
 

Sur les fleuves de Babylone nous pleurions, le crépuscule des chrétiens d’Orient.  

Stock, 2015, Sébastien de Courtois.  

 

 

« Puis, le premier jour d’août, avant que Noël ne me rejoigne pour le 

Kurdistan, m’est parvenue par courriel la nouvelle du suicide d’un ami cher, au 

Cambodge, un pays qui m’avait envoûté par l’odeur si singulière de ses forêts 

tropicales, mais que j’avais trouvé puant, malfaisant : habité d’une multitude de 

fantômes et d’âmes en souffrance. Un pays qui captive par la magnificence de ses 

temples, mais qui attire la mort. Un pays qui fut donc le linceul de Jean-Michel, 

avec qui j’avais suivi les traces de Rimbaud en Abyssinie, dormi dans les geôles 

de l’Ogaden, visité les bas-fonds de Dire Dawa, et qui m’avait initié aux 

confréries soufies d’Harar. Jean-Michel avec qui je devais ensuite descendre le 

Mékong, depuis le nord de la Thaïlande – non loin de la frontière birmane – 

jusqu’à Luang Prabang et Vientiane, la petite capitale du Laos où nous avons 

dévoré des croissants chauds, après une nuit de route, dans une dérive personnelle 

et dangereuse. Lui aussi connaissait le Proche-Orient, l’ayant parcouru dans sa vie 

d’architecte et d’éditeur, mais « trop paranoïaque » à son goût, « suffocant » 

ajoutait-il avec une moue d’enfant mécontent.  

À Chiang Maï, dans les jardins de l’École française d’Extrême-Orient où 

nous aurions dû rencontrer François Bizot, l’auteur du Portail, avec des rasades de 

rhum local, nous réfléchissions à voix haute. Je terminais mon livre sur Rimbaud 

en Ethiopie et lui commençait le sien, promettant des révélations sur la vie du 

poète. Il me racontait l’Alexandrie qu’il avait connue, le front de mer, les vieux 



Grecs homosexuels admirateurs de Constantin Cavafy, le bar du Cecil, Alep, 

Damas, Le Caire, Beyrouth, Amman, enfin, où une amie fidèle l’attendait à 

chaque fois.  

 

Je trouvais étrange d’évoquer ces lieux près de temples bouddhistes, le 

long du Chao Phraya, comme s’il s’agissait d’un confluent de l’Oronte et que 

nous étions à Antioche pour discourir du passage de Paul de Tarse. Le temps 

n’avait pas la même valeur en Thaïlande, les journées se finissaient tôt et l’alcool 

était versé par goulées dans la rambleur du soir. Il était facile de se perdre, de 

lâcher prise, ce que j’ai expérimenté un tant soit peu mais sachant que j’avais un 

billet retour dans la poche, ce qui n’était pas son cas. Jean-Michel était un être 

spirituel qui ne savait pas voir le mal chez les autres, préférant disparaître que 

d’être englouti. Un homme sans illusions mais pétri d’humanité. Lui aussi avait 

étouffé en Orient, au cours de vies multiples, rêvant de s’installer à Istanbul, dans 

un yalı près du Bosphore, après l’arche de la belle Sinedu, au cœur d’Addis-

Abeba en face des grilles de l’Université, où je l’avais connu la première fois, 

avant que l’Asie ne l’aspire et ne le broie. Il me posait des questions sur ces 

évêques aux accoutrements bizarres que j’aimais fréquenter. Les rituels lui 

plaisaient tant qu’il y avait de l’encens et des paroles mystérieuses. Je crois qu’un 

tel anachronisme le faisait sourire : une sorte de pied de nez à l’époque qu’il 

détestait pour sa vulgarité et l’uniformisation des modes de vie.  

Pourtant il priait. Il savait prier. La piété, pourvu qu’elle ne soit ni 

sélective ni dogmatique. « La religion est surtout émouvante pour qui n’y croit 

guère ; je suis toujours ému quand je vois prier », écrit Benjamin Constant dans 

son Journal. » 


