QAT, HONNEUR ET VOLUPTÉ
Nouvelles du Yémen
sébastien deledicque
Points forts :
• onze récits savants et distrayants inspirés par l’expérience de terrain
inouïe d’un auteur arabophone ;
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• la découverte intégrale du Yémen, du jebel Haraz aux wadis de
l’Hadramaout, des rivages de Socotra aux dunes du Rub’ al-Khali et
d’Aden à Sanaa ;
• une mise en perspective des idées reçues sur la péninsule Arabique
et la culture arabe classique ;
• une réflexion sur l’évolution d’une société traditionnelle complexe
ainsi que sur l’honneur et l’identité.

I

solé aux confins de la péninsule Arabique révolutionnée par l’afflux
des pétrodollars, le Yémen demeure l’unique territoire fidèle à la
culture arabe classique, une terre où la seule richesse qui vaille se
mesure à l’aune du labeur agricole, des paysages alanguis et de la
sagesse. Voici donc le pays qu’évoquent ces onze nouvelles habitées par
des hommes rustiques, aux joues gonflées par le qat ou crevassées par
l’opiniâtre pauvreté. Des oasis de l’Hadramaut aux hameaux perchés
sur les crêtes du Djebel Harâz, des purs rivages de Socotra aux dunes
de l’immense Rub‘ al-Khâlî, c’est ainsi un paradis perdu qui se dévoile
au fil des pages, tiraillé entre l’honneur tribal et les tentations de la
modernité.
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À propos de l’auteur :
Né en 1977, Sébastien Deledicque est parfaitement arabophone.
Résidant régulièrement au Yémen, où il a été responsable du centre
culturel français d’Aden, il a travaillé pour une compagnie pétrolière
afin d’assurer le lien avec les communautés villageoises concernées
par un projet de gazoduc et acquis un bateau traditionnel, porte
d’entrée de l’univers des pêcheurs adénis. Depuis 2014, il est
secrétaire général adjoint de l’Institut français du Yémen.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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