
CRITIQUE. 
Mathias Énard, archéologue 
de la création 
L’auteur de « Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants » 
met en lumière l’ombre portée d’un ouvrage architectural, 
tendu entre Orient et Occident. Dessiné par « il pittore » 
Michel-Ange, en pleine Renaissance. Voyage sensible dans 
les arcanes de l’inspiration. 
Par Évie Poirault 



De l’eau a coulé sous les ponts Ottomans. Pâtinés par 
l’incessant balais des civilisations séculaires, ils n’en perdent guère 
de leur superbe. Et pourtant. Peu nombreux sont ceux qui les 
foulent, à pouvoir nous en conter l’avènement, car: « La nuit ne 
communique pas avec le jour ». Mais le docte Mathias Énard est de 
ceux-là. 

Le Goncourt 2010, s’est mis au défit d’une minutieuse archéologie 
de la création, dans ce succès littéraire. Il ne s’agit là rien de moins 
que de concevoir le projet de réalisation d’un pont sur la Corne 
d’Or, en terres Ottomanes. Un ouvrage dont les exigences 
absconses, ont déjà éprouvé les talents prospectifs de l’ingénieur 
Léonard De Vinci. Une gageure donc, à laquelle s’attèle avec 
pétulance Michel-Ange en lui succédant, sur sollicitation du sultan 
Bajazet. Ce dernier, fait partie de ces artistes dont on se dispute le 
talent, et dont la renommée, déjà à l’époque, est globalisée. 

Portrait de l’artiste, en alchimiste du sacré et du 
profane: entre enjeux artistiques et diplomatiques 
Le romancier, a la précision d’un poinçon. La lucidité d’un artisan, 
face à la matière qu’il travaille. La plume honnête, qui débusque 
l’artiste derrière l’oeuvre. Écorche le glacis de la postérité pour 
ciseler un portrait sans complaisance. À dessein, car le renommé 
italien que l’on loue encore, en ayant sous les yeux ses réalisations 
hiératiques, est un homme de tous temps, voué à son art et mue 
par quelques passions tristes, cherchant « la gloire et la fortune ». 

Mathias Énard nous développe le récit à rebours d’un work in 
progress de l’ouvrage monumental, d’une époque où les artistes 
s’enorgueillissaient aussi d’être des artisans, inféodés à des enjeux 
diplomatiques. Une écriture, empruntant à la méthode 
ethnologique: l’acuité du regard et le lot de son écriture de 
consignation intempestive. Il dresse avec opulence, la richesse 
cultuelle d’un Orient, dont il est familier. Une intimité qui se dévoile 
dans des accents dithyrambiques: « le calme aquatique de la cour 
des mosquées et le chant fraternel du muezzin au haut du 
minaret». 



Ce roman historique, amalgame les qualités des deux genres. Une 
narration immersive, qui recèle une histoire universelle. 
Déconstruisant le mythe de la création ex nihilo. Pour en substituer 
une minutieuse narration, recomposant le limon fertile, nécessaire à 
toute création, recueilli par l’artiste Florentin au long de sa 
pérégrination en terre arabe, aux épisodes extatiques. Tout du long, 
Inspiré par une muse vespérale, que l’on nommerait Inspiration, 
bien plus que Génie. 

Parle-leur de batailles, de rois et 
d’éléphants, par Mathias Énard, 153 p., 17 euros. 


