Club de lecture des Amis de BAnQ — Section histoire

Fiche de lecture (février 2017)
Dates des rencontres
Groupe 1 : 8 février 2017
Groupe 2 : 22 février 2017
De 19 h à 21 h au Salon des Amis de la Grande Bibliothèque (local M-485.1)
Titre au programme
MAALOUF, Amin, Léon L’Africain, Paris, Le Livre de Poche, 1987, 345 p.

À propos du livre
L’écrivain franco-libanais Amin Maalouf offre dans ce roman une histoire des rapports entre l’Europe
chrétienne et l’Afrique du Nord arabo-musulmane aux XVe et XVIe siècles, à travers la vie romancée de
l’intellectuel andalou Hassan al-Waasan, dit Léon l’Africain. « Cette autobiographie imaginaire part
d’une histoire vraie. En 1518, un ambassadeur maghrébin, de retour d’un pèlerinage à La Mecque, est
capturé par des pirates siciliens, et offert en cadeau à Léon X. Ce voyageur s’appelait Hassan alWazzan. Il devint le géographe Jean-Léon de Médicis, dit Léon l’Africain. Sa vie, que ponctuent les
grands évènements de son temps, est fascinante : il se trouvait à Grenade pendant la Reconquista,
d’où il a dû fuir l’Inquisition, en Égypte lors de la conquête du pays par les Ottomans, en Afrique noire
à l’apogée de l’empire de l’Askia Mohamed Touré, enfin à Rome aux plus belles heures de la
Renaissance, ainsi qu’au moment du sac de la ville par les soldats de Charles Quint. Homme d’Orient et
d’Occident, homme d’Afrique et d’Europe, on pouvait difficilement trouver personnage dont la vie
corresponde davantage à l’époque étonnante que fut le XVIe siècle (Source : site de l’éditeur).

À propos de l’auteur
“Né à Beyrouth en 1949, Amin Maalouf vit en France depuis 1976. Après des études de sociologie et
d’économie, il entre au quotidien de langue arabe An-Nahar, et sillonne le monde pour couvrir de
nombreux évènements, de la chute de la monarchie éthiopienne à la dernière bataille de Saigon. La
guerre du Liban l’ayant contraint à émigrer, il s’installe à Paris, d’où il reprend son activité de
journaliste, et recommence à voyager, du Mozambique à l’Iran, et de l’Argentine aux Balkans. Il
devient directeur de l’édition internationale d’An-Nahar, puis rédacteur-en-chef de l’hebdomadaire
Jeune Afrique, avant de renoncer à toute fonction pour se consacrer à la littérature. Écrite en français,
son œuvre est aujourd’hui traduite en plus de quarante langues. Elle comprend des romans, des
essais, ainsi que des livrets d’opéra, notamment : Les Croisades vues par les Arabes (1983), Léon
l’Africain (1986), Samarcande (1988), Les Jardins de lumière (1991), Le Premier siècle après Béatrice
(1992), Le Rocher de Tanios (1993, Prix Goncourt), Les Échelles du Levant (1996), Les Identités
meurtrières (1998), Le Périple de Baldassare (2000), L’Amour de loin (2001), Origines (2004), Adriana
Mater (2006), Le Dérèglement du monde (2009). Source : Avec Amin Malouf, blogue officiel de l’auteur
(www.aminmaalouf.net).

Conseils de lecture et liens utiles
Le roman de Maalouf est divisé en une quarantaine de chapitres correspondant à autant d’années
de la vie de Léon l’Africain situées entre 1488 et 1527 (rappelons que l’on ignore sa date de
naissance et sa date de décès exactes). On y décrit le parcours du personnage à partir de sa ville

natale de Grenade (Royaume de Grenade, dans l’actuelle Andalousie espagnole). On le retrouve
ensuite à Fès (Maroc) à partir de 1494, au Caire (Égypte) dès 1513 et finalement à Rome (États de
l’Église) à partir de 1519, sans compter ses nombreux voyages.
Le lecteur et la lectrice est invité-e à consulter les liens suivants au préalable ou en parallèle à la
lecture du roman :
1. Une brève biographie de Léon l’Africain publiée en 2015 dans le site du quotidien parisien Le
Monde : www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/20/il-faut-porter-a-l-ecran-leon-lafricain_4637086_3212.html
2. Un documentaire sur la vie de Léon L’Africain (incluant une entrevue avec Amin Maalouf)
présenté originalement sur la chaine de télévision France 2 (durée : 30 min.) :
www.youtube.com/watch?v=fOp8Iq7cAIM
3. Une carte géographique de l’Europe et du bassin méditerranéen vers 1500 (il est possible de
cliquer sur les noms des régions et des villes pour les visualiser sur la carte :
http://www.euratlas.net/history/europe/1500/fr_index.html
4. Livre Description de l’Afrique rédigé par Léon l’Africain [édition de 1896 numérisée et diffusée
dans le site Archives.org] : https://archive.org/details/descriptiondelaf03leoa
Au plaisir d’en discuter prochainement !
Yanic Viau, animateur
Club de lecture — Section histoire

