Échos de Palestine
tome 2
nouvelles

Les éditions du Littéraire

« LA BIBLIOTHÈQUE DE BABEL »
la série fictions des éditions du Littéraire

© Aurocom, 2012
© Les éditions du Littéraire, 2012 pour la présente édition
Les éditions du Littéraire,
361 rue Lecourbe, 75015 Paris

ISBN 978-2-919318-10-0
ISSN 2257-5693
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par
quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est
illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.

www.leseditionsdulitteraire.com

SOMMAIRE

Écriture en liberté, présentation, Yanne Dimay – p. 7
Préface, Gilbert Sinoué – p. 11

Mon identité verte, Dima Bamieh – p. 15
Le parfum du passé, Amir Hassan – p. 19
Professeur ou ambassadeur, Nabila Kiliani – p. 25
Le prisonnier, Fana Malhas – p. 31
Le conseil, Saher Kawas – p. 33
Sara et Ali, Sumaya Zurba – p. 39
L’imprévu, Hanan al-Moquiad – p. 41
Internet et ce qui s’ensuit !, Omar Hammad-Abu Kibash – p. 47
Quatre ans d’espoir perdu, Amjad Raee – p. 53
Le futur dans une tasse de café, Hanine Hmouz – p. 59
Notices biographiques – p. 63
Note sur les illustrations – p. 64

Remerciements – p. 65

Écriture en Liberté

« La littérature est assaut contre les frontières. »
Franz Kafka

LA PUBLICATION DES Échos de Palestine, tome 2, vient

prolonger la parution du premier tome qui regroupait les
nouvelles sélectionnées en 2010 et en 2011, elle est la preuve de
la vivacité de la culture française en Cisjordanie et à Gaza. Cette
année, un prix spécial du jury a été créé devant la qualité de
l’écriture toujours en mouvement des jeunes écrivains
palestiniens.
Quand, en septembre 2009, j’avais entrepris un voyage en
Israël et en Palestine, avec en mémoire les images de l’Opération
plomb durci qui s’était abattue sur la bande de Gaza en décembre
2008, si irréelles et d’une violence extrême, j’espérais mieux
comprendre les enjeux et la réalité de terrain de ce conflit de
plusieurs décennies. Je me suis déplacée en observatrice,
pendant quelques semaines, pour rencontrer des hommes et des
femmes œuvrant pour la paix, aussi bien en Israël que dans les
territoires occupés, tous courageux et déterminés. Je les ai
écoutés attentivement, et aux derniers jours de ce séjour qui m’a
bouleversée, force me fut de constater la complexité d’une
situation, où ce qui paraissait flagrant était l’injustice, et que cet
interminable processus de paix profitait largement aux
Israéliens tandis que les Palestiniens en pâtissaient gravement.
Je ne m’étendrai pas sur une analyse politique que d’autres ont
déjà faite mieux que moi.
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J’ai décidé de participer un tant soit peu à adoucir le sort
réservé aux Palestiniens. Je me suis adressée à l’attachée de
coopération pour le français au Consulat Général de Jérusalem
pour les territoires occupés. C’est seulement en lui exposant
mes intentions de conduire un atelier d’écriture pour les
départements de français des universités de Birzeit, Al Aqsa de
Gaza, d’Hébron et An-Najah, de Naplouse, que j’ai réalisé
l’engagement que j’étais en train de prendre. Ensemble, nous
avons élaboré un programme qui se conclurait par un concours
de nouvelles. Un jury d’auteurs prestigieux sélectionnerait les
meilleurs textes et les lauréats seraient invités une semaine à
Paris.
Au départ, je voulais agir pour la paix, aujourd’hui, je suis de
plus en plus persuadée qu’il faut donner la parole à ceux qui ne
l’ont pas.
Pour obtenir l’autorisation de se rendre à Gaza, le Consulat
général de France à Jérusalem est seul habilité à s’occuper de la
coordination auprès des autorités israéliennes. Si j’ai pu m’y
rendre en 2010 pour les trois premiers ateliers d’écriture, en
2011 et en 2012, je n’ai jamais plus obtenu cette autorisation et
nous avons dû remplacer ma présence là-bas par des vidéos
conférences émises depuis l’université de Birzeit.
Les étudiants ont été nombreux et enthousiastes, une majorité
de jeunes filles, joyeuses et espiègles, s’exprimant facilement en
français. Le concours a eu lieu, copies anonymes et deux heures
et demie de travail sur table. Les lauréats sont les auteurs du
premier tome des Échos de Palestine.
2012, TROISIÈME RÉCOLTE. La lourde enveloppe est arrivée

chez moi à Paris. C’est avec une émotion profonde que j’ai
découvert les écrits de « mes étudiants palestiniens ». Les textes
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sont bien structurés, originaux, rédigés dans un français imagé.
Gilbert Sinoué, Atiq Rahimi, Marina Edeyan, Catherine SchaubAbkarian, Simon Abkarian et Gérald Aubert ont accepté avec
enthousiasme d’être jury. De longues discussions animées ont
conduit à la sélection des trois textes primés.
Plus qu’à un atelier, c’est à un véritable espace de liberté, à un
moment d’échange, de création et d’expression qu’ont donné
lieu ces rencontres. Quand la langue française se fait terre
d’accueil pour ces jeunes auteurs, le résultat est généreux et
encourageant. Ces textes expriment aussi bien la situation
douloureuse qu’entraîne le conflit, que les tracas ou la beauté du
quotidien. Les remises des prix 2010 et 2011 se sont tenues à
l’université de Birzeit, Ramallah, organisées par le Département
français et le Consulat général de France à Jérusalem. Ces
évènements ont permis de réunir et de créer des liens entre les
étudiants des différentes universités palestiniennes, ordinairement rendus difficiles par une circulation compliquée.
Les textes émouvants et parfois durs qui forment ce volume
sont le produit de l’atelier d’Écriture en Liberté 2012,
association créée au vif de cette expérience. La qualité de
l’écriture et de la structure du récit s’est affirmée, le niveau est
plus riche, avec moins de retenue dans les propos. Certaines
nouvelles traduisent une tentative de dénonciation d’une
situation désespérée due au conflit, d’autre traitent de thèmes
comme le chômage, la maladie mais aussi la dénonciation des
conflits intergénérationnels et la lourdeur de la tradition qui
étouffe la jeunesse.
Pour cette publication, Nicole Pfund a accepté de confier des
travaux sur les objets du quotidien, issus des ateliers d’art
plastiques qu’elle a dirigés dans les universités de Cisjordanie.
« Souvent, le sentiment d’injustice a été un moteur sur mon chemin et dans
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ma peinture… », m’a-t-elle confiée. « Le but principal de ces ateliers,
en collaboration avec les professeurs, est de partager une récréation en
couleurs, de considérer l’élève comme un individu, favoriser sa liberté
d’expression, prendre le temps de l’écouter et avec le travail artistique, la
classification n’existe pas… »
À CE JOUR, une dizaine de voyages m’a permis d’explorer plus

avant les méandres et les paradoxes de cette situation unique au
monde : une terre déchirée où on élève des murs plutôt que des
arbres. Ces trois années m’ont appris la nécessité et la richesse
qu’apporte une continuité dans la collaboration avec les
étudiants et les universités palestiniennes pour que des liens se
nouent, des projets nouveaux émergent.

Yanne Dimay

EN CES TEMPS TROUBLES, où le monde dérive vers on ne

sait où, alors que les puissants qui nous dirigent ne se sont
jamais révélés aussi faibles, si dépourvus de courage politique,
alors qu’un succédané de la langue de Shakespeare submerge
nos moyens de communication jusqu’à saturation, alors que l’on
cherche à nous « uniformiser », nous contraindre à faire nôtre
ce mot barbare : « intégration », il est admirable et combien
réconfortant, de constater qu’en terre de Palestine existe une
jeunesse qui ne veut pas plier, et résiste farouchement à toutes
les modes, toutes les pressions d’où qu’elles viennent. L’un des
plus beaux symboles de cette résistance apparaît dans l’usage
que fait cette jeunesse de la langue française, et son choix
délibéré d’avancer à contre-courant et donc, de penser
« autrement ».
Sous la plume de ces étudiants des départements de français
des universités de Cisjordanie et de Gaza, voici que Molière se
vêt d’un étonnant habit de couleur, tissé tout à coup d’expressions et de métaphores arabes. Et cet apport original au lieu de
l’appauvrir ou de le travestir, l’enrichit admirablement et lui
confère une poésie inattendue qui parle au cœur.
En parcourant leurs écrits, on est frappé de constater combien
ces jeunes Palestiniens ont compris l’essentiel : entretenir la
mémoire, toujours, encore, évoquer leur souffrance au
quotidien (si souvent occultée par les médias), leurs
désespérances, mais aussi la lumière qui luit, vaille que vaille, au
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bout des tunnels. Ils ont compris aussi qu’une identité fait
l’homme et que nul, jamais, n’a le droit de l’en dépouiller. À
travers leurs lignes, ils transmettent à cette planète sourde leur
refus têtu de ne pas se laisser diluer dans l’océan qui gronde
autour d’eux.
Au fond, rien ne pourrait mieux résumer leur condition que
Mahmoud Darwich lorsqu’il écrivait : « Je défends la force de la
faiblesse contre la force de la force. »
Chapeau bas !

Gilbert Sinoué
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Dima Bamieh
Mon identité verte

LE VENT SOUFFLE. Mes petits compagnons verts volent dans

l’espace. Je cours pour les ramasser mais j’en perds deux ! Je les
vois écrasés sous les roues des voitures. Je me bloque. La perte
de deux veut dire la perte de quatre NIS*. Je ramasse les restes et
je reprends le chemin. En marchant, je caresse mes compagnons, mes petits protège-cartes verts qui recouvrent les cartes
d’identité palestiniennes. On m’a dit que ce qu’ils contiennent
représente notre identité en tant que Palestinien. Même si nous
n’avons pas la terre, nous avons ces cartes qui parlent de nous,
qui marquent notre existence.
Un homme m’a une fois expliqué qu’il existe aussi une autre
couleur, qui est le bleu. « C’est pour les gens qui habitent à
Jérusalem, m’a-t-il dit.
– Mais ils ne sont pas palestiniens ? je demande.
– Si, ce sont des Palestiniens, et chanceux en plus, ils peuvent,
mon gars, se déplacer dans toute la Palestine !
– C’est possible ? Ils sont palestiniens et ils peuvent se déplacer partout en Palestine ? »
Cette conversation traverse mon esprit tous les jours.
Pourquoi les porteurs de carte bleue sont-ils privilégiés ?
Pourquoi le bleu est-il plus favorable que le vert ? Je lève la tête
et là, je trouve ma réponse. Le très vaste ciel est bleu. Qu’est-ce
*

	
  NIS : Nouveau Shekel israélien
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qui est plus magnifique que le ciel ? Mais alors, pourquoi les
Israéliens et les Palestiniens se battent-ils pour la terre, qui est
verte, et non pas pour le ciel ? Ce ne doit pas être la réponse.
En tout cas, ce ne sont pas mes affaires. Je n’ai que les protègecartes dont chacun coûte deux NIS, c’est de ça que je dois me
préoccuper.
Ah, j’ai oublié de me présenter. Je m’appelle Aref, ce qui veut
dire : le savant. Pourtant moi, je ne sais rien, parce que je ne vais
pas à l’école. J’ai treize ans. Je travaille. Mon travail est de
vendre des protège-cartes d’identité verts. On m’appelle un
« enfant de la rue ». Je trouve cette expression un peu stupide.
J’ai une maison et j’habite avec ma grand-mère. Elle est très
âgée et effrayante et, de plus, elle me déteste. Pourquoi ? Parce
que mon père est prisonnier, autrement dit : un héros, alors que
ma mère s’est enfuie avec un autre homme parce que mon père
est toujours absent. C’est pour cette raison que je suis un poids
pour ma grand-mère. Je lui rappelle qu’elle n’a pas su bien
élever sa fille. J’ai une carte d’identité verte.
Ah, voilà un homme. Je vais essayer de lui en vendre un. Il
m’ignore et s’éloigne sans rien dire. Ma grand-mère m’a dit qu’il
faut insister mais je déteste ça. Je continue mon chemin. Voilà
une autre raison pour laquelle ma grand-mère me déteste : je ne
vends pas assez de protège-cartes. « Si tu veux aller à l’école,
gagne de l’argent », elle me dit toujours. Je veux vous dire que je
ne suis pas bête. Je sais lire un peu parce que je suis allé à l’école
pendant cinq ans. J’essaie de lire les noms des magasins quand il
n’y a personne dans la rue. Je continue à marcher. Des femmes
passent avec leurs filles. Des hommes pressés parlent dans leur
portable. Personne ne veut acheter mes protège-cartes d’identité. Je me retrouve devant un restaurant de fallafels. Le bruit
embarrassant de mon estomac me rappelle que j’ai faim. Un
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sandwich de fallafels coûte quatre NIS, ce qui veut dire deux
protège-cartes d’identité. Je n’ai rien vendu aujourd’hui mais ce
n’est pas grave, j’ai toute la journée et bientôt c’est quatorze
heures, l’heure de la sortie des écoles. Je me dépêche pour voir
les élèves sortir. J’arrive et j’attends. Encore cinq minutes… Je
ferme les yeux et je m’imagine en train de quitter l’école avec
mes camarades. Nous rions et parlons de ce que nous allons
manger pour le déjeuner. La cloche sonne. J’ouvre les yeux.
Encore deux minutes. Comme j’aimerais aller à l’école ! Là, on
ne se vend pas, on apprend. On a un professeur à qui poser
toutes nos questions. Les enfants commencent à sortir. Je vois
une fille avec des yeux bleus, je me demande si elle a une carte
d’identité bleue. Quand tous les élèves sont partis, je reprends
mon travail. Je vends sept protège-cartes à sept malheureux qui
ne peuvent pas visiter toute la Palestine. Maintenant j’ai assez
d’argent pour pouvoir acheter un sandwich de fallafels. Mais je
n’achète pas parce que ma grand-mère me frappera si j’utilise
l’argent. Elle va pouvoir être contente de moi parce que j’ai
quatorze NIS. Elle va me donner du pain. Encouragé par l’idée,
je rentre chez moi. Ma grand-mère me prépare un sandwich
avec des œufs, je le prends et je joue à être un élève qui part à
l’école : « Au revoir grand-mère, je vais bien étudier et manger
mon sandwich à l’heure de la pose !
– Arrête tes bêtises ! »
Voilà une journée typique de ma vie. Peut-être, vous vous
demandez pourquoi je vous raconte mon histoire. Qui
s’intéresse à la vie d’un enfant de la rue ? Vous avez raison, ma
vie n’a rien d’intéressant. Mais peut-être vous avez une réponse
à ma question : pourquoi le bleu est-il plus favorable que le
vert ? Pourquoi le bleu peut-il visiter toute la Palestine tandis
que le vert ne le peut pas ?
2012, 1er Prix, Université Birzeit, Ramallah

