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P E R S P E C T I V E S P E R S P E C T I V E S

Un huis clos à la romaine
Dans son roman historique Hédi Kaddour nous plonge dans la nuit de Rome, sous Domitien

Par Franck Colotte

«Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle».

(Racine, Andromaque, III, 8, v. 997-998)

L e poète et romancier franco-tunisien
Hédi Kaddour (né en Tunisie en 1945)
reçoit le Grand Prix de l’Académie
française pour son livre «Les prépon-

dérants», qui a également figuré parmi les qua-
tre finalistes du prix Goncourt. Avec son der-
nier opus, «La Nuit des orateurs», il plonge le
lecteur dans une nuit particulière de la Rome
antique, qui, décisive, va présider à la destinée
d’une figure célèbre de la littérature et de la po-
litique – Tacite, confronté au pouvoir tyran-
nique de l’empereur Domitien. Son épouse ou
l’éloquence parviendront-elles à le sauver ?

Hédi Kaddour a le goût des romans monu-
mentaux, des fresques mettant en scène non
seulement des personnages en proie à des ques-
tionnements dilemmatiques, mais encore (et
peut-être surtout) un cadre, une époque, une at-
mosphère particulière. L’approche littéraire de
cet auteur est pour ainsi dire holistique dans la
mesure où elle s’intéresse à son objet dans sa
globalité, entre autres à la réalité du monde qui
entoure ses personnages. À l’instar d’un pein-
tre réaliste (e.g. Gustave Courbet), Hédi Kad-
dour, friand de reconstitution historique, nour-
rit manifestement le souhait de traduire les
mœurs, les idées ainsi que l’aspect de l’époque
qu’il considère, qu’il s’agisse de tensions géo-
politiques et socio-culturelles vécues par une
bande de colons dans un protectorat français
du Maghreb (où Hollywood fait irruption pour
y tourner un film, «Le Guerrier des sables») du-
rant les années 20 dans «Les prépondérants»,
ou celles endurées par une poignée de person-
nages – au premier rang desquels figurent Lu-
cretia, l’épouse de Publius Cornelius Tacitus,
Pline le Jeune – sous le règne du cruel et des-
potique empereur Domitien dans «La nuit des
orateurs».

En quoi consiste donc cette nuit si particu-
lière? Une nuit où la femme de l’historien et sé-
nateur Tacite, sa maîtresse ainsi que ses amis
essaient de le sauver de la rumeur d’un com-
plot visant à renverser Domitien, célèbre pour
avoir chassé les philosophes de la cité et orga-
nisé une purge du sénat. Avec son ami Pline, Ta-
cite a en effet aidé son confrère Herennius Se-
necio, républicain passionné et frondeur enga-
gé, à dresser un réquisitoire contre le cruel gou-
verneur de la Bétique, Baebius Massa, tyran et
spoliateur (entre autres de temples), intime de
l’empereur.

Articulée en dix-neuf chapitres constituant
un tissu diégétique touffu de plus de 360 pages
(au sein duquel les personnages et l’intrigue,
plutôt réduite, peinent à émerger), cette œuvre
singulière, affichant la volonté assumée de s’ins-
crire à contre-courant de certaines légèretés
éditoriales actuelles (tant du point de vue thé-
matique que stylistique) est dense et ambi-
tieuse. À l’instar d’une forteresse, elle semble
difficile d’accès. Dire d’elle, pour filer la méta-
phore, qu’elle est imprenable, serait exagéré ;
elle n’en demeure pas moins une lecture exi-
geante que les plus curieux achèveront avec le
sentiment positif de s’être laissé embarquer
dans un texte dont les traits dominants sont
d’être à la fois historique et tragique, réflexif
et gnomique. L’histoire se déroule certes à
Rome dans un contexte donné, mais pourrait
aussi être envisagée dans une perspective pa-

radigmatique et parabolique en tant que récit al-
légorique mettant en scène des êtres (d’hier ou
d’aujourd’hui) aux prises avec un pouvoir tota-
litaire et inique, et qui tentent de se soustraire
aux accusations complotistes dont ils consti-
tuent en quelque sorte les victimes sacrificiel-
les. Nous apprenons ainsi notamment que Ta-
cite (en charge du recensement de la Narbon-
naise), bien que plutôt modéré dans ses opi-
nions politiques, est en danger d’arrestation et
de mort, c’est pourquoi sa femme, la fille du
consul Agricola, décide de tout tenter pour le
sauver en se rendant au Palatin plaider la clé-
mence auprès du tyran Domitien (qu’elle a con-
nu adolescent). Ainsi considéré, et en écho avec
le présent, l’ouvrage d’Hédi Kaddour déploie
une réflexion sur le pouvoir fragilisé par le
soupçon et la rumeur issus des élites jalouses
comme du peuple méfiant. À Rome on lèche,
on lâche, on lynche !

Un livre mosaïque

En outre, Hédi Kaddour est un écrivain héri-
tier à la fois des descriptions spatiotemporel-
les d’obédience balzacienne et de l’esthétique
racinienne qui consiste notamment, comme le
précise la «Préface» de Bérénice (1670), «à faire
quelque chose de rien» («Il n’y a que le vrai-
semblable qui touche dans la tragédie. (…) Il y
en a qui pensent que cette simplicité est une
marque de peu d'invention. Ils ne songent pas
qu'au contraire toute l’invention consiste à faire
quelque chose de rien»). Ainsi «La Nuit des ora-
teurs» (qui fait clairement référence au court
traité de Tacite sur l’art de la rhétorique inti-

tulé Dialogus de Oratoribus – composé vers 102
après J.-C., Dialogue «sur» les orateurs plutôt
que «des» orateurs) s’apparente à une tragédie
racinienne par la (trop grande?) simplicité de
son action ainsi que par la dimension ten-
sionnelle, labyrinthique et résolument intro-
spective de ses personnages. Ne cédant en rien
aux sirènes des canons stylistiques actuels cul-
tivant l’hyper-efficacité de l’intrigue et le laco-
nisme phrastique, Hédi Kaddour, se montrant
volontiers adepte de la lenteur descriptive et
narrative, est attaché à une écriture que l’on
pourrait qualifier d’englobante et restitutive. À
mi-chemin entre le conteur et le cinéaste, il ai-
me à raconter, à donner à voir et à sentir, à
faire «goûter» les ambiances (comme celle du
chapitre huit, à savoir la séance de lecture où
un nouveau venu, un esclave affranchi du nom
de Pétrone, donne un aperçu éclatant de son ta-
lent littéraire en créant un genre novateur hy-
bride) et les atmosphères (que l’on songe aux
préfets et aux délateurs zélés du palais de Do-
mitien, dévorés par une ambition malsaine – à
l’instar du maître des lieux, aux ruelles popu-
laire de Rome, sales et dangereuses comme
celles de Subure, quartier des prostituées et des
puanteurs, etc.) surtout si elles s’intègrent dans
une situation crisique souvent révélatrice du
cortège de doutes, d’angoisses et de question-
nements fondamentaux auxquels les person-
nages, plongés dans un tourbillon situationnel,
doivent faire face.

Les «héros» de cette sorte de huis clos
d’époque impériale sont pour la plupart des cé-
rébraux, ils réfléchissent, se livrent à des con-
jectures, échafaudent des hypothèses sur des

actions à entreprendre (essentiellement au-
près de Domitien). Engoncés dans un monde
cruel (celui des intrigants de palais, des com-
plots qu’ourdissent – ou que sont censés ourdir
– d’ambitieux et haineux adversaires du «do-
minus et deus») et écrasés par le poids d’une fa-
talité ayant un visage tantôt politique tantôt hu-
main, mais toujours cynique, ils songent en per-
manence à leur destin et à la manière de s’y
soustraire. Considérée de ce point de vue, l’élo-
quence constitue une arme de précision, même
si le rouleau compresseur de la toute-puis-
sance impériale la rend réduit parfois à quia.
L’éloquence a-t-elle encore un sens sous l’Em-
pire? Peut-on espérer, parce qu’on est orateur,
sinon gouverner l’État, du moins influencer le
cours des événements ? Confrontée à un mur in-
flexible, l’éloquence vaut-elle encore que l’on
risque sa vie voire que l’on se sacrifie pour un
tel idéal? Lucretia, bien décidée à sauver son
mari des accusations de complot que l’on porte
contre lui, en fait l’amère expérience. Le long
cheminement (tant spatial que mental) la con-
duisant au palais de Domitien (qui occupe les
premiers chapitres du livre) la place dans une
situation d’attente angoissée (volontiers com-
municative), qui s’égrène au fil des ruelles mal
famées.

Cette œuvre ne laissera aucun lecteur indif-
férent: les uns déploreront entre autres le dé-
séquilibre entre l'épaisseur narrative et le dé-
pouillement de l’intrigue (qui pourrait se ré-
sumer en une phrase, comme Bérénice de Ra-
cine), l’enlisement du rythme corseté par l’ar-
mature diégético-descriptive, ou encore par sa
dimension un peu trop didactique (le livre est
truffé de citations latines traduites par l’au-
teur) et gnomique (il fourmille également de
sentences et de maximes, qui sont autant de pis-
tes réflexives données en pâture à l’esprit et à
la conscience du lecteur); d’autres y savoure-
ront l’art kaddourien du «festina lente», qui
s’applique tant à la progression (parfois chao-
tiquement balisée) du récit que celle des diffé-
rentes postures des personnages. On sent le ca-
lame du professeur derrière la plume de l’écri-
vain: soucieux de restituer un cadre à la fois di-
dactique et structurant, d’expliquer autant que
demontrer, l’auteur cultive l’art suétonien du
portrait, jonglant entre l’anecdotique diffama-
toire et l’évocation de traits psychologiques qui
sont autant de flèches décochées avec habi-
leté. Domitien, dont l’évocation irrigue de fa-
çon parcellaire l’ensemble du livre, en consti-
tue un exemple éclairant. Pour le plus grand
plaisir du lecteur, Kaddour n’est pas tendre avec
cet empereur tyrannique; sa charge est parfois
aussi vitriolée que dans la célèbre scène des
portraits (II, 4) du Misanthrope de Molière!

En définitive, «La Nuit des orateurs» est un
récit traversé par le déclin, la chute et les es-
poirs brisés. C’est une tragédie humaine et po-
litique qui, entre violence et ironie, interroge
la place du discours dans la Cité, en mêlant les
histoires individuelles et la grande Histoire qui
concentre les crises politiques d’hier comme
celles d’aujourd’hui. La démarche de Kaddour
est d’un côté archéologique (en plus d’un goût
prononcé pour l’érudition et pour les sonorités
latines), et de l’autre transhistorique voire in-
temporelle. Ce roman plonge au cœur de la vie
de Lucretia et de Publius – époux menacés par
le pouvoir tyrannique de Domitien, et à tra-
vers eux de tous ceux qui, comme ce couple pro-
totypique, luttent contre toutes les formes d’op-
pression et de manipulation. Au milieu de ces
amours, de ces complots et de ces coups de poi-
gnards enrubannés d’humour et saupoudrés de
phrases millimétrées, c’est de nous et de notre
époque dont parle Hédi Kaddour en nous ren-
dant attentifs aux dérives des tyrannies mo-
dernes en sorte que nous ne pensions pas,
s'agissant de sonéradication, que «la chose sim-
plement d’elle-même arriv(er)a,/ Comme la
nuit se fait lorsque le jour s’en va» pour re-
prendre les derniers mots des Misérables de
Victor Hugo.

Hédi Kaddour, La nuit des orateurs, Gallimard, 368 pages,
21 euros

Hédi Kaddour, friand
de reconstitution his-
torique, a le goût des
romans monumen-

taux et des fresques.
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Mittendrin
Antisemitismus und Rassismus sichtbar machen

Von Constantin und Ulrike von Hoensbroech

E s wäre schön, wenn es eine solche Stel-
le überhaupt nicht geben müsste“, sagt
Stella Shcherbatova und fügt nach-
denklich hinzu: „Doch die Realität

sieht anders aus, leider.“ Daher übernahm die
studierte Psychologin vor einem halben Jahr
mit einer halben Stelle den Kompetenzbereich
Beratung und Begleitung in der Fachstelle
„[m²]: miteinander mittendrin. Für Demokratie
– Gegen Antisemitismus und Rassismus“ im
Kölner NS-Dokumentationszentrum. Konkret
geht es bei ihrer Arbeit darum, in geschützten
Räumlichkeiten individuelle Gespräche und Be-
ratungen für einzelne Personen oder auch für
Gruppen zu ermöglichen, die von Antisemitis-
mus betroffen sind. „Solche Menschen werden
mit Unsicherheit, Ängsten, Sorgen um sich
selbst oder ihr persönliches, familiäres Le-
bensumfeld belastet.“

Dabei wird Shcherbatova eng mit ihrem Kol-
legen Daniel Vymyslicky zusammenarbeiten.
Der Historiker ist ebenfalls seit September 2020
mit einer halben Stelle ausgestattet und für den
Kompetenzbereich Recherche und Dokumen-
tation antisemitischer Vorfälle der Fachstelle
[m²] verantwortlich. Ziel dabei ist es, anhand
der Sammlung und Auswertung empirischer
Daten gegen die Dunkelziffer im Bereich Anti-
semitismus vorzugehen. Zu diesem Zweck be-
treibt der Mitarbeiter eine Meldestelle, bei der
antisemitische Vorfälle in Köln über verschie-
dene Wege gemeldet werden können. Erfasst
werden dabei neben antisemitisch motivierten
Straftaten auch strafrechtlich nicht relevante
Vorfälle. Zudem recherchiert der Mitarbeiter
eigenständig nach antisemitischen Vorfällen,
etwa im Rahmen von Präsenzveranstaltungen
oder im Internet (sofern ein Bezug zur Stadt
Köln besteht). „Dass Antisemitismus nach wie
vor eine konkrete Gefahr für Jüdinnen und Ju-
den in Deutschland darstellt, wird auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene leider oft nicht aus-
reichend anerkannt: Hier besteht eine offen-
sichtliche Diskrepanz in der Wahrnehmung
zwischen jüdischen Communities und großen
Teilen der Mehrheitsgesellschaft.“

Recherche und Dokumentation

„Informieren – Sensibilisieren – Stark machen.
Kontinuierlich“ lautet das Motto der Fachstel-
le [m²]. Im November 2019 wurde sie auf Be-
treiben des NS-Dokumentationszentrums der
Stadt Köln eingerichtet. Seit Jahren setzt sich
die Stadt in vielfacher Weise gegen Antisemi-
tismus ein. Dies soll durch die Fachstelle [m²]
noch deutlicher werden. Sie begann ihre Arbeit
mit dem Bereich Bildung. Seitdem konzipieren
der Politikwissenschaftler Patrick Fels und der
Erziehungswissenschaftler Stefan Hößl inter-
aktive Methoden und Angebote und setzen die-
se in Workshops, Fortbildungen und Trainings
ein. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurden
die Kompetenzbereiche Beratung und Beglei-
tung sowie Recherche und Dokumentation per-
sonell besetzt und inhaltlich aufgebaut.

Stella Shcherbatova, die viele Jahre in der
Synagogen-Gemeinde Köln gearbeitet hat, weiß
aus Erfahrung, dass sich Betroffene von antise-
mitischen Vorfällen oftmals allein gelassen füh-
len. „Sie stehen oftmals gesellschaftlicher und
politischer Untätigkeit gegenüber.“ Doch Anti-
semitismus nimmt nicht nur zu, sondern bricht
sich mittlerweile in vielen verschiedenen Aus-
drucksformen eine Bahn – wie auch wissen-
schaftliche Studien zeigen. Der Einsatz für De-
mokratie und gegen Antisemitismus sei daher
„eine gesellschaftliche Daueraufgabe“, betont

sie und ergänzt mit Blick auf Polizeifahrzeuge
vor jüdischen Einrichtungen: „Es wird zwar
gern über blühendes jüdisches Leben in
Deutschland gesprochen, doch wird schnell
übersehen, dass sich dieses Leben nur unter
strengen Schutzmaßnahmen entfalten kann.“

Auch in Köln. Die Fachstelle [m²] arbeitet da-
bei eng mit landes- und bundesweiten Einrich-
tungen zusammen. „Judenfeindschaft lässt sich
nicht auf antisemitische Straftaten reduzieren.
Vielmehr muss im Rahmen der Erfassung auch
der ,alltägliche‘ Antisemitismus sichtbar ge-
macht werden, der meist verbal geäußert wird,
etwa in Form von Vorurteilen oder Verschwö-
rungserzählungen“, erläutert Daniel Vymysli-
cky. „Insbesondere was die Erfassung von die-
sem mehr oder weniger unterschwelligen Anti-
semitismus angeht, kann die Kölner Meldestel-
le auf der langjährigen Erfahrung des Bundes-
verbands RIAS (Recherche und Informations-
stelle Antisemitismus) aufbauen, mit denen wir
in engem Austausch stehen.“

Psychosoziale Beratung

Stella Shcherbatovas Arbeit besteht darin, nach
einer niederschwelligen Kontaktaufnahme –
telefonisch, im direkten persönlichen Kontakt
oder auch per E-Mail – das Beratungsgespräch
mit Betroffenen zu führen. Auch Fälle, bei
denen Betroffene anonym bleiben wollen, wer-
den aufgenommen und beispielsweise über
eine andere Person weiterverfolgt. Ein Bei-
spiel: Ein jüdischer Schüler sieht sich antise-
mitischenAngriffen ausgesetzt, er und seine El-
tern wollen aber anonym bleiben. Dann kann
über einen der zuständigen Lehrer eine Bera-
tung aufgebaut und dem Pädagogen eine qua-
lifizierte Unterstützung vermittelt werden, wie
er mit diesem Vorfall an der Schule umgeht.
Die Psychologin tauscht sich in ihrer Arbeit zu-
dem mit der nordrhein-westfälischen Service-
stelle für Antidiskriminierungsarbeit – Bera-
tung bei Rassismus und Antisemitismus (SA-
BRA) aus.

Neben dieser reaktiven Arbeit geht es aber
auch darum, selbst aktiv zu werden. „So bieten
wir beispielsweise offene Treffen an, um über
Antisemitismus aus direkter persönlicher oder
möglicher Betroffenheit zu sprechen.“ Auf-
grund der Pandemie können alle Angebote in-
des derzeit nur digital besucht werden. Bera-
tungsgespräche können auf Deutsch oder Rus-
sisch geführt werden. Je nach Fall kann die Be-
ratungsstelle weiterführende Kontakte vermit-
teln. „Wir haben ein Netzwerk aus Psycholo-
gen, Psychotherapeuten und Rechtsanwälten
sowie enge Kontakte zu anderen Einrichtun-
gen und Ämtern.“ Sämtliche Schritte im Rah-
men einer Beratung, die selbstredend der
Schweigepflicht unterliegt, erfolgen in Abstim-
mung mit der betroffenen Person. Wichtige
Voraussetzung zudem ist die absolute Freiwil-
ligkeit der Ratsuchenden. Stella Shcherbatova
fasst zusammen: „Im Mittelpunkt der psycho-
sozialen Beratung steht das Erkennen von Be-
lastungen und Folgewirkungen, die mit einem
antisemitischen Vorfall verbunden sein kön-
nen, sowie deren Bearbeitung, indem Belas-
tungen minimiert und Personen individuell ge-
stärkt werden.“

Mit der Einrichtung der auf Dauer angeleg-
ten Fachstelle [m²] für Demokratie und gegen
Antisemitismus unterstreicht die Stadt Köln
ihren Anspruch, gegen Antisemitismus einzu-
treten. Zugleich erweitert sie das Bildungs-
spektrum und die Vermittlungsarbeit des stadt-
eigenen NS-Dokumentationszentrums.


