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S ans cette
imagination

orientale,
vos Arabes, mon cher maître, pourraient-ils subsister un seul 
jour dans ce pays ? Vous-même, chaque année, à la fête de 
l'Indépendance, n'avez-vous pas remarqué que les Arabes 
arborent les couleurs de l'Etat, en signe de réjouissance, une 
semaine avant la fête et une semaine après ? L'on trouverait 
même davantage de drapeaux palpitant dans l'air de Nazareth 
que dans celui de Tel-Aviv. Et, dans le quartier de Wad Nisnâs, à 
Haïfa, où Arabes et Juifs pauvres fraternisent, l'on peut 
reconnaître la maison d'un Arabe de celle de son voisin juif au 
fait que seule la première arbore le drapeau national ; le juif, lui, 
se contente d'être juif. Le même phénomène peut s'observer sur 
les voitures le jour de la fête de l'Indépendance : l'on reconnaît la 
communauté de son propriétaire au fait qu'elle arbore ou non le 
drapeau national.

Un jour, j'ai demandé à un fils de ma communauté la raison 
profonde de ce phénomène.

« L'imagination, mon frère, a-t-il répondu. Tous ces 
Européens ont l'imagination un peu pâlotte ; nous pavoisons 
pour qu'ils voient la chose de leurs yeux.

— Mais pourquoi ne pavoisent-ils pas eux aussi ?
— Toujours l'imagination, mon frère ! Ils savent que notre 

imagination orientale est chose perçante, capable de voir ce qui 
est invisible : nous voyons le drapeau qu'ils portent rouler sur le

Cet extrait est tiré du roman les Aventures extraordinaires de 
Sa'îd le Peptimiste, Gallimard, 1987.
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cœur ! C'est de la même façon que feu Eskhol a voulu 
transformer le régime militaire en quelque chose de visible et 
d'invisible à la fois ; ce qui ne nous a pas empêchés de le voir tout 
à fait distinctement, dans les ordres d'assignation à résidence et 
les cicatrices qui nous barraient le visage. Tout cela, c'est 
l'imagination, mon cher ami ! »

Et ce jeune Arabe dont la voiture en avait accroché une autre 
dans la rue Lilienbaum à Tel-Aviv, qui donc l'a sauvé, si ce n'est 
l'imagination orientale ? Il est descendu de sa voiture et s'est mis 
à crier : « Arabe ! Arabe ! » Pendant que la foule s'amusait à 
houspiller la victime, notre frère a pu prendre la poudre 
d'escampette.

Et Shlomo, le barman de l'un des plus grands hôtels de Tel- 
Aviv, n'est-ce pas Sulayman, le fils de Munira, qui a grandi avec 
nous ? Et Doudi, n'est-ce pas Mahmûd ? Et Moshe, n'est-ce pas 
Musa, le fils d'Abd al-Masîh ? Comment voulez-vous qu'ils 
gagnent leur vie, à l'hôtel, au restaurant, ou à la station-service, 
sinon grâce à l'imagination orientale, à l'histoire du petit poisson 
d'or et à celle de l'île en pierre d'aimant qui se dresse au milieu 
d'une mer démontée, et à proximité de laquelle un vaisseau ne 
peut se maintenir à flot que si ses passagers s'abstiennent de 
prononcer le nom de Dieu, si grosse que soit la mer et si forte que 
soit la tempête !
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