


L’ENLÈVEMENT DE WHITNEY

Khartoum, janvier 1996 : les affaires de Ben Laden vont mal. La CIA vient
de créer une cellule consacrée à sa traque et les autorités soudanaises cherchent à se
débarrasser de lui. Seul, abandonné de tous ses soutiens, sa fortune disparue,
Oussama est au creux de la vague. Mais une femme l’obsède :Whitney Houston.

Selon le témoignage d’une ancienne maîtresse, Oussama Ben
Laden était fou amoureux de la célèbre chanteuse américaine et envisageait de faire
assassiner son mari. Dans ce roman hyperréaliste, Phénix imagine comment le
terroriste est passé à l’acte.

Phénix est le nom de code d’un auteur qui ne montre ni son visage ni sa
véritable identité. C’est une habitude acquise : avant de commencer à écrire, il a
vécu au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Malaisie, etc. Depuis dix ans, il voyage
beaucoup au Proche et au Moyen-Orient. Il utilise sa connaissance du monde
militaire et du renseignement pour collaborer avec différents médias. L’Enlèvement
deWhitney est son troisième roman.
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ENTRETIEN AVEC PHÉNIX

Pouvez-vous nous raconter comment vous est venue cette idée
insolite d’histoire d’amour impossible entre Oussama Ben Laden et
Whitney Houston ?

C’était au début des années 2000, j’étais en Malaisie, je crois, et je suis
tombé par hasard sur un article repris d’un journal américain ou
britannique révélant que, selon les dires d’une ancienne maîtresse,
Oussama était follement amoureux de Whitney Houston, qu’il
envisageait d’aller la voir en Amérique pour lui demander d’être sa
femme et, si nécessaire, d’assassiner son mari. J’avais trouvé ça
incroyable, voire surréaliste. Mais toute la vie de Ben Laden est
drapée de mystères… À l’époque, le terroriste saoudien était l’ennemi
public mondial numéro un, et l’homme le plus recherché de l’histoire
(avec un coût direct de sa traque par les Américains estimé à près de
300 milliards de dollars sur dix ans). Paradoxalement, s’il était le
personnage le plus haï de l’Occident, il était aussi considéré comme
un héros parmi certaines franges du monde musulman ; ainsi un
sondage mené en 2004 le nomma deuxième personnalité préférée du
monde arabe après Jacques Chirac ! Ce contraste, cette divergence
historique entre l’Occident et le Moyen-Orient, cette
incompréhension mutuelle sont fascinantes, et quoi de plus
romanesque et palpitant que d’imaginer un roman d’espionnage avec
comme point de départ cette histoire d’amour, vraie ou fausse, entre
une icône de l’Amérique et sa Némésis ?

Comment vous êtes-vous approprié ces deux personnages publics ?

Le plus simplement du monde, en rendant une histoire incroyable,
point de départ de l’intrigue romanesque, crédible. Pour cela, je suis
entré dans la « peau » de mes personnages, sans en faire trop, sans

tomber dans la caricature ou les stéréotypes (dans le cas de Ben Laden,
démon pour les Américains ou Occidentaux et « héros » pour certains, et
dans celui de Whitney, chanteuse populaire victime de son succès), mais
au contraire en essayant de les rendre vivants, réels, au fil des pages, avec
leurs certitudes, leurs problèmes quotidiens, leurs défauts et leurs
qualités, leurs aspirations, leurs angoisses et leurs inquiétudes. J’avais déjà
une connaissance précise d’Al-Qaïda et de Ben Laden ; il m’a fallu fouiller,
lire, voir, pour entrer dans la peau de Whitney avec le plus de fidélité
possible, et aussi dans celle de son mari Bobby Brown. En conclusion, j’ai
essayé de les débarrasser de leurs images déformées et de les montrer
dans toute leur complexité.

Vos trois romans ont un lien avec le Moyen ou Proche-Orient. D’où
vous vient cet intérêt persistant pour cette région du monde et ses
enjeux ?

Avec mes livres, j’essaie de réexplorer, voire de réinventer un genre, le
roman d’espionnage. La Guerre froide entre l’Ouest et l’Est appartient à
l’histoire, la nouvelle guerre froide avec la Chine est un sujet américain. Le
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terreau favori des renseignements pour les décennies à venir, c’est le
terrorisme islamiste et ses corollaires, l’islam politique et la géopolitique
chaotique du Moyen ou Proche-Orient. On y trouve tous les ingrédients
d’une bonne fiction, une culture, à la fois proche et mal comprise, de
l’exotisme, des personnages hauts en couleur, des factions, des rivalités et
surtout, aspect essentiel pour l’espionnage, un vrai jeu de miroirs, c’est-à-
dire un monde où le réel est toujours le reflet d’un autre réel, plus
complexe et nuancé, le long d’un cheminement censé captiver le lecteur,
enfin je l’espère…

Vos livres se lisent comme on regarde un film. Quels types d’images
visualisez-vous en écrivant ? Des choses vues, des images de films ?
Quelles sont vos sources d’inspiration ?

D’abord, il faut très bien connaître son sujet. Ensuite, j’essaie de ne pas
visualiser des images nouvelles pour écrire, de façon à ne pas brouiller
celles qui sont déjà dans ma tête. L’exception, c’est lorsqu’il s’agit de
décrire des lieux dont je ne me souviens plus ou qui ont changé depuis ma
dernière visite. Quand j’écris, je vis la scène. Je m’inspire de mes
expériences, de mon vécu, des pays où j’ai habité, de ceux où je suis passé,
des gens rencontrés, des situations, des ambiances, parfois je transpose
des scènes fortes et des images vues d’un pays A à un endroit B, celui où se
situe mon roman. Mais j’essaie de ne pas en faire trop, de montrer assez
pour plonger le lecteur dans un autre monde tout en restant suggestif afin
de le laisser donner libre cours à son imaginaire.

Votre premier roman, Code Némésis est en cours d’adaptation
pour une série… Le pitch de L’Enlèvement de Whitney a le
potentiel d’une série internationale… Avez-vous écrit ce roman en
l’imaginant adapté au cinéma ? Quel serait le casting idéal pour
interpréter les différents protagonistes ?

Je n’écris pas en pensant à une adaptation audiovisuelle, mais le
genre (le roman d’espionnage) s’y prête évidemment, et je suis ravi
de ce qui se prépare pour Code Némésis. Quant à L’Enlèvement de
Whitney, non, j’y ai encore moins pensé. Je voulais raconter une
certaine période de l’histoire d’Al-Qaïda, restituer la complexité du
personnage de Ben Laden, et l’entrecroiser avec le destin d’une des
plus grandes interprètes du monde, mais surtout prendre le
contrepied des idées reçues, des stéréotypes, en racontant une
histoire incroyable, bien qu’inspirée de faits réels, une sorte de
version moderne de l’enlèvement d’Hélène par Pâris. Pour le casting,
c’est un peu tôt, non ? Allez, je me lance : Stéfi Celma dans le rôle de
Whitney et un acteur d’un mètre quatre-vingt-quinze, réservé et à la
voix douce pour celui de Ben Laden.

Pensez-vous un jour révéler votre identité, peut-être en écrivant
sous votre vrai nom ? Ou votre pseudo Phénix reste essentiel dans
votre carrière d’écrivain ?

Je pense un jour révéler mon identité, mais pas tout de suite, et je
continuerai à écrire sous mon nom d’emprunt. Il est mystérieux et
proche à la fois, et surtout, il renaît de ses cendres, à l’instar de mes
héros.
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« Raconté tambour battant et sans artifice, le
livre de Phénix se sert de la réalité pour ficeler
une intrigue à la Jason Bourne, version
française. Celle de l’opération Chammal qui a
mobilisé les forces armées françaises en Irak
et en Syrie. Un polar ancré dans la réalité et
transcendé par un romanesque brut, concis et
sans affect. » Karen Lajon
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« On vous met au défi de ne pas tout
laisser en plan pour pouvoir lire en paix les
dernières pages tant l’action vous prend
aux tripes. » Alexandra Schwartzbrod


