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Ce texte vient comme en surimpression d’un texte
précédent, qu’il m’était difficile de mener à terme, mon
voyage ayant été trop court, certainement, pour prétendre
écrire quelque chose de solide sur Malte. Aussi, lorsque
Jean-François me montra ses photos, il m’offrit une
chance de tirer quelque chose de mes propres traces écrites
et dessinées de Malte, en leur donnant un miroir, un
prolongement, une ouverture. En associant, en
mélangeant nos expériences brèves (le voyage de JeanFrançois et Vefa fut court également), il devenait possible
de parler un peu de Malte sans que cela fut ridicule. Le
titre prévu initialement pour ces modestes tribulations
pouvait donc être conservé, et même prendre une
nouvelle dimension : non seulement le voyage se nourrit
d’échanges et de rapines, mais les voleurs entre eux
s’offrent et s’accaparent réciproquement leurs pépites et
leurs colifichets.

Les Trois cités depuis Upper Barraca Gardens

L’une des Trois cités depuis Upper Barraca Gardens
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Petits déjeuners anglais
Sortie de l’avion. Le vent régulier et sec. Le ciel pâle. La lumière. Le jaune de la pierre.
Environ 25°C.
Nous avons tout prévu. Un taxi nous attend. L’amabilité du chauffeur est en plus. En
chemin, nous apercevons palmiers et figuiers de barbarie et de jolies maisons dont les formes
carrées rappellent la casbah maghrébine. Toits plats en terrasse. Ça me plaît. Intérieurement, la
machine à dessiner se met en branle. J’ai pris ce qu’il me faut et j’ai bien l’intention d’être chiant.
Une heure plus tard nous sortons de notre hôtel de Saint-Julian’s, l’une des communes les
plus vivantes de la côte et, après avoir marché au hasard, nous trouvons au fond d’une petite baie
une terrasse à notre goût. Nous nous enfilons un gueuleton de bienvenue à pas cher. Le vent
souffle toujours, sec et entêté. Une fine poussière vole, à peine perceptible. Est-ce elle qui,
brouillant l’air, donne une sensation de brume de chaleur. Nous savons à peine où nous sommes.
Nous nous sentons hors du temps et des lieux. Si peu d’images et d’idées de ce qu’est Malte.
Nous logeons dans un grand hôtel international au style indifférent de Saint Julian’s.
Depuis la petite terrasse de notre chambre située au huitième étage, nous voyons en contrebas la
cour où manque quelques dalles et la piscine, trapèze bleu un peu mesquin car, au-delà des
bâtiments qui jouxtent l’hôtel, la Méditerranée s’étale, blanche et sans fin. Quelque part au sud
doit portant se trouver la Libye, d’où l’on vient le week-end pour un défoulement très éloigné des
préceptes de l’islam, nous dit-on, à l’ouest, la Tunisie, au nord, la Calabre et la Sicile, au nord-est,
la Grèce et la Turquie, à l’est, enfin, Chypre, le Liban, Israël et la Palestine…

Figuiers de barbarie
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Bus anglais et bonnes sœurs catholiques.

Chaque matin, nous nous levons d’assez bonne heure et nous descendons au self-service de
l’hôtel, munis d’un petit sac à dos et de mouchoirs en papier. Le petit déjeuner est à volonté…
Des vieilles anglaises grassouillettes et pâlichonnes sont déjà attablées et, avec dignité,
s’empiffrent de bacon dégoulinant d’huile, d’omelettes, de tomates bouillies, de tranches de
fromage archi pasteurisé, de pain de mie et de pain brioché, le tout arrosé de jus d’orange, de café
et de thé. Elles se servent à plusieurs reprises et reviennent chaque fois à leur table avec de petites
assiettes sur lesquelles les tranches de toutes sortes sont empilées en hautes tours. Les cuisiniers de
l’hôtel en préparent des quantités impressionnantes. Devant tant d’entrain et de capacité de
déglutition, après tout, ce n’est que justice si nous fourrons dans notre sac des petits sandwiches
bricolés à la hâte pour la journée, car il nous faudra bien 10 heures pour manger autant que les
mamies anglaises en un petit déjeuner. À vrai dire, le voleur, c’est surtout moi. Tiphaine à des
scrupules. Elle travaille quand même dans l’éducation nationale, merde ! Et puis, songeons à ce
tout qui sera perdu. Alors, sus au gaspillage ! Voilà ce à quoi nous pensons chaque matin en passant
devant les serveurs et serveuses de l’hôtel, plus complices que réprobateurs, jeunes Maltais
travailleurs, de petite taille, mats de peau, simples d’abord, au tain halé malgré les heures passées
dans l’ombre des salles de restaurants pour touristes, mémoire, qui sait, d’une vie passée au-dehors,
sous le ciel chaud de Malte ou à bord de quelque navire phénicien. Cette vie archaïque, douce et
aventureuse, nous la vivons pour eux car nous sommes déjà dehors et nous courons après les bus
oranges décorés d’images pieuses et de femmes à poil, le sac et les poches pleines de nos rapines qui
laissent des auréoles de graisses sur nos futals, légers et rajeunis, par contraste, les occasions de
rigoler vraiment n’étant pas si fréquentes.
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Le croissant et la croix
C’est bien la croix de l’Ordre de Malte, qui apparaît discrètement derrière les montants de
cette simple fenêtre. Est-ce le signe d’un attachement à un ordre dont l’existence est indissociable
de l’histoire de Malte ? Celui d’une revendication spirituelle ostentatoire dans l’anodine broderie ?

La croix de l’Ordre des chevaliers de Saint jean de Jérusalem. Mdina

Après avoir été en possession tour à tour des Arabes, à partir du 9ème siècle, puis de plusieurs
couronnes chrétiennes à partir de l’an mille, avec des périodes d’intolérance et d’assouplissement de
chaque côté vis-à-vis des populations minoritaires (musulmanes ou chrétiennes), au début du 16ème
siècle, sous le règne de Charles Quint, les grands ennemis de malte sont les Ottomans. Le
Croissant est si présent, en tant que menace, qu’il donne tout son sens à la Croix. La dualité peut
difficilement être plus forte : culturelle, spirituelle, géopolitique… L’Ordre militaire et hospitalier
de Saint-Jean de Jérusalem, qui va devenir l’Ordre de Malte, chassé de Rhodes par les Ottomans
malgré une résistance exemplaire, est investi en 1530 par Charles Quint de la mission de défendre
la chrétienté depuis cette base stratégique méditerranéenne. La grande offensive turque de Soliman
II, à laquelle est associée le corsaire grec Dragut Reïs, aura finalement lieu en 1565. Jean Parisot de
la Valette, grand maître de l’ordre depuis 1557, saura la contrer. On devine, sous la plume des
historiens, beaucoup d’héroïsme et de cruauté de part et d’autre. Jean Parisot inaugure alors une
période de paix et de relâchement spirituel, ajoutent-ils.
Ailleurs en Europe, la domination turque est déjà avérée dans plusieurs pays du sud-est. La
Macédoine est déjà vassale des Ottomans depuis 1371 ; la Bulgarie vit sous leur joug depuis le
début du 15ème siècle ; en Serbie et en Bosnie, leur domination est totale à partir du milieu du
même siècle ; en 1430, c’est la prise de Thessalonique, en 1456, celle d’Athènes ; du 14ème au 19ème
siècles, les incursions turques en Roumanie et en Hongrie (jusqu’à la fin du 17ème) sont
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nombreuses… Et certains de ces pays ne retrouveront leur indépendance qu’à la fin du 19ème siècle
lors des guerres balkaniques (Serbie, Bosnie-Herzégovine), voire à la veille de la première guerre
mondiale (Macédoine). Puis vient la fin de l’empire ottoman, son dépeçage par les puissances
occidentales et par l’empire soviétique naissant, et bien sûr le génocide arménien. Ces aventures,
épouvantables pour certaines, sonnent le déclin. La Turquie va néanmoins renaître et s’affirmer à
nouveau, dans le kemalisme cette fois-ci… mais le temps et la place manquent pour refaire
l’histoire de la Turquie, et je ne suis pas historien…
En ce début de 21ème siècle, l’île de Malte n’est donc pas le pire endroit pour s’interroger sur
l’avenir de l’Europe et notamment sur l’intégration de quelques nouveaux pays – dont Malte et la
Turquie. Malte, c’est aujourd’hui un petit pays du sud de l’Europe et du nord du Maghreb, qui
hésite entre son insularité altière, avec le destin solitaire qu’elle induit, et son engagement
européen, qui commande de se fondre dans la masse – continentale. On comprend mieux, ainsi,
ses affinités avec la Grande Bretagne.
En déambulant dans les villes et la campagne maltaises, les surprises sont nombreuses. De
l’aéroport à l’hôtel, lorsque nous débarquons, Tiphaine et moi, la première influence perçue, je l’ai
dit, c’est un faubourg de La Valette, dont les petites maisons cubiques font immanquablement
penser aux habitations maghrébines. Il faudrait mettre côte à côte ces maisons, souvent récentes, et
les « auberges » des 16ème et 17ème siècles, à l’architecture italienne austère et luxueuse, pour saisir le
contraste.
Les « auberges », ou « couvents-forteresses », appartiennent alors à huit communautés linguistiques : Provence, Auvergne,
France, Aragon, Italie, Castille-Léon-Portugal,
Allemagne, Angleterre – les chevaliers de l’ordre
sont recrutés parmi la fine fleur de l’aristocratie
chrétienne de ces huit communautés. À cela, il
faut ajouter la présence britannique et sa
souveraineté sur Malte (à partir de 1814),
l’anglais étant aujourd’hui encore langue
officielle – avec le maltais.
Et la langue : bongou (phonétique :
bonnjou) = bonjour ; e (ph. : lé) = non (« non »
se dit lla en arabe) ; grazzi = merci ; hamsa (ph. :
hamsah) = cinq (… en arabe).
A toutes ces influences, il faut ajouter
celles de tous les navigateurs de commerce qui
passent par Malte, d’Orient en Occident et
d’Europe du sud au Maghreb… celles des
libyens qui viennent boire à Malte l’alcool
interdit chez eux, durant des week-end
débraillés.
Europe catholique et anglicane,
Maison à Marsxlokk.
occidentale et libérale, Maghreb, MoyenOrient, grande voie maritime…
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Aucune influence ne manque à Malte pour être au moins un haut lieu de l’Europe
méditerranéenne.
Les fondamentaux de la communauté européenne sont donc déjà là, au 16ème siècle, sur l’île
de Malte. Mais voilà qu’à son tour, l’ennemi héréditaire, le Turc, l’Ottoman, l’infidèle, le
Barbaresque, l’hégémonique, et surtout le génocidaire refoulé, le carcéral montré du doigt,
l’étouffeur de voix féminines, que beaucoup en France prennent pour un Arabe alors qu’il descend
tout droit de Gengis Kan et des monts de l’Altaï, le Turc, je le répète, veut participer au négoce,
tailler sa part de cassoulet et de crème anglaise en échanges de loukoums, de maquereaux du
Bosphore et de tabac d’Anatolie. Il veut sa part d’aventures économiques, de liberté de ton, de
dumping social, d’innovations et d’échanges… sa part de contemporaineté, en somme… ?
L’héroïsme de Jean Parisot de La Valette et le sacrifice de tant de chrétiens aura donc été vain ? Ho
ho ho !
Est-il possible que dans tout ce désir d’Europe, il n’y ait pas chez les Turcs un peu d’amour
de l’Europe ? Ne parlait-on pas jusqu'à la première guerre mondiale, qui vit la fin de l’empire
ottoman, de la « Turquie d’Europe », pour nommer la partie de l’Europe du sud-est qui vivait sous
sa domination ? Peut-on, d’un point de vue historique, parler des Balkans (notion, certes, toujours
à redéfinir), sans évoquer la Turquie ?
Enfin, à titre d’exemple, l’Europe
actuelle ne repose-t-elle pas sur la fraternisation
de deux Etats-nations – la France et l’Allemagne
– longtemps inconciliables, longtemps désireux
de se détruire ou de se dominer, selon les
époques, l’un l’autre ? Certes, la fraternisation
ne vint entre eux qu’une fois atteint le point de
non-retour…
Espérons que nous sachions nous
souvenir de nos méfaits comme de ceux du
peuple turc et qu’avec autant de stratégie que de
sincérité, nous apprenions à nous serrer la main
par-dessus les murs prétendument hermétiques
de la culture, de la religion et de la géographie –
les murs du commerce, eux, restant généralement franchissables…
Le plus drôle, dans tout ça, c’est que j’ai
vôté « Non » au referendum sur la constitution
européenne.
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Scooter « européen » à Marsaxlokk

Temples et mégalithes
Que de mystère conservé autour des mégalithes, qu’ils soient bretons ou maltais.
Je me promène de temps en temps dans la région de Plouarzel (Léon) et je manque
rarement de rendre visite aux menhirs de Kergadiou et de Kerloas. Ce sont mes préférés, presque
des copains. Du genre austère, qui gardent bien les secrets, et plutôt discret sur leurs problèmes.
Leur fonction est bien éloignée de celle des temples maltais. Ils ne sont pas destinés à
définir un espace sacré. Ils semblent plutôt être des repères, des bornes. Ils n’enferment pas le sacré,
ils l’irradient, le dispensent, le dispersent, comme le fait le stylite. Ils captent la lumière, cristallisent
les éléments, dans ce morceau de Léon balayé par les vents et aplati par le remembrement.
Kergadiou est double. Un menhir superbe, profilé, un vrai suppositoire pour les dieux,
d’environ six mètres au-dessus du sol, répond à uns sorte d’autel ou de piste de décollage pour
soucoupe néolithique, distant d’une trentaine de mètres (un menhir couché ?). L’été, seul le
vertical est visible du chemin. Il surnage au-dessus du maïs de monoculture et les feuilles abrasives
qui frissonnent dans la brise semblent le prévenir doucement de votre arrivée. Un petit chemin se
faufile à travers les plants, permettant l’accès aux deux compères. Durant la mauvaise saison, dans
le crachin et la tempête, il fait profil bas. Il a perdu son slip de verdure et son cul trempe dans la
bouillie, chatouillé par les sicots ¹. Il est nu comme les arbrisseaux, nu comme les champs. Il résiste
à tous comme il peut.
Le menhir de Kerloas a été décapité par la foudre au 18ème siècle. Il était de deux mètres
plus grand, avant cette attaque céleste (9,5 mètres aujourd’hui). Deux protubérances sont visibles
sur l’un de ses flancs, sortes de grains de beauté, auxquels des générations de Bretonnes se sont
frottées pour favoriser leur fertilité. Mais nul ventre n’a pu éroder le relief micassé du granit.
Les menhirs de Plouarzel ne sauraient vous indiquer quelles tendances climatiques sont ici à
l’œuvre, tant ils semblent flambant neufs, tant ils semblent avoir été démoulés hier de leur gangue
plutonique. Seuls les lichens trahissent le versant nord. Pour le sens du vent, il faut s’en remettre
aux arbres, aux chênes rabougris des talus, amèrement penchés vers l’est.
Quel contraste avec les mégalithes gris et austères d’ici que les pierres jaunes, lumineuses et
érodées de Malte ² !
Avec les dolmens et allées couvertes de la Roche aux Fées (Ille et Vilaine), de Carnac ou de
la région de Longueville (Vendée), il n’est guère plus de comparaisons, au moins du point de vue
architectural. La forme multilobée des absides, ou « plan en trèfle », empêche toute confusion,
voire tout rapprochement. La plasticité de la pierre est toutefois à considérer : qui sait si les
habitants de la Bretagne néolithique n’auraient pas creusé eux aussi des hublots dans les mégalithes
s’ils avaient eu sous la main une pierre aussi malléable que le karst maltais, au lieu de ce granit
implacable.
Enfin, un autre point trouble la perception contemporaine, ou du moins la mienne. Selon
Jean Guilaine ³, archéologue, ces temples étaient probablement couverts. Or, toute la perception
que j’en ai aujourd’hui est conditionnée par l’intrusion du ciel physique dans cet espace sacré.
Imaginez un jardin de curé, ceint de hauts murs de pierre, où l’on n’attend pas la pluie ni le
soleil pour féconder la terre, faire pousser les roses, les plantes médicinales – ou, aujourd’hui, la
pelouse – mais la bénédiction d’un dieu, car elle suffit à y pourvoir. Imaginez le temple magique de
Robert Tatin, offert à tous les vents, réceptif aux courants telluriques d’Afrique et d’Amérique du
sud, à l’embrasement sexuel du cosmos. Imaginez une église sans toit, sans angelots ridicules au
plafond, sans les fresques illusoires d’un au-delà de la pourriture, et où la lumière du soleil
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fouetterait le visage des pénitents, où les courants d’air éparpillent les arguments d’un dieu
unique…
Frêles ressemblances avec un culte qui nous échappe et qui ne vaut peut-être pas mieux que
ceux qui l’ont suivi, mais dont la puissance impressionne, par delà les millénaires. Quelle surprise
que ces temples d’Hagar Qim, de Tarxien et de Ggantija !
Ggantija se trouve sur Gozo, l’île sœur de Malte. Ce n’est pas tout à fait « l’île de l’île »,
comme on dit de Keller, à Ouessant. Ce serait plutôt l’île cadette. L’île des îles, ce serait Comino, la
troisième de l’archipel, que l’on longe quand l’on prend le bateau de Malte pour Gozo ou l’inverse.
Des temples que nous avons visités, c’est peut-être à Ggantija que la force de séparation du mur
d’enceinte (entre l’espace sacré et l’extérieur) est la plus frappante. Il mesure environ six mètres de
haut (pour quelle épaisseur ?) et est constitué de pierres de tailles diverses, parfois relativement
petites, par comparaison avec les énormes blocs utilisés pour le « mobilier » (autels, sièges…), les
dalles au sol, les portes et surtout les frontons. Il semble bien que l’espace concentré au-dessus de
nos têtes, lorsque l’on se trouve à l’intérieur du temple, ne soit pas de la même nature que le ciel à
l’extérieur. Et l’adjectif qui me vient encore et toujours à l’esprit, pour qualifier cet espace, c’est
« inquiétant ».

Le paysage devant le temple de Ggantija. Selon L’Unesco, Ggantija serait le plus vieux monument du monde (2800 – 2600 av. J.C.)

Le ciel bleu vous tombe sur la tête. Il y a quelque chose de cruel, c’est certain, dans ces
prières à ciel ouvert. Bien joli de convoquer les puissances de l’au-delà… on en viendrait presque à
regretter le crachin et le parapluie de pierre des dolmens !
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Temple de Mnajdra : 2800-2400 av. J.C.

De la disposition en trèfle des espaces définis à l’intérieur (comme les absides d’un chœur),
on ne sait pas grand-chose, et les archéologues en sont réduits à des hypothèses. A Ggantija, pas
plus qu’à Hagar Qim (prononcer adjar him) ou Tarxien, je n’ai pas été capable de dessiner. Je n’ai
su que tourner le dos au temple de Gozo, ce qui donne au moins l’idée de sa position : nous
sommes au centre de l’île, sur une hauteur.
Hagar Qim est celui pour lequel nous gardons le plus d’affection, Tiphaine et moi, d’une
part parce qu’il est le premier que nous avons visité, et d’autre part parce sa situation, en bord de
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mer, lui confère une magie supplémentaire, appel, ouverture… Elle nous rappelle celle du tumulus
de Barnenez, à la frontière du Léon et du Trégor, ou de Stonehenge. Mais c’est avant tout ces
dents de pierre, si bien photographiées par Jean-François, dont je me souviendrai. Je n’avais jamais
vu une roche si à fleur de peau et d’apparence si légère : à Hagar Qim, ce ne sont pas des
monolithes qui forment le mur d’enceinte d’un temple sédentaire, ce sont des voiles où
tourbillonnent un vent patient et entêté, qui attend le moment propice pour emporter sur les eaux
ou dans le ciel cet appareillage provisoirement ancré dans le sol maltais et prisonnier d’un
hivernage minéral 4.
Les temples de Tarxien présentent probablement la forme la plus complète et la plus
complexe des temples maltais. Je ne prétends pas les décrire ici, ni dans leur forme ni dans leur
fonctionnement. Ce serait ridicule, n’ayant passé là-bas que quelques heures, quand les
archéologues y passent leur vie. Le visiteur déambule dans le temple, de « centre sexuel » en
« centre moteur », de « centre émotionnel » en « centre intellectuel » - selon la description qu’en
font les archéologues – intrigué par ces couloirs, ces portes taillées dans un seul bloc, les autels, les
fentes dans la roche pour regarder les oracles, les bas-reliefs… De nombreuses boules calcaires, de
la taille d’un boulet de canon, sont présentes sur le site. On leur attribue la fonction de roulement
à billes pour le transport des mégalithes. Différence notable avec les deux autres, le 21ème siècle est
tout à fait présent : on est en ville et sa rumeur s’entend depuis le temple. Mais souvent, les lieux
sont assez fascinants pour nous la faire oublier, pour nous faire croire qu’un homme, un prêtre, va
sortir de l’abside et franchir le hublot taillé dans le calcaire, les mains couvertes d’un sang
sacrificiel.

Temple de Hagar Qim : 2800-2400 av. J.C.
1. Sicot : terme gallo pour désigner la base du plan de maïs qui reste dans le champ après l’ensilage.
2. Chronologie : hypogée de Hal Saflieni, 3500 a. J.-C. , puis 2500 et 1800 ; Ggantija, 3500-3000 av. J.-C. ; Hagar Qim et Mnajdra autour de
3200 av. J.-C. ; menhirs de Plouarzel, 3000 av. J.-C. ; Tarxien, 3000-2500 av. J.-C.
3. Jean Guilaine, de la Vague à la tombe ; la conquête néolithique de la Méditerranée, Seuil, 2003.
4. J’ai cru un moment que la forme concave de ces monolithes était due à l’érosion du vent et de l’air salin. Les archéologues indiquent que cette
forme a été donnée à la roche par la main de l’homme. L’érosion dont j’ai parlé à néanmoins effacé toute trace d’intervention humaine dans la
formation concave des pierres, ce qui permet de laisser libre cours à l’imagination…
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Histoires de têtes
Il y a peu de têtes dans les photos de Jean-françois. J’y vois une forme de timidité et de
discrétion. Les têtes doivent être cachées dans les plis de sa moustache et de son sourire. Dans les
plis de ses paysages également. Il y a pourtant quelques curieuses histoires de têtes, à Malte.
D’abord, il y a les belles déesses de la fécondité de style dit « pachydermique ¹ », qui
auraient été produites par les premiers agriculteurs préhistoriques maltais, les fameux « bâtisseurs
de temples », venus de Sicile. Elles datent d’il y a environ 5000 ans ; leurs créateurs vivaient donc
avant le début de l’ère des pyramides. Retrouvées sur les sites de Tarxien et d’Hagar Qim, elles sont
visibles à La Valette, au musée archéologique.
Sculptées dans le calcaire, d’un jaune lumineux, leur tête était apparemment amovible. Le
trou laissé à la base du cou permettait probablement de la fixer. Les archéologues ne donnent pas
une réponse définitive car on n’a pas retrouvé ces têtes. Pouvaient-elles avoir des expressions et des
significations différentes en fonction des événements, des saisons, des rites religieux… ?

Vénus sans tête au musée archéologique de La Valette

Une tête, en revanche, qui ne reviendra pas, c’est celle de Saint Jean Baptiste. Le Caravage,
qui passait à Malte suite à sa propre condamnation à mort en Italie, a peint cette décollation
spécialement pour la cathédrale Saint-Jean de La Valette.
Je ne sais pas jusqu’à quel point j’aime l’art, la peinture et Le Caravage. Je ne saurais dire
quelle importance relative tout cela prend dans mon existence. Je n’ai pas toujours eu les chocs
escomptés. Quelques vagues de la création présente et passée contribuent à entretenir la confusion.
Alors, oui, c’est un privilège, une joie et un choc que de se retrouver, absolument seul, devant cette
dramatique, sobre et brutale décollation. La toile est exposée sur le mur du fond de l’oratoire,
immense et somptueux, un peu sombre, et s’y accorde parfaitement. Il en est le climax, pour
reprendre un terme de géographie, comme le genêt rasant sur les falaises d’Ouessant ou les chênes
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torsadés dans les cols venteux. Un magnifique Saint Jérôme se trouve également sur le mur de
droite, lorsqu’on pénètre l’oratoire.
Le Caravage a peint cinq toiles en quinze mois puis il s’est fait virer de l’Ordre de Malte et
est retourné mourir en Italie, « probablement de la malaria », dit le Guide bleu.
Peu de têtes et de personnages, donc, dans les photos de Jean-François. Il y en a pourtant
de belles et de spéciales, à Malte. Ainsi la famille Schembri.

Grande Vénus sans tête au musée archéologique de La Valette

1. Pachydermique : terme utilisé par les préhistoriens pour nommer cette statuaire aux formes généreuses. Ce terme est utilisé, outre pour les Vénus
maltaises, pour d’autres représentations féminines préhistoriques, notamment européennes (néolithique et paléolithique).
2. La tête « pouvait être traitée indépendamment par l’artiste, peut-être à partir d’un support de bois dont on pouvait mieux affiner les détails et que
l’on pouvait appliquer, dans un deuxième temps, sur le tronc ». Jean Guilaine, de la vague à la tombe ; la conquête néolithique de la Méditerranée,
Seuil, 2003, page 242.
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Ci-dessous : le beau vieux couple et le pauvre diable ; Marsaxlokk

Comment j’ai renoncé à devenir sociologue
Je continue en dépit de tout à me faire des illusions sur la possibilité que nous avons, même
lors de courts voyages, à rencontrer vraiment les habitants des pays visités. Et dès que l’occasion se
présente, quand le désir d’échanger est réciproque, que les coins de la bouche remontent tout seuls,
et que la langue et le corps entier se mettent à frétiller de l’envie de causer, j’essaie de provoquer la
rencontre, quitte, en toute inconscience, à mettre les pieds dans le plat des susceptibilités
culturelles.
15.4.02 – Marsaxlokk. Après avoir divagué durant quelques heures sur les petites routes, au
sud de Malte, nous voici à Marsaxlokk, village de pêcheurs dont le marché est réputé. 16 h.
Tiphaine et moi sommes installés au bout du port, sur la terrasse d’une paillote, à l’ombre de
branches de palmiers séchées et tressées. Le point de vue sur l’ensemble du port est idéal. Il fait
grand beau.
Un peu plus tard, je dessine sur le port un beau vieux couple aux prises avec un pauvre
diable aux vêtements élimés. Ils partagent les même lieux, la même vie, mais la chance ne semble
pas avoir souri à ce pauvre homme, de la bouche duquel les plaintes et l’amertume semble couler à
flot continu. Mais bientôt, j’entends des rires et des commentaires débonnaires fuser derrière moi,
tandis que j’avance dans mon dessin. Tiphaine me confirme qu’on est en train de se payer ma
tête… Je reste concentré. Mon dessin achevé, je me tourne et découvre quatre hommes hilares,
assis les uns à côté des autres. (Quelques jours plus tôt, mes dessins avait déjà provoqué un
attroupement et de franches rigolades sous les arcades d’un bistrot, tandis que je croquais à pleines
dents les petits hommes de Rabat, 1,60 m de moyenne, et une jolie fille parmi eux, qui se
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reconnaissaient, se trouvaient trop gros ou trop petits et se moquaient les uns des autres. J’étais
devenu ainsi le sujet de mon sujet, l’attraction de mon attraction !) C’est peu dire qu’ils sortent de
la même marmite. Le mètre soixante de haut et l’embonpoint sont des signes extérieurs évidents de
leurs liens familiaux. L’un deux, Raymond, le plus fort, vient alors me voir et me parle dans un
anglais plus hésitant que le mien du tigre qu’il aimerait que je dessine sur son bateau. Le genre de
commande qui jusqu’ici m’a toujours fait fuir. Je m’en sors comme je peux : nous sommes là pour
quelques jours, etc. « But if you want, I can draw you all », répondis-je. Un prêté pour un rendu.
C’est dimanche après-midi, entre deux messes. Ils sont bien sapés. Ils ont le temps. Alors ils
s’assoient et Raymond, celui qui veut un tigre, me fait signe d’y aller, qu’ils ne bougent plus. Je
n’en reviens pas de mon audace et je suis fébrile. Par où commencer ?

Pêcheur à Marsaxlokk

Je me lance. Mes quatre beaux bébés me toisent gentiment et rigolent un peu, en se
demandant probablement comment le petit français s’en sort. En même temps, ils sont fiers ; fiers
d’être le sujet.
Enfin, j’annonce la fin de mon dessin et leur demande leurs prénoms, noms et liens de
parenté : dans la famille Schembri, il y a le grand-père, Serafin, deux de ses fils, Raymond et
Twany, et enfin Rayphill, le fils de Raymond. Ils passent derrière moi. Je sens un mouvement de
réprobation moqueuse à cause des pieds. Mais ça finit en franche rigolade. Et Raymond nous
invite, Tiphaine et moi, à les rencontrer quelques jours plus tard à Marsa, commune accolée à La
Valette où il habite avec sa famille, pour faire un tour en bateau.
Quelques jours plus tard, au retour d’une ballade dans l’est de l’île, nous nous décidons à
passer voir Raymond à Marsa. L’autobus préhistorique orange, dépourvu d’amortisseurs, avec ses
gros yeux et ses ailes proéminentes, héritage de la période où l’angleterre administrait Malte, cahote
et s’essouffle dans les côtes et les nids de poule. Pendant qu’il épouse les circonvolutions de la route
côtière et urbaine qui mène de Saint-Julian’s à Marsa, en passant par La Valette, je fais part à
Tiphaine de mes déductions concernant la famille Schembri. « Ce sont probablement des notables
de Marsa. Ils retournent le week-end à Marsaxlokk pour se retrouver en famille. Ils ont un bateau.
Tu as vu comme ils étaient bien habillés, dimanche ? » « Ben oui, justement, c’était dimanche »,
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répond Tiphaine, laconique. Mais je ne m’en laisse conter. Ce sont des notables, point. Ils portent
des montres rutilantes et des chemises repassées le dimanche. C’est un signe qui ne trompe pas.
J’ai cru comprendre lors de notre échange que Raymond tenait un bar à côté d’une
poissonnerie. J’imagine le bar donnant sur la baie, là, dans le creux des Trois Cités, et les grappes
de touristes déambulant au bord de l’eau. Nous descendons à l’arrêt indiqué. Avec quelque
difficulté, nous trouvons la rue. Mais elle est tranquille, quasi morte pour tout dire. De fait, on est
loin de La Valette et de Saint Julian’s Bay. Ça y est. On est devant. Raymond n’est pas propriétaire
d’un bar, il est poissonnier. C’est le seul magasin de la rue. Tout est silencieux. Juste des courants
d’air marin et des chats. Raymond apparaît, habillé simplement. Barbe de trois jours. L’air
chiffonné. Working class Raymond. L’autre jour, c’était dimanche, il faisait beau, toute la famille
s’était sapée, avait sorti les beaux souliers cirés, les montres et gourmettes en argent et les chemises
étaient ouvertes sur des horizons de poitrails velus. Aujourd’hui, jour comme les autres. Les affaires
pas folichonnes. Raymond vend des filets de poissons sous vide, qu’il pêche et conditionne
probablement lui-même, et quelques autres denrées, mais bizarrement ses étals sont quasiment
vides. Son fils, âgé de dix-sept ans, l’aide. Sa femme est à la maison, à deux pas, et nous ne la
verrons pas.
Raymond et Rayphill, qui nous a rejoints, nous emmènent malgré tout en bateau. Nous
voici au fond de la baie, dans l’un de ses innombrables plis, dans une zone maritime difficile à
définir, car les limites entre ports commerciaux et industriels et friches, mouroirs à bateaux –
depuis que les Anglais sont partis, l’activité navale est moins importante -, sont mal dessinées. Là,
bien loin des Trois Cités historiques, parmi les silhouettes des bateaux et des bâtiments portuaires,
rôde le fantôme de l’Erika. C’est aussi là que le bateau est amarré. En réalité, il y en a deux : le
bateau à moteur pour la pêche et le « Maltese boat » ou dghajsa, le bateau traditionnel maltais,
stable et élégant – entre la yole et la gondole.

La famille Schembri à Marsaxlokk
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Il appartient à Rayphill, qui en est très fier. C’est un bateau pour la baie, non pour le large.
Mais le vent souffle trop fort ce jour-là et c’est en bateau à moteur que nous partirons en balade.
Raymond passe d’une frêle coque de noix à son bateau avec lenteur et hardiesse, bien que son
ventre l’embarrasse. Puis, c’est notre tour.
Nous quittons peu à peu la zone portuaire et la baie s’élargit. Le bateau à moteur avance
doucement, le moteur crachouillant, et nous parvenons bientôt sous les remparts en karst d’Upper
Barraca Gardens, les célèbres jardins suspendus de La Valette. Nous avançons vers le nord-est et la
baie s’ouvre peu à peu sur la Méditerranée. Ys à plusieurs têtes, les Trois Cités déploient leur
architecture majestueuse dans la lumière de fin d’après-midi. La balade est somptueuse et la vue
imprenable, car offerte par Raymond et Rayphill. Comme il est difficile de se comprendre, entre la
langue de communication et le bruit du moteur, nous finissons par nous taire. Mais, après un
temps de navigation, regardant Raymond à la dérobée, il me semble que son visage a retrouvé une
douceur que je ne lui avais pas vue ce jour là.
De retour au lieu d’amarrage, je dessine Rayphill dans son bateau. Ce dessin, c’est pour les
remercier de la balade. Je leur en fais cadeau.
Plus tard, sirotant une pinte de bière maltaise à Saint Julian’s Bay, au bord de l’eau, je dis à
Tiphaine : « Ils sont plutôt fauchés, en fin de compte. » « Ben oui, ce n’est pas tellement
surprenant », répond-elle. Devant l’évidence, devant les faits, il faut parfois admettre ses erreurs,
malgré la délectation que peut procurer la mauvaise foi. Et ne tirer les conclusions qui s’imposent,
comme disent ceux qui ne les tirent jamais. Je ne suis pas fait pour la sociologie. Inaptitude
flagrante. Je renonce donc.
Il me faudra me contenter des miettes de mes voyages, faits partiels, moments épars
échappant au quotidien raplapla aussi bien qu’aux clichés touristiques. Me contenter de mon
aveuglement et du bonheur de le voir terrassé, du vol de mes sens, du plaisir de déranger et d’être
dérangé.
Il me faudra me contenter de la rapine et de l’échange.

Rayphill dans sa dghajsa à Marsa
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Paysages

A quoi bon un pays qui ne vous laisserait pas la plus petite blessure ?
Tandis que nous remontons la pente, quittant cette étrange langue calcaire de Gahjn Tu
Ffieha, je ne sais pas encore qu’il n’est plus temps de mettre une casquette, pas plus que de la crème
à bronzer.
Nous sommes restés bien trop long-temps sur
cette étrange concrétion, fascinés par sa forme, par la
rondeur de l’érosion, par les excavations inquiétantes
produites par les vagues, en dessous de nous. Est-ce le
sel qui donne au calcaire cette pâleur ? En tout cas la
réverbération est encore plus forte que d’habitude.
Parvenus au sommet de la crête, j’ai juste le temps (et
la force) de dessiner les lieux (du crime). Après, c’est
l’euphorie du début de l’insolation. Puis la redescente.
Le bus, la migraine. Dodo tout seul à l’hôtel. Pas de
bière maltaise ce soir. Pas de sexe.

Les falaises de Dingli Cliffs
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Nous quittons Saint Julian’s. A pied.
Les voitures qui ne sont pas utilisées au
quotidien sont bâchées, pour empêcher que
le vent ne les recouvre d’une pellicule
minérale jaune. Les pneus des bus et des
voitures produisent un son étrange sur
l’asphalte fondu : crissement mou ou
chuintement sec ? On se croirait dans
Strarsky et Hutch au ralenti. Les véhicules
avancent très doucement.
Une pointe à 90 kilomètres à l’heure, c’est presque une performance, vu la largeur des
routes et la longueur des lignes droites ; sans parler des nids de poules. Lorsque ce crissement
chuintant (appelons-le comme ça) se fait entendre, on est pris d’un vague stress, contrairement aux
Maltais qui ne semblent pas l’entendre, stress qui disparaît dès que l’on s’est tourné et que l’on a
repéré l’antiquité automobile qui l’a produit se pencher à vingt à l’heure dans le virage et escalader
laborieusement la pente…

Malte, comme beaucoup d’îles, est
une terre pour les marcheurs. Jean-François
comme moi aimons marcher et le choix de
la mi-saison s’avère de ce point de vue
salutaire (automne pour Jean-François et
Vefa et Pâques pour nous). La chaleur reste
éprouvante par moments.
La densité de population, très importante (400 000 habitants pour 316 km² pour tout
l’archipel, soit 1265 h / km², contre un peu plus de 100 h / km² pour la France), a un effet sur nos
promenades : nous sommes rarement seuls. Alors que nous nous croyons perdus au fin fond de
l’île, soudain, des travailleurs saisonniers dans un champ, une vieille dame sortie d’un petit chemin
qui serpente entre les figuiers de Barbarie, une voiture qui cahote sur la piste et lève un nuage de
poussière jaune, une maison cachée… Île humaine.
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Le grand sommeil
J’ai demandé à Jean-françois ce qui l’a frappé, à Malte. « Je n’ai vu aucun cimetière », m’at-il répondu. Quand j’y pense, c’est vrai.
Le seul cimetière que nous ayons vu, c’est l’hypogée ¹ de Hal Saflieni, à la fois sanctuaire et
nécropole, entièrement creusée dans la roche, jusque dans les détails des caveaux.
La troublante sleeping lady, visible au musée archéologique de La Valette, vient de cette
hypogée. Statuette de quelques centimètres de long, c’est une belle au bois dormant aux formes
voluptueuses, dont on ignore néanmoins la fonction.
Si elle était une morte, ce serait le plus beau visage de la mort. Si elle se caressait, elle
n’aurait pas tort. Si elle était une rêveuse, elle façonnerait le plus doux des rêves.
J’ai eu une amie qui prenait cette pose. Elle rêvait, ou alors elle faisait bien semblant.

Piscine au port de La Valette

1. Hypogée : « caveau des civilisations préhistoriques, protohistoriques et antiques », Robert
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