CABINET DE LECTURE
1600 pages de convictions et de techniques guerrières!–. Mais le fait est là :
il y a recouvrement à comprendre comme « contenu » que le jihad offre aux
jeunes en recherche d’Idéal. Ajoutons que F. BENSLAMA, contre M. ONFRAY,
ne pense pas que le Coran et les textes sacrés soient directement
responsables de tant de haine. Il y préfére le rôle majeur joué par internet
dans l’enrôlement ou l’« offre » pour une demande qui est bien là et qui est
pour 40% le fait de jeunes non musulmans6 , ce qui ne cesse d’interroger. et
pose en retour de graves questions à notre société et nos liens d’égalité, de
liberté et de fraternité.
Patrice Belzeaux

NICOLE CALIGARIS, Le Paradis entre les jambes Ed.Verticales 2013.
Le 11 juin 1981, le Japonais Issei SAGAWA, étudiant en lettres à Censier, invite sa camarade Renée HARTEVELT à dîner dans son appartement du
XVIe arrondissement parisien. Il lui tire une balle de 22 long rifle dans la
nuque, puis mange son clitoris et cuisine diverses parties de son corps. La
grotesque et planétaire affaire du « Japonais cannibale » éclate.
Ce qu’on ne savait pas, c’est que l’écrivain Nicole CALIGARIS avait côtoyé
SAGAWA et HARTEVELT à Censier. Trente ans plus tard, elle revient sur ce fait
étrange qui a marqué sa jeunesse: une personne qu’elle connaissait peu a
mangé une autre personne qu’elle connaissait peu.
Son livre, « Le Paradis entre les jambes », n’est pas une enquête. C’est une
méditation. De cette affaire sidérante, à la vérité, elle n’a pas grand-chose à
dire. Elle ne peut que voir où son texte la mène. Comprendre ce que ce crime
dit des années 1980, des médias, du rapport qu’elle entretient avec son propre corps, son propre sexe. C’est un livre délicat sur la barbarie, l’illustration de ce qu’un esprit intelligent peut faire face à l’incompréhensible: sinon
rien, du moins pas grand-chose.
RMP

6. On lira à ce propos l’intervention de F. BENSLAMA aux journées des Psychiatres
d’Exercice Privé (AFPEP) de 2015. Voir le Compte rendu in Psychiatries « Le
risque à gérer... à prendre? » N° 164-165, Juin 2016, pp.83-96.
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