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Découvrir l'ETHIOPIE
I
l est des mots qui nous fo nt rêve r depu is l'enfance. En ce qui me concerne, les
« Îles Lofoten » et « les hauts plateaux d'Abyssinie » ont toujours ét é entourés
de ce myst ère qui donne envie, irrésistibl ement, de découvrir un univers que
l'on imagi ne fascinant à bien des égards... Il est des rêves que l'on réa lise un jour!
Aujourd'hui, j e voudrais partager avec vous, très succinctement, les lectures qui
ont berc é un mervei lleux voyage en Éthiopie effectué il y a quelques années. Ces
livres, les voici, certes cla ssés par th èmes mais fa isant j ai llir dans ma mémoire
un kaléidoscope d' images intemporelles, de paysages grandioses, - les haut s
plateau x d'Abyssinie sont vraim ent hau t s et les chutes du Nil Bleu impression nantes -, de monas tères isolés sur un Îlot ou perchés dans la montagne, d'églises
excavées, de fre sques merveilleuses où Sa int-Georges n'est jama is loin.
Voici quelques repères pour préparer le grand voyage 2016 du CEPULB !

L'Art en Éthiopie
dir. Walter Raunig
Éditions Hazan, 2005

ART ET HISTOIRE (ALBUMS) :
L'Art en Éthiopie, ouvrage collectif sous la direction de Walter Raunig, Éditions
Hazan pour la traduction française, 2005.
Un très beau livre d'art consacré à l'Éthiopie qui, bien qu' incluse dans l'Église
orthodoxe d'Orie nt, a conservé intacte une religion ca ractéri stiq ue des premiers siècles de la chrétienté. Apparu e avec l' introduction du culte au IV. siècl e
sous l'empire d'Axoum, la peinture sacrée gardera pendant quatorze siècl es une
grande unit é styli stique. Les plus bea ux exemples d'églises et de monastères ru pestres fl euriront sous la dynastie des Zagwé (1137-1270), en particuli er à travers
le développement de Lal ibela, ville sanctuaire creusée dans le roc et qui se veut
une imitation de Jérusalem.
Peintures sacrées d'Éthiopie, Collection de la mission Dakar-Djibouti, de Claire
Bosc-Tiessé et Anaïs Wion, Éditions Sépia, 5t -M aur-des-Fossés, 2005.
Cet ouvrage se propose de faire découvrir la collection m éconnue de peintures
éthiopiennes ramenée à Paris par une mission eth nographiqu e qui a, en 1932,
séjourné cinq mois à Gondar, l'ancienne capitale du royaume chré tien d' Éthiopie.
Ces peintures invitent à un voyage à travers l'art éthiopien, du XI/' jusqu'a u début du XX' siècl e, et de nombreuses photographies prises dans les églises éthiopiennes d 'aujourd' hui replacent ce tte collection dans son context e éthiopi en.
Omo, Peuples et design, de Gustaaf Verswijver avec des photographies de Hans
Silverter, Éditions de la Martinière, Paris, 2008.
Pour découvrir la richesse culturelle des peuples pasteurs d' Éthiopie, rappelons
le splendide catalogu e de l'exposition orga nisée par le Musée royal de l'Afriqu e
centrale.
Nous étions les seuls Juifs au monde, les Juifs d' Éthiopie de Gondar à Jérusalem,
textes et photographies de François Margolin, préface de Sh i mon Peres, Arcadia
Éditions, 2007.
Vous souvenez-vous de « l'opération Moïse» et de « l'opération Salomon» ? Ce
document historiqu e retrace l'exode dramatique des Juifs d'Éthiopie vers Jéru sa lem. Ce sont 24 ans de la vie d'un peuple - et d'une saga unique dans l'histoire
de l'humanité - qui sont racontés ici au travers de ce t émoignage exceptionnel.
Et les photographies en noi r et blanc évoquent une histoire haute en symboles
et en images fo rtes.
A byssillie. El1Ire ciel el terre, la l'Ollie d'Arthur Rimbaud, teXles ct photographies
de Benoît Lange, préface d'Alain Borer, Éditions Olizane, Genève, 2000.
Un magnifique albu m où le noi r et blanc renforce la magie et le souffle de photos
cherc hant au tr<=lvpr c:;, npe:. hnmmp<; pt
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Omo, Peuples et design
Gustaaf Verswijver

Les Éthiopiques, d'Hugo Pratt, 4 albums chez Casterm an, diffé rents formats et
parutions.
« Où l'on parle de la rencontre de Corto M altese et de son ami Cush, et de leurs
aventures au pays de l'encens, du sa nta l et du mimosa... » Ces quelques mot s servaient d'introduction à la t oute première édition des Ethiopiques en 1978. Familier de Rimbaud par sa vie et ses lectures, Hugo Pratt enchante ici encore par
la force d'évocation de sa plume et son coup de crayon qui excelle à rendre les
silhouettes et les atmosphères ...

HISTOIRE
Histoire d'Éthiopie, d'Axoum à 10 révolution, de Berh anou Ab ebe, Centre Françai s
des Étud es Éthiopiennes, Maisonneuve et Larose, Pari s 1998.
Première synthèse sur l' hist oire de l'Éth iopie accessible à un large public et aux
francophones d'Éthi opie, cet ouvrage analyse l'hist oire de ce pays depu is la formation de l' État, que développe la civilisati on axoumite au début de l' ère chré tienne, jusqu' à la veille de la révolution de 1974, qui a entraîné la chute de la
monarchie et une grave cri se de l' État.

LITTÉRATURE
,

Mokeda, Reine de Saba, textes tradu it s de l'éth iopien par Hayla Maryam et Hugues Le Roux, présentation par Joseph Tu bia na, Éditions Sépia, St-Maur-des-Fossés,200l.
La « Gloi re des Rois », c'est avant tout le livre des amours de Salomon et de la
Reine du Midi, « venue des extrémités de la t erre écouter la sagesse de Sa lomon
». Le jésuite portu gais Balt hazar Tellez, qui relate (en 1660) la version éthi opienne
de cette rencontre, ne se prive pas d'observer que « personne ne peut trou ver
ét range que Salomon, qui avait pris pour femme la till e du Pharaon et de plus
avait aimé des femmes moabites, iduméennes, sidoniennes et hétéennes, ait eu
envie de goûter à la va riét é éthiopien ne ».
La reine de Saba, de Marek Halter, Éditions Robert Laffont, Pa ris 2008.
S'appuyant sur les dernières fouilles archéologiques, Marek Halt er part à la rencontre de la reine de Saba et nous révèle dans ce roman une rei ne d'une modernité i na tte ndu ~ qui, neuf siècles avant notre ère, imposa la paix sur le fa bu leux
royaume de sàha, pays d'or et d'encens.
L'Abyssin, de Jean-Christ ophe Rutin, Gall imard, 1997.
Relation des extraordinaires voyages de Jea n-Bapti ste Poncet, ambassadeur du
Négus auprès de Sa Majesté Louis XIV, ce roman a obtenu la même année le prix
Goncourt du Premier Roman et le Prix Méditerranée.
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Histoire de l'Éthiopie
Berhanou Abebe
Maisonneuve et Larose,

1998
Jean-Cluislophe Ruf-in

L'Abyssin
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Rimbaud, l'heure de la fuite, d'Al ain Borer, Galli ma rd (collectio n Décou vertes Gallimard littérat ure), Pari s, 1991.
Une large pl ace est laissée da ns cette petite encyclopédie au Rimbaud d'Ad en et
de Harar, qui a mené sa courte vie « tout en ava nt », dans la hâte et le tourment.
On retrouve dans ces pages ce qui a fait l'un ité profonde de la vie et de l'œuvre de
celui qui fut poète, aventu rier mais aussi négociant... en armes !

NATUR E
Éthi opie, contrée sauvage, de Henry Brousmiche, orn ithologue-photographe,
Adventu res-editions, Bruxelles, 2009.
Sans ou bli er les guides classi qu es co mm e l'exce ll ent guid e Oliza ne
« Décou verte Éthiopie, au fab uleux pays du prêtre Jean ».

MARTINE VERHAEGEN-lEWAllE

L'Abyssin
Jean-Christophe Rutin
Gallimard, 1997
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