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Richard Millet pose son regard d’écrivain, sur le conflit syrien, sujet au cœur 
de son histoire personnelle, comme de l’actualité. 
 
  

Le 13 novembre 2015, c’est de Damas 
qu’il a vécu les attentats de Paris : 
Richard Millet revenait, de nouveau, 
sur les lieux de son enfance, mais 
cette fois dans une Syrie en guerre, et 
ce point de vue décalé, celui d’un 
écrivain français – et non d’un 
politique – connaissant bien la région 
et se trouvant là-bas tandis que le 
terrorisme faisait rage en France, en 
raison justement du conflit syrien, se 
révèle particulièrement précieux. 
C’est encore en qualité d’écrivain 
qu’il a été invité, en novembre 2017, 
deux ans plus tard, jour pour jour, à 
donner à l’opéra de Damas une 
conférence sur sa vision de la guerre 
civile syrienne, au moment où la paix 
semble se dessiner. Richard Millet, 
sensible aux signes, n’a pu rester 
indifférent à cet entrechoquement de 
dates. 
 	

Ce nouveau texte est le prolongement de La Confession négative (Gallimard, 
2009), de Tuer (Éditions Léo Scheer, 2015), et de ses livres de souvenirs sur 
le Liban, tel Un balcon à Beyrouth (La Table ronde, 2005). 
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EXTRAIT : « Je prends fort peu de notes, préférant me laisser porter par cette forme 
singulière de pensée qu’est la rêverie – à laquelle je m’abandonne, encore, à la 
chambre de commerce de Damas, où, à la tribune, Mariani dialogue avec des 
hommes d’affaires syriens qui plaident pour la fin de l’embargo international. 
Mariani est un homme politique, capable de parler de tout et de rien en tout lieu et à 
n’importe quel moment. C’est un métier ; l’écrivain, lui, est lié au balbutiement, au 
silence, à la marge, au retrait – au différé de l’énonciation. Et Malraux ? Malraux 
parlait en écrivain, comme Maistre, comme Chateaubriand, ai-je envie de dire. Son 
action politique est littéraire ; la dimension historique des Antimémoires est surtout 
poétique, tout comme sa méditation sur l’art : une admirable construction de soi, 
autant qu’une contribution au mythe gaulliste, ultime incarnation littéraire de la 
nation française, après laquelle tout décroît. 
Les interventions sont ponctuées par le canon qui tonne, non loin, en banlieue – dans 
le quartier de Jobar : singulier appui du discours, qui me rappelle la guerre du Liban, 
lorsque je conversais avec de vieilles femmes capables de deviner, au son, dans leur 
appartement, le calibre des obus qui tombaient sur Beyrouth : j’imagine qu’il y en a 
aussi, à Damas et à Alep, pour qui les obus sont des aérolithes chus de constellations 
dont elles devinent la position. » 
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