré, « Les Autres »proposeunvrairécitdouble:
chaqueportfoliod’images,ennoir
et blanc, proposant un récit siamois du texte, dégagé de toute
contrainte illustrative.
L’ultime chapitre du livre, lui,

prend le contre-pied Extrait de « Les Autres »
des deux premiers : (troisième temps).
s’inspirant des faits PHOTO CHRISTOPHE GOUSSARD
découverts et des impressions subjectivement reçues,
ChristopheDabitchatiréuntexte
de fiction. Comme un prolongementsurleterraindel’imaginaire
des récits précédemment puisés
dansleréel. Unefictionsurlaconstruction d’un miracle et d’un mythe. Et Christophe Goussard de
partirensuitedansMaaloula,photographier, en couleurs, les preuves de ce que l’auteur avait inventé.
« Les Autres »,par Christophe Goussard
et Christophe Dabitch, Filigranes Éditions,
160 p., 25 €.

