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Antony Soron

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran :
une vie littéraire derrière soi

« À treize ans, j’ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes1 », c’est 
par cette phrase que démarre «  fort  » le roman court d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. D’emblée se font entendre 
les mots de la prime adolescence pour dire des choses d’adultes, les mots 
d’un apprenti conteur, Moïse alias Momo, pour raconter son histoire 
dramatique sans jamais perdre le sourire comme le lui a appris son 
mentor improbable, le tenancier de l’épicerie à l’angle « de rue Bleue 
et de rue du Faubourg-Poissonnière2 ».

Le récit de soixante-six pages – format poche – correspond en premier 
lieu à l’histoire d’une amitié intergénérationnelle entre un enfant juif 
abandonné par sa mère à sa naissance et mal aimé par son père et « l’arabe 
de la rue3  » comme dit l’expression populaire reprise avec candeur par 
l’enfant, soit un vieil homme seul accroché depuis l’éternité peut-être à la 
caisse enregistreuse de son commerce parisien. Toutefois, selon un angle 
d’approche plus interprétatif, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ne 
pourrait-il pas aussi représenter l’histoire d’une transmission, transmission 
de valeurs, de sentiments, d’émotions que l’on découvre au contact de 
l’autre – fût-il d’un autre âge – et réciproquement ; transmission de cet 
espoir aussi, ultime ressort de la survivance quand il s’agit de combler le 
manque d’une mère ou celle d’une épouse ?

Notre étude de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran intégrera deux 
vecteurs d’analyse  : l’un, intertextuel, tendra à mettre en perspective la 
relation intime qu’entretient le roman court d’Éric-Emmanuel Schmitt 
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avec ses possibles sources d’inspiration ; qu’il s’agisse d’œuvres contempo-
raines – notamment La Vie devant soi de Romain Gary ou de textes dits 
« fondateurs » ; l’autre intra-textuel tiendra compte de l’appartenance du 
récit privilégié dans l’étude à un groupement narratif intitulé « Cycle de 
l’invisible » qui comporte outre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 
publié en 2001 cinq autres récits : Milarepa (1997), Oscar et la Dame Rose 
(2002), L’Enfant de Noé (2004), Le Sumo qui ne pouvait pas grossir (2009) 
et Les Dix enfants que madame Ming n’a jamais eus (2012).

Notre propos sera structuré en trois parties, développant chacune, 
d’après notre lecture critique tout particulièrement de Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran, un des « commandements » implicites de l’écriture 
schmittienne qu’annonceront respectivement les titres suivants :

- Croire le récit sur parole ;
- Raconter pour que la joie demeure ;
- Réécrire pour s’assurer de l’éternel dialogue entre les générations littéraires.

Croire le récit sur parole

Souvenons-nous un instant des Faux monnayeurs de Gide dont un des 
objets demeurait de contester l’illusion romanesque. Nous sommes en 
1925. L’auteur ouvre brillamment l’ère du soupçon dont Nathalie Sarraute 
se fera la théoricienne un peu plus tard. À en croire Gide, la toute-puissance 
narrative semble alors devoir être reléguée au rang des illusions perdues. 
Comment croire désormais le récit sur parole ? Comment continuer d’être 
rassuré par la fiction narrative ? Le temps n’est, semble-t-il, plus à l’épopée, 
à la fable et aux contes. Les tranchées de Verdun, sans doute, sont passées 
par là.

Toutefois, quel que soit la violence des crises et la grisaille des 
temps, il y a toujours eu des faiseurs d’histoires et gageons –  tant le 
récit comme le rire est le propre de l’homme – qu’il y en aura toujours. 
À n’en pas douter, Éric-Emmanuel Schmitt est de ceux-là, de ceux qui 
restent persuadés que raconter relève d’un acte créatif foncièrement 
humaniste même après Auschwitz – a fortiori après Auschwitz.

Né en 1960, Éric-Emmanuel Schmitt se classe lui-même parmi les 
auteurs d’aujourd’hui dans la catégorie des «  écrivains d’imagination » 
alors que la critique française tout particulièrement aurait plutôt tendance 
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à célébrer «  le masque et la plume  » des chantres de la noirceur. Car, 
l’auteur de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est aussi un écrivain 
populaire ; ce qui forcément soulève quelques suspicions voire un certain 
mépris. Injuste procès en popularité nous semble-t-il en même temps que 
mauvaise appréhension de l’intention littéraire. Un regard moins partial 
ne serait-il pas en effet plus enclin à reconnaître dans le paysage du roman 
de langue française actuel la coexistence de deux tendances romanesques 
en tout point opposées  : d’un côté, de façon exemplaire, l’œuvre d’un 
Michel Houellebecq, brillante variation «  ironico-négative  » autour 
d’un sujet unique et de l’autre, outre Éric-Emmanuel Schmitt, un écrivain 
comme Laurent Gaudé avec un roman tel que La Mort du Roi Tsongor. D’un 
côté donc, l’écriture du chaos, de la débâcle de l’homme et de l’autre, 
l’écriture narrative pure, exempte de digressions métatextuelles qui ne 
saurait abdiquer l’honneur d’être humaniste, répétons-le, fût-ce pour être 
adoubée par la critique.

Momo, si l’on y réfléchit bien, n’est-il pas potentiellement à l’entame 
de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran un adolescent au bord du gouffre 
privé qu’il est d’une histoire du fait du silence de ses parents envolés ou 
absents ? Or, qu’est-ce qu’un être sans histoires sinon un individu chao-
tique  –  au sens étymologique du mot  ? Raconter revient en somme à 
remettre de l’ordre ou plus précisément à présupposer qu’il y a un ordre 
possible en dessous de l’épaisse couche de confusion que génèrent les civi-
lisations mortelles. Aussi Momo est-il littéralement sauvé par les récits de 
Monsieur Ibrahim. Nous verrons dans la troisième partie de notre propos 
que c’est aussi le cas du « Momo » de La Vie devant soi, inspiré par les 
récits de son vieil ami, Monsieur Hamil. Comme l’exprime parfaitement 
Éric-Emmanuel Schmitt dans un entretien, « [il] faut habiter le mystère, il 
faut bien apprivoiser l’ignorance. Nous avons besoin de schémas de l’univers 
qui mettent un peu d’ordre et de sens dans le chaos. Nous avons besoin de 
doubler le monde visible d’un monde invisible qui en serait l’architecture 
secrète4 ». En dépit de toutes les récriminations de la critique intellectuelle, 
l’auteur de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran assume ainsi sa mission 
de transmission. En ce sens, il ne serait sans doute pas exagéré d’affirmer que 
ses personnages de prédilection demeurent ses porte-paroles, convaincus 
comme l’auteur que depuis l’invention du langage par les hommes, la 
survie de l’humanité a été aussi conditionnée par la passation d’histoires 
à la veillée. À ce titre, le premier commandement d’Éric-Emmanuel 
Schmitt pourrait être selon nous la primauté accordée au principe de 
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transmission orale. Primauté donc à la parole, au dit, à celle de Monsieur 
Ibrahim par exemple, inégalable moraliste-conteur. L’auteur corrobore 
ce point de vue dans une réflexion sur Milarepa ; œuvre née, précise-
t-il, en tant que « monologue [...] écrit pour Bruno Abraham-Kremer5 ». 
Comédien qui a, en outre, adapté sur scène Monsieur Ibrahim et les fleurs 
du Coran rappelant par là-même la connivence existant entre l’œuvre dra-
matique d’Éric-Emmanuel Schmitt – sa pièce Le Visiteur l’a d’ailleurs fait 
connaître – et son œuvre narrative.

Un conteur aussi convaincu de la fonction fondatrice du récit ne saurait 
raconter des histoires simplement « pour passer le temps ». L’enjeu, quoi 
qu’en pensent les contempteurs de cette écriture taxée de facilité, se révèle, 
contre tous les a priori, bien plus profond. Ne faut-il pas, en effet, de 
façon primordiale, que les récits restent  ? Ne faut-il pas qu’ils résistent 
à l’usure de l’oubli pour un jour être transmis au moins en substance à 
d’autres ? Aussi l’écrivain choisit-il de ne pas « tendre ses filets trop haut » 
pour reprendre une expression de Stendhal dans Lucien Leuwen. Car, il 
veut avant tout, intéresser, plaire et être compris. Ce qui implique un 
engagement sur des thèmes dont la portée universelle est indéniable. Le 
romancier, depuis le temps qu’ils se fréquentent, est entré en intimité 
avec ses lecteurs. Lui qui pratique, selon ses propres dires, « la connais-
sance par l’imagination6 » perçoit ses goûts aussi bien que ses tourments. 
Il sait les grands personnages qui hantent son imaginaire  : Hitler ou 
Ponce Pilate, par exemple, pour ne citer que la figure centrale, respec-
tivement de La Part de l’autre et de L’Évangile selon Pilate. Aussi, n’a-t-il 
aucune intention de renvoyer le lecteur à ses possibles ignorances, allant 
de préférence vers les « mythes personnels » du lectorat moyen actuel. 
Éric-Emmanuel Schmitt – dramaturge – n’a-t-il pas adapté Le Journal 
d’Anne Frank ?

Contrainte thématique donc qui se couple d’une exigence tonale. En 
effet, depuis le temps que s’est propagée en ses veines l’intention huma-
niste de l’écriture, l’écrivain est bien entendu parvenu à la conclusion que 
l’œuvre littéraire doit osciller entre «  le chagrin et la pitié » sans jamais 
sombrer dans l’un ou dans l’autre sous peine de cesser d’être « commu-
nicante » avec le lecteur. À ce titre, il nous semble qu’à l’intérieur de son 
œuvre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran reste un modèle. En effet, 
ce qui pourrait être larmoyant sinon lacrimal reste d’une subtile légèreté. 
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L’écrivain parvient à triompher de la noirceur en jouant sur trois exigences 
du récit : l’humour, la naïveté et la concision. Or, sans doute sont-ce là les 
trois-clefs de la transmission orale. Et ça marche ! Qui n’a pas été touché 
par l’histoire de Momo ? Et surtout, quel lecteur ne serait-il pas capable en 
quelques phrases de rappeler la trame narrative du récit tout en exprimant 
ses souvenirs émus de lecture ? En outre, à l’intérieur de la diégèse, les inte-
ractions ne sont pas si différentes entre les deux personnages principaux. 
En effet, Monsieur Ibrahim possède justement lui aussi ces trois clefs de 
la transmission : humour, naïveté et concision. Et, de fait, tout ce qu’il dit 
non seulement touche mais est retenu par son élève :

« Ma grande surprise fut de découvrir, un jour, dans la salle de bains, que 
monsieur Ibrahim était circoncis.
— Vous aussi, monsieur Ibrahim ?
— Les musulmans comme les juifs, Momo. C’est le sacrifice d’Abraham : il 
tend son enfant à Dieu en lui disant qu’il peut le prendre. Ce petit bout de 
peau qui nous manque, c’est la marque d’Abraham. Pour la circoncision, 
le père doit tenir son fils, le père offre sa propre douleur en souvenir du 
sacrifice d’Abraham.
Avec monsieur Ibrahim, je me rendais compte que les juifs, les musulmans et 
même les chrétiens, ils avaient plein de grands hommes en commun avant de 
se taper sur la gueule. Ça ne me regardait pas, mais ça me faisait du bien.7 »

Au même titre que les adultes, les adolescents, d’une manière générale, sont 
touchés par les récits du « Cycle de l’invisible », Monsieur Ibrahim et les fleurs 
du Coran en tête. En tant qu’ancien professeur de lettres, nous en avons fait 
l’expérience au collège. « Monsieur », m’a dit un jour une élève de troisième, 
« alors votre auteur, il est un peu comme Shéhérazade ; s’il raconte pas il est 
mort ». Judicieuse Fatima, qui – pour l’anecdote – avait cru bon d’ajouter, 
« moi, M’sieur, je la kiffe cette histoire d’un petit juif qui devient arabe… »

Les enfants, tout au moins tant que leur imaginaire n’est pas trop adul-
téré, sont dotés d’un don que les adultes s’appliquent souvent à leur insu à 
désenchanter : ils croient dur comme fer aux histoires, ou tout au moins ils 
ont envie d’y croire parce que cela les rassure en même tant que cela leur fait 
du bien. Nos enfants sont comme les Grecs de l’Antiquité, ils ont confiance 
en leurs aèdes qui ont eux-mêmes confiance en la spontanéité de leurs élans 
narratifs. Éric-Emmanuel Schmitt ne saurait les démentir, lui qui fait dire au 
personnage de Simon dans Milarepa : « Mais je ne pense pas, je raconte8 ».
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Raconter pour que la joie demeure

« Sourire » demeure le maître-mot de Monsieur Ibrahim : sourire à la 
vie, sourire aux autres, sourire à soi-même. Attitude philosophique que les 
mêmes censeurs évoqués précédemment fustigeraient comme simpliste. 
Attitude philosophique qui pourtant justifie d’être remise en perspective. 
En effet, le roman ne surfe pas, loin s’en faut d’ailleurs, sur une vague 
d’optimisme béat. Le père de Momo est ainsi un être littéralement habité 
par le désespoir, pas si éloigné d’ailleurs de la figure paternelle exposée 
par Philippe Grimbert dans son roman Un Secret9 lui aussi adapté au 
cinéma ; un être coupable à ses propres yeux qui ira jusqu’à se jeter sous 
un train pour communier d’une façon tragique avec les wagons à bestiaux 
de ses ancêtres déportés, selon la subtile interprétation que fait de son 
geste Monsieur Ibrahim. En adoptant une perspective métaphorique, il 
serait sans doute juste de dire qu’il est le négatif de la pellicule narrative qui 
défile sous les yeux du lecteur. Ne tend-il pas à s’apparenter, pour reprendre 
l’image de Marcel Aymé dans son roman Uranus, à cette planète sombre, 
sans vie, concentré d’énergies exclusivement négatives : « Ça, franchement, 
moi, ça ne m’étonnait pas beaucoup qu’on n’ait pas envie de travailler avec 
mon père  –  il devait forcément déprimer les criminels  –  mais, en même 
temps, je n’avais jamais imaginé qu’un avocat ça puisse cesser d’être avocat10 ».

Ce père est par ailleurs muré dans le silence de son traumatisme. Pour 
lui, impossible de dire  ; encore moins de raconter. Qu’y aurait-il à dire 
après Auschwitz et quel sens donner à cette histoire ? Ces deux questions 
en une, le récit, qui récuse toute prétention didactique, se refuse à les poser 
directement cependant que leur ombre hante son implicite. Or, si l’on ne 
peut raconter, difficile de transmettre selon le premier commandement 
de l’écriture schmittienne mis en lumière dans notre première partie. À 
partir de là, à partir de cette non-histoire aboutissant à une non-trans-
mission comment entretenir la flamme de l’espoir ? Comme nous l’avons 
montré, les fictions d’Éric-Emmanuel Schmitt n’ont jamais pour fonction 
de désespérer l’homme. Observons ainsi, que même mourant, Monsieur 
Ibrahim ne se départit pas de son optimisme :

« Pour lui faire plaisir, j’ai avalé toutes mes larmes, j’ai fait un effort et 
vlan : sourire !
Il était content. C’est comme s’il avait eu moins mal.
Vlan : sourire !
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Il ferma doucement les yeux.
— Monsieur Ibrahim !
— Chut… ne t’inquiète pas. Je ne meurs pas, Momo, je vais rejoindre l’immense.11 »

À l’image de cette scène de tristesse heureuse, l’idée qui est susceptible 
de se dégager de la lecture d’un tel récit semble, qu’il y a toujours un 
juste – au sens propre comme au figuré –, même dans les histoires indivi-
duelles où souffle le vent mauvais : le curé Pons dans L’Enfant de Noé ou 
Monsieur Ibrahim bien entendu. Et cet autre salvateur, ce soldat inconnu 
de l’espérance, les fictions schmittiennnes parviennent à nous persuader 
que tout un chacun aura un jour ou l’autre la chance de le rencontrer, par 
un heureux coup du sort, fruit d’un hasard propice à tant de malheurs 
qu’il peut bien consentir, convenons-en, à quelques exceptions à la règle.

En relisant Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un lecteur amateur de 
cinéma pensera peut-être alors, subrepticement, au film de Roberto Begnini, 
La Vie est belle, où le père transforme la vie de son fils déporté avec lui dans 
un camp de concentration en un concours dont il faudrait sortir vainqueur 
coûte que coûte pour remporter le premier prix. Ne s’agit-il pas là-aussi de 
ressourcer le « rire » au moment fatidique où justement on serait tenté de le jeter 
aux oubliettes de son histoire ? Que la joie demeure, que la joie demeure, on se 
souviendra peut-être aussi en lisant Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran du 
titre de Giono en même temps que l’on pourra constater une nouvelle fois que 
tant d’idéalisme n’a pas d’évidence la faveur des critiques. Comment, Joseph 
retrouve ses parents à la fin de L’Enfant de Noé ? Comment, Momo retrouve 
sa mère à la fin de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ? N’est-ce pas trop 
décalé en regard du tragique des faits divers sinon en regard de la barbarie du 
siècle  ? Quel besoin le romancier a-t-il de nimber d’espoir autant de sujets 
qui fâchent ? A-t-il aussi peur que cela de blesser, de tourmenter, d’inquié-
ter définitivement son lecteur ? Les questions sont posées et pourtant, nous 
semble-t-il, le doute n’est pas permis. Il n’est pas permis, si l’on comprend, 
si l’on retient, ce que nous avons cherché à mettre en perspective dans notre 
première partie, à savoir que la littérature à laquelle se réfère l’auteur demeure 
résolument fondatrice et non vecteur d’une logique de déconstruction sinon 
de destruction. L’histoire des hommes est sale, comment en douter. Quant aux 
prostituées, elles n’ont d’évidence – relisons la littérature d’obédience houelle-
becquienne – pas toutes la peau si douce que la « nouvelle » qui initie Momo 
à l’amour. « Elle était ronde, belle comme un dessin12 », commente le récitant 
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avec autant de sobriété que d’émerveillement. Qui plus est, les contraires dans 
la vie ne sont pas si aisément susceptibles de s’assembler comme nous le laisse-
raient croire quasiment toutes les fictions schmittiennes. Certes, mais, de tout 
cela il ne fait aucun doute que l’auteur reste plus que conscient. Il n’y a qu’à se 
reporter à diverses déclarations dont son site internet se fait le support. Il sait les 
malades, la misère, la violence. Il connaît cette part d’ombre de l’être humain. 
Il en a même sondé le pire exemple dans La Part de l’autre. Néanmoins, du 
moins est-ce prégnant dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, il ne veut 
en rien y céder. Comme si cela répondait à un engagement : ne pas se laisser 
envahir par une inexorable noirceur tout en la sentant monter. Avant lui, même 
bien avant lui, les aèdes, les fabulistes et autres conteurs, tous ces porteurs de 
récits qui croyaient en l’homme, disaient déjà combien il était nécessaire, 
inéluctable – la morale en serait sauve – qu’Ulysse tuât les prétendants et 
retrouvât Pénélope après tant et tant de tourments. Il ne s’agit donc pas 
pour Schmitt d’écarter le malheur hors de la fiction mais plutôt de ne pas lui 
accorder le mot de la fin. Le double du narrateur adulte, celui qui a gardé ses 
yeux d’enfant ne le tolèrerait pas. En somme, si l’y a bien « œuvre ouverte » 
chez Schmitt, pour reprendre le célèbre titre d’Umberto Eco, ce ne peut être 
qu’à l’espoir. Oui, Momo retrouve sa mère. Oui, il fonde sa famille. Oui, il 
se réinvente. Pour autant, il n’y a rien d’invraisemblable en cela. À l’intérieur 
du « Cycle de l’invisible », l’histoire de Milarepa est là sans doute pour nous 
le rappeler : un homme n’a pas une seule vie. Sa réincarnation est certes non 
seulement possible après sa mort, dans une perspective bouddhiste que fait 
sienne l’auteur, mais aussi dans sa propre vie, où si l’on y réfléchit à deux fois 
en observant la trajectoire des personnages schmittiens, l’imprévu de l’existence 
amène si souvent à reconsidérer les acquis de la si fragile essence.

Les mêmes âmes grises continueront de reprocher à l’auteur son irréduc-
tible confiance en l’homme. Cette deuxième partie a tendu à invalider cette 
moue dubitative, en soulignant que, notablement dans Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt double en quelque sorte sa 
parole d’homme un tant soit peu adultéré d’une voix d’enfant. Celui-là 
même, comme nous l’avons rappelé précédemment, qui espère toujours 
que les histoires finiront bien même quand elles commencent mal. Or, la 
plupart des contes ne mettent-ils pas en scène des orphelins ? L’adulte, lui, 
qui est devenu « un homme sérieux » à l’instar de l’aviateur qui croise la 
route du Petit Prince de Saint-Exupéry, ne veut surtout pas, à l’inverse, se 
laisser leurrer. Pour autant, le conteur a-t-il tort de colporter cette illusion 
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enfantine par le truchement de la fiction ? La sagesse n’est-elle pas en effet 
le fruit consensuel de la bienheureuse contamination de la lucidité adulte 
par les illusions retrouvées de l’enfance ?

Réécrire pour s’assurer de l’éternel dialogue entre les 
générations littéraires

Sans doute peut-on lire Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran sans 
penser forcément à La Vie devant soi de Romain Gary, publié pour la 
première fois en 1975. Sans doute, mais tout de même… Momo, l’enfant 
arabe gardé par une vieille dame juive, Madame Rosa, est-il sans lien de 
parenté littéraire avec le « Momo » juif d’Éric-Emmanuel Schmitt ? Bien 
sûr, dans notre récit d’étude, Momo n’est pas initialement le diminutif de 
Mohammed (le nom du prophète des musulmans) mais celui de Moïse 
(le nom du prophète fondateur des juifs). Par parenthèses, il y a bien 
un Moïse dans le groupe d’enfants gardés par Madame Rosa mais il ne 
s’agit que d’un personnage secondaire. Observons tout de même à ce 
niveau combien le renversement du référent par rapport à son diminutif 
est trop radical pour être proprement insignifiant. Et ce d’autant plus 
qu’au moment inopiné du retour de sa mère espérant revoir son fils, 
l’enfant abandonné d’Éric-Emmanuel Schmitt transforme son surnom 
en diminutif non de Moïse mais de Mohammed : 

« — Moi, on m’appelle Momo.
Son visage, il se fissure.
J’ajoute en rigolant :
— C’est un diminutif pour Mohammed.
Elle devient plus pâle que ma peinture des plinthes.
— Ah bon ? Tu n’es pas Moïse ?
— Ah non, faut pas confondre, madame, moi, c’est Mohammed.13 »

Il est à noter que le quiproquo de la situation prend une dimen-
sion plus burlesque chez Gary où le père – et non la mère comme chez 
Schmitt –  fait une véritable scène à Madame Rosa quand il comprend 
qu’elle a élevé son fils, Mohammed, en « bon petit Juif 14 » :

« — Je veux mon fils arabe ! gueula-t-il. Je ne veux pas de fils juif !
— Mais puisque c’est le même, dit Madame Rosa avec encouragement. 
— Ce n’est pas le même ! On me l’a baptisé ! 15 »
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En outre, si l’on s’attarde un instant encore sur ce copier/coller du 
surnom de l’enfant héros, des rapprochements restent possibles au niveau 
même de ses connotations. Ainsi, page 11, chez Gary, peut-on lire – « Je 
m’appelle Mohammed mais tout le monde m’appelle Momo pour faire 
plus petit » – tandis que chez Éric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim 
au tout début du récit, prononce la réplique suivante  : «  Je sais que tu 
t’appelles Moïse, c’est bien pour cela que je t’appelle Momo, c’est moins 
impressionnant16 ». Enfin, notre récit d’étude, faut-il le rappeler, se clôt sur 
une forme de réinvention des origines : Momo, adoptant avec humour et 
conviction, selon une démarche en quelque sorte existentialiste, le titre de 
gloire de celui qui l’a sauvé du désespoir. Aussi peut-on lire aux dernières 
lignes du roman : « Pour tout le monde, je suis l’Arabe du coin. / Arabe, ça 
veut dire ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie17 ». Cette forme de 
syncrétisme, le Momo de Gary l’avait déjà expérimenté, échangeant dans 
la scène finale des phrases en hébreu avec la moribonde.

Si l’on déplace l’analyse comparatiste à un tout autre niveau, comment 
ne pas observer que l’ancêtre de sexe masculin, Monsieur Ibrahim, forme 
avec l’enfant qu’il a pris sous son aile un couple tout aussi improbable 
que celui composé par Momo et Madame Rosa dans le roman de Romain 
Gary. Logique d’inversion, donc, qui n’exclut pas, loin sans faut d’ailleurs, 
le constat d’une ressemblance. De fait, la parenté entre l’hypotexte et l’hyper-
texte ne relève en rien d’une hypothèse abstraite comme nous tentons de le 
démontrer. Il y a en effet une somme d’indices qui ne trompent pas comme 
cette même situation d’orphelinat virtuel. Dans les deux cas, le père apparaît 
comme le grand absent, au sens symbolique du terme, même s’il est présent 
dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et ponctuellement « revenant » 
dans La Vie devant soi. Dans les deux cas, il est présenté comme un homme 
« malade18 ». Celui de Moïse, comme le révèle Monsieur Ibrahim, « n’avait 
pas la force de vivre19 ». En somme, pour Momo et son double, même 
combat, même déréalisation du père. Et corrélativement, même recherche 
d’une figure paternelle d’adoption, figure, dans les deux cas, insistons sur ce 
point, incarnée par des vieilles personnes, pour reprendre une expression 
enfantine, Monsieur Ibrahim dans l’hypertexte  ; Monsieur Hamil dans 
l’hypotexte. Deux ancêtres. Deux sages. Deux raconteurs. Deux « Mon-
sieur » dont les dires ont l’extraordinaire faculté de rester dans la mémoire 
de l’enfant  : « Monsieur Hamil dit que l’humanité n’est qu’une virgule 
dans le grand livre de la vie […]20 ». Deux « Monsieur » qu’un élément 
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différencie cependant notablement : Monsieur Hamil ayant déjà effectué son 
grand voyage – en ce qui le concerne à la Mecque – tandis que Monsieur Ibrahim 
semblait attendre l’avènement d’un fils spirituel – Momo – pour le réaliser.

Il ne faudrait pas oublier, par ailleurs, la proximité traumatique existant 
entre le père de Moïse et Madame Rosa : culpabilité froide chez l’un comme 
nous l’avons montré dans la deuxième partie ; peur panique des Allemands 
chez l’autre. Qui plus est, l’exercice d’enquête comparative nous amène à 
constater – autre point de détail forcément troublant – que la nourrice 
de Momo représentée chez Gary demeure une ancienne prostituée au 
grand cœur : « Comme elle vivait du bouche-à-oreille et qu’elle n’était 
plus recommandée sur les trottoirs, sa réputation se perdait21 ». Or, on 
sait combien les prostituées jouent un rôle décisif dans l’émancipation de 
Moïse chez Éric-Emmanuel Schmitt : « Ça y est, j’étais un homme, j’avais 
été baptisé entre les cuisses d’une femme, je tenais à peine sur mes pieds 
tant mes jambes tremblaient encore et les ennuis commençaient : j’avais 
oublié le fameux petit cadeau22 ». De ce point de vue, la phrase suivante 
extraite de La Vie devant soi aurait pu avoir toute sa place dans Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran : « Elle m’a parlé, elle m’a fait une fleur, elle 
m’a souri gentiment et puis elle a soupiré et elle est partie. Une pute23 ». Il 
est d’ailleurs intéressant chez Romain Gary que la rencontre bénie avec la 
prostituée soit l’occasion pour l’enfant de renouer avec l’espoir, ce même 
espoir qui resurgit dans la vie de Moïse alias Momo grâce aux prostituées 
d’une part et à Monsieur Ibrahim. « L’espoir », sentence le « Momo » de 
Gary, « c’est un truc qui est toujours le plus fort, même chez les vieux 
comme Madame Rosa ou Monsieur Hamil. Dingue24 ».

Il y a enfin, sans doute, d’après notre analyse, un dernier indice d’un 
possible exercice de réécriture de la part d’Éric-Emmanuel Schmitt, à 
savoir l’aide apportée par l’enfant à l’exécution du dernier voyage de 
l’ancêtre. À une nuance près et de taille, cela dit, chez Gary, Momo 
accompagne Madame Rosa verticalement, soit dans la cave de l’im-
meuble où elle a établi sa dernière demeure, tandis que dans le récit 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, le néo-Momo conduit Monsieur Ibrahim vers 
sa terre originelle, « Le Croissant d’Or », de fait horizontalement. Dans le 
premier cas, donc, l’éloignement se réalise si l’on peut dire dans la proxi-
mité alors que dans le second il s’apparente à une réalité spatiale.
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Les éléments de connivence entre les deux œuvres demeurent par 
conséquent nombreux. Comment ne pas constater d’ailleurs à l’écoute 
des citations mises en rapprochement qu’elles sont toutes deux traversées 
par la parole de l’enfant qui raconte avec ses mots à lui – plus crus cela 
dit chez le « Momo » de Gary que chez celui de Schmitt – soit avec ce 
mélange de candeur, de précocité et de familiarité. Dans le même cas, 
désir et nécessité d’une transmission orale de la part d’un écrivain qui 
retrouve la voix de l’enfance perdue et avec elle comme en écho, celle de 
l’enfant perdu, juif ou musulman, celle de Momo, mot pour mot, maux 
redoublés en somme.

Conclusion

Le récit oral s’adresse naturellement à un auditoire. Le conteur vise 
l’assemblée. L’idée d’opérer un tri parmi ses auditeurs ne saurait effleu-
rer son esprit. Même sainte horreur du happy few pour l’auteur du 
« Cycle de l’invisible ». Le premier commandement de la transmission 
orale implique une portée collective et non marginale. Éric-Emmanuel 
Schmitt est normalien, docteur en philosophie, certes, mais ses sciences 
humaines, son appétence culturelle et son savoir livresque, ne sauraient 
s’associer pour constituer un écran opaque entre l’écrivain et ses lecteurs. 
Il ne saurait être celui qui sait face à eux, les ignorants. D’ailleurs, il fait 
du « goût des autres », pour reprendre le titre d’un film d’Agnès Jaoui et 
non de lui-même la matière première de son livre.

Mais le romancier – conteur est aussi un écrivain colporteur d’espoir. 
Qui a lu la majeure partie de son œuvre n’a plus aucune raison de douter 
qu’il a en sa besace foultitude d’histoires à rêver encore. Cela dit, contrai-
rement au poète qui a lu « tous les livres », Éric-Emmanuel Schmitt n’en 
est pas pour autant si triste. Non, car la création, une fois admis qu’elle 
n’est qu’une variante d’autres créations antérieures, a pour lui un attrait 
synthétique qui se matérialise dans les formes courtes qu’il privilégie. 
Rappelons à ce titre qu’Éric-Emmanuel Schmitt est aussi l’auteur de 
deux recueils de nouvelles Odette Toulemonde et autres histoires publié 
en 2005 et La Rêveuse d’Ostende en 2007. Or, ce qui caractérise tout 
particulièrement notre récit d’étude demeure une mise en forme nar-
rative privilégiant les faits dramatiques saillants. L’auteur ne saurait à 
ce niveau s’encombrer de scrupules  : l’intrigue proposée aux lecteurs 
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se doit d’être efficace. D’où, de façon caractéristique, la proscription 
quasi systématique des transitions et d’une manière générale des pauses 
narratives.

On ne sera guère étonné par ailleurs que l’auteur polygraphe se soit 
intéressé au septième art en assurant lui-même l’adaptation cinématogra-
phique d’Odette Toulemonde. En effet, notamment dans Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran, récit bien entendu adapté au cinéma, Éric-Emmanuel 
Schmitt pratique la succession de plans très composés avec à chaque fois 
un espace privilégié, la boutique, la voiture ou l’appartement de Momo et 
un couple d’actants au premier plan qu’en général tout oppose : Momo et 
son père – Monsieur Ibrahim et Brigitte Bardot – Momo et sa mère. Pour 
ce féru précoce de l’art cinématographique, des films de Chaplin en parti-
culier, il importe au plus haut point que l’essentiel de l’action se joue sur 
la scène et non dans les coulisses. L’esthétique narrative d’Éric-Emmanuel 
Schmitt se révèle par conséquent profondément visuelle propre à éveiller 
l’imagination du lecteur.

Au terme de l’analyse, nous tendrons à caractériser l’esthétique du 
discours schmittien, de fait, à partir de l’expression « parole dynamique ». 
N’oublions pas le fil d’Ariane de notre propos, à savoir l’idée d’un pari 
sur le récit. Ajoutons-y son impératif catégorique, tenir en haleine le 
lecteur. Dans les romans du «  Cycle de l’invisible  », cet objectif est 
poussé à l’extrême dans la mesure où chaque œuvre autonome se lit 
d’un trait selon l’expression consacrée. À nouveau cette parenté avec 
l’art du conteur qui ne veut pas laisser ses auditeurs sur leur faim, qui 
s’impose, donc, parce que demain, sans doute, il sera forcément ailleurs, 
face à d’autres auditeurs, d’aller jusqu’au bout de son récit. Un défi renou-
velé chaque fois qui relève à la fois d’une extrême exigence vis-à-vis du moi 
écrivant et d’une confiance absolue aux pouvoirs combinés du dire et de 
l’imagination.

D’où cette attraction pour l’oralité féconde de La Vie devant soi dont 
Éric-Emmanuel Schmitt tend à actualiser le propos comme s’il en écrivait 
en somme non seulement le remake littéraire mais aussi, inconsciemment, 
poussé par ses premières amours, cinématographique.
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