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En tant qu'Ambassadeur de Palestine en France, je suis très
heureux de soutenir depuis sa création en 2010 ce magnifique projet.
Écriture en Liberté... Voilà un titre évocateur, ambitieux sans doute, et
qui pourtant va bien au-delà des attentes que ces deux mots suscitent.
Pour tous ceux qui se sont un jour rendus en Palestine, il fut difficile
de restituer le drame palestinien. Et pourtant, j'aime à croire que
parfois, les mots peuvent esquisser la réalité, et en rendre compte à la
fois dans toute sa complexité, mais également dans ce qu'elle a de
plus discret, porté dans l'ombre par un quotidien empli d'embûches.
La formidable aptitude à la résistance de ce peuple qui, depuis tant
d'années, ne rompt pas, est édifiante. Plus exemplaire encore est le
choix de la non-violence, sur lequel l'accent n'est malheureusement
pas toujours mis dans les médias.
Les nouvelles que nous livrent aujourd'hui ces étudiants palestiniens
constituent donc un témoignage précieux, que nous nous devons
d'honorer. À leur lecture, nous pouvons approcher de plus près la
dure réalité, tout en percevant de façon plus distincte la dimension
humaine et culturelle du peuple palestinien. À travers leurs écrits, et
dans ce qu'ils ont de spécifique et d'universel, ces étudiants livrent
leur ressenti, et témoignent une fois de plus, s'il le fallait, du poids des
mots.
À l'instar du grand poète Mahmoud Darwich, qui a tant contribué,
par ses mots, à la résistance culturelle, Yanne Dimay et ses étudiants
participent ici à l'ancrage, dans le temps et dans l'espace, de l'identité
culturelle de la Palestine. Les Ateliers d'écriture de Yanne Dimay
viennent ainsi apporter leur pierre à ce grand édifice de la reconnaisance de la culture palestinienne à l'étranger. En écrivant en français à
partir de leur quotidien, qu'il soit celui de la première rencontre
amoureuse, ou celui de la déchirure causée par le mur, ils empêchent
la Palestine de tomber dans l'oubli.
	
  
Hael AL FAHOUM, Ambassadeur
Chef de la Mission de Palestine en France

Écriture en Liberté
	
  

Écriture en Liberté en Palestine, existe depuis 2010 et
s’adresse aux étudiants des départements de Français des
universités de Cisjordanie et de Gaza. Sans tomber dans la
routine et tout au long de ces quatre années, chaque atelier fut
l’occasion de découvrir la Palestine dans son intimité. Plus
qu’un atelier d’écriture, ce fut pour moi une expérience humaine
unique, la rencontre de personnes rares et généreuses.
J’espère que ces moments d’expression créative laisseront à
ces jeunes talents en herbe le souvenir d’un espace de liberté,
qu’ils en garderont précieusement le goût de l’écriture et la
passion de la langue française. Quand celle-ci se fait terre
d’accueil, la récolte est abondante et je reste convaincue que ce
rendez-vous annuel pour plus de soixante-dix étudiants n’aura
pas été vain.
Cette approche de l’enseignement du français, le temps passé à
l’écriture d’une nouvelle, l’attente de la sélection par un jury
d’auteurs renommés et la perspective d’un séjour culturel d’une
semaine à Paris est certainement une motivation pour tous et
une reconnaissance d’excellence pour les lauréats. Lorsque la
deuxième semaine de septembre, les trois jeunes Palestiniens
primés arrivent à Paris, libérés de l’enfermement, et découvrent
les quais de la Seine à bord d’un bateau-mouche, les
monuments parisiens du premier étage d’un Bus Rouge,
lorsqu’ils pénètrent, un billet à la main, au Théâtre de la
Comédie française, au Louvre ou à Versailles, lorsqu’ils sont
invités dans le magnifique bâtiment de l’Institut du Monde
Arabe, à la lecture de leurs textes et de ceux de leurs camarades
de faculté par de jeunes comédiens de leur âge, leur
émerveillement, leur joie sont chaque fois une récompense
inestimable.
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Pour la quatrième année consécutive, le recueil d’une sélection
de ces nouvelles, Échos de Palestine, donne modestement la
parole à ceux qui ne l’ont pas. J’ai toujours estimé que ces
dizaines d’histoires racontées avec simplicité ont un bien grand
pouvoir évocateur et font connaître la vraie vie des Palestiniens.
L’actualité brûlante des pays du Moyen-Orient a détourné
l’attention des médias. Un silence oublieux s’est installé. Un
silence qui profite à la politique d’Israël qui poursuit la
colonisation, les expropriations de Jérusalem-Est et l’étouffement des populations. Ne se passe-t-il donc plus rien en
Palestine ? Erreur ! Même si la terre se réduit de plus en plus,
les Palestiniens résistent, mais leur mode de résistance a changé
et se situe dorénavant au niveau des institutions internationales
sur un plan linguistique et politique, comme l’analyse si bien
Elias Sanbar.
Tant mieux si la voix des pierres s’est tue ! Le peuple
palestinien a compris que sa jeunesse éduquée à 99% pourra
reprendre le flambeau de la résistance car elle sait que les mots
sont souvent plus efficaces que les pierres dans un monde
saturé d’images sanglantes. Il suffit de se rappeler les tractations
en nombre qui ont précédé l’entrée de la Palestine à l’UNESCO
et la répression qui a suivi son inscription à l’ONU, au titre de
pays observateur.
En 2013, les textes du concours sont arrivés par internet. Cette
nouvelle étape montre que la jeunesse palestinienne, à l’instar de
celle qui a provoqué le printemps arabe, s’est appropriée les
nouvelles technologies sans retenue. Il suffit de visiter leur blog
ou facebook pour s’en convaincre. Même si la vie entre des
murs les fait souffrir, internet et les mots, les photos, la musique
leur tiennent lieu de liberté et d’ouverture au monde.
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C’est toujours avec émotion que je découvre les écrits de mes
étudiants palestiniens. Les textes de cette livraison sont mieux
structurés, une certaine sophistication s’est introduite et la
littérature ou la poésie s’invite au détour d’un paragraphe.
Souvent durs, ils traitent des situations douloureuses dues à
l’occupation, l’amour derrière des barreaux et les tracas du
quotidien, les expropriations, la mort sous les bombes à Gaza
mais aussi le rêve qui fait fi des murs et des check-points.
J’ai voulu savoir si cette expérience d’atelier d’écriture, de
rédaction d’une nouvelle et d’un voyage à Paris avait laissé des
traces chez les anciens lauréats des universités Bir Zeit, AnNajah, de Naplouse, celle d’Hébron et Al Aqsa de Gaza. Je leur
ai demandé d’écrire un texte pour le tome 3 de la publication
Échos de Palestine. Six d’entre eux m’ont envoyé un texte, les
autres se sont excusés faute de temps : l’un travaille dans le
tourisme, la deuxième dans la traduction, la troisième dans le
service public palestinien. Le français ne les a jamais quittés, au
contraire, la plupart l’utilise au quotidien et deux poursuivent
leurs études à Paris en master de traduction et à Sciences Po.
Voici une jolie anecdote. Cette année, l’agenda des cours m’a
permis de passer une nuit à Naplouse dans un hôtel à l’orée de
la vieille ville. À la réception, quelle ne fut pas ma surprise de
reconnaître l’un de mes étudiants de 2010, Mohammed,
impeccable dans son costume gris. Le soir, comme je n’arrivais
pas à capter le wifi dans ma chambre, je suis allée lui demander
de l’aide. C’est alors que Mohammed m’a invitée à dîner dans la
cuisine avec le personnel de l’hôtel, des jeunes comme lui.
Quelques-uns parlaient français. J’ai goûté à la meilleure
maklouba, le plat traditionnel, de tout mon séjour.
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Depuis que l’association Écriture en Liberté s’est créée sur le vif
ressenti de mon premier séjour en Palestine, de nombreux amis
m’ont rejointe pour donner la parole aux Palestiniens. Je
voudrais remercier Gilbert Sinoué, et son jury, qui me soutient
toujours et encore dans cette aventure, la Compagnie de la
Feuille d’Or, qui met avec sensibilité les textes « en espace » à
l’Institut du Monde Arabe, l’éditeur Les éditions du Littéraire,
pour la publication des textes. Sans eux, rien n’aurait pu se faire.
Cette fois, avec la complicité de Michel Aguillera et d’Ager
Oueslati, Échos de Palestine, tome 3, offre une sélection de
portraits choisis parmi l’exposition de photos « Identités
palestiniennes » qui a eu lieu à Vitry-sur-Seine en 2012.
Aussi longtemps que les étudiants des départements de
Français dans les universités de Palestine et de Gaza auront
envie d’écrire des histoires afin que la mémoire ne se perde pas,
nous serons à leur côté d’une manière ou d’une autre.
Yanne Dimay
	
  

	
  

Les éveilleurs
Comme l’écrivait Albert Camus : « Chaque génération,
sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait
pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus
grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. »
L’écriture, une « écriture en liberté », c’est-à-dire libre de toute
entrave, est l’un des instruments qui permet d’atteindre ce but à
la condition d’être fidèle à deux engagements : le refus de
mentir sur ce que l’on sait et la résistance à l’oppression.
L’ouvrage Échos de Palestine est la parfaite expression de cette
volonté.
Bombarder une école, détruire une bibliothèque, faire voler en
éclats une université, c’est transformer des villes et des villages
en fabriques d’analphabètes, de vengeurs, une catégorie
d’individus que l’on appelle – selon le camp auquel on
appartient – des terroristes ou des résistants.
Qui pourra nous dire quelle vocation aura germé dans la tête
d’un enfant qui aura vu sa maison rasée à Gaza, dans le Sud
Liban ou ailleurs. Ce jour-là, a-t-il rêvé d’être médecin ?
Instituteur ? Poète ? Jardinier ? Faiseur de paix ?
Nous aimerions le croire.
Souvenons-nous que la seule manière de sortir de la violence,
consiste à attirer l’attention du monde sur les mécanismes de
haine, d'exclusion ou encore de mépris, pour tenter de les
réduire à néant. C’est très précisément le rôle que jouent ces
nouvelles palestiniennes : le rôle « d’éveilleurs de conscience. »
Rien que pour cela, leurs auteurs méritent notre respect et notre
admiration.
Gilbert Sinoué	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Fatma Dala
L’amour au-delà du mur

AMAL, UNE TRÈS BELLE PETITE FILLE, vivait à Tulkarem

dans une maison calme et chaleureuse avec son père et sa mère.
La vie pour elle était rose jusqu’au jour d’avril 2002 quand la
famille décida d’aller fêter ses dix ans chez la grand-mère. Le
père avait préféré rester pour protéger la maison car il avait
l’impression que tout n’allait pas bien dans la petite ville.
Pendant sa fête d’anniversaire, un grand oiseau de métal jeta sa
haine sur la maison de la famille. Le père est mort. La vie
d’Amal a changé de couleur, sa mère est tombée malade.
Amal dont le prénom veut dire « espoir », en avait infiniment.
À douze ans, elle partit vendre des fleurs dans les rues de
Tulkarem pour essayer de donner un peu de couleur à la ville.
Elle marchait en criant : « Qui veut les fleurs d’Amal ! » Le soir,
elle rentrait avec du pain, du lait pour son chat et deux petits
morceaux de chocolat qu`elle partageait avec sa mère.
Un jour, Amal a trouvé que la ville était devenue très petite et
a décidé d`aller un peu plus loin. Tout à coup, elle a vu un mur
géant, planté tout au long de son regard, elle a pensé que c`était
le bout de la terre et elle a commencé à taper sur le mur et à
crier espérant que quelqu’un l’entende. Elle attendait qu’il
s’ouvre pour découvrir ce qu’il y avait derrière. Finalement, elle
s’est assise sur une grande pierre, et a commencé à détacher les
pétales d`une fleur, l’un après l’autre, en disant : « Il va s’ouvrir,
il ne va pas s’ouvrir, il va s’ouvrir, il ne va pas s’ouvrir… »
Amal retournait chaque jour au même endroit et faisait la
même chose pour que le mur s`ouvre. Un matin, elle a vu
apparaître un petit semis de feuilles vertes, elle est allée chercher
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de l’eau pour l’arroser. Jour après jour, le semis grandissait, il est
devenu un petit arbre, il s’est couvert de fleurs roses. Amal a
continué à l’arroser jusqu`à ce que le parfum des fleurs soit
partout dans la petite ville.
Un an plus tard, le parfum avait réussi à dépasser le mur. Amal
l’a constaté quand elle a entendu une voix qui criait : « Il y a
quelqu’un de l’autre côté ? Hello ! D`où vient ce bon parfum ? »
Elle a répondu : « Oui, c’est moi Amal, c`est le parfum de mes
fleurs. Tu m’entends ? Hello ! »
Avec le temps, Amal est devenue très amie avec l’inconnu qui
était de l’autre côté. Elle cherchait sans cesse un moyen pour
escalader le mur afin de rencontrer cet autre qui parlait avec
elle. Elle a continué à arroser l’arbre et il a grandi jusqu’à
atteindre le sommet du mur.
Impatiemment, Amal a entrepris de grimper à l’arbre pour
rencontrer l’autre. Enfin, elle y est. Elle voit son prince
charmant, un jeune homme, grand et blanc, qui avait soif de la
voir après deux ans d`attente. Elle a essayé de venir plus près de
lui, mais le mur était trop haut, elle ne pouvait pas descendre.
Ils se sont mis à réfléchir tous deux au moyen de réaliser cette
rencontre tant attendue, mais sans succès.
Le jeune homme remarqua qu’un semis de l’arbre d’Amal
commençait à apparaître de son côté. Les racines avaient
pénétré sous le mur pour grandir et former un nouvel arbre. Il
l’a arrosé jusqu’à ce qu’il atteigne à son tour le sommet du mur.
Enfin, tous les deux ont réussi à grimper sur le mur, ils se sont
câlinés pour la première fois entre joie et larmes. Amal a
remarqué des blessures partout sur le corps du jeune homme. Il
lui a dit que c’était parce qu’il dessinait des escaliers sur le mur,
et qu’à chaque fois qu’il essayait d’y monter, il tombait et se
faisait mal. Amal a mis sur ses blessures des pétales des fleurs
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de son arbre afin qu’il guérisse. Le jeune homme s’est senti
mieux grâce à la tendresse de son geste.
Depuis ce jour, ils ont planté des arbres tout au long du mur,
ils ont ouvert « le jardin de l`impossible », pour que les
amoureux puissent se rencontrer et se faire des câlins en
espérant que la vie deviendra rose.
Ils ont écrit sur la porte du mur :
« Ici, aux pentes des collines, face au crépuscule et au canon
du temps, près des jardins aux ombres brisées, nous cultivons
l’espoir. »

2013, 1er Prix, Université An-Najah, Naplouse

