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Se souvenir de Haïfa, 
au bord d ’un lac gelé

Traduit de l’arabe par 
Fayza al-Qassem

est étrangère 
neige,

étrangère à la musique sereine. Il est rare que la neige recouvre 
un méandre de sa mémoire et parce que sa musique est bruyante, 
comme la vie, il est rare d’y déceler la présence de Mozart, si ce n’est 
dans un beau restaurant arabe, de la rue de l ’amour et du vin, la rue 
Abou Nawas.

Catherine, notre belle hôte sénégalaise, membre de 
l ’Institut pour la justice de l ’Histoire, a choisi de nous réunir dans 
un château de style baroque, situé dans la ville de Salzbourg, dans 
la partie occidentale de l ’Autriche, afin de nous remémorer les 
souvenirs d’Haïfa.

Mi-février.
Ici, à Haïfa, nous attendions le déclenchement d’une 

tempête, dont nous avions été prévenus par les services de la 
météorologie. La tempête était synonyme pour nous d’un ciel 
fulminant, déchiré par des éclairs et de précipitations au-dessus de 
la normale.

Ici, si nous aimons la tempête c’est parce que la plupart du 
temps elle ne fait pas de dégâts, après une saison automnale sèche et 
aride, elle déclenche des pluies abondantes.

Bienvenue donc aux tempêtes qui ne se déchaînent pas, 
et que la prochaine tempête nous pardonne notre absence, puisque 
nous partons pour la ville de la musique sereine et des neiges qui 
tombent lentement et dansent au son de la musique de Mozart, né 
là-bas, dans une vieille maison du centre-ville.

L’œil ne percevait que blancheur immaculée qui drapait 
la route menant de Vienne à Salzbourg. Les plaines et les cimes 
majestueuses étaient couvertes d’une neige qui ne persistait pas sur 
les branches des arbres dénudés.

Haïfa
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Pas d’horizon ni de ciel pour toile de fond. Juste une chaîne 
de montagnes élevées poudrées de frimas, un ciel nuageux et une 
neige ininterrompue qui s’insinuait partout.

Le chauffeur ture ne comprenait de nos bavardages en 
arabe que l ’expression « al salam alaykum » (bienvenue) et il ne 
comprenait pas l ’anglais non plus. Il contacta l ’un de ses camarades 
maîtrisant bien l ’arabe et nous pûmes ainsi converser par son 
truchement avec un téléphone cellulaire ouvert.

Pas de musique turque sur son poste mais une symphonie 
de Mozart très connue, même par un amateur analphabète comme 
moi qui écoute la musique classique comme toile de fond des 
péripéties de la vie.

Il semble que dans le pays de Mozart on n’écoute que sa 
musique : à la station ferroviaire comme dans le hall de l ’hôtel. Le 
chocolat était aussi mozartien, les vêtements, les souvenirs fabriqués 
sur place, et les briquets aussi vendus dans une boutique à l ’entrée de 
sa maison natale.

Gomment peut-on passer quatre jours à Salzbourg sans 
visiter cette maison ?

La neige et le souvenir d’Haïfa avaient repoussé la visite 
jusqu’au quatrième jour.

Le château qui nous réunissait et qui remonte au dix- 
huitième siècle n’était pas seulement un bel endroit respirant la 
splendeur, le marbre et le bois de rose : les grands tableaux sur les 
murs, les plafonds peints des chambres, les grandes salles, vous 
transportent vers une Histoire qui nous est étrangère et un monde 
auquel on n’aspire pas.

Ce château était une provocation pour le visiteur que 
j ’étais, originaire du pays de l ’austérité et de la lutte pour la survie ; 
c’est naïvement qu’il a posé la question digne des déshérités : 
pourquoi n’écrit-on pas sur les murs du château combien d’ouvriers 
ont participé à sa construction ? combien d’entre eux sont morts ou 
ont été blessés ? D’où le propriétaire féodal du château tirait-il sa 
fortune ?

Pareille question pourrait sembler naïve, voire vicieuse 
dans cette salle marbrée où le dîner fut servi. Brusquement, Haïfa se 
rappela à notre souvenir à travers les récits d’Aboul ‘Abd, le cocher, 
qui traversait ses rues, juché sur sa voiture à cheval, depuis le quartier 
des églises jusqu’à la vallée de la beauté, Wadi al Jamal.

Le château qui remonte au dix-huitième siècle est situé 
au bord d’un lac gelé, sur la surface duquel s’amoncelle la neige, au 
point de ressembler à un grand espace lisse, uniforme, que rien ne
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vient troubler, ni les arbres dénudés, ni les immeubles, anciens ou 
modernes.

Fascinés, nos deux amis Mahmoud Yazbeck et Moustapha 
Kabha ont décidé alors de l ’arpenter, comme ils arpentaient autrefois 
la prairie de Ibn ‘Amer. Ils ne se rendaient pas compte cependant 
qu’ils foulaient à leurs pieds l ’eau, la vie, les poissons. Même le bruit 
des pas était étouffé ; ils étaient stupéfaits à l ’idée que deux personnes 
venues du désert puissent marcher sur un lac gelé comme si elles 
marchaient sur le sable. C’est alors que la mémoire d’Haïfa jaillit dans 
le château.

Ce furent les récits d’une génération qui cherchait dans les 
livres disparus et fouillait dans les mémoires de ceux qui vécurent ce 
temps-là et restèrent à Wadi Nisnas, ou qui se dispersèrent à tous vents 
ou qui ont vécu autrefois à Halissa, Wadi Rashmiya, et Shareh al Jabal.

Quatre jours consécutifs qui n’ont permis ni de trouver un 
moment pour skier en montagne, ni même pour visiter la citadelle qui 
domine Salzbourg et préserve sa mémoire, comme il sied à une ville 
authentique dont le sort est lié à la musique depuis que Mozart, du haut 
de ses trois ans, a hérité du génie musical de son père.

Rien d’étonnant qu’une nature pareille engendre des génies.
Pour peu que l ’on soit doué, cet espace offre le loisir du 

recueillement et de la réflexion pour devenir un génie.
C’est tout ce qui nous liait, le loisir du recueillement et de la 

réflexion, c’est-à-dire un espace illimité de liberté.
Un espace qui s’étend comme la chaîne montagneuse vers 

un horizon lointain. Et permet à celui qui veut s’adonner à l ’écriture de 
donner libre cours à sa plume et au musicien de tirer des sons en toute 
liberté et à l ’artiste de poser, en toute liberté, sur sa table de travail, 
toutes les questions des créatures et de la Création.

Haïfa était ainsi présente à notre table dans la grande salle. 
Elle devint un endroit décomposable, dissociable.

Après un moment de dispersion, il me sembla qu’elle était 
devenue un lac gelé puis à mesure que la glace fondait, la vie battait 
dans le lac, le réanimait, dans un espace sans limites et sans entraves.

Dans cette scène dramatique, le récit du Palestinien absent 
d’Haïfa émergea, Abbas Shiblaq.

Il avait cinq ans lorsqu’une voiture noire le conduisit de sa 
maison à W adi-al-Salib vers Naplouse et Al-Laban-al-Sharqiyya, avec 
sa mère qui transportait avec elle sa machine à coudre et son père qui 
prit soin d’emporter un coffre en bois dans lequel il avait enfermé la 
clef de la maison et des documents importants concernant la famille. 
Le voyage se prolongea jusqu’en Syrie puis se poursuivit vers le Liban, 
la Tunisie, l ’Algérie, partout ailleurs excepté Haïfa.
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Londres fut sa dern ière étape. De là, i.1 retourna après une 
absence de plus de quarante ans sur les lieux de sa m aison  natale. Il 
la retrouva debout com m e il l ’avait la issée. Une v ie ille  dam e habitait 
le rez-d e-ch au ssée , elle avait gardé les m eubles intacts. Sarah, se 
souvenant brusquem ent de sa fam ille , lu i dit alors : « Ce sont vos 
m eubles, je  les ai gardés ; s i vous voulez, vous pouvez les prendre. »
Elle s’était b ien  gardée de lu i dire que c’était sa m aison  aussi.

Seuls les m eubles que sa m ère n’avait pu em porter avec elle 
étaient restés.

Sur l ’un  des m urs, Sarah  avait accroché la photo de son fils  
soldat et de sa fille .

« Je leu r raconterai notre rencontre », d it-e lle  en lui offrant 
du café arabe. Un an plus tard, Sarah  décédait.

La m aison  de A bbas Sh ib laq  située dans la rue al-B ourj me 
ram ena à celle de notre poète A bd el K arim  AI Karm i (surnom m é Abou 
Salm a), dans la rue des ja rd in s , située dans le quartier al-M aniya.

Il m e dem anda de v is ite r  sa m aison  lors de notre rencontre
à Sofia.

Je  m ’y  ren d is. Une dam e d ’orig ine roum aine en avait p ris  
possession .

E lle m e raconta qu’une fam ille  polonaise s ’y  était installée 
mais person n e ne lu i avait dit que c’était la m aison  d ’un grand 
poète qui en  avait été expulsé et qui avait p ris  la m er sur une petite 
em barcation avec pour tous bagages la c le f de sa m aison  et un recueil 
de poésie m anuscrit.

Le recueil tom ba dans l ’eau, seule la cle f dem eura.
Un an plus tard, A bou Salm a m ourut.
A bbas Sh ib laq  était a ssis  parm i nous dans la grande salle du 

château. Il se rem ém orait certains souven irs d ’Haïfa, juste avant de 
connaître l ’exil à l ’âge de cinq ans. Nous nous m îm es à lui raconter ce 
qui advint de la v ille  après son  départ.

Convergence des p en sées et des récits avec la sym phonie 
de la narration  : tantôt sere in e  et presque silencieu se, tantôt agitée et 
presque tum ultueuse.

La neige qui s ’était am oncelée sur la surface du lac gelé et 
dans le ja rd in  nous rappela l ’année où H aïfa avait connu « sa prem ière 
neige », en 19 50 . En  effet, p areil événem ent ne s ’était plus jam ais 
reproduit. Plus d ’un  m ètre de neige. Les bulldozers qui dém olissaient 
les m aisons arabes d ’H aïfa avaient dû s’in terrom pre quelques jours 
pour déblayer la neige qui avait recouvert les rues.

Les h isto ires  de A bbas Sh ib laq  et de sa m aison située sur la 
ligne de dém arcation  entre Wadi al Salib  et al Hadar nous ram enèrent 
au bon vieux tem ps d ’H aïfa, aux b elles nuits d ’été, à ses poètes et
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écrivains, à ses journaux, ses clubs, ses cafés, du temps où elle était 
une ville estivale propice aux veillées tardives, avant que ses rues et 
ses quartiers soient débaptisés et que brusquement, la rue al-Bourj ne 
devienne « rue de la Libération ». Libérée de ‘Abbas Shiblaq, âgé de 
cinq ans, et de sa mère qui s’extasiait beaucoup en écoutant « Marmar 
zamaniya zamani marmar » (ô vie douce, vie amère).

Rarement le nom d’un lieu et celui d’un homme auront 
été aussi intimement liés : Abbas, notre ami bien-aim é rentré de 
Londres, tout comme le dôme doré, joyau de la ville, sur les pentes du 
mont Garmel, baptisé aussi Abbas et la rue du même nom.

J ’aime bien ce nom carmélite et j ’ignore pourquoi il me 
transporte à Bagdad et aux récits des Mille et une nuits, dans des 
divagations nostalgiques d’une littérature débarrassée de ses entraves 
et de la censure, et une musique qui s’écoule comme le Tigre et Barada.

Le souvenir de la rue Abbas me ramène à la maison d’Emile 
Thomas. Nous avions l ’habitude de prendre un verre de vin rouge 
sur sa terrasse donnant sur la ville et d’accueiIlir les bâteaux venus de 
l ’Occident, tout en discourant sur des événements historiques que les 
entrailles des livres d’histoire livrent rarement.

Je me souviens aussi de Ali Achour, l ’écrivain, qui cachait 
derrière ses traits empreints de tristesse un humour cinglant. Il 
mourut en exil, à Prague précisément, loin de Gaza, sa première 
patrie, et loin de sa maison de la rue ‘Abbas.

Notre ami ‘Abbas rentré de Londres me rappela ‘Abbas Zayn 
al Dîn, le brave communiste (il est resté militant) qui m’a initié au 
journal AI-Ittihad, du temps où jeune adolescent, je me divertissais 
en lisant les histoires d’Ali Baba ou de Sindbad le marin, sans trop 
savoir qu’elles faisaient partie des contes des Mille et une nuits, et en 
regardant des fdms de guerre sur les Peaux-rouges. C’est le journal 
qui m’a fait prendre conscience que l ’Amérique était « la tête de la 
vipère ».

Dans le château, au bord du lac gelé, je me remémorais 
l ’histoire de ‘Abbas, le boulanger, qui attendit sur le trottoir de la rue 
de Jaffa le retour de ses parents du Liban et mourut vendeur de pain.

Je racontai à mon ami venu de la ville du tumulte et du 
brouillard l ’histoire du cheikh ‘Abbas qui rêvait d’abattre les avions 
britanniques et que la hyène avait dévoré parce qu’il avait perdu la 
mémoire — comme le rapportent les gens du pays — nous rîmes au 
souvenir de ses réparties et son sens de l ’humour, cependant que son 
triste sort nous peina.

C’était un habitant originaire du mont Carmel, il traversait 
notre ville à califourchon sur son âne blanc, le trousseau de clefs 
s’agitant sur ses flancs. « Ce sont les clefs de nos avions arabes » se
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plaisait-il à répondre. Encore une histoire qui rouvre nos blessures 
mais nous rappelle la Palestine ou nous y projette : la Palestine telle 
qu’elle apparaît dans la mémoire, la mémoire individuelle et la 
mémoire collective.

Dans notre souvenir, durant les jours précédant l’exil, nous 
nous figurions un pays plein de vie, contrairement à ce que l ’on nous 
apprenait dans les écoles d’Israël, à savoir une terre aride, remplie de 
marécages et infestée par la malaria, « une terre sans peuple pour un 
peuple sans terre ». Ses sauveurs vinrent alors avec les machines, l ’arbre 
à quinine et une volonté européenne très forte capable de désintégrer 
les rochers... mais ce fut l ’homme d’abord qu’elle désintégra.

Il plaît à la génération qui a vécu cette période de parler 
de la vie à Haïfa, de sa floraison culturelle. Un vieillard aux mains 
tremblantes d’émotion m’a dit : « J ’ai assisté au récital d’Oum 
Kalthoum à Haïfa, je l ’ai vue de mes propres yeux, je me suis approchée 
d’elle et je l ’ai saluée, je lui ai serré les mains, je te le jure, ça, c’est bien 
vrai, je l ’ai saluée ! »

Je pensais tout d’abord que le vieillard divaguait, qu’il 
racontait n’importe quoi sur les acteurs de sa génération passés de vie 
à trépas. Qu’à cela ne tienne, je me plongeais dans les sources écrites 
et découvris en effet qu’Haïfa avait beaucoup compté dans la vie d’Oum 
Kalthoum. C’est Haïfa qui lui donna le surnom d’« astre de l ’Orient ».

Selon l ’écrivain égyptien Abdel Qader al Mazini qu’Abou 
Salma invita un jour à Haïfa, le milieu culturel ne reconnaissait à 
quelqu’un sa qualité d’écrivain arabe que si c’était la Palestine qui lui 
octroyait ce titre.

Abou Salma écrivit alors : la Palestine des années trente et 
quarante était la Mecque des hommes de lettres et de pensée. Tels que 
les écrivains d’origine libanaise : Aminé Rihani, al Akhtal al Saghir,
Cheikh Mustapha al Ghalayini, Omar Fakhouiy, Aminé Nakhlé, Tewfiq 
Awad, Omar al Zi’ni. Damas n’était pas en reste avec ses écrivains 
Khayr al Din al Zarkali, Shafiq Jabri, Omar Abi Richa, Badawy al Jabal,
Khalil Mardem. Les écrivains iraquiens Ma’rouf al Rasafi. et al Jawahiri, 
et les Egyptiens Ibrahim al Mazini et Abbas Mahmoud al Aqqad s’y 
rendirent aussi.

Par ailleurs, les chanteurs Farid al Atrache et Abdel Wahab 
se produisirent à Haïfa, aux dires des habitants et les acteurs comme 
YousefWahbi, Najib al Rihâni et Amina Rizky tournèrent des films. 
Ensemble, nous tentâmes aussi de monter un théâtre au sein de 
« l ’Association littéraire » en 1929. Nous avions assisté à la pièce de 
théâtre Le meurtrier de son frère écrite par Jamil al Bahri, et nous y 
conviâmes la troupe de Ramsis, sous la direction de Youssef Wahbi et 
Georges Abyad.
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À  cette époque, nos clubs culturels se livraient une rude 
concurrence pour développer le théâtre entre le « club musulman » et 
le « club arabe », et la troupe des scouts d’Haïfa et celle du Garmel. Le 
résultat fut la production de huit pièces en trois mois, très diverses, 
se partageant entre des créations nouvelles conçues par les écrivains 
d’Haïfa et des pièces de Molière et Shakespeare.

Lorsque le poète palestinien Abdel Karim al Karmi 
choisit Haïfa comme terre d’élection, ce fut avant tout pour sa vie 
intellectuelle et culturelle, plutôt que pour la beauté de ses rivages et 
de ses montagnes. Avec ses compagnons Hanna Naqara, Emile Habibi 
et Emile Thomas, il anima le club orthodoxe.

C’est ainsi qu’Haïfa fit brusquement son entrée dans le 
château de style baroque dont les murs étaient tapissés de tableaux 
reflétant avec naïveté la rencontre du ciel et de la terre, l ’âme badinant 
avec le corps et les tentatives malheureuses pour se délivrer du péché.

Il neigeait sans cesse sur la ville de Salzbourg lorsque nous 
nous éloignâmes du lac gelé et embarquâmes dans l ’avion.

A  travers le hublot, nous percevions en levant la tête vers 
les hauteurs un ciel bleu dégagé et un soleil rayonnant. En bas, rien 
que des nuages blancs qui jettent un voile sur les terres spacieuses 
couvertes de neige comme ce lac gelé.

Lorsque fond la neige, la vie reprend son cours.
Les arbres retrouvent leurs feuilles vertes.
Les oiseaux qui ne supportent pas le froid reviennent.
Les paysans sortent des maisons pour labourer et semer.
A  la terrasse des cafés, viennent s’asseoir les amoureux.

A  Salzbourg, au son de la musique de Mozart et à Haïfa, au son des 
mélodies de Fayrouze, qui s’échappent du café Fattouche, dans la 
rue de l ’amour et du vin, la rue de Abou Nawas, d’où commence une 
nouvelle traversée de la mémoire d’Haïfa.

Mars 2009
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