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Porter deux pastèques 
dans une seule main 
Un entretien avec K. Brown 
Traduit de l'arabe 
par M. El Ghoullabzouri

Comment 
avez-vous 

commencé 
à écrire ?

EMILE HABIBI Je me suis toujours senti capable de « porter 
deux pastèques dans une seule main », ce qui est une aberration 
dans notre sagesse populaire. Je veux parler de « la pastèque » de 
l'activité politique et de celle du travail littéraire. Mais quand j'ai 
failli laisser tomber les deux « pastèques », j'ai préféré sauver 
celle de la littérature.

Dans ma vie d'homme conscient, j'ai commencé par 
m'intéresser à l'écriture, surtout à la nouvelle. Et je suis venu 
à l'activité politique quand le groupe politique auquel 
j'appartenais, a promis de publier mes nouvelles. Finalement, je 
me suis convaincu que si, moi, je sacrifiais le don de la création 
littéraire, d'autres sacrifiaient leur vie. J'ai essayé d'analyser tout 
cela dans mon roman la Fable de Sarâyâ, fille de la goule.
Plus tard, je ne suis revenu au travail d'écriture que parce que 
j'étouffais dans les labyrinthes de l'activité politique. J'avais 
parfois l'impression d'être une mouche prisonnière d'une toile

Emile Habibi est un des plus grands écrivains arabes 
contemporains. Son premier roman publié en 1974, les 
Aventures extraordinaires de Sa'îd le Peptimiste, est un chef- 
d'œuvre d'innovation et d'humour (paru en France chez 
Gallimard, Paris, 1987)
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d'araignée, dont rien ne pouvait me sauver sauf l'exercice de la 
littérature.

KEIUIUETH BROW N Un jour, vous avez déclaré : « Je suis 
un pommier et j'ai décidé de produire des pommes de terre pour 
nourrir la population. » Est-ce à dire que la production naturelle 
des pommes est incompatible avec le besoin de se remplir la 
panse ?

EH En fait, ce monologue est dans les dernières pages de mon 
roman la Fable de Sarâyâ, fille de la goule et il n'y est question 
ni de pommes ni de pommes de terre, mais de poires et 
d'aubergines. Voici l'extrait en question où le héros s'interroge, il 
passe d'ailleurs son temps à se poser des questions : « Sarâyâ m'a 
été offerte depuis le début, comment ai-je pu l'enfermer dans un 
palais au-dessus des nuages de l'insouciance, et aboutir au 
minaret de la fin ? J'ai trouvé un berceau voguant sur l'eau où 
l'on avait jeté une enfant qui lançait des cris d'allégresse. Elle 
m'a souri et s'est exclamée : " Dans le berceau, ô père ! " Et le 
sang a jailli. Comment ai-je choisi d'être moi, parmi des millions 
qui n'ont pas eu la chance de se la voir offrir, en prétextant ramer 
à contre-courant avec la minorité courageuse ? Doit-on excuser 
un poirier de donner des aubergines, parce qu'il offre aux pauvres 
la viande des pauvres [c'est-à-dire, les aubergines] ? »

La question que je ne cesse d'analyser est celle du don de 
création artistique qui n'a été offert — et ce n'est sûrement pas 
un hasard — qu'à une minorité à travers les âges et chez tous les 
peuples. Est-il permis au détenteur de ce don de le négliger, de le 
sacrifier pour la juste cause de son peuple et celle de l'humanité 
entière ? Il y a là un choix qui ne se discute pas, surtout quand 
on appartient à un peuple opprimé comme le nôtre. C'est 
pourtant cette interrogation qui m'a aidé à distinguer le domaine 
de l'activité politique de celui de la création artistique. Et, à mon 
sens, le premier trait distinctif est dans le point de départ. Alors 
que ce point de départ, dans le souci des politiciens, s'oriente 
vers l'extérieur (l'ennemi, l'ami, l'allié, l'adversaire, etc.), celui 
du créateur artistique est dirigé vers l'intérieur, vers son propre 
être et l'Etre commun. Notre tâche essentielle, sans pour cela 
délaisser nos devoirs envers l'extérieur, est de garder ardent le 
tison de la conscience individuelle et collective. Je reconnais que,
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sans l'activité politique, il n'y aura pas de changement liminaire. 
Je reconnais le lien dialectique entre l'homme politique et le 
créateur, mais j'avoue avoir souffert de ne pouvoir que négliger 
le rôle de ce dernier. Et puis, étant donné mon expérience, qui 
n'est quand même pas simple, je conseille à ceux qui possèdent 
le don de la création artistique, de bien prendre soin de leur 
Sarâya, de la préserver de la goule qui pourrait la leur subtiliser, 
et de refuser de s'enfermer dans le carcan politique quel qu'il 
soit. Ce n'est sûrement pas un hasard si dans la nature il 
existe des poiriers en même temps que des plants d'aubergines.
A chacun son rôle ! Ceci dit, je ne suis pas du tout certain du 
résultat. Après tout, à mon âge, cela pourrait ne concerner que 
moi. Je me console de ne pas être sorti du doigt (sic) de Jupiter. Je 
ne suis qu'un homme, un homme comme les autres.

KB Vos œuvres sont d'une subtile et formidable ironie. 
Pourquoi ce choix ?

EH La satire est une spécificité de notre patrimoine littéraire 
dans la mesure où ce genre a su s'imposer et défier la répression 
culturelle que nous ont infligée les tyrans à travers les siècles. 
Pour échapper aux ciseaux du censeur, l'écrivain classique 
oscille entre le style de Kalîla et Dimna [d'Ibn Al Mouqaffaa,
VIIIe siècle] et celui de L'Epître du pardon [Risâlat Al Ghofrân 
d'Aboul Alâ Al Ma'arrî, XIe siècle]. Dans les deux cas, il prend 
son élan à partir du moment où il a, d'une part, démasqué la 
folie du tyran et, d'autre part, découvert que ceux qui 
constituent la majorité silencieuse, comme on l'appelle, sont en 
éveil et à l'écoute. Le rôle de la satire en littérature est de 
détruire les idoles et de disperser cette aura suspendue au-dessus 
de la tête des gens de pouvoir, afin de les remettre à leur vraie 
place parmi les autres humains. Un adage populaire résume 
parfaitement bien cette tâche et c'est celui-ci : « Nous avons cru 
le pacha pacha, il s'est révélé être un simple esclave », c'est-à- 
dire une simple créature de Dieu. Je pense que le genre satirique 
est une arme redoutable pour les opprimés. Il a évolué et fait ses 
preuves dans notre patrimoine littéraire à travers l'Histoire qui 
est, en réalité, celle des opprimés. C'est pour cela que l'ironie est 
un trait caractéristique de notre folklore et le fil conducteur des 
Mille et une Nuits et c'est tout ce que notre culture populaire a
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transmis à la littérature. Si j'ai choisi le ton mordant de la 
dérision, c'est certainement à cause de la situation tragique dans 
laquelle nous nous sommes trouvés au sein de l'Etat d'Israël.
A savoir celle d'une minorité en péril, du seul fait qu'elle 
continue d'exister dans son propre pays, et ne possédant aucune 
arme, pas même des pierres ! Dans ces conditions, il n'a pas 
toujours été facile de se moquer de celui qui impose l'injustice, ni 
de celui qui se résigne à la subir. Je ne sais toujours pas qui, de 
l'Israélien oppresseur ou du Palestinien opprimé, est le plus 
aliéné ! C'est par la dérision que nous avons levé le voile de peur 
qui couvrait le soldat israélien de l'armée d'occupation. Nous 
avons montré à notre peuple et à nos enfants que l'uniforme 
redouté du militaire cachait un être humain comme nous, avec 
toutes ses faiblesses. A mon avis, c'est à la faiblesse des êtres 
qu'on mesure le mieux leur humanité. En outre, le rire étant le 
propre de l'Homme, c'est aussi le plus sûr moyen d'évaluer sa 
propre confiance en soi. Certains critiques ont accusé mes écrits 
satiriques de servir de « soupape de sécurité ». Ils ont prétendu 
que j'utilisais l'ironie pour apaiser la colère du peuple et 
l'empêcher d'exploser contre l'oppresseur. Mais pour moi, la 
littérature joue le même rôle que le paratonnerre qui absorbe 
la charge électrique de la foudre, préservant ainsi de l'incendie 
l'édifice et ses habitants. Mon rôle est plutôt de sauver mon 
peuple de l'effondrement et de l'embrasement !

KB En tant qu'écrivain, que signifie la langue pour vous ? 
Quelle différence faites-vous entre la langue et le dialecte ? 
Comment vous représentez-vous l'idiome maternel ou, plutôt, 
vos idiomes arabes palestiniens ?

EH II est temps que la nation arabe toute entière prenne en 
considération sa diversité. Certes, nous sommes tous arabes.
Il n'empêche que nous avons développé des particularismes 
populaires locaux. Cette diversité est un signe de progrès et 
d'évolution, et ne signifie en aucun cas « l'effondrement » de 
l'entité arabe dans son ensemble. Le peuple arabe palestinien est 
la communauté qui a le plus grand besoin de voir ses spécificités 
reconnues par le reste de la nation arabe. La littérature régionale 
arabe est en tête de ces spécificités, et il va de soi que ce qui 
détermine cette littérature nationale est le dialecte du pays.
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Ce qui n'a cependant rien de comparable avec l'époque où le 
latin, par exemple, était fatalement voué à évoluer en différentes 
langues européennes, car l'extension des moyens de 
communication en arabe — surtout la télévision et la radio —-, 
tend à réduire les différences entre les dialectes régionaux et la 
langue arabe littérale utilisée dans les médias. Cette orientation 
est nettement observée chez nos enfants quand ils suivent, par 
exemple, les dessins animés en arabe littéral à la télévision. Ce 
que j'ai voulu faire dans mes œuvres littéraires, en rapprochant 
le dialecte de l'arabe littéral, va dans ce sens. Ainsi, dans 
certaines de mes pièces de théâtre, le critique peut croire que les 
personnages parlent l'arabe littéral, alors qu'en réalité, il s'agit 
du dialecte pratiqué par les intellectuels arabes, notamment les 
citadins. Cela ne menace pas l'avenir du folklore littéraire, qu'il 
soit arabe littéral ou palestinien, mais le fonde, fe trouve que 
notre arabe, et particulièrement son folklore, comme pour toutes 
les langues vivantes, est le moyen le plus sûr et le plus efficace 
de transmettre l'expérience de nos pères aux générations futures. 
Je crois que la sauvegarde de l'héritage culturel est la tâche 
primordiale de l'écrivain, surtout quand celui-ci appartient au 
peuple arabe palestinien dont tant de générations ont subi 
ruptures, éparpillements, massacres et morcellements politiques. 
D'où l'importance, pour un écrivain, de connaître le patrimoine 
littéraire de son pays, son style et son folklore sui generis.

KB Toute langue se caractérise par la règle et l'usage. Elle e$t 
par conséquent sujette à des modifications. Quelles ont été les 
transformations de votre propre langue depuis votre enfance ?

EH Vous faites probablement allusion à la transformation 
de la langue à partir du moment où l'on prend conscience de soi. 
Car avant cela, pendant l'enfance, on ne peut parler que de 
développement ou de modification biologique dans l'aptitude à 
parler. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de mon 
être, une transformation a eu lieu, effectivement, grâce à 
l'acquisition d'une parfaite connaissance de la langue arabe 
littérale et de sa stylistique, ainsi qu'à sa pratique par l'écriture 
journalistique et le discours. Des domaines que j'ai amplement 
explorés. J'ai également élargi mon expérience dans l'exercice 
de ma langue dialectale et d'autres parlers arabes, et je me suis
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efforcé d'étudier leurs dissemblances. Celles-ci varient selon les 
régions dans mon propre pays. Ainsi, j'ai remarqué que le dialecte 
de mes grands-parents contenait des expressions turques, que 
celui de ma génération était émaillé de formules anglaises, tandis 
que celui de mes enfants est imprégné de touches d'hébreu. Ceci 
n'est nullement un phénomène négatif, mais plutôt naturel et 
positif. D'ailleurs, on sait très bien que la langue hébraïque, telle 
qu'elle se pratique actuellement, est truffée d'expressions arabes 
dialectales, beaucoup plus que ne l'est l'arabe de mots hébreux. 
J'ai aussi remarqué que le dialecte que parlent les Palestiniens qui 
vivent aux Etats-Unis, où les ont précédés leurs pères, il y a 
cinquante ou soixante-dix ans, n'est plus celui que nous parlons 
aujourd'hui en Palestine. En fin de compte, je trouve que l'arabe 
palestinien que nous parlons actuellement est beaucoup plus pur 
que celui des Palestiniens réfugiés dans les différents pays arabes. 
Du coup, il nous arrive de nous enorgueillir d'être les 
authentiques Palestiniens — les Palestiniens de souche !

KB Comment voyez-vous l'avenir de la littérature 
palestinienne résistante, après les dernières évolutions ?

EH La littérature qui s'abritait exclusivement sous l'aura 
de la question palestinienne est vouée à l'épuisement. Celle qui 
incarne, dans le plus vaste cadre humain, le drame du peuple 
palestinien et l'être palestinien, doit nécessairement durer, se 
répandre et se transmettre aux générations futures afin qu'elles se 
rendent compte de l'amélioration de leur situation en la 
comparant à la réalité tragique du passé. J'espère que nos 
collègues israéliens comprendront la nécessité pour nous de 
promouvoir cette littérature qui permettra à notre peuple de 
mesurer les acquis de la réconciliation historique, aussi modestes 
soient-ils. La théorie selon laquelle il faut faire table rase du passé 
est stérile et ne peut satisfaire que les ennemis de la 
réconciliation de nos deux peuples. Certains confrères israéliens 
nous demandent de « revoir » notre parcours littéraire palestinien 
qu'ils considèrent comme extrémiste, rejetant et niant les droits 
des juifs. A ceux-là, nous disons : « Avant de nous faire 
remarquer la poussière qui est dans notre œil, ôtez donc la poutre 
qui est dans le vôtre ! » Les premiers qui doivent « revoir » les 
choses sont les tenants d'un cheminement littéraire sioniste et
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d'une culture sioniste foncièrement anti-arabe, qui, 
malheureusement, demeure encore la tendance dominante dans 
la culture israélienne — du berceau au tombeau ! Cela ne signifie 
évidemment pas que nous affectons d'ignorer l'existence passée 
et actuelle de failles d'extrémisme et de rejet dans nos 
orientations culturelles.

KB Pourquoi n'avez-vous pas essayé la poésie ?
EH J'ai essayé quand j'étais jeune. Mais j'ai constaté d'abord 

que je n'en avais pas l'aptitude et puis, quand j'ai lu l ’Epître du 
pardon d'Al Ma'arrî, j'ai découvert que notre malheur ne date pas 
d'hier, puisque déjà à son époque, on se préoccupait bien plus de 
poésie que d'œuvres scientifiques. Et si j'ai comparé la création 
littéraire au fruit du poirier, je comparerais l'œuvre poétique à la 
pistache, dont je me régalais avant que mes dents ne tombent.

KB Peut-on savoir si votre prochain ouvrage sera un roman 
ou une pièce de théâtre, et quel en sera le thème principal ?

EH Je crois que je ne serai pas serein dans mon travail de 
création littéraire tant que je ne serai pas assuré du résultat du 
processus de paix en cours. J'ai promis à mes lecteurs d'achever 
la trilogie que j'ai entreprise sur ma ville natale, Haïfa. J'en ai déjà 
écrit deux volets, les romans Ikhtiyya et La fable. J'espère vivre 
assez longtemps pour tenir ma promesse. Actuellement, j'écris 
une pièce de théâtre sur le village de Aïn Haoudh, « vidé » de ses 
habitants arabes durant la tragédie de 1948. Ceux-ci se sont alors 
installés à proximité en n'emportant de leur village que son 
nom : Aïn Haoudh. Aujourd'hui, Aïn Haoudh s’est transformé en 
cité pour les artistes juifs et a été rebaptisé Ain Houd. Cette pièce 
va traiter des relations entre les habitants de Ain Houd et leurs 
voisins de Aïn Haoudh. Je l'ai commencée avant le traité de 
Reconnaissance mutuelle, mais j'ai constaté que les 
conséquences de ce traité n'apportent aucune modification à ce 
que j'ai déjà rédigé. Cela dit, Dieu seul est maître de nos vies...

Haïfa, le 18 mai 1994
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