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Retour à Haïfa
Traduit de l’anglais 
par Noémie Antony

Je recherchais 
unevue 

d’Haïfa.
Une vue qui ne soit pas gâchée sans cesse par des barreaux. Je 
ne trouvais aucune maison sans ces grilles tantôt noires, tantôt 
blanches. Si seulement je parvenais à trouver une maison sans 
barreaux, la vue serait plus jolie. La mer est si belle et si vive, d’un 
bleu à couper le souffle avec le soleil miroitant sur l ’eau et les 
vagues qui échouent doucement sur l ’enivrant rivage. Cette beauté 
exceptionnelle me procure une vague de soulagement temporaire, qui 
disparaît lorsque la douleur des souvenirs resurgit.

Je finis par trouver une vue, depuis un appartement 
spacieux aux fenêtres sans barreaux, appartenant à un jeune couple 
russe. L’immeuble ne se situe pas loin de l ’endroit où l ’une de 
nos maisons familiales se trouve encore. Quand ma famille vivait 
là, la rue se nommait Sharï aljabal (rue de la Montagne). Elle fut 
rebaptisée rue des Nations-Unies en 1948. Lorsque les Nations 
unies déclarèrent que le sionisme s’apparentait au racisme, la rue fut 
renommée avenue du Sionisme. Quand je pensais à la violence que 
représente la construction d’une nation sur les ruines d’une autre, 
on m’affirmait que toute nation est fondée sur des mensonges, des 
massacres et des crimes. Cela ne fait aucun doute, mais cet endroit 
que j ’avais trouvé me semblait convenir parfaitement.

Je suis juchée sur mon bureau, dans une pièce aménagée 
à partir d’un balcon. Tel un oiseau posé dans un grand arbre, je me 
demande ce que cette vue m’apportera, ce qu’elle me permettra 
de contempler. D’un côté se dressent des cyprès qui rappellent 
le programme de reforestation mené à travers tout le pays. Ils se 
blottissent le long du temple Bahai, dont les jardins suspendus 
dominent l ’ancienne Karmel Street. Au-delà des cyprès et du temple, 
il y a la mer et la route pour Jaffa. De l ’autre côté s’étend une vue 
panoramique sur la ville d’Haïfa et sur la côte jusqu’à Saint-Jean- 
d’Acre. Chaque matin en prenant le café, j ’imagine mon arrière-
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grand-père faisant la route depuis sa clinique de Saint-Jean-d ’Acre 
jusqu’à Haïfa pour aller rendre visite à sa fam ille.

L’autre étudiante palestino-am éricaine d’Haïfa avait 
une vision différente des choses. J ’enviais sa capacité à s’adapter, à 
continuer de vivre, alors que j ’étais si facilem ent submergée. Un jour, 
je revins à nouveau sur le sujet : « Cet endroit n’est-il pas étrange 
pour toi aussi ? » « Non, répondit-elle, je ne m’en préoccupe pas ».

Au cours d ’un hiver glacial à Brooklyn, je parlai à ma 
camarade Samar de la complexité qu’Haïfa représentait pour moi. 
Même si j ’étais née à Beyrouth, j ’avais grandi en croyant que j ’étais 
d’Haïfa. Quand on me demandait d ’où je venais, je répondais toujours 
« d’Haïfa ». Tout a changé en 1997 quand je suis arrivée dans cette 
ville pour la prem ière fois ; j ’ai réalisé que je ne pouvais pas venir 
d’un endroit si terrifiant. C’était un lieu abandonné et habité à la fois. 
Alors j ’ai commencé à dire que j ’étais « originaire » d’Haïfa. Et j ’ai la 
conviction que ma fam ille, ainsi que les centaines de m illiers d ’autres 
réfugiés palestiniens, devraient avoir le droit d ’y revenir. Mais moi 
je n’avais jam ais eu la force de le faire. Ma camarade me mettait au 
défi : « Pourquoi pas ? En fait, tu peux y retourner, tu as un passeport 
américain, tu peux y retourner. Au moins tem porairem ent ».

Samar a grandi à Haïfa, elle est originaire d’un village du 
nord qui est aujourd’hui devenu un parc national israélien. Comme 
500 autres villages palestiniens, il a été détruit. Au lieu d’avoir 
été enseveli sous les arbres, c’est aujourd’hui un site touristique 
témoignant d ’un passé national. Il m’était difficile de lui livrer l ’ idée 
que je me faisais de sa ville, de l ’endroit d ’où elle venait, même si 
toute ma fam ille avait vécu dans la Palestine historique durant des 
siècles, jusqu’en 1948. Mais depuis le début de notre amitié, elle avait 
plus qu’aisément assim ilé la relation que j ’entretenais avec Haïfa. 
Samar comprenait aussi cela comme une autre façon de penser la 
Palestine. Elle discutait avec moi de la possibilité de retourner à Haïfa 
pour faire connaissance avec la ville.

Lors de ma prem ière visite à Haïfa en 1997, je demandais 
sans cesse à mon amie nazaréenne Mona de me m ontrer les escaliers. 
Elle restait perplexe : « Lesquels ? Ma f i  aktarm innu n  honi [Haïfa 
n’est faite que de ça]. » Mes parents racontaient souvent qu’ils avaient 
l ’habitude de jouer dans des escaliers ; ils se souvenaient de l ’un 
d’eux à côté de la m aison de leur tante où ils avaient joué ensemble.
Il menait à la mer. Nous trouvâmes des escaliers que je pris en photo 
en me demandant si mes parents avaient joué là cinquante ans plus 
tôt. Est-ce que Ramzi et Samia venaient là pour s’amuser lorsqu’ils 
étaient enfants, courant et riant sous le soleil d ’Haïfa ? Cinquante 
ans, ça n’est pas long. A  l ’échelle de l ’Histoire, qu’est-ce que cela
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représente ? Un moment à peine. D’après ce que mon oncle me 
raconta plus tard, il s’agissait des bons escaliers. Il montrait la photo 
du doigt : « Là, la maison de notre tante, c’était celle-là ».

Plus tard en 2001, je notai le chemin précis de nos 
différentes maisons d’Haïfa, en espérant les trouver et les 
photographier pour mes vieilles grands-m ères. L’histoire de ma 
famille était griffonnée sur un petit morceau de papier blanc, une 
carte que ma camarade haïfite Samar et moi gardions avec nous.
Les gens répondaient à tour de rôle. Un homme me dit que les lieux 
indiqués sur mon papier n’existaient pas et que la personne qui 
m’avait dit où aller ne savait pas de quoi elle parlait. Tout en luttant 
pour ne pas crier, j ’essayai de garder mon sang-froid. Est-ce qu’il me 
contredisait ? Ou était-ce le poids du souvenir qui était trop lourd ?

Samar persévérait dans ses efforts pour retrouver les lieux 
où ma famille avait vécu, mais une pointe de regret perçait dans ses 
phrases. « Je ne sais pas ce qu’est devenu cet endroit maintenant, il 
n’a plus le même nom », dit-elle. Puis elle continuait : « Nous finirons 
bien par le trouver. » Après avoir visité la ville et cherché la gare ainsi 
que d’autres lieux, nous battîmes en retraite. Sur le chemin du retour, 
nous passâmes rendre visite à un avocat que Samar connaissait. Il eut 
l’air ravi en écoutant mon récit. De nombreux Palestiniens dans la 
zone verte eurent la même réaction. A  l ’inverse, d’autres considéraient 
à juste titre que mon retour, aussi éphémère soit-il, n’était possible 
que grâce à ma position privilégiée de citoyenne américaine, issue 
d’une famille palestinienne citadine de classe moyenne. En quelques 
minutes, l ’avocat avait trouvé les adresses exactes des maisons en 
téléphonant à un membre âgé de sa famille.

Il nous conduisit dans le quartier en désignant les 
maisons : « Ça doit être celle-ci, ou peut-être celle-là ». Je les 
photographiais, engourdie et épuisée. Le soulagement et la tristesse 
marquaient la disparition de mes questionnements et la naissance 
d’une nouvelle relation avec cet endroit. Le jour suivant, je me 
rendis seule en ville. Durant la nuit, il y avait eu une alerte à la 
bombe à Haïfa. Il ne s’agissait en fait que de soupçons concernant un 
Israélo-arabe qui se rendait en discothèque avec un sac suspect. Le 
matin suivant, les rues et les plages étaient désertes. Mes souvenirs 
familiaux m’accompagnaient alors que je traversais la ville — dans le 
Hadar, en bas duWadi an-Nisnas, surleW adi as-Salib, puis vers la 
mer. Je marchai toute la journée, pris des photos de ce que mes yeux 
ne percevaient que comme de violentes juxtapositions, telles que le 
reflet des maisons palestiniennes dans les hauts immeubles de verre, 
implacables et écrasants.
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Plus tard, Sam ar déclara que ce qu’elle trouvait le plus 
in téressant dans cette rech erche, c’était la façon  dont j ’avais voulu 
arpenter Haïfa. En  parlant avec elle, je  m e ren d is com pte que la 
recherche était b ien  plus im portante pour m oi que la découverte.

J ’ai fin i par trouver une vue d ’H aïfa qui me p laise . A  
présent je  peux contem pler les an cien nes m aison s de ma fam ille . 
E lles font partie de m on quotidien. A u début, chaque souvenir, 
chaque lieu , chaque récit m ’ in sp ira it une ém otion  et u n  d ésir d ’en 
savoir plus. Je  pouvais d iffé re n cie r  une m aison  d ’une autre. A vec le 
tem ps, j ’ai p ré féré  ne plus y  fa ire  attention. Je p ré fé ra is  les vo ir toutes 
com m e des lieux de dép ossession , com m e des options de retour. Le 
fait d ’être im m ergée dans la réalité de ce qu ’est au jou rd ’hui Haïfa 
m ’a donné une leçon  su r l ’écart qui existe entre la m ém oire héritée 
et la m ém oire vécue. Je continue à p a rler autour de m oi de la m aison 
fam ilia le située en bas de la rue et qui appartient au jourd ’hui au 
H istadrut, la Fédération  israé lien n e  du travail. Le choc in itia l que j ’ai 
éprouvé s’est estom pé. L’étude de l ’h isto ire  p a lestin ien n e est devenue 
m on nouvel espace de rech erche. J ’ai appris à écon om iser m on 
énergie lorsque je  dois fa ire  face à la politique palestin ien n e de l ’Etat 
israélien , ce qui est aussi le lot quotid ien  de tous les ch erch eurs. Mon 
activité politique a été lim itée. D ’une part à cause de la prudence 
dont je  dois fa ire  preuve en tant que « touriste » — m a présen ce sur 
le territo ire  peut être rem ise en cause tous les tro is m ois lorsque je 
renouvelle m on visa. Et d ’autre part parce qu ’ic i, et d ’après ce que 
me disent des am is restés aux Etats-U nis, la v is io n  politique et le 
travail ont perdu un élan consid érab le . Par conséquent, l ’H istoire 
représentait pour m oi une sorte de refuge.

BEYROUTH

Mes gran d s-m ères — Um m  K halil et Um m  Sim one — 
continuent à fa ire  v ivre la m aison . J ’ai passé des heures, assise  à 
leurs pieds, à écouter les souven irs de leu r Palestine. Leur courage 
et leur vécu sont une source éternelle de fierté  et de réconfort.
En 1982 , lorsque les habitants de l ’im m euble furen t contraints 
d ’évacuer à cause de l ’ in vasion  israélien n e de Beyrouth, ma tante 
Lam ia poussa Um m K halil à se ré fu g ier en lieu  sûr. Ma gran d -m ère 
refusa. Elle qui était h ab ituellem ent une fem m e prudente décida de 
ne pas être expulsée à nouveau. E lle p ré féra it m ou rir chez elle. Il y  a 
quelques années, je  fis  a sseo ir Um m  K halil pendant tro is  heures et 
cruellem ent, sous le feu de m a cam éra vidéo, je  la p ressa i d ’apporter 
la preuve que nous existions. À  la fin , elle était épuisée et un peu

SHERENE SEIKALY
Retour à Haïfa

268



SHERENE SEIKALY
Retour à Haïfa

triste. À  chaque question, elle répétait exaspérée : « Écoute, nous 
vivions norm alem ent. Nos fam illes ont vécu ici durant des siècles. 
Nous avions nos m aisons et nos biens. Nos enfants allaient à l ’école. 
Nous allions au m arché, nous faisions nos prières. Nous enterrions 
nos morts, puis nous avons été forcés de partir de chez nous. C ’est 
aussi sim ple que cela. »

Lorsque j ’ai passé quatre ans à Beyrouth, mon autre 
grand-m ère, Umm Sim one m’a hébergée, nourrie et s’est occupée 
de moi avec la sagesse de l ’âge. Elle aussi me racontait des histoires 
mais toujours un peu plus détaillées. C ’était une femm e grande et 
forte qui avait l ’habitude de se vanter d ’avoir eu assez de lait pour 
allaiter ses cinq enfants et en donner aux voisins. Son père, Na’im, 
était le prem ier m édecin de S ain t-Jean -d ’Acre. Sa fam ille menait 
une vie confortable. C’était des gens fiers et ils perdirent tout. Tout 
en faisant ses confitures au goût divin, elle me raconta comment ils 
emportèrent sa bague, les draps et la bicyclette rouge de mon père 
avant de prendre le train  pour le canal de Suez ce m atin-là de 1948. 
C’était un vendredi et ils avaient espéré revenir le dimanche.

A lors que je quittais Beyrouth ce dernier soir de 1998, 
mes deux am ies les plus proches étaient venues m’aider à faire mes 
bagages. Nous étions toutes les trois dans l ’incrédulité de voir mon 
séjour se term iner. Je venais juste de com m encer à faire un de ces 
tests de personnalité qui sont si populaires. Je décidai de le faire 
passer à ma grand-m ère de quatre-vingt-quatre ans avant de quitter 
sa vieille m aison aux volets vert profond qui sem blaient venir tout 
droit d ’un m agasin de jouets. Nous en étions à la partie du test où 
l ’on vous demande d ’im aginer l ’au-delà. Elle déclara : « C ’est un 
verger, plein  de fruits, de citrons, d ’oranges, vous savez, un jardin , un 
verger. » Elle s ’interrom pit et me regarda. « C ’est la Palestine. »

Extrait traduit de «The Long Road Home» in The MIT Electronic Journal 0fMiddle East 
Studies. http://web.mit.edu/cis/www/mitejmesVol. 5 (Springsoog)
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