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Des lettres qui ne sont pas 
encore parvenues 
Traduit de l'arabe 
par Fayza El Qasem

Mes lettres ne 
sont pas encore 

parvenues,
sans doute, ne parviendront-elles jamais. Je les écrirai cependant.
Je ne serai ainsi que le huitième. Remettez-vous à la tâche 
jusqu'à ce que le fer entende. De vacarme, il n'est point, ni de cri, 
ni de calme. Arriverais-je au bord du gouffre. Mais je ne suis 
toujours qu'au commencement de mon poème. Je rêve de le voir 
s'élever, sans bruit, sans crainte. Mais comment est-ce possible ?
Et cette place toujours témoin de l'innocence que l'on a souillée.

★ ★ *

Quelle est donc la forme de ce poème qui ne s'achève pas ?
Je suis convaincu maintenant qu'il ne s'agit point de genèse 
verbale. Si tel était le cas, la question aurait trouvé un terme 
depuis longtemps et nul besoin alors de ces relais qui se dérobent 
à nous en dépit des portes closes en tout lieu. La porte en soi est 
une énigme. Pour nous, elle était une ouverture sur l'espace, un 
accès au cœur de nos bien-aimés. Mais voilà qu'elle se réduit à un 
simple temple d'où l'on ne peut ni sortir, ni entrer à sa guise.
Aussi, comment la porte choisirait-elle une place dans mon 
poème ? Mais un soir, la porte dans mon poème voulut délivrer 
son propre message. Tout le monde, dans la cellule, se précipita 
pour l'ouvrir afin qu'Abou'l'Abd puisse être envoyé à la clinique.
Il s'était ouvert les veines du bras gauche avec une lame...

Abou'l'Abd avait la quarantaine, il était père de sept enfants.
On l'avait condamné à quatorze ans de prison, deux ans 
seulement s'étaient écoulés. On mit plus de vingt minutes avant 
de le secourir, d'apporter les clefs. Lorsqu'il fut transporté, nous
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ignorions encore si nous le reverrions un jour... Son matelas était 
imbibé de sang, même sa chemise verte saignait.

Les jours donnent naissance à des jours nouveaux mais non 
à des couleurs nouvelles. Or les poèmes ne sont rien sans 
couleurs ! La couleur relève du particulier : ce peut être une 
visite, une lecture, des nouvelles de la famille, la lettre d'un ami, 
un rêve que nous fabriquons en douceur et que nous démolissons 
ensuite avec soin, pour mieux le reconstituer, l'effacer puis le 
nourrir, jusqu'à ce qu'il prenne une forme définitive. Le rêve 
devenu ordinaire, banal, est à nouveau rejeté, un autre rêve 
commence... Mais pourquoi le poème ne connaîtrait-il pas 
de telles lim ites ? Le poème ne pourra jamais être réalité, il 
demeurera toujours impuissant et d'avance, nous implorons 
votre pardon si notre poème est inachevé.

★ * ★

Les lettres de prison sont le seul indice perceptible de 
l'agitation du monde extérieur... Des lettres qui n'arrivent pas, 
ou du moins pas encore. Je suis perplexe à l'idée d'écrire à un ami 
jamais rencontré si ce n'est hors de l'espace et du temps. Cet 
ami, je l'ai imaginé comme un symbole ; il m'aidait à calmer 
mes angoisses. Que de fois ai-je eu envie de lui raconter mes 
sorties avec Oum Saber dont je connaissais les traits par cœur et 
que j'ai longtemps côtoyée avant de connaître ce monde clos... 
Un soir de juillet 1990, j'appris au parloir qu'il était parti... Il 
était allé se baigner dans la Seine. Il s'était entièrement dévêtu, 
excepté ses chaussures. Les lumières de la grande ville ne 
reconnaissent plus les soucis obscurs de Jérusalem... Pourquoi 
donc es-tu entré dans la Seine ? Pourquoi donc as-tu disparu ? 
Pourquoi ton âme a-t-elle succombé aux soucis ? Puisque tous 
ceux qui te suivent scient le bois et ramassent les copeaux.

Cher ami, que la paix soit avec toi, où que tu sois ! J'implore 
ton pardon, que ton âme repose en paix ! Ce soir de juillet est 
témoin de la vive nostalgie que j'ai éprouvée à ton égard et de 
l'ardeur de mes interrogations. La porte est à toi maintenant et 
les rives de la Seine aussi ! Ta voix vaincue résonne encore 
contre les parois de la vie. Que devais-je faire pour alléger cette 
souffrance ? Est-ce une raison pour dire que nous étions là et toi
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là-bas ? Que nous n'étions pas égaux devant la révérence du 
temps ? Que la rive opposée n'exerçait plus d'attrait sur les 
hommes sans dot mais encore sur les enfants démunis ? Les 
interrogations t'ont-elles déçu, les mensonges des hommes 
aussi ?

Inutile de te dire que je vais bien, ce serait pure courtoisie. 
Depuis quand la fermeture des frontières de Dieu signifie-t-elle 
la fermeture des cœurs ? Il n'y a pas d'hymne ici. Ici ton cœur 
saigne. Tu découvres les gens comme s'ils n'étaient pas faits 
de la même argile... Je t'aurais parlé de tous les maris dont les 
femmes sont dans le besoin ; de tous ceux dont les enfants 
partent à l'école sans le sou. Pourquoi parler de Ali Shrafi qui est 
condamné à dix-huit ans de prison et qui n'a passé que trois ans 
en cellule ? Quelqu'un ne lui a-t-il pas conseillé de faire une 
douzaine d'enfants ? Ce qu'il a fait. Je t'aurais parlé de tous ceux 
qui ont été abandonnés par leurs femmes un an après leur 
arrestation. Je n'oublierai pas non plus celles qui attendent leurs 
maris depuis le commencement du calvaire, et qui attendront 
indéfiniment. Je sais que c'est une lettre qui ne plaira point à 
tous ceux qui se drapent dans nos tristesses. Mais je ne suis pas 
inquiet ! C'est une lettre juste. Pardonne-moi seulement de venir 
t'accabler, toi qui redoutes tant l'hypocrisie. Espérons que cette 
lettre soit utile et qu'elle sème en nous de nouvelles saisons.

Cher ami... n'est-il pas triste de verrouiller les fenêtres du 
rêve d'où jaillit la lumière des enfants qui gisent dans leur sang 
parce qu'ils ont brandi le drapeau, chanté l'hymne et gravé sur 
les écriteaux des rues les psaumes de la résurrection. Ce n'est pas 
le moment d'énumérer les péchés. Qui sommes-nous pour tailler 
les vêtements et qui sont-ils pour les porter ? Que faire alors si 
nous refusons et qu'ils refusent ? L'homme singulier est un 
secret du diable et non de Dieu. Il est différent du cœur singulier 
et de la maison singulière. Car le cœur singulier peut en cacher 
d'autres, la maison singulière aussi. Que peut être l'homme 
singulier, si ce n'est un secret du diable ? Il va seul, accomplit 
le miracle seul, mange seul... Il est donc une créature unique, 
au-dessus des gens, de leur sang, de leur prison, supérieur à leurs 
blessures, à leur mort, à leurs larmes. Abattez-le si vous en êtes 
capables afin que meure la statue et se libèrent les gens !
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Cher ami, ce soir de juillet est étrange, plein d'effroi, car 
annonciateur de ta disparition. Qui parlera désormais ? Qui 
gravera les épitaphes des tombes et qui fixera l'obscurité de 
Jérusalem ? Désir pur dans un instant de rencontre. Même dans 
mon rêve, je ne te traînerai pas vers cette douleur ; la douleur est 
partie intégrante de mon univers quotidien. Je viendrai à toi, je te 
rencontrerai en haut de la rue qui va de Naplouse à Jérusalem, en 
Galilée... De là, contempleras-tu notre tragédie comme le fit 
Mahmoud Darwich ? Vas-tu t'abîmer les yeux en regardant pâlir 
le soleil au moment du crépuscule ?

J'allais te parler d'une lettre que j'avais enfin reçue de 
l'Association Palestine-Angleterre. C'était une lettre ordinaire ; 
elle dénonçait fermement l'arrestation d'écrivains et d'hommes 
politiques pour délits d'opinion. Un paragraphe à la fin de la lettre 
a fortement attiré mon attention : il parlait du roi d'Ecosse qui 
avait trouvé refuge dans une grotte après la défaite de son armée.
Il était déprimé, faible et proche de la résignation. Mais à ce 
moment précis, il vit une fourmi qui tentait d'escalader la paroi 
de la grotte. Elle tombait chaque fois et recommençait toujours 
pour y parvenir le troisième jour. Quel sens doit-on donner à 
cette histoire ?

Je t'aurais montré une lettre que j'avais conservée dans ma 
poche. Oum Ismaël l'avait glissée à son fils au parloir qui me 
l'avait remise après l'avoir parcourue. Il ne l'a plus jamais 
réclamée par la suite :

Mon cher Ismaël,
Toutes les fois que je te rends visite, je sens que je 
ne t'ai pas assez vu. J’ai voulu que ton petit frère écrive 
pour toi une lettre que tu garderas sur toi. A peine ma 
visite terminée que tu me manques déjà ! 
fe réfléchis dans le bus qui me ramène à la façon de 
passer le temps jusqu'à la prochaine visite ! Tu me 
demandes toujours pourquoi ton père ne vient pas te voir, 
fe jure, par Dieu, Ismaël chéri, que chaque matin au 
réveil, ton père n'est même pas sûr de pouvoir se rendre 
au travail. Tu connais ses problèmes d'estomac, il est 
devenu maigre comme un clou !
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La semaine dernière, nous avons acheté un sac de ciment 
et nous avons réparé l'escalier ; les pierres ne tenaient 
plus !
Ton père était très inquiet. Pour lui, les pierres de 
l ’escalier importent plus que la nourriture. Dans ce foutu 
pays, si tous les escaliers en ruine ne sont pas réparés, ce 
sera la fin du monde ! Ta sœur aînée nous cause des 
problèmes. La famille de ton oncle l ’a demandée en 
mariage, mais elle refuse de quitter la maison avant ton 
retour ! Pourquoi n ’essaies-tu pas de lui parler, Ismaël l 
Comme tu le sais, une fille doit se caser ! Tes frères 
t’envoient leurs saluts ; ils me tourmentent. Chaque fois, 
ils veulent venir te rendre visite tous ensemble ; mais 
comme tu sais la visite est réservée à deux personnes à la 
fois. Quoi qu’il en soit, prends soin de toi et nourris-toi 
bien, Dieu seul sait ce que vous mangez ! Ton père te 
bénit et ne t’oublie pas dans ses prières quotidiennes. Ne 
t’inquiète pas pour lui.

A bientôt mon fils.

Cher ami, je me serais volontiers arrêté avec toi en cet 
instant. Qu'avons-nous fait de cet instant ? Qu'a t-il fait de nous ? 
Là-bas, loin des feux du petit écran et de la presse écrite. Il est 
peut-être vrai que la douleur de la gestation déforme les choses 
mais la question demeure : qu'avions-nous semé ? Jésus disait :
« Donnez-leur un hameçon mais ne leur donnez pas le poisson. » 

Mon Dieu, allons-nous chercher l'hameçon ? Pourquoi le 
poème ne s'achèverait-il pas là ? Il n'est point réalité et 
demeurera toujours impuissant,

D'avance, j'implore ton pardon si mon poème est inachevé.

Jérusalem, prison de la Moscobiyya, 1988-1990
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