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Fayza al-Qassem Fin avril 1991, 

il y a de cela 
dix ans,

alors que j étais à nouveau plongé dans la lecture des Mille et une 
Nuits, je me souviens d’une question qui me taraudait et que je 
voulais depuis longtemps poser à Emile Habibi. J ’étais alors en pleine 
traduction en hébreu du roman Lepeptimiste. Si je ne lui ai pas posé 
la question à ce moment-là c’est parce que je n’étais pas tout à fait 
certain de ce que j ’avançais ; du reste, je ne me laissais pas encore 
tenter par l ’impudence des traducteurs.

Je m’interrogeais sur un passage du Peptimiste figurant dans 
la deuxième partie, au début du chapitre onze précisément, intitulé « A 
la recherche extraordinaire de l ’imaginaire oriental et de ses nombreux 
bienfaits ». L’auteur avait indiqué dans sa préface qu’il l ’avait puisé 
dans les Mille et une Nuits : « Que penses-tu de ce pauvre paysan qui 
voulait protéger sa mariée des quand dira-t-on, et l ’enferma alors dans 
une boîte qu’il porta sur le dos et se mit dans cette position à labourer 
son champ chaque jour que Dieu fit. Quand l ’émir Badr al Zaman le 
rencontra et lui demanda, intrigué, pourquoi il portait cette boîte sur 
le dos, il se confia à lui. L’émir voulut en avoir le cœur net. Le paysan 
s’exécuta et fit descendre la boîte qu’il ouvrit. La mariée était couchée 
dans la boîte, sur le dos du mari, avec le jeune Aladin. »

À  l ’époque, je m’étais mis à fouiller dans des volumes 
entiers du livre magique, en long et en large, mais je n’avais pas réussi 
à trouver la source de ce passage. Plus tard, d’autres boîtes me prirent 
la tête à propos de la fameuse boîte. Jusqu’au jour où, vers la fin du 
mois d’avril 1991, et sans aucune raison, je me remis à penser au 
motif de « la femme dans la boîte », comme disent les folkloristes. Et 
voilà qu’à nouveau le fameux paysan me prit au collet.

Le motif de « la femme dans la boîte » apparaît en premier 
lieu dans le récit cadre des Mille et une Nuits, puis il réapparaît, selon 
l ’édition Boulaq, dans la six cent deuxième nuit, « la plus magique de 
toutes » comme le précise Jorge Luis Borges, dans un court article sur 
« Don Quichotte ».
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Au cours de cette nuit, Shahrayar entend de la bouche de 
la reine Sheherazade sa propre histoire racontée au début du livre, 
lorsque, sous le coup de la trahison de leurs deux épouses, son frère 
et lui sortirent à la recherche d’un homme qui aurait été frappé 
par une plus grande infamie que la leur. Ils rencontrèrent alors un 
Djinn qui émergeait de la mer portant une boîte dans laquelle était 
enfermée une jeune fille. Quand le Djinn fut plongé dans le sommeil, 
la jeune fille les obligea à descendre de l ’arbre où ils se cachaient, en 
les menaçant de réveiller le Djinn, s’ils n’accédaient pas à sa demande 
de lui faire l ’amour. Ce qu’ils firent.

Le vingt-cinq avril 1991, sous le coup de l ’impulsion et du 
désir de rri'émanciper de l ’emprise de l ’auteur et suite à une nouvelle 
recherche désespérée du récit original dans diverses éditions du livre 
magique, j ’eus suffisamment d’aplomb et d’impudence pour envoyer 
un fax en pleine nuit à Emile Habibi, le conjurant de me dire où 
diable il avait pu trouver l ’histoire du paysan, de la boîte, et de l ’émir 
Badr al Zaman.

Une heure plus tard, je reçus la réponse de l ’auteur :

Il aura fallu  que ce soit toi et personne d ’autres parmi les 
créatures de Dieu qui « me prenne en flagrant délit » de cette 
affaire littéraire historique. En effet, je n ai trouvé cette histoire 
de boîte juchée sur le dos du paysan que dans une nouvelle de 
Léon Tolstoi. Il avait parlé d ’un paysan arabe ou oriental. Je 
l ’ai donc tout simplement rattachée aux Mille et une Nuits, 
convaincu que Tolstoi l ’avait puisé dans une édition du livre.
(...). Et comme les Anciens avaient déjà rajouté d ’autres récits 
aux Nuits, à travers les siècles, j ’ai donc « décidé » à mon 
tour, de rajouter celle-ci prise chez Tolstoi. Je ne considère pas 
cela comme « du plagiat », à Dieu ne plaise. Mais simplement 
comme « un rajout littéraire » approprié. Je suis désolé d ’avoir 
oublié de mentionner la source, il te suffit alors d ’abandonner ta 
piste initiale pour celle des récits de Tolstoi. Libre à toi si l ’idée 
te prend de publier mon aveu, je n’y  vois aucune objection. Il se 
pourrait même que ce soit Tolstoi Iui-même qui m’ait encouragé 
à faire ce « rajout », mais je n’en suis pas sûr. Sache seulement 
que je te redoutais déjà dans le passé, que dire maintenant ?

Ailleurs, Borges dit, en parlant de Kafka, que 
contrairement à l ’opinion répandue les écrivains réinventent ceux 
qui les ont précédés et par conséquent changent notre représentation 
du passé. Ainsi, les Mille et une Nuits d’une part et les sources 
classiques de la littérature arabe d’autre part ne sont plus les mêmes
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après la lecture du texte de Habibi et c’est en cela sans doute que 
réside sa grandeur.

Dans sa rubrique hebdomadaire du journal Al-Ittihad qu’il 
publia durant de longues années, sous la signature de « Jahina », 
rubrique politique pamphlétaire, Habibi a inventé un style unique en 
langue arabe moderne qu’il a su adapter par la suite pour l ’écriture 
littéraire. Un style si particulier qui allait me tourmenter longtemps 
dans ma vie de traducteur et de celle de mes confrères. La phrase 
« habibienne » s’agence en multiples strates, agile comme le 
funambule sur sa corde tendue entre Ibn al Muqqafa’et Jahiz d’une 
part et la langue de la presse arabe moderne d’autre part (dont il 
a d’ailleurs contribué, grâce à sa fibre « jahizienne », à m aîtriser 
les moindres contours) en passant par la maqama, récit en prose 
rimée, le registre épistolaire, la langue d’al Ghidyaq et autres 
révolutionnaires de l ’époque de la Nahda, puis la langue de la Torah 
dans ses traductions protestante et catholique.

Dans ce contexte précis, on peut considérer Habibi 
comme un « espion » de génie dans ses rapports avec les œuvres du 
patrimoine classique : il est, en effet, le fils dévoué et le renard rusé 
et révolté en même temps. Le roman, dans sa conception occidentale, 
ne l ’intéressait pas, heureusement pour lui et pour nous surtout. 
Excepté sa lecture inventive et originale du texte classique arabe et, 
contrairement aux rumeurs autour de sa personne qu’il a contribué 
à répandre, il n’a lu que très peu d’œuvres de la littérature mondiale 
et encore moins d’œuvres de la littérature arabe moderne. Il a ainsi 
réussi, comme personne d’autre de sa génération, à préserver intacte 
son âme de conteur. C’est là un autre aspect de sa grandeur.

Peu d’années avant sa mort, Habibi n’avait de cesse de se 
lamenter, avouant que contrairement à la voie qu’il s’était choisie il ne 
pouvait plus courir deux lièvres à la fois : la politique et la littérature. 
En effet, deux décennies au parlement israélien, un engagement 
total au service des « masses populaires palestiniennes en Israël » 
et ce, depuis la catastrophe de 1948, et une écriture journalistique 
très exigeante l ’avaient éloigné de l ’écriture créative. Moi-même, 
je pensais avec d’autres, tout au long des années où j ’avais suivi son 
parcours en qualité de lecteur et de traducteur, que ce sage avait 
gaspillé de longues années pour son activité politique, sans compter 
les deux décennies qu’il avait passées dans ce lieu dévasté appelé 
« Knesset ». Néanmoins, je n’en suis plus convaincu. Ainsi, l ’écrivain 
qui nous a narré la légende de « Soraya, fille de l ’ogre », est, en fin de 
compte, le produit exemplaire de son passé, et le lecteur égoïste que
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je suis profondément refuse de voir quelqu’un d’autre qui aurait un 
passé différent prendre sa place.

Je le revois encore, comme jamais je ne l ’aurais imaginé, 
en paysan qui aurait passé toute sa vie à labourer le champ politique, 
une boîte juchée sur le dos, se promettant de beaux jours à venir qu’il 
pourrait consacrer à sa Soraya : son écriture, prisonnière de la boîte.

Puis les jours arrivèrent mais trop courts. Je le revois alors, 
comme jamais je ne l ’aurais imaginé, la patrie juchée sur le dos, se 
promettant de beaux jours à ven ir... Ces jours viendront-ils et Badr al 
Zaman viendra-t-il avec l ’Etat ?

Seules les élégies funèbres viendront, car Emile Habibi 
écrivait d’abord et avant tout des élégies funèbres. En effet, depuis les 
nouvelles des années cinquante et jusqu’à « Soraya » dans les années 
quatre-vingt-dix, il n’écrivit qu’une seule et longue élégie funèbre, 
pathétique, convulsive, qui saisit le lecteur à la gorge, le secoue, le 
heurte parfois et le console d’autres fois. Une élégie pour Haïfa la ville 
perdue, qui l ’a vu naître et où il demeura comme pour veiller sur sa 
stelle tombale, une élégie pour la patrie perdue, avec ses cours d’eaux, 
ses côtes, ses poissons, ses rochers, ses pierres, son sol, ses arbres, 
ses herbages, ses constructions, ses maisons, ses rues, ses sentiers, 
ses paysages apparents et cachés, ses villes et ses villages en ruine et 
en construction, et surtout ses noms qui ont été effacés. Cependant, 
son écriture, en fin de compte, a donné aux Palestiniens « une 
maison nationale », plus luxueuse et plus belle que toutes celles qu’on 
leur avait promis depuis l ’ère Balfour.

Deux vers de la poésie arabe classique l ’ont accompagné 
dans sa vie d’écrivain, tel un slogan affectif et idéologique :

Puisse la peine que tu as vécue
Se dissiper et apporter le soulagement

S ’apaiseront alors la peur et le malheur
Et celui qui s’était exilé très loin sera de retour

Au cours de son dernier printemps, dans l ’éditorial 
du jo u rn al^  Masharef qu’il avait fondé, Habibi écrivit sur les 
anthropophages selon l ’évangile de Yeshar ; au cours de son dernier 
printemps, il assista à la boucherie de Cana au Liban et vit comment 
le sang se transformait cette fois en eau ; au cours de son dernier 
printemps, il vit l ’embargo de la faim qu’on imposa aux territoires 
occupés de Palestine, mais ne vit poindre aucune lueur d’espoir quant 
au futur Etat palestinien tant convoité.
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Quant à la peine dans laquelle il vécut, elle fut remplacée 
par la poussière du mont Carmel dont il connaissait chaque grain.

Quant à l’exilé qu’il avait aimé, il fut de retour pour une 
poignée de jours « darwishiens1 ».

Quant au soulagement proche, nous sommes encore en 
train de l ’attendre ici et nous ne sommes pas pressés de toute façon.

a n to n  sh am m as est professeur de littérature du Moyen-Orient à l'université 
du Michigan aux Etats-Unis. Il est l ’un des fondateurs du magazine arabe The 
East et il a publié des poèmes en arabe. Shammas a aussi écrit pour les journaux 
hébreux, mais il est surtout connu pour ses traductions, notamment de l'oeuvre 
d'Emile Habibi et son roman hébreu Arabesques traduit en plusieurs langues.

f a y z a  e l  qasem  est; maître de conférence à l ’université de Paris III Sorbonne 
nouvelle où elle est la responsable pédagogique du domaine arabe. Elle est 
également chargée d'enseignement à l'Ecole supérieure d'interprètes et de 
traducteurs de Paris (ESIT) et responsable de la section arabe de traduction.

i . A llusion au très court séjour effectué par le poète Mahmoud Darwish dans sa ville natale, 
peu de temps avant sa mort. Note du traducteur.
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