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« Périmètre élargi », le souvenir et la sève
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Critique Elena Balzamo guide, avec de prodigieux tours et détours, à travers les
souvenirs d’un consul général de Suède à Alger, juste avant 1830.
Antoine Perraud, le 22/05/2022 à 12:16
Lecture en 2 min.

de Julius Lagerheim en Algérie (photo d’illustration).
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Périmètre élargi
d ’E
El e n a B a l z a m o

Marie Barbier, 240 p., 15 €
L’édition française oﬀre parfois une perle rare sur un plateau. Ainsi en est-il de Marie
Barbier, petite maison qui en mai fait ce qu’il lui plaît : sortir un livre à sauts et à gambades
d’Elena Balzamo. Celle-ci, née en URSS en 1956, exilée puis installée en France vingt-cinq
ans plus tard, est devenue, entre autres, une excellente traductrice, en particulier d’August
Strindberg.
À la Carolina Rediviva, la bibliothèque de l’université suédoise d’Uppsala, Elena Balzamo a
découvert un texte du consul Julius Lagerheim, en poste à Alger de 1826 à 1829 – juste avant
l’emprise française de 1830. Ce retour d’expérience, comme on dit de nos jours, relate les
dernières années de la domination ottomane sur une terre d’Afrique du Nord où les pirates
barbaresques font encore comme chez eux…

Un témoignage kaléidoscope
Plutôt que de simplement traduire une telle archive, comme elle l’avait déjà accompli pour
la partie marocaine (1831-1832) des Souvenirs de mon séjour en Afrique de Julius Lagerheim
(Éd. Jasmin, 2020), Elena Balzamo a eu la riche idée de jouer avec le témoignage algérois du
diplomate suédois, à la manière d’un kaléidoscope. Elle compare ce texte avec celui d’un
Danois, Rudolph Bay, arrivé sur place dix ans auparavant.

À lire aussi Marseille : le Mucem ranime l’éépopée d’A
Abd el-Kader
Elle présente ensuite toutes les facettes du document de Julius Lagerheim, qui deviennent
autant de séquences consacrées au petit monde convenable ou excentrique, mesquin ou
attachant, de la diplomatie européenne ; aux autorités locales (pages passionnantes sur la
sagesse retorse du dey d’Alger) ; aux populations autochtones (assez invisibles et

déconsidérées selon les préjugés de l’époque) ; aux coudoiements religieux ; à la flore et à la
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faune – très beau passage sur le chameau, animal fidèle, loyal, dévoué, sacrificiel…

Un mille -feuille intime et politique
Toutefois, la réussite délicieuse de l’ouvrage consiste en l’irruption d’Elena Balzamo, qui ne
se contente pas de ménager les transitions. Elle nous parle d’elle, de ses souvenirs, de sa vie,
de ses apprentissages, de ses émotions – en un cheminement si maîtrisé qu’il apparaît
spontané. Avec toujours le ton et la distance appropriés. Jamais l’autrice ne vampirise le
texte : elle en propose des enluminures littéraires, profondes et savoureuses.
De sa découverte du figuier en Géorgie – mise en relation avec celle de Julius Lagerheim en
Algérie – aux menaces d’intervention des grandes puissances européennes pour protéger le
commerce, non sans résonance avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie poutinienne,
l’écrivaine développe par petites touches une gamme de concordance des temps, des joies,
des douleurs, des ressentiments et des espoirs de la condition humaine.
Soi-même mille-feuilles intime et politique, Elena Balzamo évoque la dissidence soviétique,
son père qui devait mourir en exil, l’enfermement dans des frontières qui encagent et
réduisent à rien : « Même s’il y a peu de ressemblance entre l’Afrique du Nord du XIXe siècle

et la Russie du XXe, elles ont une chose en commun : le refus d’accepter que, selon la
formule de Brodsky, “la vie humaine est sacrée ne serait-ce que parce qu’elle est unique”. »
La réussite de cette entreprise éditoriale au titre poético-programmatique, Périmètre élargi,
consiste à respecter l’unicité d’un témoignage mis en valeur, tout en l’irriguant de
réminiscence et de réflexions extérieures ; comme autant de radicelles élaborant la sève
d’un livre si fructueux.

À découvrir « Tu verras éclater le printemps » : les lettres de
frère Luc, moine médecin
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