
Éric-EmmanuelSchmitt,
l’hommequiveutdéfierYuvalNoahHarari

PARVICTORIAGAIRIN

«U
n défiprodigieux,annonce,d’emblée,son
éditeur.Commesi l’auteurdeSapienscroi-
saitAlexandreDumas…» Éric-Emmanuel

Schmitt ne fait jamaisrien à moitié. Impossiblede

lire Balzacsansengloutir à nouveau LaComédie
humaine,de regarderun film deKurosawasansre-
voir toutesonœuvre.À60ans,l’hommeaux28livres
et aux 30piècesdethéâtre,membredel’Académie

L’écrivain, l’un desauteurs
français lesplus joués dansle
monde, selancedans une his-
toire de l’humanité romancée

en huit volumes. Rencontre.

Goncourt,traduit dans45langueset jouédansplus
de50pays,estderetour avecunprojet titanesqueà
la hauteur desesfollesambitions :LaTraverséedes
temps,unehistoire del’humanité romancéeenhuit
volumes.Danslepremier tome,Paradisperdus,qui

paraît cesjours-ci,on fait la connaissancedeNoam
–sortedefusionentreNoéetSchmitt –,né il yahuit
mille ansaucœurd’unenature paradisiaqueet qui,
un beau jour, se découvre immortel. Cadeau?
Poison?L’hommepréhistorique,aprèsune dispute

aveclepèreausujetdelafemmeaimée,devientune
âmeerranteavidedesavoirs.Histoire dessciences,
desreligions,desphilosophies,mythes, légendes…
Rien ne sera négligé pour percer le mystère de

l’humanité. On s’inquiète évidemment pour la
santémentaledel’auteur, qui a,enprime, tenuà ce

que trois niveaux de lecture sesuperposentdans
chaquetome.«Moiaussi!Heureusement,jesuissauvé
par mabonnecondition.» Il estcequ’onappelle«une

« Homoschmittens».
L’écrivainfaceà

lareconstitutiond’un
hommepréhistorique

présentéedansl’atelier
d’ÉlisabethDaynès,à

Paris(photomontage).
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«Jesuisimper-
turbable.Sije

n’ai pasmesdeux
shibainuàsortir,

ilm’arrivederes-
terconcentréplus

deseizeheures
d’affilée.»Éric-
EmmanuelSchmitt

forcede la nature». De cecorps de colossesedégage

une sérénité de bonze et un hédonisme à toute

épreuve. « C’estvrai que j’aime la vie, et qu’ellemele

rend bien.» Dans sa ferme-château du XVIIe siècle,

dansle Hainaut, où il secloître pour écrire,Schmitt

seprend pour Montaigne, poussant le vice jusqu’à
installer sonbureau en haut du donjon. «J’aibesoin

desilence,de lumière,devide. Il faut quetout autour de

moi soit unepageblanche– et souventle cielest blanc

enBelgique.Celatombebien.»

Insatiable. Dans la salle decinéma qu’il afait ins-

taller au grenier, Éric-Emmanuel Schmitt projette,

accompagné desesamis, les intégrales deBergman,

Tim Burton, desfrèresCoen.Puis,l’ogre etsesconvives

partagent un repasrabelaisien. Il s’adonne aussi au

piano, mais plutôt le matin, pour connaître sonhu-

meur du jour. Le restede la journée est consacréàsa

Traverséedestemps:« Jesuisimperturbable.Sijen’aipas

mesdeuxshibainu à sortir, il m’arrive deresterconcentré

plusdeseizeheuresd’affilée.»Tout, chezlui, esthistoire

de records. On peut s’amuser à compter les prix et

récompenses répertoriés sur sapage Wikipédia, il

nes’enoffusquepas.«J’aiaussireçuleprix duPatrimoine

wallonpourla restaurationdemonchâteau,voussavez?»

Un sensde la gagnehérité desesparents, sportifs de

haut niveau ? «Ils sesontrencontréssur un stade.En

effet,cen’estpeut-êtrepasunhasard.Mamèreétaitcham-
pionnedeFrancedevitessepuisprofesseured’EPS,ellea

fait beaucoupdedansebaroque,et monpère,champion

universitairedeboxe.Jen’ai pasgardé l’amourdel’exer-
cicephysique,maisils m’ontapprisla discipline,ledépas-

sementdesoi.Jesuisfinalementassezrigoureuxsousma

décontractionapparente.»Un «carcassier»,comme on

dit au théâtre pour désigner un bon scénariste.Dans

satête,les5000pagesdel’œuvre enconstruction sont

déjàéchafaudées.« Jen’écrispaspourdirecequejepense,

maispoursavoircequejepense.Cettefresqueestunequête

àlafoisuniverselleettrèsintime.»Influencé par Dumas,

Yourcenar et Waltari, Schmitt réussit, malgré quel-

queslongueurs et facilités, à nous embarquer dans

sadouce folie. Mais nous n’en sommes qu’au néo-

lithique. Il faudra l’endurance de l’Homoschmittens

pour tenir jusqu’aux révolutions annoncéesdansses

plans.YuvalNoah Harari avendu plus de12millions

desonSapiens(1)àtravers lemonde. Recordàbattre §

LaTraverséedestemps,I. Paradisperdus,d’Éric-Emmanuel Schmitt

(Albin Michel, 576 p., 22,90€). 1. Sapiens.Une brèvehistoire
del’humanité , deYuval Noah Harari (Albin Michel, 2015).

Extrait«Leshommesrapportenttoutàeux.

Les événementsn’arriventpas,ilsleurarrivent.
Mieux:ilsneleurarriventpas,ilsleursontdestinés.

Unecalamité,aussidurementqu’ilslasubissent,
s’avèreunmessageàleurintention.»
(Éric-EmmanuelSchmitt,«Paradisperdus»)
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