
WATERLOO — RENCONTRE
 

Amin Maalouf invité à Waterloo
Vendredi soir, l'excellente librairie

Graffiti avait invité ses clients lec-

teurs à rencontrer le renommé

écrivain-journaliste-académicien

Amin Maalouf.

Les réservations pour la confé-

rence ont été tellement nom-

breuses que la librairie Graffiti

s’est adressée à la Chapelle musi-

cale Reine Elisabeth pour l'ac-

cueillir, « ce que nous avons accep-

 

té avec grand plaisir », affirme Ber-

nard de Launoit, président exécu-

tif de l'institution musicale

égalementsise à Waterloo.

Le studio Haas-Teichen de la nou-

velle aile de Launoit de la Chapelle

musicale fut donc bien utile pour

recevoir les 240 participants à la

rencontre. C'est la journaliste et li-

braire Sophie Creuz qui a intelli-

gemment interrogé Amin Maalouf

sur son dernier essai Le naufrage

des civilisations tout en lui ou-

vrant le chemin pour s'exprimer

sur d’autres thèmes.

Ci-après quelques-unes des paroles

du Prix Goncourt 1993 :

«La fonction d'écrivain aujour-

d’hui n’est pas de donner un faux

sentiment de tranquillité mais de

rendre lucide.

Le monde évolue vers une sorte de

La librairie Graffiti à Waterloo a organisé ce
vendredi une rencontre entre ses clients et
l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf.

L'académicien s’est prêté au jeu des ques-
Mtions-réponses pourla plus grande joie des
quelque 240 personnes présente à la Cha-
pelle musicale Reine Elisabeth avant de leur
dédicacer son dernierlivre. © T.d.Gh.

jungle, les déchaînements identi-

taires continuent. Nous avons les

techniques pour résoudre les pro-

blèmes mais il manque la prise de

conscience.

La région d’où je viens a des liens

avec les tensions communautaires

et les violences ailleurs dans le

monde. Dans mon livre, j'ai voulu

raconter et essayer de comprendre

et d'expliquer. Ni rire ni pleurer ni

haïr mais comprendre, a dit le phi-

losophe Spinoza. Je cherche à

comprendre le fossé entre l’évolu-

tion technique et l’évolution mo-

rale de l'humanité. C’est une

chance extraordinaire d’avoir tout

le savoir au bout des doigts mais

comment élever les esprits pour

queles gens puissent gérer Le pro-

grès ?

Un pays qui devient homogène

s’appauvrit sur tous les plans. Les

minorités sont des pollinisateurs.

Mais je ne crois pas au multicultu-

ralisme, à un patchwork de ghet-

tos culturels. Je crois dans une so-

ciété où tous les citoyens sont trai-

tés de la même manière. J'appar-

tiens au Liban, à la France, à

l'Europe et ultimement à la na-

tion humaine. Quand on vit dans

un pays, il faut adhérer à celui-ci

et l’adopter.»

Amin Maalouf a ensuite répondu

à quelques questions de ses audi-

teurs avant de dédicacer aimable-

ment ses livres que Graffiti avait

pris soin d’amener à la Chapelle

musicale. ©
TANGUY DE GHELLINCK
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