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Elias Sanbar : «Les Palestiniens ne sont pas des mythes»
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Article publié le jeudi 22 avril 2010

Né en 1947 dans la ville de Haïfa, à flanc du mont Carmel, dans
une famille chrétienne de rite melkite et donc fidèle à Rome, Elias
Sanbar se retrouve au Liban suite à la guerre puis aux dépla-
cements de populations ayant accompagné la création de l’État
d’Israël en 1948. Engagé très tôt dans les luttes pour la cause pa-
lestinienne, il vient étudier, à la fin des années 1960, à Paris, où
il enseignera, écrira (lire l’onglet «Prolonger»), traduira, en parti-
culier son ami le poète Mahmoud Darwich (1941-2008) ; Paris où
il fondera et dirigera, de 1981 à 2008, la Revue d’études palesti-
niennes .

Membre du parlement palestinien en exil, ambassadeur de la Pa-
lestine auprès de l’Unesco depuis 2006, Elias Sanbar fut nommé
par Yasser Arafat, en 1993, chef de la délégation palestinienne
aux négociations multilatérales sur les réfugiés, «pour porter la
parole de tous ceux qui depuis 1948 n’en finissaient pas d’at-
tendre que justice leur soit rendue» , écrit-il à l’entrée «Paix et ré-
conciliation» de son Dictionnaire amoureux de la Palestine (Plon,
482 p., 24,50 ?).

Contrairement à Mahmoud Darwich, à Edward Saïd (1935-2003),
à Gilles Deleuze (1925-1995) ou à Jean Genet (1910-1986), Yas-
ser Arafat (1929-2004) ne donne pas lieu à une entrée exclusive
dans ce Dictionnaire amoureux , même s’il est question du chef
de l’OLP, en «maître ès images» :

Votre dictionnaire regorge d’affects. Dans un passage consa-
cré à la cuisine, vous écrivez que vous expertisez un plat au
premier regard, persuadé qu’existe «un sentiment infaillible
qui vous fait sentir les choses» et vous ajoutez : «Exactement
comme quand, entrant pour la première fois dans une maison,
vous sentez immédiatement si vous pourrez y vivre» ...
Je fonctionne ainsi, comme tout le monde. Ce qui me distingue
peut-être, c’est que j’ose l’assumer. Je refuse de dissocier les rai-
sonnements logiques des sensations. Tout est ensuite question de
dosage, de proportion et d’ampleur. L’intensité de l’affect est à
l’évidence un élément de l’exil et le rapport à l’espace s’avère
fondamental. Celui dont autrui a pris la place sait, sans doute avec
une acuité plus vive, où il doit être ou non. Le point de vue est de
surcroît modifié par le déplacement, c’est une loi d’optique : en
regardant depuis un ailleurs où vous avez été contraint de vivre,
des angles inédits surgissent. Surtout que votre regard est en mo-
bilité constante du fait du déplacement.
Votre regard sur la maison, possible foyer pérenne, étonne de
la part d’un activiste palestinien, parfois imaginé sans feu ni
lieu...
C’est ma banalité et ma normalité qui vous étonnent. J’ai tou-
jours remarqué, chez mes interlocuteurs en France, une grande

difficulté à imaginer qu’un Palestinien ne pense pas tous les jours
au conflit du Proche-Orient en s’éveillant, même s’il est écrasé
par cette question qui empoisonne sa vie.

Certes, l’antagonisme dure depuis la fin du XIXe siècle, avant
même que de retour du premier congrès sioniste de Bâle, en 1897,
Théodore Herzl notât dans son Journal : «J’ai fondé l’État juif.»
Un tel temps long facilite l’enfermement des principaux esprits
concernés dans leur antagonisme.

Les Palestiniens furent longtemps les sujets invisibles du litige.
Quand ils accédèrent à la visibilité, en tant que combattants au
visage caché par un foulard, ils passèrent d’une invisibilité à une
autre. Une telle claustration les a déshumanisés aux yeux de l’opi-
nion publique occidentale, qui les réduisit à leur sujet et non à leur
être réel. Voilà pourquoi, dans ce Dictionnaire amoureux , j’ai
tenté, dans chaque entrée, d’expliquer en quoi les Palestiniens ne
sont pas des mythes mais des êtres humains réels. nd

Vous décrivez votre retour dans votre maison natale de Haïfa,
à l’âge de 49 ans, sans lyrisme, aux antipodes des récits sté-
réotypés des pieds-noirs, par exemple, en larmes lors de leurs
pèlerinages en Algérie...
Si je ne répugne pas à dévoiler mes affects, je suis révulsé par la
nostalgie. Elle fait partie de mes étouffements passés. J’ai gagné
ma liberté en la remplaçant par la tendresse, qui ne véhicule pas
cette folie de vouloir que revienne ce qui fut perdu. Mes retours
sont donc tournés vers l’avenir. D’autant qu’en règle générale,
les nostalgies ont à voir avec des démarches fascisantes, toujours
tournées vers un prétendu Âge d’or à reconstruire.

Ce qui ne veut pas dire que le passage sur mon retour à la maison
natale soit sec. J’étais dans un état de tendresse sereine, loin de la
croyance religieuse et pourtant proche de l’état mystique...
D’autant que votre récit fait intervenir la voix de feu votre
père...
C’est moi qui me suis parlé avec sa voix. Je ne crois pas que l’es-
prit de mon père soit venu. Mais j’avais le sentiment que les lieux
me connaissaient. Il ne s’agit pas de bâtir une réponse à ceux
qui ont pris ma place. Je ressentais une fusion avec les pierres,
l’herbe et les arbres. J’étais serein là où le lecteur est en attente de
lyrisme. J’ai caressé la rampe de fer et le linteau de la maison, j’ai
fait intervenir la voix de mon père qui m’a engagé à entrer, voilà
tout...

Si vous êtes parvenu à passer de l’exil forcé à l’exil volontaire,
quand vous revenez, vous êtes alors simplement en visite. Cette
perception particulière peut être douloureuse, ou au contraire vous
procurer la joie, la légèreté, le sentiment d’envol que les séden-
taires n’ont pas. Au début, vous avez l’impression de trahir, de
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lâcher en vous détachant. Dès que vous osez vous abandonner à
cette sensation, vous réalisez que vous n’êtes, en fait, pas détaché.

Je suis passé par le même dilemme lorsque je me suis enhardi à
reléguer le registre de l’essai pour adopter celui de la littérature,
avec Le Bien des absents (Actes Sud, 2001). Ce fut un allègement,
qui me rappela une parole de ma mère, qui disait toujours à ses
enfants, quand pointait la déprime : «Déleste-toi et tu flotteras.»
Or à vous lire, vous avez failli couler, trente ans après l’expul-
sion de 1948 inséparable de la fondation de l’État d’Israël...
En 1978, ce fut pire qu’une hécatombe à Beyrouth. J’ai perdu un
ami sur deux. Les amis sont pour moi le pays véritable. En six
mois, j’ai senti que mon monde se vidait, se rétrécissait, à une ca-
dence infernale. La mort violente n’est pas une fin perçue comme
un terme. La vie ne s’achève pas alors, mais se brise.
Vous êtes-vous préparé à une vie brisée ?
Nous nous sommes battus à proximité quotidienne de la mort,
sans jamais la rechercher. Je savais quel était le risque de l’en-
gagement. J’avais peur. Dans les situations de danger, ceux qui
n’ont pas peur sont des inconscients ou des menteurs. nd

La peur serait le maître-mot du Proche-Orient...
La peur est l’une des conséquences de l’enfermement dans le
conflit. Elle n’est pas intégrée dans les grilles diplomatiques, ni
dans les rapports politiques. Elle est pourtant fondamentale du
côté israélien. Le nazisme ne s’est pas contenté du génocide que
nous savons, mais il a marqué les survivants ; comme s’il avait
atteint ceux qui lui avaient échappé en les mettant dans un état de
panique permanente.

Je l’ai vécu au moment des négociations palestino-israéliennes
de la fin du siècle dernier. C’était hallucinant : vous progressiez
et soudain vous butiez, le registre changeait, vous, Palestinien,
vous n’aviez aucune prise. La peur était là, avec, se superposant
au terrible héritage nazi, tout ce qu’avait pétri l’État d’Israël : on
veut nous éradiquer, nous détruire, nous jeter à la mer. Il y a un
relais, qui n’a rien à voir avec ce qui s’est passé en Europe, mais
qui prolonge cette hantise de la disparition des juifs : personne ne
veut de nous.

Lors d’un débat du «Cercle de minuit», naguère à la télévision,
j’étais en face de l’écrivain israélien David Grossman et Laure
Adler, constatant la proximité de nos propos, se demanda ce qu’il
fallait de plus. J’ai répliqué que les Israéliens, outre ce qui pouvait
être dit, n’attendaient qu’une seule chose : que nous les aimions.
Grossman, qui comprend le français, rebondit sans attendre la tra-
duction : «Oui, c’est cela.» Mais convenez qu’il est difficile de les
aimer, aujourd’hui, avec ce que nous subissons...
Admettez pour votre part que vous-même, ou Ibrahim Souss,
représentant de l’OLP en France de 1978 à 1992 qui jouait
du piano dans les émissions de Jacques Chancel, ou encore
Leïla Shahid, apparaissez comme le nec plus ultra de l’huma-
nisme et donc comme des arbres cachant parfois une forêt de
haine, non ? Il y eut tout de même des prises d’otages san-
glantes ayant scandé la sortie de l’invisibilité palestinienne...
Je pourrais vous montrer, sur place, certains modèles fort répan-

dus de la brutalité israélienne, qui ne correspondent pas à l’idée
que vous vous faites du juif humaniste et ouvert sur le monde.
Mais ma réponse ne saurait se contenter de pointer le voisin.

Vous me gratifiez, ainsi que quelques autres, du titre de nec plus
ultra de l’humanisme, or vous pourriez appliquer un tel critère à
des milliers de Palestiniens, dont la société s’avère beaucoup plus
évoluée que l’idée que vous semblez vous en faire. Mon intérêt
pour la musique de Fauré, par exemple, n’est pas un camouflage
derrière lequel s’agiterait je ne sais quelle menace à ne surtout
pas perdre de vue. Je n’ai jamais cherché à donner le change, j’ai
tenté de reconquérir notre nom effacé.

Je n’ai jamais appuyé ni approuvé les prises d’otage, advenues
du fait d’une partie du mouvement palestinien. Le préjudice fut
immense, alors que nous étions dans un combat pour nous rap-
peler à la mémoire du monde. Toutefois, vous ne vous doutez
pas de la chape de silence et de mauvaise foi qui s’était abattue
sur nous. Je ne considère pas l’Holocauste comme une histoire
simplement occidentale, elle me regarde comme tout le monde,
imaginez cependant ce que j’ai ressenti en découvrant une forme
de rédemption gratuite opérée sur notre dos dans la société oc-
cidentale : comment en Allemagne, en France et ailleurs, les re-
présentants d’une collaboration passive avec les nazis, qui avaient
laissé rafler sans broncher leurs voisins juifs pendant la guerre, se
sont dédouanés quelques années plus tard en applaudissant à la
création de l’État d’Israël aux détriments des Palestiniens. nd

Que pensez-vous de la rivalité mimétique à laquelle donne lieu
le conflit israélo-palestinien ; cette façon de nazifier Israël, de
glaner un Oradour derrière chaque maison bombardée à Jé-
nine ou à Gaza ?
Ce conflit s’apparente effectivement à une succession intermi-
nable d’effets miroirs. Les Palestiniens ont graduellement pris
conscience que le statut des victimes juives de la Shoah avait été
bénéfique en terme de sympathie et de solidarité. Un ressentiment
s’est développé : nous sommes aussi des victimes, or personne ne
se soucie de nous.

La seule démarche saine consiste à raconter ce qui s’est passé.
Mais parfois se fait jour une forme de course poursuite symbo-
lique, un délire consistant à établir un classement des malheurs
et à hausser sa souffrance au-delà de toutes les autres. Une telle
surenchère pousse certains éléments à nier l’existence de la des-
truction des juifs d’Europe, alors qu’une approche rationnelle sait
que tous les malheurs sont uniques, qu’il faut comprendre la spé-
cificité de chacun et ne pas se perdre dans les comparaisons, ni
surtout la négation.
La France vous apparaît-elle parfois comme une chambre
d’échos de la situation proche-orientale ?
Je n’aime pas, la considérant pour tout dire comme assez sotte,
l’expression «importation du conflit», qui fait florès parmi les
commentateurs. La France n’est pas en guerre, les quartiers ne
sont pas bouclés par des divisions blindées, ni les cités pilonnées
par des avions de chasse.

En revanche, ce pays me semble passer graduellement d’un com-
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munautarisme, dont l’articulation avec l’État n’était pas remise en
cause (les Bretons, les Basques, les Alsaciens...), à une forme de
tribalisme, où il devient hors de question de sortir des codes et
des règles inhérents à sa tribu (une partie des chrétiens de France
m’apparaît sur cette mauvaise pente) ; ce qui craquelle l’édifice
de la République davantage que toute prétendue «importation»
du conflit israélo-palestinien.

Les jeunes Arabes français n’ont pas envie de s’identifier à un
paysage officiel arabe qui les écœure, mais plutôt à ces adoles-
cents palestiniens qui tiennent tête, crânement, dans un pays oc-
cupé...
Un pays que chacun croit pouvoir faire sien de par le monde...
Cette terre de Palestine est chargée de mythes, qui s’avèrent sou-

vent plus lourds que la réalité. Moi qui viens du théâtre même du
mythe, je cherche à faire comprendre la situation d’un pays réel
et non inventé, un pays palpable, qu’on rencontre peu, malgré une
bibliographie à donner le tournis.

Ce pays a payé cher sa position unique : être une terre sainte pour
les trois religions monothéistes. Mais si l’éthique et la spiritua-
lité étaient prises au mot dans les négociations les plus concrètes,
en particulier à propos de Jérusalem qui pourrait être inventée
comme la capitale unique de deux États, cette terre se distribue-
rait alors non plus selon un principe de division, mais en vertu
d’une notion de partage.

Elias Sanbar : Dictionnaire amoureux de la Palestine (Plon,
482 p., 25,50 ?)
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