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ABSTRACT 

Most frequently enunciated as a questioning the notion of identity appears only 

when an interrogation such as “Who am I?” becomes even conceivable. Thus any 

reflection on the issue of identity involves an inquiry into the conditions of emergence of 

this questioning. Considered in the multi-faceted Palestinian context, this concept is 

particularly complex because of its political ramifications and its national and collective 

dimensions.  

Facing the Zionist project that claimed Palestine (supposedly a land without 

people) as the land of return for the Jews (a people without a land), the Palestinians had 

to face a denial of their existence that is rare in modern history. The creation of the state 

of Israel in 1948 (the Nakba for the Palestinians), expelled more than 700.000 

Palestinians in the neighboring Arab countries of Egypt, Jordan, Lebanon and Syria, 

transforming them into refugees who also had to face the societies of their host countries. 

This situation sharpened the Palestinians’ conception of national identity and their 

awareness as a people even in the absence of an official state. 

The books by Elias Sanbar and Racha Salah that this dissertation examines share 

not only a historical background but a vision of a distinct Palestinian identity in which, I 

contend, collective memory and lieux de mémoire (Pierre Nora) play a crucial role. Yet in 

many ways these works are also strikingly different. The main objective of this 

dissertation is to study their respective representation of the Palestinian struggle to 

preserve and consolidate a particular identity as well as demonstrate how the particular 

literary forms they use are integral to the struggle they depict. Chapter I sets the historical 

and socio-political framework: Going back to the period when the fall of the Ottoman 
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Empire was followed by the British mandate on Palestine, it analyzes the ways in which 

Palestinian nationalism developed in contending with both the British colonization and 

the Zionist ambition of establishing a Jewish national homeland. Chapter II considers 

several 20th-century theories on nationalism (by Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, 

Benedict Anderson and Anthony Smith, among others) to assess the light that they help 

shed on the “Palestinian question” and its specificity. Chapter III first investigates the 

three historical periods whereby Elias Sanbar (a celebrated, second-generation Palestinian 

who lived mostly in exile in Europe) constructs the Palestinian identity in his socio-

political essay entitled Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de devenir; 

the second part of this chapter shows how Le bien des absents, in resorting to the 

different mode of biography (unusual in Sanbar’s production) and a nonlinear narrative 

mode , builds upon various “sites of memory” and cultural artifacts to shape its 

representations of Palestinian identity. Chapter IV is devoted to Racha Salah’s L’an 

prochain à Tibériade. Lettres d’une jeune palestinienne du Liban. It examines the 

situation of refugee camps and more specifically Salah’s representation of the camp 

within a host country in which she was brought up as a third-generation Palestinian 

refugee. This chapter shows how, paradoxically, this situation of near-detention enabled 

her persona to distance herself from the official discourse, not only to develop her own 

hopeful, yet sometimes disenchanted, vision of a reunified Palestinian nation but also to 

question, through the specific genre of epistolary fiction, the role and responsibility of the 

Western world in the “Palestinian question.” Overall, this dissertation also seeks to draw 

attention to the important contribution made to the Palestinian cause by Francophone 

Palestinian writers (and Francophone studies scholars in general). 
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INTRODUCTION 
 

« Ça, un Palestinien ? On dirait un romancier juif new-yorkais ! » 

 

(Sanbar, Le bien des absents, 2001) 

 

 

 Lors d’une réception offerte en l’honneur d’Elias Sanbar pendant son séjour en 

tant que « visiting professor » à Princeton, en 1990-1991, un jeune chercheur israélien 

présente Sanbar à son épouse en disant à cette dernière: « Viens, je vais te présenter au 

Palestinien. » Surprise ou feignant de l’être par la personne qu’elle voit, la dame 

s’exclame : « Ça, un Palestinien ? On dirait un romancier juif new-yorkais ! » Une telle 

réaction peut être une simple boutade. Elle pose pour nous deux grandes questions, qui 

découlent l’une de l’autre. Comment ne pas voir se profiler, dans ce commentaire, le 

conflit israélo-palestinien d’abord et la question de l’identité palestinienne ensuite ? 

D’autant que cette identité, niée par les nouveaux occupants de la Palestine alors que les 

Palestiniens habitaient sur cette terre bien avant l’arrivée des premiers immigrants juifs 

en 1882, s’est cristallisée en réaction contre le Sionisme et contre l’État d’Israël. Les 

propos de cette dame connotent une vision stéréotypée du Palestinien, alors que Sanbar 

lui-même est un intellectuel aisé qui, de toute évidence, ne ressemble ni au Palestinien 

fedayi et donc obligatoirement terroriste (selon le discours officiel israélien) ni au 

réfugié, généralement pauvre et démuni. De plus, si la réaction de cette dame dénote une 

certaine admiration pour ce « Palestinien », il est révélateur qu’elle l’exprime en faisant 

référence à une carrière littéraire plutôt prestigieuse, une religion spécifique et une 

métropole prisée, remarques qui montrent le poids du regard de l’autre, israélien ou juif, 

dans la perception de l’identité palestinienne, tout en soulignant aussi le rapport 

fondamental à l’autre dans la formation de cette identité.  
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Globalement parlant, l’étude qui suit porte justement sur les représentations de 

cette identité dans deux ouvrages d’Elias Sanbar, – Figures du Palestinien. Identité des 

origines, identité de devenir (Gallimard, 2004), et Le bien des absents (Actes Sud, 2001), 

– suivis d’un troisième texte écrit par Racha Salah – L’an prochain à Tibériade : Lettres 

d’une jeune palestinienne du Liban (Albin Michel, 1996). Mais avant d’entrer dans la 

matière même de notre étude, sa conception et sa structure, il semble pertinent de 

présenter, même brièvement, le conflit israélo-palestinien à la fois dans son contexte 

restreint à la scène palestinienne et dans le contexte plus large de la scène arabe et 

mondiale. 

 Terme générique, la « cause palestinienne » ou le « conflit israélo-palestinien » 

désigne le conflit politique et historique et le problème humain qui ont surgi en Palestine 

depuis 1897, date du premier congrès juif. La question de la Palestine est aussi une 

question fondamentale du conflit israélo-arabe qui a donné lieu à une série d’événements 

et de guerres dans la région du Moyen-Orient que l’on désigne par le terme Machrek, ou 

Machrek arabe (par opposition au Maghreb ou Maghreb arabe). Cette région, qu’Henry 

Laurens appelle également l’« Orient arabe » (Paix et guerre au Moyen-Orient 7-10), 

désigne les anciennes provinces arabes de l’Empire ottoman ; tous les pays arabes de 

l’Asie en font partie ainsi que l’Egypte. Le « conflit israélo-arabe » est essentiellement lié 

à l’émergence du Sionisme, à l’immigration juive en Palestine, tout comme au rôle joué 

par les grandes puissances dans les événements de cette région. De plus, et dans un 

contexte plus moderne, la « cause palestinienne » s’inscrit dans le cadre du problème des 

réfugiés palestiniens, de la légitimité de l’État d’Israël et de son occupation graduelle des 

terres palestiniennes, plusieurs étapes qui ont été accompagnées de massacres perpétués 
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contre les Palestiniens et de leur résistance contre l’État hébreu, ainsi que de bon nombre 

de résolutions de l’ONU, certaines considérées comme historiques, telle la résolution 194 

(décembre 1948) sur le droit au retour, ou la Résolution 242 (novembre 1967) sur le 

retrait des Israéliens des territoires occupés cette année-là. 

Au centre du conflit israélo-arabe, la question palestinienne est donc la cause 

même du problème et des tensions dans la région. Quoiqu’ayant lieu dans un espace 

relativement petit, géographiquement parlant, ce conflit a rapidement acquis une 

dimension internationale et attiré un intérêt politique et médiatique considérable. 

L’implication de pays puissants s’explique, entre autres, par la situation de ce conflit dans 

une région exceptionnelle du monde, la Palestine étant le lieu d’origine des trois 

monothéismes. A cela s’ajoute son association à certaines des plus grandes crises ou 

questions du monde contemporain, telles que la fracture entre l’Occident et l’Orient, la 

relation des religions juive, chrétienne, musulmane entre elles, les relations des Arabes 

avec l’Occident, l’importance et la sensibilité de la question juive dans la civilisation 

occidentale, surtout depuis la deuxième guerre mondiale et l’Holocauste, l’antisémitisme 

et la pression des lobby juifs dans le monde occidental. 

Du côté arabe, beaucoup de penseurs, théoriciens, et de politiciens considèrent le 

conflit israélo-palestinien comme la cause et la crise centrale de la région. Certains le 

relient assez souvent aux problèmes de la renaissance arabe (Nahda), à ceux aussi des 

régimes totalitaires et à la faiblesse de la démocratie dans le monde arabe. Depuis son 

apparition suite à la création de l’État d’Israël, la cause palestinienne est considérée 

comme un grand événement de l’histoire moderne. Sur le plan du nationalisme arabe 

(qawmiah arabiah), elle a été vue comme le danger imminent qui menace l’existence 
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arabe en soi du fait du projet sioniste, sa volonté de développement démographique de la 

population juive par le recours à une immigration programmée. Cause où passé, présent 

et avenir se sont rencontrés, et pour laquelle pays et civilisations s’opposent encore, elle 

reste aujourd’hui un défi qui exige une action internationale.  

Son importance sur le plan politico-historique et sa dimension humaine se sont 

aussi exprimées dans le champ littéraire, entre autres dans le roman francophone auquel 

nous nous intéresserons particulièrement ici. Les spécialistes de littérature francophone 

pourraient aisément confirmer la rareté, pour ne pas dire l’absence, d’études 

francophones consacrées à la question palestinienne. Cela pourrait s’expliquer en partie 

par le nombre limité d’écrivains palestiniens d’expression française, ce qui n’exclut 

cependant pas l’existence d’ouvrages importants comme le sont ceux d’Elias Sanbar, de 

Layla Nabulsi, de Racha Salah et d’Ibrahim Souss. Si la production littéraire dans des 

genres tels que le roman ou le récit est faible, les essais historiques sont plus abondants, 

quoique, là encore, les études sur eux restent rares. Deux ouvrages ont retenu notre 

attention pour ce que leurs titres, déjà, promettent sur la question de l’identité 

palestinienne et le conflit israélo-palestinien dans le cadre des études francophones.  

Dans le premier, intitulé Ecritures palestiniennes francophones : Quête d’identité 

en espace néocolonial (L’Harmattan, 2009), Carlos Alvarado-Larroucau traite des 

écrivains palestiniens francophones Raymonda Hawa Tawil, Elias Sanbar, Racha Salah, 

Layla Nabulsi, Ibrahim Souss et Imad Saleh.1 Quoique d’un apport intéressant par sa 

volonté de représenter tous les auteurs palestiniens d’expression française connus jusqu’à 

                                                 
1 Nous les citons dans l’ordre où ils apparaissent dans l’étude d’Alvarado-Larroucau, et non pour une 

quelconque préférence ; voir Carlos Alvarado-Larroucau, Ecritures palestiniennes francophones : Quête 

d’identité en espace néocolonial (Paris : L’Harmattan, 2009). 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=17021
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=17021
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présent, le livre de Larroucau ne met pas l’accent sur le contexte politico-historique qui, 

comme nous chercherons à le démontrer ici, est si important dans la construction de 

l’identité palestinienne. Recourant à la sociocritique et à la psychanalyse, Larroucau 

souligne d’ailleurs : « Notre recherche a comme point de départ la neutralité sur la 

question politique ; en ce sens nous avons essayé de contourner au maximum, ex 

professo, toute analyse portant sur la politique » (10). Il est vrai que certains événements 

majeurs de l’histoire et de l’identité palestinienne sont mentionnés, comme la catastrophe 

de 1948 et la déclaration Balfour, mais dans ce qu’ils ont ouvert la voie à l’émergence 

d’une littérature d’urgence, et non pas pour leur poids historique et politique. 

Le second ouvrage critique récent, Israeli-Palestinian conflict in the Francophone 

world (Routledge, 2010), est un recueil d’essais dirigé par Nathalie Debrauwere-Miller. 

Alors que le titre paraît engageant, aucun essai de cet ouvrage ne traite cependant 

d’auteurs palestiniens francophones, comme le note aussi le compte rendu de Carine 

Bourget sur ce livre2. Pourtant très connu sur la scène médiatique en France dès qu’il est 

question de la Palestine, Elias Sanbar n’y est mentionné que dans l’introduction, et sous 

forme de quelques mentions rapides. Alors que l’accent, dans le titre, porte sur le conflit 

israélo-palestinien, un grand nombre d’essais portent sur la littérature francophone nord-

africaine. 

Dans l’optique historique, politique et littéraire qui est la nôtre, notre approche est 

une analyse approfondie focalisée sur des auteurs et des ouvrages moins nombreux que 

ceux que Carlos Alvarado-Larroucau passe en revue puisque nous traiterons deux 

ouvrages d’Elias Sanbar  ‒ Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de 

                                                 
2 Debrauwere-Miller, Nathalie, ed. Israeli-Palestinian Conflict in the Francophone World. NY & London: 

Routledge, 2010. Review of Middle East Studies, forthcoming. 

http://www.routledge.com/books/search/author/nathalie_debrauwere_miller/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=17021
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devenir (2004) et Le bien des absents (2001) ‒, ainsi qu’un ouvrage écrit par Racha 

Salah,  L’An prochain à Tibériade : Lettres d’une jeune Palestinienne du Liban (1996). 

Pourquoi ces œuvres ? Le choix de ces deux ouvrages spécifiques dans le corpus bien 

plus large de Sanbar relève d’abord de la question du genre littéraire. Tous ses écrits sur 

la cause palestinienne appartiennent au genre de l’essai politique. Le seul qui fasse 

exception est justement Le bien des absents qui, de surcroît, est un récit biographique où 

le lecteur accompagne l’écrivain dans ce va-et-vient entre les souvenirs passés et le 

moment de l’écriture.  

En plus de la particularité de ce livre (le seul qui soit biographique dans toute la 

bibliographie de Sanbar), l’expérience de Sanbar est elle-même particulière. Appartenant 

à la deuxième génération de Palestiniens forcés de quitter la Palestine, Sanbar n’a que 

quinze mois quand il part dans les bras de sa mère. Bien que petit, il n’est pourtant pas du 

tout indifférent à la douleur des siens devant la perte de leur pays ; c’est le moment où il 

est atteint d’une inflammation des paupières qui le rend presqu’aveugle, état que Sanbar 

l’écrivain qualifie de « trou noir » en disant « Je ne garde aucune image de ma ville 

natale. Mon exil a commencé par un trou noir » (Le bien des absents 25). C’est ce trou 

noir, notre analyse le montre, que l’élaboration d’une mémoire collective vient combler 

dans Le bien des absents, récit qui, en un sens, comble également le silence apparent de 

Sanbar lui-même devant la réaction de la dame à qui on présente « le Palestinien » : après 

son allusion à cet épisode, Sanbar note que « Cette nuit-là, [il] [s]’endormi[t] la tête 

passablement embrouillée. » On peut donc lire, selon nous, Le bien des absents à la fois 

comme une mise en question de la méconnaissance des Palestiniens et des préjugés qui 

les définissent, et comme une réplique à l’effacement identitaire que cette réaction 
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connote, car pour être acceptés et reconnus, les Palestiniens, semble-t-il, devraient se 

transformer en romanciers juifs new-yorkais. D’où le choix que nous avons fait de cet 

ouvrage de Sanbar.  

Quant au second de ses ouvrages inscrit dans notre corpus – l’essai intitulé 

Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de devenir  –, son choix était pour 

ainsi dire incontournable, et s’explique de toute évidence par sa pertinence fondamentale 

au sujet de notre étude. Quoique postérieur de quelques années au bien des absents, cet 

essai sera étudié en premier pour situer ce cadre conceptuel et théorique de l’identité 

palestinienne tel que Sanbar le conçoit, et pour étudier ses représentations au niveau 

littéraire dans le récit qui suivra. 

Quant à Salah, la raison pour laquelle nous l’avons choisie a des motivations 

différentes. Sa situation de jeune palestinienne du Liban, et donc de réfugiée de la 

troisième génération, est intéressante en soi, mais elle permet aussi de voir comment, 

malgré leur appartenance à deux générations différentes, Salah partage avec Sanbar le 

même travail de mémoire collective, le même souci d’élaborer une connaissance de la 

Palestine et de son histoire. L’intérêt ici de leurs regards croisés réside dans leur 

conception différente de la lutte, la conception de la génération de la révolution (jil al 

thawra) que représente Sanbar, et celle de la génération témoin des Accords d’Oslo, 

représentée par Salah. Alors que les écrivains et les chercheurs s’intéressent à la 

population des réfugiés palestiniens pour leur témoignage sur la Palestine et la 

reconstitution d’une mémoire collective3, l’originalité d’un auteur tel que Racha Salah 

tient au fait qu’il s’agit d’une réfugiée qui prend la parole elle-même. Son recueil de 

                                                 
3 A titre d’exemple voir Mémoires palestiniennes: la terre dans la tête (Paris: Editions Clancier-Guénaud, 

1982), d’Anwar Abu Eich. Les réfugiés sont aussi sujets de statistiques et de sondages. 
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lettres est en effet le tout premier ouvrage d’expression française publié par une réfugiée 

du Liban. En outre, comme Sanbar et Salah sont issus de milieux différents, urbain et aisé 

pour Sanbar, bédouin pour Salah, ce parallèle rappelle la division sociale qui existait en 

Palestine entre un monde rural et un monde urbain. En dernier lieu enfin, l’intérêt de 

choisir Salah tient lui aussi au genre qu’elle a utilisé, le roman épistolaire, inséparable 

selon nous du contenu qu’elle a cherché à véhiculer. Un des apports de notre recherche 

est d’analyser comment la mise en œuvre d’outils formels et littéraires spécifiques, chez 

Sanbar comme chez Salah, contribue à la représentation d’une cause et d’une identité 

particulière.  

Pour ce qui est de l’exclusion d’autres auteurs comme Souss, elle tient  à son  

mode de narration trop différent de la forme adoptée dans les œuvres littéraires de notre 

étude et son effet dans la représentation de l’identité palestinienne.  

 Comme le suggère notre citation de départ, la question de l’identité palestinienne 

est en effet digne d’attention. Voilà pourquoi le point de départ pour nous dans cette 

recherche visait à mettre en relief le contexte historique dans lequel l’identité 

palestinienne a émergé. Loin de prétendre avancer ou faire découvrir des données 

historiques encore inconnues, notre préoccupation majeure a été de mettre en relief 

l’ampleur de certains événements historiques et politiques dans la région du Moyen-

Orient en général et en Palestine en particulier qui ont convergé pour tracer une destinée 

particulière pour la Palestine et les Palestiniens.  

 Ainsi le premier chapitre intitulé Histoires, met en lumière ce contexte particulier 

qui a agi sur la formation d’une identité nationale palestinienne et sur le nationalisme 

palestinien favorisant ainsi son émergence mais aussi entravant son épanouissement. Ce 
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contexte s’articule autour d’événements comme la fin de l’Empire ottoman devenu faible 

et soumis aux volontés des grandes puissances de l’époque, le mandat britannique sur la 

Palestine dans le cadre de l’accord Sykes-Picot, la déclaration Balfour et le soutien des 

Anglais. Dans ce contexte particulier, un nationalisme palestinien distinct voit le jour ; 

nous en avons étudié certaines étapes afin de mettre l’accent sur la particularité de 

l’histoire de ce nationalisme et sa lutte singulière, afin de tenter, aussi, de comprendre 

pourquoi le projet d’État palestinien n’a pas été mené à terme.  

Comme on le verra dans ce chapitre, les Palestiniens ont ressenti l’immigration 

juive en Palestine comme une dépossession de leur terre et de leur patrie ; ils se sont alors 

opposés aux colons juifs qui cherchaient à mettre la main sur leurs terres. C’est dans le 

cadre de cette expropriation que notre chapitre revient aussi sur le grand rôle joué par les 

intellectuels arabes dans leur lutte contre le Sionisme et la vente des terres, et ce, à travers 

les journaux locaux et les nouvelles organisations politiques. La particularité de ce 

contexte se trouve accentuée par le fait que les autorités ottomanes devant qui l’on portait 

plainte n’étaient pas vraiment enclines à adopter ou appliquer des lois strictes contre 

l’immigration et la vente des terres. Mais ce contexte s’est aggravé encore avec la 

promesse Balfour qui a renforcé la peur et l’inquiétude des Palestiniens. Si, avant 

l’avènement du mandat, le pouvoir de la Sublime Porte n’a pas été suffisamment efficace 

pour éloigner le danger, pressenti par les Palestiniens, de l’immigration juive et la vente 

des terres, la situation sous le mandat est devenue pire encore. Les Britanniques étaient 

fidèles à la déclaration Balfour et engagés à faciliter l’établissement d’un foyer national 

juif. Ainsi toute revendication nationaliste palestinienne était rejetée. Enfin, comme ce 

chapitre le montre aussi, l’acceptation de toute proposition britannique signifiait 
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l’acceptation des termes du mandat, ce qui impliquait de reconnaître le foyer national juif 

et d’abandonner la définition arabe de la Palestine, comme le souligne Laurens dans son 

article intitulé « l’ombre du mandat » (Picaudou, La Palestine en transition 363). 

Le deuxième chapitre − Théories nationalistes et mémoire collective − étudie le 

cas palestinien à la lumière de certaines théories du nationalisme. Il nous a en effet paru 

important de revenir, ne serait-ce que temporairement, sur les travaux d’Ernest Gellner, 

d’Eric Hobsbawm, de Benedict Anderson et d’Anthony Smith dans ce domaine, en nous 

concentrant sur ce qu’ils permettent de révéler (ou non) concernant le cas palestinien. Ce 

chapitre montre la particularité d’une identité nationale qui a émergé en réaction à une 

réclamation territoriale bipolaire ; d’un côté, les Palestiniens réclamant leur droit naturel 

sur la Palestine historique, et, de l’autre, les Juifs la réclamant en recourant à un discours 

biblique pour démontrer leur droit historique et religieux sur cette terre. Dans ce cadre, 

comme notre second chapitre le montre, l’approche d’Ernest Gellner et d’Eric 

Hobsbawm, approche mécaniste et qui néglige l’importance du rôle du passé, ne s’avère 

pas pertinente dans le cas de l’identité palestinienne. Par contre, les approches de 

Benedict Anderson et d’Anthony Smith sont plus appropriées par ce qu’elles avancent sur 

le rôle de la communauté, du passé et des mythes ancestraux. A cela s’ajoutent le rôle de 

la presse, comme nous le verrons avec Anderson, et celui du territoire ; mais, comme ce 

chapitre le montre en étudiant la mémoire collective et son rôle, ce sont eux surtout qui 

ont joué un rôle important dans l’évolution et l’affirmation de l’identité palestinienne. 

A partir du troisième chapitre, notre travail aborde trois œuvres spécifiques pour 

étudier comment les questions mentionnées ci-dessus s’y manifestent. Il s’agira en 

particulier d’examiner quels outils thématiques et formels elles mettent en œuvre pour 
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représenter les multiples manières par lesquelles les Palestiniens ont tenté de préserver et 

de développer une identité qui leur est particulière, en défiant ainsi les nombreux dangers 

qui menacent toujours son existence. Comme nous l’avons dit plus haut, le chapitre III − 

Palestiniens de la deuxième génération − porte sur les ouvrages d’Elias Sanbar. Le 

premier, Figures du Palestinien, définit trois étapes majeures dans la construction 

difficile de l’identité palestinienne. En remontant au XIXème siècle, époque où la 

Palestine est sous contrôle ottoman, Sanbar porte d’abord son attention sur les divisions 

administratives et démographiques, le pouvoir des grandes familles en ville, le système 

des impôts, les changements introduits par les réformes ottomanes. Mais c’est surtout sur 

la Palestine comme terre sainte, prélude à toute colonisation (occidentale ou sioniste), 

qu’il focalise. La seconde étape, au XXème siècle alors que la Palestine est sous mandat 

britannique, considère le rôle que la Grande Bretagne a joué en facilitant l’immigration 

juive en Palestine, son soutien pour un État juif, la révolte de 1936, et les guerres de 

1947-1948, moment où la création de l’État d’Israël entraîne massacres et expulsion. La 

troisième étape est marquée par une situation qui reste d’actualité, la Palestine telle 

qu’elle est transformée par les Israéliens, en signe et manière de nier toute présence arabe 

palestinienne et l’existence des Palestiniens dispersés, devenus réfugiés dans les pays 

arabes voisins. A notre avis, les trois figures que Sanbar définit rappellent les éléments 

essentiels (mais non exclusifs) dans la définition de l’unité nationale d’un peuple que sont 

la culture, la langue et le territoire. Leur négation a entraîné, sinon l’expulsion du peuple 

Palestinien hors de l’histoire, du moins son invisibilité. 

La deuxième et plus grande partie de ce chapitre étudie Le bien des absents, récit 

biographique, genre peu habituel chez Sanbar. Sur la base des travaux de Pierre Nora sur 
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les lieux de mémoire, cette section du chapitre analyse certains lieux de mémoire 

palestiniens et leur importance ; il peut s’agir ici d’un passeport, d’actes de propriété, ou 

de toute autre preuve d’une vie en Palestine avant l’exil et l’expulsion, tout récit d’une 

identité collective nourrissant une identité nationale particulière. Ce chapitre, qui met 

aussi en lumière le rôle de la résistance armée dans l’élaboration de l’identité nationale, 

porte également sur une mémoire qui reste d’actualité, le motif récurrent du retour en 

Palestine, le rêve et l’aspiration de tout Palestinien dans la diaspora. En dernier lieu, ce 

chapitre analyse l’apport particulier de la forme littéraire du récit biographique à 

l’expression, chez Sanbar, de cette identité palestinienne si distincte par son expérience et 

les circonstances historiques qui l’ont façonnée. 

Le dernier chapitre − Palestiniens de la troisième génération. Racha Salah, L’An 

prochain à Tibériade − traite d’abord de la situation des Palestiniens réfugiés au Liban 

avant de l’illustrer spécifiquement par l’ouvrage de la jeune Racha Salah. La première 

partie s’ouvre par une analyse contextuelle des camps de réfugiés, leur développement 

dans le temps, les espaces et conditions de vie qu’ils définissent et contraignent ; le rôle 

que le Liban et les Palestiniens ont joué mutuellement dans l’affirmation de leur identité 

nationale respective y est également étudié.  

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à une étude textuelle du livre que 

Racha Salah a publié en 1996 sous le titre de L’an prochain à Tibériade : Lettres d’une 

jeune Palestinienne du Liban. Un des intérêts multiples de ce recueil de Lettres est qu’il 

permet de prendre connaissance de la question palestinienne par le regard, posé de 

l’intérieur et en prise directe, qu’une jeune femme d’une vingtaine d’années et qui vit 

elle-même dans l’un de ces camps, porte à la fois sur eux, sur elle, sur leur passé et 
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surtout sur leur avenir incertain. Cette situation permet également d’envisager les camps 

par l’intermédiaire de la représentation que leur accorde le pays hôte, le Liban, et de 

montrer comment Salah elle-même critique et se démarque du discours officiel libanais à 

ce sujet. En dernier lieu enfin, ce chapitre analyse la forme littéraire particulière, le genre 

du roman épistolaire, que Salah choisit. Après avoir étudié les caractéristiques 

traditionnelles de ce genre tel qu’il se développe, en France, depuis le XVIIIe siècle 

surtout, l’analyse porte en un premier temps sur la manière dont Salah les suit ou s’en 

distingue. Sont ensuite analysés les effets que produisent certains choix formels sur la 

représentation de la cause palestinienne, entre autres le procédé d’un destinataire français 

de lettres qui sont elles-mêmes préfacées par un journaliste français, et surtout, la 

fonction et la signification possible, consciente ou non, que peut avoir la reprise d’un 

genre littéraire, lui-même essentiellement européen, dans le cadre de la construction 

d’une identité palestinienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CHAPITRE I 

 HISTOIRES 

 

 L’histoire de la lutte du peuple palestinien à travers ses protestations, pacifiques et 

armées, et ses révoltes nationales a une importance particulière à la fois en tant 

qu’expression la plus vive de l’attachement de ce peuple à sa terre et ses droits, et comme 

expression du refus systématique de tous les projets et des politiques, locales et 

internationales, qui ont visé à déraciner ce peuple de son pays et à l’expatrier, en le 

rendant réfugié dans les pays arabes voisins ou dans la diaspora, proche ou lointaine. 

Pour mieux comprendre cette identité, nationale précisément, tant revendiquée et si 

longtemps niée, ses succès et ses échecs, dont le plus proéminent est l’incapacité de 

mener à terme l’établissement d’un État palestinien, il convient d’abord de se replacer 

dans le contexte historique, politique et social de la Palestine des années 1917 à 1948 par 

un survol4 des événements qui l’ont marquée au lendemain de la chute de l’Empire 

ottoman, à la veille du mandat britannique , contexte particulier qui a donné naissance à 

un mouvement national singulier. 

Les peuples de cette région, le Machrek arabe, aspirent à l’indépendance contre 

l’autoritarisme ottoman et rêvent d’un grand royaume arabe reconstitué ; d’où la 

revendication d’une identité arabe (et non pas syrienne, irakienne, palestinienne ou 

libanaise, etc.). Le martyre de grandes personnalités nationalistes à Beyrouth et à Damas 

en août 1915 et mai 1916 sur les ordres de Djemal Pacha est un exemple de cette lutte 

menée par les penseurs de la Nahda (Renaissance) arabe contre la domination et le 

                                                 
4 Si ce retour sur l’histoire est fondamental ici, c’est dans le but de mettre en relief la montée d’un 

nationalisme, arabe en ses débuts, palestinien par la suite, retour qui servira ensuite à mettre en lumière la 

spécificité de la question palestinienne. 
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régime ottomans. De là on pourrait penser que la revendication d’une identité arabe a 

toujours été liée à un désir de démocratie, à une lutte contre le pouvoir ottoman, et n’a 

pas été, dans ses débuts, l’expression d’un ego nationaliste ou un désir de puissance 

étatique. Mais ce n’est qu’après la fin des « mandats » (français et britannique selon les 

pays) que les différents pays du Machrek se sont constitués en États, et ceci en 

conséquence à l’éveil nationaliste des populations qui avaient réclamé l’indépendance 

mais, cette fois, contre les puissances mandataires. Pourquoi, alors, cela n’a-t-il pas été le 

cas pour les Palestiniens ? C’est précisément la raison pour laquelle un retour à l’histoire 

est nécessaire. On ne peut comprendre la particularité de l’identité palestinienne sans la 

mettre dans le contexte politico-historique qui a été d’un rôle et d’une influence majeurs 

dans la formation de cette identité.  

Pour commencer et pour mieux délimiter le cadre historique de notre entreprise, 

rappelons qu’il débute au lendemain de la chute de l’Empire ottoman en 19185. La 

domination de l’empire qui est désormais « l'homme malade de l'Europe », s’est étendue 

sur plus de six siècles ; mais des difficultés et crises financières le poussent à 

compromettre les revendications palestiniennes face à l’immigration juive6 et à la veille 

                                                 
5 En fait, comme le dit Laurens, il s’agit de cette période de 1916 à 1920 dont les choix se renouvellent 

régulièrement depuis, et dont la conséquence la plus néfaste (pour reprendre les termes de Laurens) se 

manifeste par « La prétention occidentale d’une supériorité morale fondée sur l’application de la 

démocratie et du libéralisme [qui] apparaît alors comme une sinistre mystification », comme « le spectre 

d’un nouveau « Sykes-Picot » [où] partage du Proche-Orient imposé de l’extérieur resurgit ». « Comment 

l’Empire ottoman fut dépecé », Avril 2003, Le Monde diplomatique, 17 juillet 2014 http://www.monde-

diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102 

 
6 Nadine Picaudou, Les Palestiniens, un siècle d’histoire le drame inachevé (Bruxelles : Ed. Complexe, 

1997) 29. Toute référence subséquente à cet ouvrage sera désormais signalée dans le corps même du texte, 

par le drame inachevé.  

Picaudou revoit le développement de l’immigration juive « et les réactions officielles de la Porte ». C’est 

ainsi qu’elle affirme : « Une nouvelle fois l’unique élément susceptible d’infléchir la politique ottomane 

dans un sens plus favorable aux aspirations sionistes tient aux besoins financiers de l’Empire, confronté à 

partir de 1913 aux réticences croissantes des créditeurs occidentaux. » (24-30). On sait aussi que Hertzl a 

participé à convaincre le sultan Abdel-Hamid II de créer un État juif indépendant en Palestine ou d’annuler 

http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102
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de nombreux événements qui marqueront la région et décideront de l’avenir de ces pays. 

Parmi ces événements, celui du mandat britannique dont l’étude, malgré des changements 

sur le plan humain, géographique et politique, reste importante pour comprendre certains 

des « traits de la question de Palestine » qui remontent à cette période, et qui restent 

toujours d’actualité.7 

 La première Guerre mondiale a offert l’occasion tant rêvée par le gouvernement 

britannique de s’emparer de la Palestine, vu l’importance stratégique de son emplacement 

géographique, surtout en ce qui concerne les transports routier, maritime et aérien en cas 

d’attaque des moyens de transport de la flotte militaire et des forces britanniques situées 

en Inde et en Égypte8. Comme Picaudou le note, lors des « conversations » Sykes-Picot à 

Paris, avant leur embarquement en Palestine à la tête d’une expédition pour l’Orient, « Le 

diplomate britannique [(Mark Sykes)] prévient son homologue français [(François-

Georges Picot)] que Paris devra abandonner tout projet de domination sur la Palestine et 

pourra envisager en échange un éventuel patronage sur l’Arménie. »9  

                                                                                                                                                 
les lois qui limitaient ou organisaient l’immigration juive en échange du paiement des dettes de l’Empire, 

qui succombait sous le poids de crises financières et d’un manque de fonds urgent. 

Voir aussi Constantine Zurayk, Nahnou wal Tarikh (Nous et l’histoire) (Beyrouth : Dar al-ilm lil malayin, 

1959). Pour ce dernier, réécrire l’histoire palestinienne nécessite de revisiter la période ottomane, et il 

insiste  ainsi sur les conséquences de cette période sur l’histoire palestinienne.  

 
7 Henry Laurens, « L’ombre du mandat » in Nadine Picaudou, La Palestine en transition : crise du projet 

national et construction de L'État (Paris: Institut national des langues et civilisations orientales, 2001) 363. 

 
8 Pour plus de détails sur ce sujet, voir Michael Cohen,  Palestine, Retreat from the Mandate: The Making 

of British Policy, 1936-45 (New York: Holmes & Meier, 1978), chapitre 1. 

 
99 (Picaudou, Un siècle d’histoire, 47). En plus de ses convoitises en Palestine (dont les intérêts stratégiques 

sont évidents), la Grande Bretagne devait garder la main mise sur la Palestine en raison des pressions que 

les sionistes faisaient peser sur elle ; il s’agissait d’obtenir des Britanniques leur engagement à 

l’établissement d’un foyer juif en Palestine, en échange du support moral que les juifs auraient donné à la 

Grande Bretagne, cette dernière ayant intérêt à continuer la guerre mais ayant besoin aussi d’un 

« partenaire » (les guillemets sont de nous). Les États-Unis étaient toujours indécis à se ranger dans les 

rangs de l’Entente, et la Russie, prise par la situation intérieure du pays « en proie à des troubles 

révolutionnaires », menaçait « de se retirer du conflit ». Qui de mieux, donc, que l’allié juif pour apporter 

appui à la Grande Bretagne et soutenir son désir hégémonique. Ce que révèle Lloyd Georges à cet égard est 
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Or avec la fin de cette guerre, trois principaux éléments hétérogènes se sont réunis 

sur le sol palestinien : la colonisation britannique et le sionisme d’un côté, et le 

mouvement national palestinien de l’autre, contrairement à d’autres pays arabes qui ont 

affronté une seule force colonisatrice exerçant un pouvoir limité, même superficiel. Mais 

quelle était cette Palestine du mandat britannique, et quelle était cette lutte des 

représentants palestiniens, dans ses succès et ses déboires, pour affirmer leur présence et 

leur identité nationale ? 

Voulant gagner les Arabes à se rallier à sa cause, devenant ainsi leurs alliés en se 

révoltant contre l’Empire ottoman, la Grande Bretagne entame en 1915 une négociation 

avec le Chérif Hussein de la Mecque (qui a d’ailleurs été ciblé par les Allemands et les 

Britanniques, chacun selon leurs intérêts). Dans cette négociation, sous forme de lettres 

échangées entre le Chérif de la Mecque et Sir Henry MacMahon, haut-commissaire de 

l’Égypte (d’où le titre de « Correspondance Hussein-MacMahon »), la Grande Bretagne 

promet la création d’un État arabe au lendemain de la guerre. Assez ambigu en ce qui 

concerne les frontières de cet État promis, cet accord se range dans la lignée des 

promesses variées que la Grande Bretagne faisait aux uns  et aux autres : aux Arabes, leur 

promettant tout ; aux Français, promettant le partage de la région selon l’Accord Sykes-

Picot ; et au mouvement sioniste, promettant un foyer national juif en Palestine. En 

somme, des promesses toutes contradictoires. 

                                                                                                                                                 
significatif : « “Les dirigeants sionistes nous donnèrent la promesse ferme que si les Alliés s’engageaient à 

offrir des facilités pour l’établissement d’un  Foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur 

mieux pour rallier à la cause alliée le sentiment et le soutien juif à travers le monde” » (Picaudou, Un siècle 

d’histoire, 45). 

 



28 

 

 Pour ce qui est de la Palestine, quoiqu’exclue de cette correspondance comme 

pays ayant des frontières bien limitées et définies par rapport aux pays avoisinants10 − 

absente textuellement et pourtant axe fondamental de cette correspondance11–, elle 

comprend une population majoritairement arabe. Comme le dit Khalidi, « Arabs 

constituted an absolute majority of the population of Palestine within its British 

mandatory borders between the Mediterranean Sea and the Jordan River - approximately 

1.4 million out of 2 million people » (The Iron Cage 1). Or cette population allait bientôt 

devenir une minorité grâce à la politique du « transfert »12. Elle s’est traduite par des 

moyens divers ; elle a été adoptée par les premiers sionistes dans le but de créer une 

majorité juive, renversant ainsi le poids démographique de leur côté, ce qui sera, entre 

autres, un facteur favorable pour revendiquer l’établissement de leur État en Palestine. Ce 

projet n’aurait pas atteint ses objectifs sans le rôle des Britanniques qui nièrent aux 

Palestiniens tout droit à l’indépendance et à l’auto-détermination. Nombreuses ont 

pourtant été les démarches faites par les Palestiniens auprès des autorités britanniques, 

entre autres pour réclamer leur droit à un État indépendant, aboutissement naturel de leur 

identité nationale.  

                                                 
10 Et ceci, selon les explications du texte de la correspondance données par les politiciens britanniques, et 

non pour une certaine exception claire que cette correspondance comporterait. 

 
11 Le mot « Palestine » n’a jamais figuré dans les lettres des deux correspondants. Le premier pourrait ne 

pas avoir insisté pour mentionner la Palestine en pensant qu’elle fait, de toute évidence, partie intégrante de 

l’État arabe demandé et envisagé ; le deuxième aurait, peut-être, insisté pour en faire une exception de peur 

de voir les négociations entrer dans une impasse. 

12 Khalidi rappelle la source de ce terme et sa conséquence majeure : « The very term ‘transfer’, still 

occasionally used in Israeli public discourse, is an Orwellian euphemism for the violent removal of a 

people from a country, in order to create new demographic, and therefore national, realities. » The Iron 

cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood (Boston: Beacon Press, 2006) 5. Voir aussi Nur 

Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought, 1882-1948 

(Washington, D.C: Institute for Palestine Studies, 1992).  
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Les Palestiniens faisaient partie de ce grand éveil nationaliste arabe qui s’attisait 

depuis la fin du XIXe siècle. Il est en effet important de rappeler ici qu’une conscience 

nationale arabe avait déjà commencé à s’élaborer. Les années 1850 à 1948 en constituent 

un moment capital. La période connue sous le nom de Nahda (Renaissance culturelle) a 

été animée par un mouvement nationaliste politique dirigé contre l’Empire ottoman. Cette 

période qui a donné naissance, comme le dit Jihane Sfeir Khayat, à « un courant 

intellectuel et culturel sans précédent », a été témoin de la pendaison de grands chefs 

nationalistes arabes à Beyrouth et à Damas, en août 1915 et mai 1916, sur les ordres de 

Djemal Pacha. Du côté palestinien, toujours sous la domination de la Sublime Porte, les 

revendications nationales étaient l’expression d’une dénonciation du projet sioniste. Les 

journaux Filastîn (des frères Issa) et Al karmel (de Najib Nassar) peuvent servir 

d’exemples de ce nationalisme palestinien naissant qui allait bientôt s’opposer et au 

mandat britannique, et au Sionisme13. C’est ce sentiment qui a donné de l’encouragement 

et de la cohésion à une histoire moderne autrement perturbée. Ecrivains, intellectuels et 

organisations politiques palestiniens, tous avaient formé d’importants blocs nationalistes 

parmi la population ; en guidant les énergies de la communauté palestinienne « non-

juive », ils formaient ainsi une identité palestinienne opposée également au règne 

                                                 
13 Ajoutons à cela la révolte du parti « Jeunes Turcs/Young Turks », en 1908, qui a aussi ouvert la voie aux 

intellectuels arabes des villes pour jouer un grand rôle dans leur opposition forte et croissante au Sionisme 

et à la vente des terres aux colonisateurs juifs. Ceci s’est manifesté dans les journaux locaux, dans la 

formation de nouvelles associations politiques, et devant le parlement ottoman à Istanbul ; Yehoshua 

Porath, The Emergence of the Palestinian Arab National Mouvement 1918-1929 (London : Cass, 1974) 26-

29. En automne 1912, le parlement ottoman connut une assemblée tumultueuse quand les députés arabes 

protestèrent contre la prise de possession, par les juifs, d’une grande partie des terres agricoles à Marj Ibn 

Amer ; voir George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (Beirut: 

Khayat's College Book Cooperative, 1955) 259. Jihane Sfeir-Khayat, « Historiographie palestinienne. La 

construction d’une identité nationale », Annales. Histoire, Sciences Sociales 60e année, 1 (2005) : 35-52. 

Tarif Khalidi « Historiographie palestinienne : 1900-1948 », Revue des études palestiniennes 8 (1983) : 53-

70.   
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britannique et à la colonisation juive ; identité renforcée par le sentiment d’appartenir à 

un groupe national distinct, possédant sa propre langue (le dialecte arabe palestinien), et 

par un sentiment collectif qui leur était propre (la menace du Sionisme).  

Le 2 novembre 1917, en accord avec le président de l’Organisation Sioniste 

Chaim Weizmann14, le ministre des Affaires Étrangères, Arthur James Balfour, adresse à 

Lord Lionel Walter Rothschild une lettre par laquelle « le Royaume Uni se déclare en 

faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national15 pour le peuple juif avec le 

respect des communautés non juives sur le territoire ». Cette lettre est rédigée comme 

suit :  

« Cher Lord Rothschild, 

J'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la 

déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes, 

déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui. 

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en 

Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts 

pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne 

sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des  

collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique 

dont les Juifs jouissent dans tout autre pays.  

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la 

connaissance de la Fédération sioniste. 

 

Arthur James Balfour » 16 

Portant le nom de Balfour, publiée après que le Sud de la Palestine a été enlevé à 

l’Empire ottoman par les forces britanniques pendant la première guerre mondiale, et un 

                                                 
14 Il sera également le premier président de l’État d’Israël. 

 
15 Notons que cette expression n’a pas d’existence légale en droit international, où seul un État peut être 

reconnu comme acteur juridique. 

 
16 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_Balfour_de_1917 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_Balfour_de_1917
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mois avant l’entrée de ces forces à Jérusalem, cette lettre est devenue la célèbre 

Déclaration ou « promesse » Balfour, qui a marqué l’histoire arabe moderne en général, 

et l’histoire palestinienne en particulier. Cette Déclaration Balfour épousait les doubles 

objectifs du Sionisme : accroître la présence juive tout en affaiblissant la présence arabe 

en Palestine. En un petit paragraphe, ce document a témoigné d’un engagement à 

l’établissement d’un foyer national juif en Palestine ; en même temps, il a rendu les 

Arabes sans importance (alors qu’ils constituaient plus de 90% de la population) en les 

appelant « communautés non-juives ». En dépit de la garantie que cette déclaration offrait 

aux Palestiniens de protéger leurs droits civils17 et religieux, ce texte les a rendus 

paradoxalement « étrangers dans leur propre pays » car, comme le note Laurens, « dans 

le monde moderne tout pays assure à ses résidents étrangers18 cette protection. » (La 

Palestine en transition 364). Pour les Palestiniens, la Déclaration Balfour, dès son 

apparition, a été synonyme de leur dépossession.  

De plus, ce document avait vu le jour dans un contexte de mutations qui 

s’avéraient aller à l’encontre des aspirations palestiniennes à un État indépendant. A 

partir de la fin de l’année 1917, à peine sortie des horreurs de la guerre - la « Grande 

Révolte arabe » de 1916-1918 contre l'Empire ottoman durant la Première Guerre 

mondiale -, la Palestine a été placée sous domination britannique. Le Mandat britannique 

sur la Palestine, qui a duré presque trente ans (1922-48) 19, exigeait de la puissance 

                                                 
17 Notons ici qu’un amalgame sémantique intervient, car si l’on considère la version en anglais, «civils 

rights » peut inclure « droits politiques ». Mais le terme « droits politiques » n’a jamais figuré ni dans la 

version en anglais ni dans celle en français.  

 
18 C’est nous qui soulignons ici. 

 
19 Au lieu de soutenir l’indépendance des Arabes ou la formation d’une fédération qui les unirait à la fin de 

la guerre, la France et la Grande Bretagne, deux empires coloniaux qui voulaient s’imposer pour l’avenir, 

ont œuvré pour gagner, lors de la conférence de San Remo en avril 1920, une approbation des forces alliées 
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mandataire non seulement de faciliter l’immigration juive et le transfert de la terre mais 

de mettre la Palestine sous des conditions politiques, administratives, et économiques qui 

allaient garantir l’établissement du foyer national juif. A titre d’exemple, l’article 4 du 

Mandat autorisait l’Agence juive à prendre part à l’administration du pays20, et il 

convient de rappeler aussi que le texte du mandat, qui reprenait la Déclaration Balfour, a 

été la seule référence juridique pendant la période du mandat. Ainsi l’anéantissement du 

peuple palestinien introduit par cette Déclaration a été renforcé par un système de 

gouvernement colonial qui a dévalorisé les Palestiniens démographiquement, 

économiquement et culturellement, les rendant, en réalité, étrangers dans leur propre 

pays.  

Aussi, faisant face à une puissance mandataire qui prétendait être un arbitre 

impartial entre deux communautés très peu comparables21, les dirigeants palestiniens se 

sont mobilisés , faisant pression sur la Grande Bretagne qui, avec la promesse Balfour 

désormais inscrite dans les attendus du mandat, a offert son parrainage officiel au 

mouvement sioniste, réclamant ainsi le droit à l’auto-détermination (droit national) et le 

droit à un gouvernement représentatif (droit politique) (Khalidi, The Iron Cage 33). 

Comme le souligne Khalidi, alors que les représentations traditionnelles israéliennes de la 

période du mandat faisaient répandre l’idée que les Britanniques préféreraient les Arabes 

                                                                                                                                                 
dans laquelle ces dernières ont consenti à établir le mandat français et britannique sur le Levant. Elles ont 

par la suite obtenu l’entérinement de ce mandat par la Société des Nations (SDN) en juillet 1922. 

 
20 « Le mandat britannique », janvier 2006, Le Monde diplomatique, 29 octobre 2014 http://www.monde-

diplomatique.fr/cahier/proche-orient/mandat-fr 

 
21 Pour plus de détails à cet égard, voir (Khalidi, The Iron Cage, chapitres 1 et 2) ; ils tentent de répondre à 

la question de savoir pourquoi la société palestinienne s’est effondrée si vite et pourquoi le projet d’État 

palestinien a été voué à l’échec ; Khalidi étudie, en plus des raisons externes, les raisons internes qui ont 

abouti à l’échec de 1948. Ces raisons se résument à cinq facteurs (économie, capital humain, type de 

société, vie politique et structure de classe) illustrant les différences énormes entre la communauté juive en 

Palestine et la société palestinienne. 
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aux Sionistes pendant leur administration de la Palestine, les Britanniques agissaient 

en accentuant une compréhension erronée de leur rôle, celui de traiter impartialement 

deux communautés (arabe et juive) qu’ils (les Britanniques) supposaient égales dans les 

avantages et les inconvénients. (The Iron Cage 31).  

L’interdiction des « transferts fonciers » et le retard « à publier le texte de la 

déclaration Balfour » que mentionne Picaudou à l’appui d’un « zèle très modéré » « à 

l’égard du sionisme » (le drame inachevé 63) restent minimes et sans grande 

conséquence en comparaison avec les efforts et le soutien que la Grande Bretagne a 

offerts aux juifs. Cet état de faits montre bien leur engagement à faire réussir le projet 

sioniste ; leur parti pris pour les juifs aussi, privilégiés aux dépens du peuple palestinien 

qui n’est jamais considéré comme un peuple aux yeux de la Société des Nations et de la 

Grande Bretagne. Ainsi, six des vingt-huit articles du mandat portent sur le soutien que 

doit apporter la puissance mandataire à l’établissement d’un « foyer national » pour les 

juifs. De plus, seule « la minuscule communauté juive » a droit à des droits nationaux, à 

de l’aide au développement et à la création d’institutions nationales lui permettant 

d’accéder au statut d’État (The Iron cage 33). Les exemples abondent concernant la 

prédilection des Britanniques pour les Sionistes.  

Dans ses mémoires, Sir Herbert Samuel22 écrit qu’il a été « nommé par le 

Gouvernement de Sa Majesté qui connaît parfaitement [s]es sympathies sionistes et sans 

                                                 
22 Herbert Samuel fut Haut-Commissaire britannique en Palestine de 1920 à 1925. Premier juif à gouverner 

en Terre Sainte, premier des sept commissaires qui ont gouverné la Palestine sous le mandat de la Ligue 

des Nations entre 1920 et 1948, Herbert Samuel est mal vu par les nationalistes arabes pour qui il 

représente l’alliance entre le Sionisme et l’Impérialisme britannique, ce qui le rend responsable de 

l’expulsion des Arabes palestiniens de leur patrie. Bernard Wasserstein, « Herbert Samuel and the Palestine 

Problem » English Historical Review 91.361 (October 1976):753. 
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doute à cause d’elles »23. Dans le même courant d’idées, lorsque la commission sioniste 

présidée par Weizman en 1918 arrive en Palestine « pour étudier les conditions de 

l’application de la déclaration Balfour », elle acquiert de l’administration britannique que 

l’hébreu soit reconnu comme langue à côté de l’arabe (Picaudou, le drame inachevé 61). 

Véritable source juridique24 des droits naissants des communautés juives dans le monde, 

la déclaration Balfour reste pour les Palestiniens, non seulement une grande source 

d’inquiétude, mais un danger menaçant leur présence et leur identité. L’année 1918 a été 

témoin du premier anniversaire de cette déclaration, occasion qui allait mettre à l’œuvre 

et à l’épreuve le nationalisme des chefs palestiniens.  

Malgré l’accablement des Palestiniens au sortir de la première guerre mondiale et la 

chute des pays arabes de la région sous la domination et le pouvoir colonial, malgré aussi 

la faiblesse de leurs moyens matériels et le manque de possibilités de pression comparé 

au soutien moral et matériel que le projet sioniste avait obtenu des grandes puissances25, 

sans compter le poids de la diaspora juive dans le monde, les Palestiniens sont restés 

attachés à leur droit à la Palestine, en particulier à leur droit à l’indépendance. Ces traits 

sont marquants dans leur activité politique durant la période du mandat. Cette activité est 

centrée sur des revendications bien précises, qui constitueront un leitmotiv dans cette 

lutte nationale. On pourrait les résumer de la sorte : 

                                                 
23 Cité par Picaudou, Un siècle d’histoire, 72. 

 
24 L’intention ici n’est pas de défendre ou donner raison à ce document qu’est la déclaration Balfour, qui 

confond d’ailleurs religion et nationalité ; la qualifier de source juridique vient dans le cadre de la 

comparaison avec le Sionisme qui, progressant et se transformant (on parle bien de Sionisme religieux), fait 

disparaître “provisoirement” la revendication étatique alors que la déclaration Balfour reste la véritable 

source juridique représentant cette revendication ou faisant appel à elle. 

 
25 A titre d’exemple Khalidi souligne que «the contributions of American Jews alone to the zionist project 

until 1948 totaled well over $375 million. For a Jewish population that was less than two hundred thousand 

in 1930, and that by 1948 had barely reached six hundred thousand, these were phenomenal absolute, 

relative, and per capita rates of capital inflow» (The Iron Cage, 13). 
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- annulation de la promesse Balfour pour l’injustice qu’elle cause à la majorité 

arabe de la population ;  

- arrêt de l’immigration juive ; 

- arrêt de la vente des terres palestiniennes aux Juifs ; 

- formation d’un gouvernement national élu par un parlement (conseil législatif) 

représentant la véritable et libre volonté de la population.  

 

C’est autour de ces principes que le mouvement national palestinien s’est fondé. 

A partir de l’année 1919, le pays va en effet assister à une série de congrès, conséquences 

d’un nationalisme en vigueur au sortir de cette guerre. L’activisme des associations 

islamo-chrétiennes était aussi appuyé par des associations culturelles formées de jeunes 

telles que le Club arabe (al-Nadi al-arabi) et la Société littéraire (al-Muntada al-adabi) 

qui, elles aussi, ont joué un rôle certain dans la formation du mouvement national 

palestinien. Au moment même où la conférence de la Paix avait lieu à Paris, les 

Palestiniens organisaient leur premier congrès à Jérusalem, en janvier 1919. Le 

mémorandum qu’ils adressent à la conférence de Paris témoigne bien du nationalisme 

d’un peuple qui pressent sa dépossession, et s’y oppose. Ils s’unissent, disent-ils, pour 

protester « “contre ce qu’ils ont appris au sujet d’une promesse que les sionistes auraient 

obtenue (…) par laquelle notre pays deviendrait pour eux une patrie nationale” » 

(Picaudou, le drame inachevé 63). Le concept de Nation tel qu’il a été avancé par Renan 

semble ne pas avoir été ignoré des Palestiniens. Rappelons qu’il s’agissait d’un moment 

de l’histoire de l’Europe où la question nationale animait la sphère intellectuelle. La 

France avait été meurtrie par une guerre civile sanglante ; l’Alsace et une partie de la 

Lorraine avaient été annexées par la Prusse en 1871 en conséquence de sa victoire sur les 

armées de Napoléon III. C’est dans ce cadre qu’Ernest Renan avait présenté sa définition 

de la Nation, au cours d’une conférence à la Sorbonne, le 11 mars 1882 ; il avait intitulé 
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son texte « Qu’est-ce qu’une Nation ? », alors que, des deux côtés du Rhin, chacun 

s’essayait à prouver le caractère français ou allemand des deux provinces récemment 

annexées. La question posée par Renan et à laquelle il essayait de répondre était la 

suivante : pourquoi les Nations existent-elles, et comment cette existence perdure-t-elle 

dans la conscience des peuples ? En analysant objectivement le processus historique qui 

aboutissait à l’Etat-Nation dans sa forme « moderne », Renan revenait sur les facteurs 

traditionnellement avancés, tels que la race, la langue, la religion, les intérêts et la 

géographie, pour démontrer finalement leur insuffisance à créer une Nation. Ce constat 

avait mené Renan à avancer que les peuples devraient combiner la conscience d’un passé 

complexe et la possibilité de la projeter dans un futur proche ou lointain car « La nation 

moderne est […] un résultat historique amené par une série de faits convergeant dans le 

même sens », et son âme « est que tous les individus aient beaucoup de choses en 

commun » (20). 

Ces propos ne sont pas sans lien avec la question palestinienne. En 1919, 

conscients que l’union était un facteur primordial pour que la nation se maintienne, les 

Palestiniens, tous réunis, chrétiens et musulmans ensemble, s’opposent alors aux 

Britanniques comme ils s’étaient opposés auparavant à l’Empire ottoman : ils réfutent 

cette promesse qui selon eux anéantirait leur droit au pays. Ainsi lors du premier congrès 

dit de Jérusalem, en janvier 1919, ils affirment : « “Or nous-mêmes, musulmans et 

chrétiens réunis en députation, nous sommes en vérité une nation arabe vivante comme 

les autres petites nations que les Alliés ont libérées. Nous sommes ici pour refuser 

catégoriquement que soit prise une pareille décision avant que nous soyons consultés”.»26  

                                                 
26 Olivier Carré, cité par Picaudou, Un siècle d’histoire, 62. 
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Rappelons que c’est alors la période où la Grande Syrie (Bilad al-Cham) était 

sous gouvernement militaire britannique. Cependant, un gouvernement arabe, dirigé par 

l’Emir Fayçal (fils de Hussein Ben Ali, chérif de la Mecque), voit le jour en septembre 

1919. Le mouvement national palestinien est étroitement lié au mouvement national 

arabe à Damas. La préoccupation centrale des Palestiniens était l’activité sioniste ; se 

développant en Palestine, elle se traduisait par son pouvoir dans les administrations et les 

institutions anglaises qui lui ouvraient la voie pour se propager et s’accroître. C’est 

surtout le cas après la promesse Balfour et les promesses trompeuses faites par les Alliés 

aux Arabes (le soutien de l’indépendance et d’une fédération arabe) et leur complot pour 

diviser la nation arabe en zones d’influence où ils seraient hégémoniques, comme cela a 

été le cas selon l’accord Sykes-Picot. Les préoccupations arabes étaient divergentes, et 

chacun agissait pour ses intérêts particuliers. Mais, à Damas, la préoccupation centrale 

était l’indépendance. En témoignent les résolutions du congrès de Jérusalem en 1919, qui 

réclamaient l’union et l’indépendance. D’une part, une grande importance était accordée 

au danger sioniste croissant alors que, de l’autre, Damas était préoccupée par le danger 

que représentaient les Français et leur aspiration à dominer la Syrie. Dans ce contexte, le 

mouvement national palestinien croyait à la centralité d’une cause palestinienne qui 

devait garder des liens étroits avec le nationalisme arabe. C’est ainsi que les résolutions 

du premier congrès ont fait écho au désir de considérer la Palestine comme une partie 

indissociable de la Syrie après son indépendance, tout en insistant sur le refus ferme de la 

judaïsation de la Palestine tel qu’il était prévu dans la déclaration Balfour.  

En juillet 1919, le congrès syrien qui s’est tenu à Damas a connu une présence 

palestinienne importante, dans le but de consolider l’appartenance à un nationalisme 
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arabe, un panarabisme, et de refuser tout projet colonial de division. Le mouvement 

national palestinien a adopté toutes les résolutions de ce congrès qui revendiquaient 

l’indépendance et l’union car, au vu des projets coloniaux qui se préparaient pour la 

région, il était évident, pour le mouvement national palestinien, qu’un nationalisme 

territorial n’avait pas de perspective, et que la lutte contre le projet sioniste n’atteindrait 

ses objectifs qu’à travers un projet national arabe et un programme d’indépendance et 

d’union. En dépit du partage de la Grande Syrie entre la Grande Bretagne et la France 

selon leurs mandats respectifs (1920), le mouvement national palestinien a conservé une 

relation étroite avec le nationalisme arabe. Le deuxième congrès palestinien, qui s’est 

tenu à Damas en février 1920, a raffermi cette relation nationale extraterritoriale comme 

symbole d’union et de lutte contre la colonisation occidentale et sioniste, et, en 

conséquence, a consolidé aussi l’unité de destin de la nation arabe. Ce deuxième congrès 

a repris, lui aussi, les revendications nationales d’indépendance et d’union syrienne, le 

rejet de la promesse Balfour et de la création d’un foyer national juif.  

Parallèlement à la montée du dynamisme politique arabe en général, palestinien 

en particulier, une agitation populaire nourrie d’une animosité contre le pouvoir 

britannique et l’organisation sioniste se faisait sentir. Ainsi, avril 1920 a vu une grande 

manifestation accompagnée de combats entre les Arabes et les Juifs à Jérusalem, à 

l’occasion de la fête du Nabi Moussa que Picaudou associe aussi à une tension politique 

entre les nationalistes et les Français à Damas (le drame inachevé 65). Les autorités 

britanniques ont réprimé cette manifestation en accusant Amine al-Husseini et Aref al-

Aref27 d’avoir organisé les troubles ; de même, le maire de Jérusalem, Moussa Kazem El-

                                                 
27 Haj Amine-al-Husseini, qui deviendra mufti plus tard, est un des principaux fondateurs du Club arabe (al-

Nadi al-arabi) ; il s’agit d’une association de jeunes, tout comme la Société littéraire (al-Muntada al-arabi) 
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Husseini, a alors été renvoyé et remplacé par Ragheb Al-Nachachibi, qui a accepté son 

nouveau poste quoique son prédécesseur ait été renvoyé pour son nationalisme fervent. 

Ces émeutes ont instauré parmi les nationalistes palestiniens (surtout entre les grandes 

familles El-Husseini et Al-Nachachibi) des divisions dont les conséquences allaient être 

fatales, tout en marquant aussi l’apparition de Moussa Kazem El-Husseini comme chef 

du mouvement national palestinien. 

En 1920, le mouvement national arabe en général, palestinien en particulier, a 

connu une certaine déviation, étant donné le facteur externe (les mandats consacrés par la 

SDN) dont l’impact a été considérable dans l’imposition des choix ultérieurs. Le 

mouvement national palestinien a alors été pratiquement isolé de l’arabisme syrien, 

abordant une nouvelle phase marquée par un nationalisme plus territorial, centré sur la 

colonisation britannique et le projet sioniste. 

Le mouvement national palestinien a aussi connu des désaccords ou désunions 

internes lors de sa lutte pour la question de la Palestine, même si, en dépit de leurs 

différentes adhérences28, les Palestiniens étaient toujours unis et d’accord pour s’opposer 

au projet sioniste29 dont la commission, en ces années 1918-1919, agissait déjà en vue de 

                                                                                                                                                 
qui, comme le dit Picaudou, sous couvert d’activités culturelles défendaient le nationalisme arabe dans leur 

lutte contre le Sionisme. Aref al-Aref est l’éditeur du journal Souriya al-janoubiah, porte-parole du Club 

arabe. (Picaudou, Un siècle d’histoire, 64) 

 
28 Picaudou qualifie de « période de transition » cette période qui va de l’année 1919, date du premier 

congrès palestinien, à juillet 1922, date officielle de l’application du mandat britannique sur la Palestine, 

moment où « l’espoir le dispute à l’inquiétude » ; dans cette « période de transition », on trouve, comme 

nous l’avons dit plus haut, d’un côté des Palestiniens adeptes d’un arabisme brandi par l’Émir Fayçal à 

Damas qui louaient l’unité syrienne où la Palestine constituerait « la province méridionale », et, d’un autre, 

les notables qui cherchaient à se démarquer de cet arabisme en réclamant le principe de « “la Palestine aux 

Palestiniens” » (Un siècle d’histoire, 62-68).  

 
29 Khalidi, lui aussi, se référant à un diplomate français bien informé à Jérusalem au début des années 1930 

avance que «… whatever personal differences separated their leaders, members of the two factions [(the 

two dominant and powerful families of Jerusalem, the Nachachibi and the Husseini)] “have the same 

national goals, and are animated by the same hatred of the Jewish newcomer.” » (The Iron Cage, 8). 
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«poser les bases du Foyer national juif » (Picaudou, le drame inachevé 61). En décembre 

1920, les associations islamo-chrétiennes se réunissent à Haïfa pour leur troisième 

congrès qui a décidé « l’élection d’un Comité exécutif (…) plus connu sous le nom 

d’Exécutif arabe »30. Ce troisième congrès reste connu pour un retrait palestinien du 

projet panarabe et une préoccupation de nationalisme local (watani). Ainsi, des 

résolutions telles que l’indépendance et l’union avec la Syrie n’étaient pas présentes. 

Parmi les revendications de ce troisième congrès, citons principalement le rejet de la 

déclaration Balfour et l’exigence de la « “formation d’un gouvernement national qui 

serait responsable devant une Chambre représentative (Parlement) élue parmi ceux qui 

résident en Palestine depuis avant la guerre, musulmans, chrétiens et juifs” ». (Le 

mouvement national palestinien 41). Citons aussi, toujours selon Picaudou, « le retrait de 

l’Organisation sioniste, la fin de l’immigration, l’arrêt du recrutement des juifs dans 

l’administration mandataire, l’abrogation du statut officiel de l’hébreu et l’interdiction du 

drapeau sioniste » (le drame inachevé 68). Ces revendications ou résolutions allaient 

« devenir le programme du mouvement national tout au long des années suivantes » 

(Picaudou, le drame inachevé 68), témoignant ainsi du danger ressenti par les 

Palestiniens devant l’application du programme sioniste et ses implications concrètes ; 

témoignant aussi de leur obstination à contester « les réalités nouvelles déjà créées sur le 

terrain par la présence sioniste » (Picaudou, le drame inachevé 69). Mais la lutte des 

dirigeants palestiniens se heurtait à un obstacle majeur, qui entravait leurs aspirations 

nationales à l’indépendance et l’auto-détermination. Cet obstacle n’était autre que le refus 

                                                                                                                                                 
 
30 Nadine Picaudou, Le mouvement national palestinien : genèse et structures (Paris : L’Harmattan, 1989), 

41. 
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implacable des autorités britanniques à considérer les Palestiniens comme un peuple 

ayant droit à des droits politiques et à des institutions qui le représentent. C’est ainsi que 

les Britanniques ont questionné la représentativité de l’Exécutif arabe élu lors du 

troisième congrès qui s’est tenu à Haïfa, en décembre 1920 ; questionnement qui a valu à 

son président, Moussa Kazem el-Housseini, la réponse suivante : 

“Les délégués au Congrès réuni à Haïfa ont été en partie choisis par les 

Associations islamo-chrétiennes et les autres associations et clubs établis de 

manière organisée et qui ont représenté l’ensemble des habitants devant la 

Commission américaine et le gouvernement dans tous les domaines ; le reste a 

été choisi par les représentants des diverses communautés (…). Sur cette base, il 

devrait être clair à son Excellence le Haut-Commissaire que le congrès a été élu 

par le peuple, qu’il représente une majorité absolue du peuple palestinien, 

musulmans et chrétiens, et qu’il unit en son sein les notables et dignitaires du 

pays qui l’ont toujours représenté” (cité par Picaudou, le drame inachevé 68). 

 

Ce n’était pas ce que l’administration britannique cherchait ; elle s’est familiarisée avec 

ce mode de domination socio-politique traditionnel31 qui s’est maintenu durant le mandat, 

mais ce questionnement apparent de la représentativité palestinienne laisse entendre la 

véritable raison des Britanniques, celle de refuser tout droit politique, donc tout 

organisme représentant le peuple palestinien et ses revendications. Devant l’ampleur du 

projet sioniste et ses répercussions sur le développement de la société palestinienne, 

projet soutenu par une puissance mandataire obstinée à refuser les revendications 

palestiniennes sur la base du droit, et persistant à respecter ses engagements envers le 

seul Sionisme, les chefs du mouvement nationaliste ont poursuivi leur lutte, intensifiant 

pressions et délégations, reprenant constamment les revendications de base centrées sur le 

renoncement au programme sioniste, l’arrêt de l’immigration, la formation d’un 

gouvernement national représentatif et d’un parlement élu.  

                                                 
31 Les dirigeants palestiniens étaient, pour la plupart, issus des grandes familles dominantes. 
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En août 1921, lorsque le Quatrième Congrès envoie une délégation à Londres qui 

rencontre Churchill, elle lui remet un mémorandum inspiré de ces revendications, 

expliquant la question palestinienne et présentant au gouvernement britannique les 

exigences des Arabes de la Palestine Après un séjour d’un an, cette délégation ne réussit 

pas à faire changer la politique britannique envers la Palestine. L’année suivante, en août 

1922, se tient le Cinquième Congrès. Les congrès se succèdent ainsi, et le septième et 

dernier, en juin 1928, a été le plus faible de tous quoiqu’ayant rassemblé les Palestiniens 

divisés et ayant atténué « leur mobilisation nationaliste » en réaction à « la crise du 

mouvement sioniste et le solde négatif de la migration juive en 1927 » (Picaudou, le 

drame inachevé 77).  

Quant aux Britanniques, leur refus d’accorder aux Palestiniens des droits 

politiques concrétisés par un gouvernement et un parlement a eu pour origine la structure 

légale et constitutionnelle du mandat ; cette structure, complexe et unique à la fois, lui a 

valu l’appellation d’« iron cage », cette « cage de fer » qui enferme les Palestiniens dans 

une situation dont il est difficile, voire impossible, de se libérer (Khalidi 31).Toute 

revendication des dirigeants palestiniens qui reflétait leur identité nationale en tant que 

peuple s’est en fait heurté au refus inflexible des Britanniques qui demandaient aux 

Palestiniens d’accepter les conditions du mandat en échange d’un minimum de droits, ce 

qui signifiait changer ou remanier leur situation constitutionnelle instaurée par le mandat. 

Or toute soumission à la volonté du colon britannique et toute acception du mandat 

auraient signifié, pour les Palestiniens, qu’ils acceptaient d’être anéantis comme 

population majoritaire ayant droit à des droits nationaux et politiques ; cela impliquait 

aussi d’accepter que le privilège de tels droits soit accordé à la communauté juive, car 
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comme le dit Khalidi, « the “constitutional” structure of the regime built in Palestine on 

the basis of the League of Nations Mandate was specifically designed by its British 

architects to exclude national self-determination for the Arab majority, even while 

facilitating the same end for the Jewish minority » (The Iron Cage 32) 32. Cependant les 

Palestiniens ne désespéraient pas, ne laissant pas passer une occasion de faire pression sur 

la Grande Bretagne en revendiquant leurs droits à l’autodétermination et à un 

gouvernement représentatif. Ainsi, une délégation palestinienne qui s’est rendue à 

Londres en mai 1930 et a rencontré le ministre des Colonies, Lord Passfield, lui a 

réclamé un parlement « “elected by the people in proportion to their numbers, 

irrespective of race or creed ” » (Khalidi, The Iron Cage 34). Pour soutenir leurs 

revendications, les Palestiniens s’appuyaient d’abord sur ce qu’on pourrait appeler des 

arguments d’autorité, à savoir, comme le dit Khalidi, « the American president Woodrow 

Wilson’s Fourteen Points, Article 4 of the Covenant of the League of Nations » (The Iron 

Cage 33). Mais les Britanniques, indifférents à tout argument et à toute promesse des 

Alliés de soutenir l’indépendance des Arabes afin de gagner ces derniers à leurs rangs 

pendant la Première Guerre mondiale, ont toujours repris la condition d’accepter les 

termes du mandat avant de répondre aux exigences palestiniennes. La réponse que Lord 

Passfield présente à la délégation palestinienne, réponse que Khalidi qualifie de fourbe et 

d’illogique, est l’exemple même du refus catégorique : on remarque qu’il n’est basé sur 

aucune argumentation, scientifique et convaincante, du colon britannique prêt à 

reconnaître aux Palestiniens un droit politique aussi démocratique que celui d’un 

parlement ou gouvernement. Dans la réponse de Passfield telle qu’elle est citée par 

                                                 
32 Rappelons que le mandat de la SDN reprend la déclaration Balfour qui se garde bien de nommer les 

Palestiniens comme tels, ou comme peuple, ou même comme Arabes ; ces « collectivités non juives » ne 

sont dans aucun cas un peuple détenant des droits nationaux et politiques. 
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Khalidi, il est intéressant de remarquer la répétition à maintes reprises de « carrying out 

of the Mandate », « terms of the Mandate », etc. Il est clair que les Britanniques ne se 

reposaient sur aucune base juridique pour expliquer leur refus, alors qu’ils privilégiaient 

les juifs et s’étaient déjà engagés à établir leur foyer national. La réponse britannique, que 

le ministre français des Affaires étrangères considère lui-même « comme un comble 

d’illogisme » (Khalidi, The Iron Cage 34), est la suivante : 

Of course, this Parliament as you call it that you ask for, would have to have as its  

duty the carrying out of the Mandate… the mandatory power, that is the British 

government, could not create any council except within the terms of the Mandate 

and for the purpose of carrying out the Mandate. That is the limit of our power… 

Would you mind considering our difficulty that we cannot create a Parliament 

which would not be responsible and feel itself responsible for carrying out the 

Mandate?  

 

Cette réponse dénote la situation injuste et compliquée qui serait imposée aux 

Palestiniens s’ils cédaient à l’exigence des Britanniques ; accepter la condition 

d’appliquer le mandat en vue d’obtenir un parlement qui représenterait le peuple 

palestinien aurait abouti à nier ses droits, son identité nationale, les faits historiques et 

culturels qui assuraient que la Palestine était un pays arabe qui leur appartenait. 

L’obstination des Britanniques à refuser aux Palestiniens un rôle politique à 

travers la formation d’un gouvernement responsable devant un parlement élu par la 

majorité de la population a rencontré l’obstination des Palestiniens à refuser d’entrer dans 

le jeu politique tel que les Britanniques essayaient de le leur prescrire. Refus évident de 

dirigeants qui croient en la Palestine comme pays arabe leur appartenant à eux seuls et à 

personne d’autre, et qui se considèrent comme un peuple ayant sa propre identité33. La 

situation paraissait contradictoire ; et de fait, elle l’était. Comment expliquer autrement 

                                                 
33 Voir sur ce sujet Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National 

Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997). 
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l’acharnement des Palestiniens à réclamer des droits, en l’occurrence politiques, et 

l’acharnement des Britanniques à les refuser ? Il s’agira ici des trois propositions offertes 

par la Grande Bretagne en réponse aux revendications du mouvement national palestinien 

à travers ses congrès et ses délégations, propositions qui, en somme, étaient vouées à 

l’échec depuis le début.  

La première proposition est « un projet de constitution » qui envisage la création 

d’un Conseil législatif. A part le ridicule de son effectif (les voix britannique et juive 

auraient suffi à l’emporter sur toute réclamation palestinienne), le Conseil tel qu’il était 

prévu n’avait pas le droit de traiter de la double problématique du Sionisme qui menaçait 

la société palestinienne, à savoir l’immigration et la vente des terres. La seule tâche 

accordée à ce Conseil quant à l’immigration était de choisir les membres d’un 

futur conseil consultatif envisagé, chargé de cette question. Malgré le refus palestinien 

(alors que l’Organisation sioniste accueille favorablement cette proposition), les 

Britanniques recourent alors à un recensement de la population pour préparer des 

élections. L’opposition à ce projet unit cette fois l’Exécutif arabe et les oulémas (hommes 

de religion) qui, pour soutenir la décision de l’Exécutif de boycotter ces élections, font 

« de l’abstention un devoir religieux pour les fidèles musulmans » (Picaudou, le drame 

inachevé 71). L’échec de ce Conseil législatif mena alors la Grande Bretagne à avancer 

un deuxième projet, celui d’un Conseil consultatif. Evitant la question de la 

représentativité (britannique, juive, palestinienne) qui l’aurait constitué, ce Conseil était 

considéré comme un corps administratif par l’administration britannique elle-même. 

Soutenus par l’opinion, les dirigeants palestiniens ont de nouveau rejeté cette proposition.   

La dernière, celle qui allait consacrer les Palestiniens « comme étrangers dans leur propre 
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pays » (Picaudou, le drame inachevé 72), était l’idée de créer une Agence arabe à 

l’image, apparemment, de son corollaire l’Agence juive34. Or accepter d’être représenté 

sous forme d’une Agence, dans son propre pays, signifiait une légitimation de l’Agence 

juive en Palestine, ce que les Palestiniens refusaient catégoriquement ; d’où l’échec 

garanti de ce troisième projet. Les Palestiniens, sous domination britannique et confrontés 

en même temps à un État juif en formation, le yichouv (terme hébreu utilisé pour désigner 

la communauté juive et ses diverses institutions telles qu’elles existaient en Palestine 

avant la création de l’État d’Israël), avaient intensifié leur résistance contre les deux. 

Cette résistance s’est manifestée de façon évidente dans les années 1920-21 et 1929 lors 

de violentes émeutes anti-juives. Mais la poursuite de l’immigration juive en Palestine, 

accompagnée d’un courant à l’intérieur du mouvement sioniste qui faisait appel au 

« transfert » volontaire ou obligé des Palestiniens pour frayer le chemin à un État juif, a 

mené à l’aggravation de la violence à partir du milieu des années trente. 

Le premier et principal défi pour le pouvoir britannique sur la Palestine et pour le 

mouvement sioniste a pris place vers la fin de l’année 1935 : un homme de religion, le 

cheikh musulman syrien Ezzedine Al-Kassam, avait commencé à fonder des cellules 

militaires clandestines parmi les paysans et les migrants ruraux dans la région de Haïfa, 

possiblement au début de l’année 1925. Sa mort, lors de son premier affrontement avec la 

police, a eu pour résultat l’échec de sa tentative ; mais son exemple et celui des 

                                                 

34 Une telle agence n’aurait sans doute pas gagné le soutien moral et matériel dont jouissait l’Agence juive. 

Pour plus de détails sur l’histoire du Sionisme dans lequel l’Agence juive joue un rôle important, voir 

Benny Morris, Victimes, Histoire revisitée du conflit arabo-sioniste (Bruxelles :Paris :Éditions complexe, 

2003) ; Elie Barnavi, Une Histoire moderne d'Israël (Paris : Flammarion, 1991) ; Ilan Greilsammer, Le 

Sionisme (Paris : Presses Universitaires de France, Que sais-je ? n° 1801, 2005) ; Alain Gresh et Dominique 

Vidal, Palestine 47, un partage avorté (Paris : Editions complexes, 1994) ; Ilan Pappé, La guerre de 1948 

en Palestine : Aux origines du conflit israélo-arabe (Paris : Editions La Fabrique, 2000).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Elie_Barnavi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Gresh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Vidal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Vidal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ilan_Papp%C3%A9
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survivants de son organisation avaient tous les deux fondés un modèle et un catalyseur à 

la révolte qui allait se déclencher après la reprise des incidents et de la violence en avril 

1936.35 La Grande Révolte, comme l’appellent les Palestiniens, a duré six mois, lancée 

par une grève générale dans les villes qui n’a pas tardé à atteindre les régions rurales. La 

lutte des travailleurs arabes contre le slogan du « travail juif » ou « main d’œuvre juive » 

avait aidé à la préparer (Lockman 366). A leur apogée, les combattants palestiniens ont 

eu le contrôle de la plupart des villages palestiniens ; de même, ils ont joui d’une grande 

influence dans les villes. Cependant les problèmes au niveau de l’organisation du groupe 

et les divisions politiques avaient aussi affligé le camp nationaliste, même si le 

mouvement Kassam « [Cet] homme particulier dans un état particulier de société » selon 

Sanbar36, a grandement marqué le nationalisme palestinien pendant le mandat, et même 

les partis politiques et militaires après la défaite de 1948.                                                   

Les exemples sélectionnés ci-dessus ne sont pas exhaustifs, loin de là. Mais ils sont le 

signe de la conscience nationale d’un peuple pour lequel la lutte historique et politique 

contre des puissances qui le dépassent sur le plan socio-économique et même politique 

reste au cœur d’une forte affirmation de son identité. Ce qui mène à affirmer, avec 

Sanbar, qu’« En Palestine un sentiment aigu de l’identité nationale et du droit à leur 

patrie habite les Palestiniens depuis le début du siècle. (…) sentiment d’unité nationale au 

sein d’une communauté humaine bien définie qui refusait la désintégration… » 37 

                                                 
35 Awnī J. Ubaydī, Thawrat al-shahid Izz Al-Din Al-Kassam: wa atharuha fi al-kifah al-filastini (Révolte 

du martyr Izz Al-Din Al-Kassam et son influence sur la lutte palestinienne) (al-Zarqāʼ, al-Urdunn: 

Maktabat al-Manār, 1980).  

 
36 Hisham Nashabe, ed. Studia Palaestina: Studies in Honour of Constantine K. Zurayk. (Beirut: Institute 

for Palestine studies, 1988) 59. 

 
37 (Nashabe, 55). 
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 En 1988, à propos du soulèvement dans les territoires occupés, Shimon Pérès, 

alors ministre des Affaires étrangères, déclarait : « L’idée selon laquelle il y a un conflit 

entre Israël et le peuple palestinien est une invention récente et l’agitation actuelle est une 

phase additionnelle de la lutte arabe contre Israël »38. Ce discours choque par sa date 

beaucoup plus que par son contenu. 1988 n’est pas encore bien loin ; mais quarante ans 

après la création de l’État d’Israël, les responsables israéliens continuaient à nier 

l’existence d’un peuple palestinien et d’une identité nationale forgée dans sa lutte contre 

le pouvoir britannique et le projet sioniste. Il ne s’agit pas seulement d’une identité ; si 

l’on ajoute l’argument selon lequel les Palestiniens ne s’étaient pas manifestés, au 

lendemain de la chute de l’Empire ottoman, comme une entité palestinienne qui réclamait 

une identité palestinienne distincte par rapport à l’identité arabe, la spécificité et la 

particularité de la question de l’identité palestinienne se voit renforcée. D’où l’intérêt 

qu’il convient d’accorder à l’étude de cette « identité » à la lumière des théories sur le 

nationalisme qui ont été avancées, entre autres, par Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, 

Benedict Anderson et Anthony Smith. C’est ce dont traitera le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Cité par Picaudou, Le Mouvement national palestinien, 14-15. 
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CHAPITRE II 

THÉORIES NATIONALISTES, MÉMOIRE COLLECTIVE ET LIEUX DE 

MÉMOIRE 

 

1. L’Identité : un concept problématique  

 Notion typiquement moderne, étudiée en anthropologie sociale, en psychologie et 

en sociologie, l’identité reste toujours un problème. Beaucoup de sociologues s’accordent 

sur le fait qu’il est toujours malaisé de parler de l’identité parce qu’il s’agit là d’un 

concept essentiellement problématique. Ainsi Zygmunt Bauman affirme qu’« (…) à 

aucun moment l’identité n’est “devenue” un problème - elle ne pouvait exister qu’en tant 

que problème, elle fut un “problème” dès sa naissance - elle naquit problème » (34) ; 

Douglas Kellner, lui, soutient que “l’identité continue d’être le problème qu’elle fut au 

cours de la modernité”39 . Étudiée sous l’angle « des rapports entre culture et politique », 

la première dans ses « représentations », la deuxième dans ses « pratiques », cette notion 

est qualifiée de bêtise et d’illusion par Jean-François Bayart dans son ouvrage intitulé 

d’ailleurs L’illusion identitaire40. C’est ainsi qu’il affirme  qu’il n’y a que des stratégies 

identitaires, rationnellement conduites par des acteurs identifiables (…) et des rêves ou 

des cauchemars identitaires auxquels nous adhérons parce qu’ils nous enchantent ou nous 

terrorisent. »  

                                                 
39 Cité par Zygmunt Bauman, La vie en miettes.  Expérience postmoderne et moralité (Paris: Hachette 

littératures, 2010) 32. 

 
40 Jean-François Bayart, L’illusion identitaire (Paris: Fayard, 1996) avant-propos, 9-12. Pour Bayart, il n’y 

a pas d’identité naturelle, l’identité culturelle est prétendue, illusoire, l’identité politique aussi. Critiquant 

l’idéologisme culturel, politique ou académique, Bayart démontre l’enchevêtrement du culturel et du 

politique, deux composantes qui jouent un grand rôle dans la genèse de l’État.  
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 Loin d’entrer dans les particularités de l’étude de Bayart, il s’agit ici d’un 

exemple de plus propre à illustrer la complexité d’une question d’identité qu’on a trop 

tendance à considérer comme acquise ou « naturelle ». En effet, beaucoup de sociologues 

sont d’accord sur le caractère douteux, à la fois immuable et variable de l’identité. Claude 

Dubar traite du sujet en termes d’« identique » (ce qui n’est pas nécessairement la même 

chose que l’identité) et d’« identification »41. Kaufmann étudie le concept d’identité dans 

le couple individu et identité mais « [p]our mieux [le] cerner, [il] le distingue de celui 

d’individu et affirme nettement le primat de la subjectivité : bien entendu, l’identité ne se 

construit pas à partir de rien, et les ressources identitaires dont dispose l’individu 

constituent pour lui une contrainte objective, mais le concept d’identité met l’accent sur 

le travail subjectif de l’individu pour reconstituer à partir de ces ressources un système de 

fermeture créant l’illusion d’une totalité. »42 Puisant une solution qui « appartient à une 

famille doctrinale connue sous le nom de ‘philosophie de l'existence’ » Paul Ricœur, lui, 

parle d’un « dualisme ontologique [qui] propose donc de distinguer deux concepts 

d'identité : la mêmeté lorsqu'on demande de quelle chose il s'agit, et l'ipséité lorsqu'on 

s'occupe des personnes »43 sans négliger le potentiel de similarité et le rapport que ces 

notions entretiennent. Notons aussi que l’identité implique également une similarité et 

une différence dans le rapport à l’autre. De notre côté, nous n’aspirons certainement pas à 

une étude sociologique du concept, mais nous avons pensé qu’il ne serait pas inutile de 

                                                 
41 Claude Dubar, « Polyphonie et métamorphoses de la notion d'identité », Revue française des affaires 

sociales 2.2 (2007) : 9-25. 

URL: www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-2-page-9.htm. 

 
42 Jean-Claude Kaufmann, and A. Revillard, « Lu pour vous – L’invention de soi. Une théorie de 

l'identité » Droit et Société 59 (2005): 209 

 
43 Vincent Descombes, « Le pouvoir d'être soi: Paul Ricœur : soi-même comme un autre », 21 décembre 

2005, Les classiques des sciences sociales, 21 juillet 2014 http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.dev.pou 

http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-2-page-9.htm
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revenir sur les traits qui caractérisent l’identité, d’après les théoriciens qui s’en sont 

préoccupés, et ce, dans l’unique objectif de les mettre à profit dans le cas de l’identité 

palestinienne ; notion qui revêt une dimension renforcée de complexité si l’on la pense 

dans le cadre du conflit palestino-israélien où le politique, fortement présent, atteint la 

sphère privée et individuelle, et où la quête d’une identité nationale l’emporte sur toute 

autre forme d’identité. 

 

2. Le concept d’identité dans le cas palestinien 

 Alors que se définir par rapport à son pays, sa région ou même son ethnie (si l’on 

considère ces sociétés où l’ethnie, le clan et la tribu jouent un rôle primordial dans 

l’identité de chacun), paraît souvent sans équivoque, tellement « assuré»44 pour tout 

individu, ce n’est certainement pas le cas pour l’identité palestinienne. Ce n’est pas que 

les Palestiniens n’ont pas ce trait bien connu de nationalité ; on dit bien « palestinien », 

pour qualifier la nationalité par rapport au pays, à la provenance, mais c’est en quoi 

résident l’intérêt et la complexité de cette question. Être palestinien semble très distinct. 

 En plus de leur « palestinéité », les Palestiniens sont porteurs de statuts différents 

et variés qui ne relèvent pas de la région, du village ou de la ville d’où ils viennent, mais 

qui montrent la spécificité de la question. Ainsi, à suivre la liste que dresse Jean-François 

Legrain, les Palestiniens sont « Palestiniens des zones autonomes, Palestiniens des 

territoires “encore occupés”, Palestiniens de Jérusalem-Est annexée, Palestiniens ayant 

                                                 
44 (Khalidi, Palestinian Identity. Introduction, 1) Contrairement à Khalidi, dont la comparaison paraît 

élitiste lorsqu’il choisit de comparer le sentiment de l’appartenance qu’ont les citoyens du “premier monde” 

à celui des Palestiniens, nous ne cherchons pas à spécifier la comparaison des Palestiniens à un peuple bien 

déterminé. Notre argument est que ce sens de l’appartenance est souvent clair pour beaucoup d’individus 

en dehors des problèmes politiques que leur identité peut ajouter. Ainsi on est, à titre d’exemples, français, 

nigérien, colombien, tibétain, indien, saoudien, etc., même si, j’en suis bien consciente, ces appartenances 

impliquent également bien des diversités.  
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perdu leur droit de résidence dans les territoires occupés et/ou à Jérusalem-est, 

Palestiniens déplacés lors de la guerre de 1967, Palestiniens réfugiés de la Guerre de 

1948, Palestiniens de citoyenneté israélienne »45. Cette remarque illustre bien le poids du 

contexte politico-historique que l’identité palestinienne continue d’affronter depuis la 

création de l’État d’Israël, contexte qui a été déterminant dans la construction et la 

cristallisation de cette identité distincte et particulière.  

 Dans un article, « Reflections on Exile »46, qui donne son titre à un recueil 

d’essais sur une expérience douloureuse de l’exil fondée aussi bien sur sa propre 

condition en tant qu’exilé que sur les expériences d’autres intellectuels exilés qu’il a 

rencontrés au cours de sa vie, Edward Said avance: « you must first set aside Joyce and 

Nabokov and think instead of the uncountable masses for whom UN agencies have been 

created » (175). Said prend ainsi soin de ne pas limiter son argument aux intellectuels et 

aux artistes pour apprécier l’impact réel de l’exil. Il distingue entre la belle image de 

l’expatrié qui vient à l’esprit quand on pense à Hemingway et au Paris des années 1920, 

et celle de l’exil forcé des peuples qui n’ont pas choisi librement d’abandonner leur 

patrie, lieu où ils ne retourneront probablement jamais. Alors que Said insiste sur les 

conditions historiques et matérielles de l’exil qui ne peuvent être sublimées par les efforts 

littéraires, son essai l’assimile sans cesse à la notion de non-appartenance et à la perte de 

contact avec la terre natale. Said conseille de prendre en compte, plutôt que la poésie sur 

l’exil, le poète exilé qui expérimente le déracinement et l’absence d’être chez soi. On voit 

l’accent que met Said sur l’expérience amère et douloureuse que l’exilé endure loin de sa 

                                                 
45 Jean-Francois Legrain, « La Palestine: de la terre perdue à la reconquête du territoire », in Bertrand 

Badie, et Marie-Claude Smouts, L'international Sans Territoire (Paris: L'Harmattan,1996) 202. 

 
46 Reflections on Exile (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000). 
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patrie et de ses compatriotes. Pour Said, comme la littérature offre aux exilés la 

possibilité de créer leur propre monde, il n’est pas surprenant que de nombreux exilés 

soient devenus écrivains. Notons cette insistance sur une expérience personnelle. 

Définissant l’exil comme une condition infinie ou éternelle, Said soutient que s’adapter 

aux conditions nouvelles de la vie en exil se fait contre les souvenirs passés de la vie dans 

la patrie. L’exil devient instructif dans ce sens qu’il offre à la personne qui l’expérimente 

de multiples perspectives sur la vie. D’autre part, l’exil devient un processus sans fin 

n’étant, par nature, jamais « the state of being satisfied, placid or secure » (186). C’est sur 

la dimension humaine (tristesse, douleur, insécurité) qui accompagne tout exil que Said 

met l’accent. 

A la lumière de  cet article, on voit comment pour l’exilé palestinien, l’enjeu 

humain découle d’une réalité politique particulièrement contraignante. Dans After the 

Last Sky, portrait passionné, en texte et en photos, de la vie et de l’identité palestiniennes, 

à la fois exploration du passé et témoignage pour ceux qui vivent en exil, Edward Said 

parle non seulement de la difficulté, pour les Palestiniens, de garder leur identité en exil, 

mais de la lutte constante que doit mener tout Palestinien pour légitimer cette identité. 

Comme il le souligne, 

Identity - who we are, where we come from, what we are - is difficult to maintain 

in exile. Most other people take their identity for granted. Not the Palestinian, 

who is required to show proofs of identity more or less constantly. It is not only 

that we are regarded as terrorists, but that our existence as native Arab inhabitants 

of Palestine, with primordial rights there (and not elsewhere), is either denied or 

challenged. (16) 47 

 

Un peu plus loin, Said ajoute:   

We have no known Einsteins, no Chagall, no Freud or Rubinstein to protect us 

with a legacy of glorious achievements. We have had no Holocaust to protect us 

                                                 
47 After the Last Sky: Palestinian Lives (New York: Pantheon Books, 1986) 16-17. 
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with the world’s compassion. We are ‘other’, and opposite, a flaw in the geometry 

of resettlement and exodus.  

 

 

Comme on le voit, ton poétique et humour noir sont mélangés ici pour souligner 

l’importance du rapport à l’autre dans la formation de l’identité palestinienne, et ce 

commentaire nous paraît rendre bien compte, aussi, de la situation vécue par l’exilé 

palestinien qui est confronté à la fois au jugement par l’autre et à cette lutte de 

reconnaissance. 

 

3. Les Palestiniens à la lumière des théories d’Ernest Gellner et d’Eric 

Hobsbawm 

Ernest Gellner et Eric Hobsbawm considèrent l’identité nationale comme un 

phénomène purement moderne, le produit d’une construction sociale et une « invention 

idéologique, contingente et artificielle » (a contingent, artificial, ideological invention). 

Gellner considère que l’industrialisation et les développements de l’urbanisation qui lui 

sont liés sont un élément principal dans la création du nationalisme. Le besoin qu’a l’État 

moderne d’une main d’œuvre industrielle et d’une armée moderne peut seulement être 

satisfait par un État-nation, où le système d’éducation centralisé facilite la création d’une 

culture de masse uniforme, cultivée et spécialisée ; en d’autres termes, une « haute » 

(high)  culture48. Ces développements affaiblissent les liens traditionnels parmi le peuple 

et entraînent de nouvelles relations sociales dont la base est le nationalisme. Selon 

Gellner, « [Nationalism] invents nations where they do not exist. » (Nations and 

Nationalism 55-56) 

                                                 
48 Ernest Gellner, Thought and Change (London: Weidenfeld and Nicolson, 1965), 168. 
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Hobsbawm, quant à lui, va plus loin lorsqu’il décrit le nationalisme comme une 

fabrication par l’élite. Selon Hobsbawm, les élites cherchent à manipuler les masses en 

inventant des traditions. Elles relient les peuples au passé afin de justifier leur emprise sur 

le pouvoir et de détourner les revendications sociales des masses contre les états 

étrangers, déjouant ainsi, à la fois, les processus de révolution et de démocratisation. 

Cependant, alors que Gellner accepte la réalité sociologique des nations et du 

nationalisme une fois qu’ils sont formés, Hobsbawm écarte cette réalité qu’il considère 

comme purement artificielle.49 

Dans le cas palestinien, il est peu douteux que la modernisation – la diffusion de 

l’éducation moderne suite aux réformes ottomanes et aux activités des missionnaires – ait 

joué un rôle capital dans l’évolution du nationalisme au Moyen-Orient. Pourtant, 

l’approche de Gellner nous semble trop mécaniste ; elle ne laisse pas de place à l’action 

humaine dans l’histoire. De plus, comme il est question de nationalismes moyen-

orientaux ici, l’insistance de Gellner sur la création du nationalisme par les états dans le 

but d’industrialiser n’est pas vraiment pertinente dans le contexte des sociétés agraires du 

Machrek du XIXe et du début du XXe  siècle. Les efforts de centralisation ottomane 

durant le XIXe siècle ont visé à créer une identité impériale ottomane, et non pas une 

identité nationaliste moderne. Si ces efforts ont contribué au nationalisme, c’est 

indirectement et inconsciemment, en détruisant d’ailleurs les bases religieuses, raison 

d’être de l’Empire ottoman. Plus importantes encore ont été la réaction et l’opposition à 

la centralisation ottomane et aux politiques de « turquification », qui avaient par ailleurs 

                                                 
49 Eric. J. Hobsbawm, et T. Ranger,  The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 

1983) 1-14. 
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entraîné un nationalisme arabe, et non palestinien.50 Dans le cas palestinien, l’approche 

de Gellner est également peu pertinente à nos propos dans la mesure où l’État palestinien 

n’existe pas jusqu’à présent. En outre, son argument d’une langue écrite commune 

s’avèrerait défavorable à l’idée d’un nationalisme palestinien distinct : l’arabe n’est pas, 

en effet, une langue unique aux Palestiniens ; il est partagé par d’autres États arabes. 

Ainsi, accentuer son rôle mettrait en valeur une identité arabe plus large, et pas seulement 

palestinienne. 

L’importance accordée par Hobsbawm, quant à lui, au caractère artificiel du 

nationalisme et à ce qu’il voit comme un artéfact culturel, n’explique pas vraiment non 

plus la loyauté et le sacrifice de soi que le nationalisme a inspirés aux Palestiniens. 

Hobsbawm décrit les peuples comme des collectivités essentiellement passives, qui n’ont 

pas de perception claire de leur culture, de leur identité ou de la mémoire de leur passé, et 

qui sont facilement manipulées par les élites. De plus, ni Gellner ni Hobsbawm, comme 

le souligne Anthony Smith51, n’expliquent pourquoi les élites ou les peuples en général 

ressentent le besoin de retourner aux traditions ancestrales ou même d’« inventer » des 

traditions rappelant les ancêtres et le passé. Selon Smith, le rappel des ancêtres et le 

retour au passé est fort probable car ces traditions sont toujours puissantes, ce qui fait que 

beaucoup de peuples continuent à les honorer et à les appliquer, aussi peu pertinentes 

qu’elles puissent paraître à certains chercheurs et aux théoriciens de la modernité.  

                                                 
50 Sur l’émergence de l’Arabisme comme réponse aux politiques ottomanes, voir Ernest C. Dawn, From 

Ottomanism to Arabism (Urbana: University of Illinois Press, 1973), Rashid Khalidi, The Origins of Arab 

Nationalism (New York: Columbia University Press, 1991), Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: 

Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918 (Berkeley: California University 

Press, 1997).  

 
51 Anthony Smith, « Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner’s theory of nationalism », 

Nations and Nationalism 2, no. 3 (1996): 371-88. 
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Or pour ce qui est du cas palestinien, il n’y a aucun doute que le passé joue un 

rôle primordial dans son identité. Quelles que soient ses origines, l’identité nationale 

palestinienne est véritable et beaucoup de Palestiniens, comme l’expérience l’a montré, 

sont prêts à lui sacrifier leur vie. Rejeter ces sentiments en les classifiant de simples 

produits d’une manipulation non seulement reflèterait une attitude condescendante et 

élitiste elle-même mais reviendrait aussi à ignorer la complexité du processus historique 

qui a eu lieu sur le sol de la Palestine mandataire. 

 

4. Les Palestiniens à la lumière du modèle de Benedict Anderson 

L’émergence du nationalisme palestinien pourrait être mieux expliquée en 

combinant certains éléments des deux approches, apparemment opposées, prônées par 

Benedict Anderson et Anthony Smith. Anderson, un des éminents défenseurs de l’école 

moderniste, se concentre sur les dynamiques de la construction de l’identité et insiste sur 

le caractère créatif et contingent de l’identité nationale tout comme son adaptabilité à de 

larges contextes socio-politiques dans le monde moderne. Ce processus est profondément 

lié à la modernité, à la laïcité et au capitalisme, qui ont tous déclenché la diffusion de 

l’imprimé à travers ce qu’Anderson appelle « print capitalism » (capitalisme 

d’imprimerie), facilitant ainsi le développement d’une mobilisation politique collective. 

Les deux outils essentiels au « capitalisme d’imprimerie », à savoir le journal et le roman, 

ont créé, selon lui, de nouveaux concepts du lieu et du temps qui ont entraîné un nouveau 

sens de la communauté. La diffusion de l’imprimé et la transformation des vernaculaires 

oraux en langues écrites ont coïncidé avec un processus de sécularisation, la sainteté 

décroissante des dynasties impériales, et avec la division de l’Europe. Les peuples et 
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leurs langues ont ainsi tous deux gagné en importance, et l’imprimé est devenu la 

caractéristique des nouvelles communautés. 52 Mais si Anderson insiste sur la centralité 

du processus constant de la construction de l’identité, « the imagining of the 

community », il ne sous-entend pas que les nations elles-mêmes soient fictives ou 

imaginaires. Au contraire, elles sont un phénomène réel, enraciné dans des processus 

historiques. Pourtant, contrairement à des communautés traditionnelles beaucoup plus 

petites, les membres des nations modernes ne connaîtront jamais tous leurs 

compatriotes/concitoyens personnellement, et ne peuvent par conséquent se rattacher à 

leur nation qu’à travers leur imagination. 

Bien qu’il y ait manifestement certaines grandes différences entre la scène 

historique du Moyen-Orient et la description par Anderson de la scène européenne, son 

modèle comporte certains aspects qui nous semblent très utiles pour expliquer, sinon 

l’émergence, du moins certaines composantes du nationalisme palestinien. Il est vrai que 

le nationalisme arabe ne s’est pas développé à partir de la déstructuration d’une ancienne 

langue sacrée (le latin, dans le cas européen) et il ne provient pas de la transformation de 

vernaculaires orales en langues écrites. Mais il a surgi véhiculé par un arabe littéraire, 

écrit et non parlé, cet arabe classique qui a toujours conservé un rôle culturel et 

symbolique considérable. De plus, à la différence des vernaculaires en Europe, les 

différents vernaculaires arabes n’ont jamais évolué en langues écrites. Comme le souligne 

Haim Gerber, le rôle central et sacré de l’arabe littéraire comme langue du Coran se 

dresse devant un tel processus, ralentissant ainsi l’évolution d’identités distinctives au 

                                                 
52 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

(London: Verso, 1991) chapitres 2 et 3. 
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sein d’un nationalisme arabe plus large.53 Pourtant, le développement du capitalisme 

d’imprimerie a produit un arabe moderne modéré, qui est devenu le véhicule dominant de 

la production culturelle écrite dans le Moyen-Orient arabe. La Renaissance culturelle 

arabe a été tout aussi importante ; elle a fourni le répertoire historique et culturel auquel 

les nationalistes arabes ont pu se référer dans leur recherche de nouveaux cadres 

d’identité pour remplacer l’identité ottomane. C’est ce réservoir culturel qui explique 

pourquoi l’arabisme a été choisi par ces élites au lieu d’autres idéologies et identités 

potentiellement concurrentes.54 Alors que le développement de la presse arabe moderne a 

sans aucun doute facilité l’essor d’un nationalisme arabe, la diffusion de la presse 

moderne en Palestine ottomane a joué un rôle particulièrement important en dressant les 

fondements d’une identité palestinienne distincte. Ainsi les journaux locaux ont créé un 

sens de la communauté et du territoire en se concentrant sur des questions pertinentes, 

notamment, à la perception d’une communauté, et en établissant également une 

distinction entre les nouvelles locales et nationales d’un côté, et les nouvelles étrangères 

de l’autre. L’exemple le plus remarquable à cet égard est le bihebdomadaire Filastin : 

fondé par les frères Al-Issa (Issa et Daoud) à Jaffa en 1911, il était devenu le journal 

arabe le plus diffusé dans le pays. Quoique les frontières de la région géographique 

imaginée sous le nom de Filastin n’aient pas été claires, les classements ou la distinction 

faits par le journal entre les nouvelles locales et étrangères, en s’ajoutant aussi à sa 

véhémente opposition au Sionisme, ont joué un rôle essentiel en animant la notion de la 

                                                 
53Haim Gerber, «The Limits of Constructedness: Memory and Nationalism in the Arab Middle-East», 

Nations and Nationalism 10, no. 3 (2004): 261.  

 
54 Sur le rôle de cette Renaissance littéraire qui a facilité le nationalisme arabe, voir Albert Hourani, « The 

Arab Awakening Forty Years After », The Emergence of the Modern Middle East (Berkeley, CA: 

University Press, 1981) 193-215. 
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Palestine comme entité géographique et socio-politique dont les différents groupes 

sociaux étaient menacés par le Sionisme.55 

 Une autre contribution majeure des théories d’Anderson, basée sur le cas de 

l’Amérique latine cette fois-ci, tient au rôle joué par les frontières coloniales dans la 

formation d’une conscience nationale moderne. Dans les territoires postcoloniaux, le 

territoire formé par les puissances coloniales définit souvent la nation.56 Dans le cas du 

Proche-Orient, les pays qui s’étaient formés et constitués en États étaient basés sur les 

divisions que les mandats français et britannique leur avaient imposées, notamment en 

raison de l’accord Sykes-Picot. Comme l’historien Haim Gerber l’affirme, sous le « ‘Pax 

Ottomanica’ », l’Empire était subdivisé en provinces dont les noms et les frontières ont 

changé perpétuellement avec le temps. Les frontières n’ont pas entravé les mouvements 

et, par conséquent, il n’y avait pas d’obstacles psychologiques entre les régions.57 Cette 

situation a radicalement changé après la première guerre mondiale, lorsque les divisions 

coloniales adoptées par les grandes puissances ont créé de nouvelles entités territoriales 

aux frontières bien délimitées, sous des administrations et centres politiques différents, et 

gouvernées par différents systèmes politiques : des monarchies en Irak et en 

Transjordanie sous mandat britannique ; des systèmes républicains en Syrie et au Liban 

sous mandat français ; et la Palestine avec son administration distincte. Ces nouvelles 

entités, tout artificielles qu’elles aient pu être tout d’abord dans la mesure où, comme le 

montre Gerber, le Moyen-Orient constituait une union culturelle, avaient pourtant formé 

                                                 
55 Rashid Khalidi, « The Role of the Press in the Early Arab Reaction to Zionism », Peuples 

méditerranéens, no. 20 (July-September 1982): 105-24. Voir aussi (Palestinian Identity, 119) pour le rôle 

de la presse palestinienne. 

 
56 (Anderson, Chapitre 4).  

 
57 (Gerber, 264-65).  
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des communautés politiques, sociales et culturelles différentes, qui ont progressivement 

acquis leur propre vie. L’importance des frontières coloniales dans la formation des 

identités nationales est particulièrement pertinente au nationalisme palestinien, à notre 

avis. Dans la période postérieure à la première guerre mondiale, les nationalistes arabes et 

la population de la Palestine s’étaient opposés à la séparation de la Palestine du nouveau 

Royaume arabe en Syrie ; ils avaient adopté l’identité et le programme politique de la 

Syrie du Sud (Surriya al-Janubiyya) comme moyens de lutte contre la menace sioniste 

(Khalidi, Palestinian Identity 162-167). Durant le court règne du prince Fayçal à Damas, 

beaucoup d’activistes et d’intellectuels palestiniens étaient convaincus que le territoire 

était une partie de la Syrie. Ainsi, dans la résolution du premier congrès qui a eu lieu à 

Jérusalem en 1919, les Palestiniens ont déclaré : « we consider Palestine nothing but part 

of Arab Syria and it has never been separated from it at any stage. We are tied to it by 

national (qawmi), religious, linguistic, moral, economic, and geographic bonds. »58 

Pourtant, au cours du temps, la nouvelle frontière a marqué les scènes historiques 

différentes des deux sociétés, en Palestine sous mandat britannique et en Syrie sous 

mandat français, avec toutes les divisions administratives, économiques et politiques 

coexistantes. De même, la formation de l’émirat de la Transjordanie à partir du territoire 

de la Palestine mandataire, et le Livre blanc (1922) des Anglais qui excluait la 

Transjordanie de la région où le foyer national juif allait être établi, ont été des facteurs 

décisifs dans la création de deux identités différentes, palestinienne et jordanienne. 

Également important est le fait que la Palestine, à l’Ouest du fleuve Jourdain, était 

désormais devenue le territoire contesté entre les mouvements nationaux palestinien et 

                                                 
58 Muhammad Y. Muslih, The Origins of Palestinian Nationalism (New York: Columbia University Press, 

1988) 181. 
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juif. 59 Un corollaire à la question des frontières est que la cartographie a aussi transformé 

la nouvelle « imagined community » en une réalité visible et concrète. Les cartes de la 

Palestine dans ses frontières mandataires sont d’une importance significative en ce sens 

qu’elles permettent de préserver l’espace qui a été perdu en 1948. 

 

5. Les Palestiniens et le modèle d’Anthony Smith 

Anthony Smith accepte la modernité du nationalisme comme mouvement 

idéologique. Pourtant il s’éloigne du camp moderniste en soutenant qu’il y a une essence 

ethnique essentielle à presque toutes les nations modernes. Il emprunte le terme français 

ethnie et l’emploie pour définir les populations spécifiques qui ont des mythes ancestraux 

partagés, des souvenirs historiques et des traits culturels communs, associés à une patrie, 

avec un sens de solidarité, du moins parmi l’élite. Smith soutient ainsi que les 

nationalismes politiques modernes ne peuvent être compris sans tenir compte de ces liens 

et souvenirs ethniques passés, et, dans certains cas, de ces communautés et identités 

ethniques prémodernes.60  

L’approche de Smith est particulièrement utile pour analyser la montée du 

nationalisme arabe et pour expliquer la composante arabe dans les différents 

nationalismes territoriaux au Moyen-Orient. Contrairement au cas européen, la culture de 

l’ancienne élite dans les provinces arabes n’a pas disparu sous l’impact de la 

                                                 
59 Sur la création de la Transjordanie et l’évolution de l’identité jordanienne, voir Joseph A. Massad, 

Colonial Effects : The Making of National Identity in Jordan (New York : Columbia University Press, 

2001), Linda L. Layne, Home and Homeland: The Dialogics of Tribal and National Identities in Jordan, 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 

 
60 Anthony D. Smith, « The Problem of National Identity: Ancient Medieval and Modern? » in Myths and 

Memories of the Nation (Oxford: Oxford University Press, 1999), 102-105 particulièrement; voir aussi 

Ernest Gellner and Anthony D. Smith, «The Nation: Real or Imagined? The Warwick Debates on 

Nationalism»,  Nations and Nationalism 2, no. 3 (1996): 359-65. 
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modernisation ; elle s’est adaptée, développée et diffusée pour former la culture nationale 

arabe moderne. De même, le passé arabe, particulièrement l’association du passé glorieux 

de l’Islam avec l’Arabisme, a joué un rôle important dans la renaissance politique et 

nationale arabe. Pourtant, ces éléments ne servent pas beaucoup à expliquer le 

nationalisme palestinien car ils ne différencient pas entre les Palestiniens et les autres 

Arabes.  

 Ce qui distingue les Palestiniens sont les développements plus récents que Smith 

analyse. Le premier est l’évolution d’une identité particulière en conséquence d’un conflit 

entre deux groupes sur un territoire. 61 Comme le dit Smith « the frequency, intensity and 

duration of wars between rival polities is itself a significant factor in crystallizing ethnic 

sentiments among affected populations. »62 Être confronté à un « autre » mène toujours à 

une revalorisation de « soi » ; dans le cas présent, une identité palestinienne distincte. La 

communauté imaginée, pour reprendre les termes d’Anderson, est supra territoriale, c’est-

à-dire ici, arabe. Pourtant, la proximité et l’immédiateté du défi sioniste ont distingué les 

Palestiniens des autres Arabes. Également important est le fait que la menace sioniste a 

politisé des couches plus larges de la société ; elle a ainsi conduit les Palestiniens dans un 

processus long, quoiqu’ incomplet, de développement d’un sens commun d’identité, 

illustré par les aspirations à un État arabe palestinien. Le but principal du nationalisme 

palestinien qui a pris forme suite à la première guerre mondiale était de résister à la 

source de la menace, ou de l’expulser. 

                                                 
61 Smith, « Nation and Ethnoscape », in (Myths and Memories of the Nation, 149).  

 
62Anthony Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford, UK: B. Blackwell, 1987) 38. 
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 Dans le même esprit, Oren Yiftachel montre comment, grâce à la lutte contre le 

Sionisme, lutte interminable sur le terrain, le nationalisme palestinien s’est développé et a 

évolué en une nature ethno-nationale dans laquelle le territoire est devenu « the main  - 

though by no means sole - shaper of the nation. »63 Prenant la déclaration d’indépendance 

palestinienne de 1988 comme exemple de base, il soutient que le territoire est essentiel 

dans le fondement de l’identité nationale palestinienne, un territoire spécifique qui 

incarnerait l’histoire, le passé, la culture, la religion et l’avenir de cette identité. 

Dans ce contexte, un autre aspect important des écrits de Smith est son insistance 

sur la quête, dans tout mouvement national, de l’établissement d’un passé historique 

commun, basé sur le sens d’une identité commune et d’une histoire partagée. Cela ne 

signifie pas  - Smith met bien en garde contre cela ‒ que cette histoire est nécessairement 

valable ou convaincante sur le plan académique : en effet, comme il l’affirme, de 

nombreux nationalismes sont basés sur des interprétations des événements du passé qui 

sont erronées historiquement, et qui ont tendance à mythifier excessivement de petites 

parties inexactes de leur histoire. Néanmoins, alors que des modernistes comme Gellner 

et Hobsbawm rejettent cette recherche du passé et le considèrent comme non pertinent ou 

comme une pure et simple fabrication, Smith, lui, soutient de manière très convaincante 

que le retour au passé importe en devenant inséparable du processus de la construction 

des nations. Comme il l’affirme: 

Creating nations is a recurrent activity, which has to be renewed periodically. It is 

one that involves ceaseless re-interpretations, rediscoveries and reconstructions; 

each generation must re-fashion national institutions and stratification systems in 

the light of the myths, memories, values and symbols of the ‘past’ (The Ethnic 

Origins of Nations 206) 

                                                 
63 Oren Yiftachel, « Territory as the Kernel of The Nation: Space, Time and Nationalism in Israel/Palestine 

» Geopolitics 7.2 (2002): 216. 
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L’argument de Smith sur le passé est d’une grande pertinence, à notre avis, pour qui veut 

étudier la question palestinienne. En l’absence d’un État-nation, le recours au passé, aux 

mythes fondateurs de l’identité palestinienne, est primordial. C’est ainsi, comme nous le 

verrons aussi plus tard, que Le bien des Absents de Sanbar, récit construit sur des 

souvenirs personnels, s’ouvre sur le souvenir de la guerre de 1948, événement qui est 

devenu la composante principale de l’histoire moderne palestinienne et le principe 

fondamental de son identité nationale. Salah, quant à elle, accorde une place de 

prédilection aux récits de la grand-mère qui incarne à la fois le passé, les traditions, la 

mémoire, tout ce qui permet de ressusciter ou faire revivre la Palestine inconnue. 

 

6. Mémoire collective et lieux de mémoire 

 Aucune identité n’existe sans mémoire, et celle-ci est au cœur de toute identité 

nationale. Le sens d’une continuité à travers le temps et l’espace est soutenu par l’action 

de se souvenir, alors que ce qui est rappelé est défini par l’identité présumée. Chaque 

groupe développe la mémoire de son passé et met ainsi en valeur son identité unique vis-

à-vis d’autres groupes. Comme le dit Zerubavel, « These reconstructed images provide 

the group with an account of its origin and development and thus allow it to recognize 

itself through time. » (4) Si ces observations sont vraies pour chaque nation, elles sont 

particulièrement appropriées aux Palestiniens comme peuple semi diasporique, toujours 

engagé dans la lutte pour un État et dans le processus de construire sa nation. De plus, 

alors que la mémoire collective est à la base de toute identité nationale, elle semble jouer 

un rôle plus important dans la perception d’eux-mêmes et de leur culture par des peuples 

qui ont connu et souffert des traumatismes historiques, comme les Juifs et les 



66 

 

Palestiniens : comme Renan l’écrivait, « la souffrance en commun unit plus que la joie. 

En fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent 

des devoirs, ils commandent l’effort en commun » (46). Pour la définir de manière large, 

la mémoire collective serait « how members of society remember and interpret events, 

how the meaning of the past is constructed, and how it is modified over time » 

(Zerubavel 3). La mémoire collective fait ainsi référence à la diffusion des croyances, des 

sentiments, des jugements moraux et de la connaissance du passé, à la fois, comme le dit 

David Blight, « for self-understanding and to win power in an ever-changing present. »64  

 Selon Maurice Halbwachs, la mémoire collective est une construction sociale qui 

se développe et se manifeste dans des contextes sociaux spécifiques, et, comme telle, elle 

est située dans ce qu’il appelle « les cadres sociaux de la mémoire ». Alors que les 

individus sont uniquement capables de contempler le passé, ils ne connaissent pas le 

passé individuellement mais comme faisant partie d’un groupe, d’une collectivité sociale. 

Inversement, comme l’affirme Kansteiner, la mémoire collective est « a collective 

phenomenon, but it only manifests itself in the actions and statements of individuals » 

(180). Ce double phénomène est donc ancré dans la structure sociale et change quand les 

liens sociaux s’affaiblissent ou s’effondrent, ou quand de nouveaux liens les remplacent. 

C’est ainsi que le groupe social auquel appartiennent les individus influence et 

conditionne leurs souvenirs du passé. Le travail de la mémoire du groupe, ajoute 

Halbwachs, est de répondre aux besoins de l’action présente, besoins qui fonctionnent 

comme un filtre en choisissant soit d’oublier soit de transmettre les traditions ; ainsi les 

                                                 
64 David W. Blight, « Historians and ‘Memory’ » Common-place The Interactive Journal of Early 

American Life 2.no.3 (April 2002). Common-place, 24 mai 2012, http://www.common-place.org/vol-

02/no-03/author/  
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traditions sont modifiées comme des changements de groupe. Chaque groupe ou 

communauté développe une mémoire collective de son passé qui fait face, voire se 

confronte, aux mémoires collectives d’autres groupes. La fonction sociale de la mémoire 

collective est de reconstruire le passé aussi bien que de légitimer le présent et un avenir 

plus désirable65. Ce processus, comme tel, est « as much a result of conscious 

manipulation as unconscious absorption, and it is always mediated » (Kansteiner 180). 

Bien que, comme le rappelle Kansteiner, les mémoires collectives « have no organic 

basis and do not exist in any literal sense, and though they involve individual agencies » 

(188), ce terme n’est pas une simple figure de style. Les décisions des individus d’agir 

publiquement, collectivement, en créant des associations ou en écrivant des mémoires 

sont profondément personnelles. Néanmoins, elles ne sont pas des affaires purement 

privées puisqu’elles existent dans le cadre social d’une action collective. Toujours 

comme l’affirme Kansteiner, « Collective memories originate from shared 

communications about the meaning of the past that are anchored in the life-worlds of 

individuals who partake in the communal life of the respective collective » (188) 66.   

Cette observation nous paraît particulièrement valable dans le cas palestinien, où, en 

l’absence d’un État, des individus d’abord et plus tard des actions de groupe ont joué un 

rôle fondamental dans la culture d’une mémoire collective. 

Dans une étude dont l’ampleur, considérable, dépasse notre cadre mais le touche 

aussi de très près, Pierre Nora explique la préoccupation de nos temps modernes pour la 

mémoire comme le produit de changements sociaux rapides ; ils éroderaient et 

                                                 
65 Maurice Halbwachs, The Collective Memory (New York: Harper & Row, 1980) 1-49. 

 
66 A ce sujet, voir aussi Jay Winter, et Emmanuel Sivan. « Setting the Framework », in War and 

Remembrance in the Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 9.  
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effaceraient les formes de mémoire authentiques, spontanées et non préméditées, qui 

prévalaient dans le passé67
. Nora et son collectif soutiennent ainsi que la modernité 

contraint les sociétés humaines à produire des formes de mémoire fabriquées, des « lieux 

de mémoire » qui servent de points de repères à la mémoire collective afin de compenser 

l’élimination de formes de souvenir plus naturelles. Le but de ces lieux de mémoires est 

« to stop time, to block the work of forgetting »; ils partagent tous « a will to 

remember»68. Si les lieux de mémoire sont artificiels et délibérément fabriqués, ils 

existent pour aider à se souvenir du passé, ce qui est peut-être nécessaire afin de rendre la 

vie dans le monde moderne plus significative. Ces lieux peuvent comprendre de multiples 

produits sociaux et artéfacts culturels, comme les archives, les musées, les cathédrales, 

les palais, les cimetières et autres monuments. 

Par rapport à la catégorisation de Nora, les Palestiniens nous paraissent être dans 

une étape transitoire. D’un côté, ils ont expérimenté de grands changements historiques et 

des dispersions dans le siècle dernier qui ont atteint leur apogée dans la catastrophe de 

1948, la « Nakba » (pour reprendre la terminologie palestinienne) qui a en fait éliminé un 

ancien mode de vie. D’un autre côté, les souvenirs de 1948 sont toujours en vie, et ce 

serait paradoxalement à cause du statut politique actuel et des conditions de vie de 

beaucoup de Palestiniens dans les camps de réfugiés, en plus de la proximité des villages 

perdus dans ce qui est devenu Israël aujourd’hui, que cette mémoire est toujours vivante. 

De plus, étant donné la distance croissante par rapport à la catastrophe de 1948, la lutte 

nationale contre Israël et le processus continu, quoique disloqué, de construction de la 

                                                 
67 Pierre Nora, Les lieux de mémoire (Paris: Gallimard, 1984). 

 
68 Pierre Nora, « Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire », Representations no. 26, Special 

Issue: Memory and Counter-Memory (Spring, 1989): 19. 
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nation, la culture d’une mémoire collective donc, est devenue une entreprise nationale 

palestinienne fondamentale. 

 Dans son étude des dynamiques de la mémoire collective, Zerubavel affirme : 

Collective memory provides an overall sense of the group’s development by 

offering a system of periodization that imposes a certain order on the past. Like 

other aspects of collective memory, this periodization involves a dialogue 

between the past and the present, as the group reconstructs its own history from a 

current ideological stance. Drawing upon selective criteria, collective memory 

divides the past into major stages, reducing complex historical events to basic plot 

structures. The power of collective memory does not lie in its accurate, 

systematic, or sophisticated mapping of the past, but in establishing basic images 

that articulate and reinforce particular ideological stance (8).   

 

Ainsi la mémoire collective mettrait en valeur certaines périodes représentant des 

développements importants du groupe, tout en définissant d’autres moments de reculs, 

voire d’échecs historiques. Comme l’a remarqué Wulf Kansteiner, « collective memories 

have a strong bias toward the present; they dedicate disproportionate amounts of time, 

space, and resources to communications about events that happened within the lifetimes 

of its producers and consumers » (183). Appliquée au cas palestinien, cette périodisation 

peut ainsi être divisée en trois grands moments : le passé préislamique qui remonte aux 

Cananéens, la période arabo-islamique qui va du septième siècle jusqu’à l’avènement du 

Sionisme, et enfin la période moderne qui est dominée par la lutte contre le Sionisme, 

particulièrement la catastrophe de 1948. 

 Dans la France révolutionnaire et aux États-Unis, le besoin de commémorer, 

comme le dit Gillis, survient du désir de se distancer du passé et de rompre avec lui (8). 

Pour les Palestiniens, l’opposé est sans doute plus vrai : la mémoire collective et les 

célébrations assument une importance particulière dans le but de vaincre la rupture avec 

le passé que la catastrophe de 1948 a causée. Pour les Palestiniens, c’est principalement 
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l’ancien mode de vie, anéanti, qui est au centre des commémorations. Les villages ruinés 

ou abandonnés sont devenus les principaux lieux de mémoire, non seulement 

physiquement, mais aussi dans les arts tels que la poésie, la littérature et la peinture. La 

formation d’une identité nationale palestinienne distincte est le résultat d’une série de 

développements, l’aboutissement de plusieurs processus entremêlés et de 

bouleversements politiques tels que la chute de l’Empire ottoman, l’échec d’un Etat arabe 

unissant la Syrie69 géographique ex-ottomane, le défi sioniste qui s’est aggravé, 

l’établissement du pouvoir britannique sur une Palestine distincte territorialement, le tout 

avec pour corollaire la politisation correspondante des Palestiniens due aux conditions 

instables entre 1914 et 1923. Il y a cependant peu de doute que la défaite de 1948, la 

Nakba, ne soit l’événement principal à base duquel l’identité palestinienne s’est forgée 

aujourd’hui. Selon Rosemary Sayigh70, qui a mené un sondage sur l’identité palestinienne 

dans les camps de réfugiés au Liban, la plupart des Palestiniens se seraient définis, avant 

1948, comme Arabes ou sur la base de leur origine locale/régionale, deux identités qui 

remplacent leur identité palestinienne. Aziz Haidar est allé encore plus loin quand il a 

écrit que, jusqu’en 1948, les Palestiniens ne constituaient pas un groupe distinct « that 

had any sort of ethnic identity », avant d’ajouter que « the differences between the 

Palestinians and the bordering peoples of the region were less obvious than the 

differences within the Palestinian population itself »71.  

                                                 
69 Connue aussi sous l’expression de Bilad al-Cham. Haim Gerber montre que ce terme, que les écrivains 

arabes utilisaient pour signifier la Grande Syrie, englobait la Palestine. 

 
70 « The Palestinian Identity among Camp Residents », Journal of Palestine Studies, vol. 6, no. 3 (Spring, 

1977): 3-22. 

 
71 Aziz Haidar, « The Different Levels of Palestinian Ethnicity », in Esman, J. Milton et Itamar Rabinovich 

Ethnicity, Pluralism, and the State in the Middle East (Ithaca: Cornell University Press, 1988) 96.  
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Au contraire des Etats arabes qui s’étaient lancés dans le processus de 

construction de leur nation après avoir gagné leur indépendance avec la fin des mandats, 

la défaite et le déplacement ont été le coup qui a ébranlé le mouvement national 

palestinien en le menant à sa perte. Les Palestiniens ont été dispersés en plusieurs 

groupes: ceux qui avaient quitté la Palestine et qui résidaient dans les camps des réfugiés, 

surtout au Liban et en Syrie ; ceux qui étaient restés en Palestine - à savoir les habitants 

originels et les réfugiés - et qui étaient eux-mêmes divisés entre la partie gouvernée par 

les Jordaniens, devenue la Cisjordanie (West Bank) du Royaume Hachémite de la 

Jordanie, et les Palestiniens de la bande de Gaza, contrôlée par les Egyptiens, et ceux qui 

résidaient dans ce qui était devenu Israël, devenant ainsi les Arabes d’Israël. 

Pourtant, ce sont l’affrontement amer avec les sociétés arabes voisines et le rejet 

qui semblent avoir finalement promu une identité palestinienne distincte parmi les 

réfugiés. Salah, nous le verrons, parle de « vexations » et d’ « humiliations » (L’an 

prochain à Tibériade 40).  Son expérience au lycée, à Beyrouth, est significative à cet 

égard lorsqu’elle écrit : 

C’est finalement en rentrant à la grande école à Beyrouth que je me suis rendu 

compte que le pays où je vivais n’était pas la Palestine. Les autres enfants 

parlaient un arabe différent, ignorant les mots bédouins avec lesquels je 

m’exprimais. Ce fut une surprise. Jusqu’alors, je n’avais jamais pensé qu’il 

pouvait exister des gens autres que ceux qui m’entouraient avec amour. A l’école 

libanaise, je découvre aussi toute la méchanceté qui frappe les parias. (55) 

 

La cristallisation d’une identité ethnique au sein de la communauté palestinienne à travers 

le Moyen-Orient a donc été ainsi, comme le dit Haidar, plutôt le résultat de leur statut 

économique et socio-politique inférieur dans les communautés d’accueil que des 

différences culturelles entre eux et les autres populations de la région. Comme la langue, 

dans le cas palestinien, n’a jamais été une composante distinctive, et que la terre était en 
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partie perdue et divisée, la mémoire collective, élément constitutif de toute identité 

nationale, à savoir surtout la Nakba et ses répercussions ici, est devenue la force 

principale qui a préservé et cultivé le nationalisme palestinien. 

Pour conclure, mentionnons aussi que, dans leur étude sur le vécu des réfugiés 

palestiniens au Liban, Muhammad-Ali Khalidi et Diane Riskedahl se sont penchés sur 

l’interaction entre la citoyenneté et l’identité, facteur qui, selon nous, s’ajoute aussi à la 

spécificité du cas palestinien. Selon Khalidi et Riskedahl, certains sociologues qui se sont 

intéressés au nationalisme considèrent que la citoyenneté forme la base d’une identité 

nationale. Au contraire de ceux qui prônaient l’idée de nation, qui considéraient que le 

sentiment national était antérieur à tout autre sentiment, et que la citoyenneté était une 

construction postérieure qui se fondait sur les bases d’une identité déjà en existence, ces 

sociologues ont penché pour l’opinion inverse. Aux débuts de l’Europe moderne, quand 

le besoin de grandes unions politiques a émergé avec la nécessité de se soumettre au 

pouvoir de l’État, le mythe de la présence d’une ancienne nation aurait été le moyen de 

satisfaire ces besoins, de former un groupe homogène de citoyens capables de 

communiquer dans une même langue, de partager des mythes communs, et de s’unir sous 

le drapeau de la solidarité. Ainsi, pour ces sociologues, la citoyenneté viendrait d’abord, 

et l’identité nationale, après.  

Pour revenir aux Palestiniens, ils s’inscrivent mal dans cette dualité des concepts 

et de leur émergence (la bipolarisation citoyenneté/nation, avant/après), tout simplement 

parce qu’on ne peut guère parler, dans leur cas, d’une citoyenneté commune – au sens où 

elle est définie, par exemple, dans le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau ; à savoir 

par l’obéissance des citoyens aux lois qu’ils ont contribué à élaborer et la défense de 
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l’État qui les protège ou d’un État uni. Dans le cas palestinien, cet État n’existe toujours 

pas. Ce qui ne signifie pas que l’identité palestinienne est une identité naturelle, unique 

en soi, mais signifie que cette identité n’a pas existé comme conséquence directe du 

besoin de soumettre un groupe de gens dispersés à une autorité politique commune. Par 

contre, on pourrait dire que le manque de citoyenneté et le déni d’un État aux 

Palestiniens, de la part des grandes puissances, Israël ou les pays arabes, ont sans doute 

souvent été les facteurs qui ont abouti à alimenter le mieux le sentiment d’une identité 

nationale. Dans leur cas, le déni de la citoyenneté viendrait en premier, et l’identité 

nationale, après. Les chapitres suivants seront consacrés à la manière dont les aspects de 

cette identité sont représentés dans les œuvres littéraires d’écrivains qui ont, de près ou de 

loin, de façon directe ou indirecte, vécu les catastrophes dont nous avons parlé ci-dessus. 
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CHAPITRE III 

PALESTINIENS DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION   

 

I. Elias Sanbar, données biographiques 

Né dans une famille qui a habité Haïfa jusqu’en 1948, Sanbar, alors âgé d’un an, 

est obligé de quitter la Palestine lorsque sa famille subit l’expulsion à la veille de la 

défaite de 1948 et de la déclaration de l’État d’Israël. Exilé depuis l’enfance, Sanbar 

passe sa jeunesse au Liban où sa famille s’installe chez la grand-mère maternelle dans un 

quartier de l’ancien Beyrouth. Influencé par l’image de son père, il met en pratique les 

valeurs très tôt transmises par cet homme remarquable, de haute croyance mais 

anticlérical, libéral, opposé à tout autoritarisme, militant ayant servi au Haut Comité 

Arabe à Haïfa. C’est ainsi qu’à l’âge de treize ans, Sanbar rejoint les rangs du 

mouvement de la résistance nationale et s’engage à défendre la cause palestinienne. Issu 

d’une famille aisée, il n’endure pas la vie des camps comme ce fut le cas pour des 

milliers d’autres de sa génération. Il grandit dans un milieu qui encourage et favorise la 

connaissance et les études ; ainsi son frère quitte Haïfa quelques mois avant le départ 

forcé de la famille pour s’inscrire à l’université américaine de Beyrouth et ne pas 

interrompre son éducation car, comme le dit Sanbar dans Le bien des absents,  « les 

troubles laissa[ie]nt présager qu’il n’y aurait pas d’enseignement cette année-là » (24). Ce 

même frère obtient plus tard une bourse pour les États-Unis.  

Sanbar, lui, reçoit une formation qui lui permet de poursuivre des études à Paris, 

en 1969, pour devenir historien et enseigner le droit international à l’université de Paris 

VII, au Liban et aux Etats-Unis. Soucieux de faire revivre la Palestine et les Palestiniens 
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pour lui disparus en 1947 alors que le monde affirmait qu’ils n’avaient jamais existé, 

Sanbar participe en 1981 à la création, à Paris, de la Revue d’études palestiniennes 72 dont 

il devient rédacteur en chef ; façon d’apporter à son pays et son peuple, par les mots et la 

culture, une existence malgré la contrainte à l’absence et à la disparition. Son engagement 

sur la question de la Palestine fait de lui l’auteur de huit ouvrages, publiés entre 1984 et 

2013 consacrés à la lutte pour la reconnaissance du peuple et de la société palestiniens 

souvent médiatisés sous l’angle de la violence. De plus, l’historien et l’essayiste est aussi 

le traducteur de bon nombre de poèmes de Mahmoud Darwich, célèbre poète palestinien. 

Infatigable dans son intérêt pour la cause de son pays, il publie assez récemment, 

ses deux derniers ouvrages, Le Rescapé et l’Exilé et La Palestine expliquée à tout le 

monde. Dans Le Rescapé et l’Exilé (2012), Sanbar s’associe avec Stéphane Hessel, 

ancien résistant rescapé du camp de concentration nazi de Buchenwald. De cette 

collaboration naît l’écriture de ce livre dans lequel ils retracent et examinent les 

événements majeurs qui ont conduit à la situation actuelle, celle de l’impasse avec l’arrêt 

des négociations, sorte d’analyse des erreurs du passé et de réflexion pour une paix stable 

et viable qui restituerait aux Palestiniens la place que l’histoire leur a arrachée. Plus de 

soixante ans après la perte de la Palestine, ce pays et son peuple sont toujours en lutte 

pour leur existence qui, à ce qu’il paraît, a encore besoin d’être légitimée. Sanbar, qui, 

chaque fois qu’il publie un livre sur la Palestine, espère qu’il sera le dernier, trouve 

urgent de rendre une histoire qui perdure depuis le mandat britannique jusqu’à 

aujourd’hui, histoire souvent erronée ou étouffée, à ceux qui disent ne rien y comprendre, 

à ceux qui trouvent le conflit israélo-palestinien trop compliqué. C’est ainsi qu’en 2013 il 

                                                 
72 Organe de diffusion de l'Institut des études palestiniennes créé en 1963 à Beyrouth. Pour des difficultés 

financières et une baisse des ventes, l’année 2008 a vu la sortie de son dernier numéro. 

http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/essais-guerre-israel-palestine-conflit-2413.php
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revient avec un dernier livre, La Palestine expliquée à tout le monde, sur ce pays au 

destin exceptionnel. L’engagement de Sanbar à la cause palestinienne le mène à occuper 

plusieurs postes et statuts sur la scène diplomatique mondiale. A ses fonctions et activités 

d’ordre académique et intellectuel s’ajoute un grand nombre de postes de diplomate. 

C’est ainsi qu’avec le lancement du processus de la paix, il a participé aux négociations 

bilatérales à Washington en 1992, et a dirigé, de 1993 à 1996, la délégation palestinienne 

aux pourparlers multilatéraux de paix sur les réfugiés. Membre du Conseil national 

palestinien depuis 1988, Sanbar est également membre du comité de parrainage du 

tribunal de Russell sur la Palestine. Actuellement il occupe le poste d’ambassadeur de 

Palestine auprès de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture). 

Parmi son importante bibliographie, c’est sur la question de l’identité dans l’essai 

Figures du Palestinien – Identité des origines, identité de devenir (Gallimard, 2004) et 

dans le récit intitulé Le bien des absents (Actes Sud, 2001) que nous avons choisi de nous 

pencher ici. Si, dans une première partie, nous commençons par l’essai quoiqu’il ait paru 

après le récit, c’est pour la mise en contexte des perceptions de l’identité palestinienne 

que Sanbar avance dans cet ouvrage. Notre deuxième partie portera sur le récit, et 

s’attachera à voir comment les représentations de cette identité se manifestent dans un 

genre plus littéraire que l’essai historique. 

 

II. Figures du Palestinien-Identité des origines, identité de devenir (2004) 

 Les « figures » de Sanbar sont celles des Palestiniens à trois moments historiques 

et selon trois paysages différents : d’abord comme faisant partie de l’Empire ottoman 
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jusqu’en 1918, puis sous le mandat britannique jusqu’en 1948, et après la création de 

l’État d’Israël, comme réfugiés, obligés d’attirer l'attention du monde sur eux pour que la 

Palestine historique, et avec elle l'identité palestinienne, ne puissent pas être oubliées. 

L’identité palestinienne, suggère Sanbar, est le fait de resituer les Palestiniens à travers 

ces moments formateurs de leur histoire, loin du débat sur l’antériorité –la question de 

savoir qui était en Palestine le premier ‒ discours que Sanbar ne juge pas efficace pour 

compenser les injustices présentes ni éclairer les identités palestinienne ou israélienne. Il 

refuse de se lancer sur le terrain de l’antériorité qui, dans la conception classique de 

l’histoire, « devenait source de légitimité et de présence exclusives » (12-13), et qui 

serait, dans le cas palestinien, la source du conflit. Proposant de remplacer la question 

« d’où sommes-nous? » par la question « où sommes-nous », et choisissant de se libérer 

du « mythe de l’instant zéro des identités » et de « l’idée qu’elles possèderaient des dates 

de naissances à partir desquelles débuterait leur continuité » (13), Sanbar remonte à 

l’Empire ottoman. 

 

1. Palestine : Terre de convoitise 

 La première partie, ou la première figure du livre intitulée « les Gens de la Terre 

Sainte », décrit la Palestine du dix-neuvième siècle, quand la région faisait partie de 

l'Empire ottoman. Comme d'autres zones sous contrôle ottoman, la Palestine a joui d’une 

certaine autonomie locale, au moins jusqu'à ce que les efforts de réformes appelées 

tanzimat aient essayé d'affirmer la centralité du contrôle ottoman dans la seconde moitié 

du siècle. En outre, comme d'autres zones gouvernées par l'État ottoman, la Palestine 

faisait l’objet d’intrigue entre puissances européennes, principalement la Grande-
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Bretagne, la France et la Russie, qui se nourrissaient de la faiblesse ottomane et aspiraient 

à répandre leur influence aux dépens des autres. Mais l’enjeu en Palestine était d’une 

particularité qui a posé les assises du drame palestinien, et que Sanbar annonce dès le titre 

de cette figure. Cette course pour imposer son influence portait une inflexion religieuse 

qui était absente, par exemple, de la rivalité anglo-française pour le contrôle de l'Egypte. 

En effet, c'est la signification religieuse de la Palestine pour les pouvoirs européens, 

associée avec la faiblesse ottomane, qui a déterminé l'avenir du pays. Sanbar montre 

comment la tradition européenne de voir en la Palestine une terre propice pour la 

« rédemption » en ignorant ses habitants actuels a frayé le chemin au contrôle colonial 

plus tard et au projet sioniste du retour à une « terre sans peuple ». C’est ainsi que les 

grandes puissances de l’époque comme l’Angleterre, la France, la Prusse et la Russie sont 

arrivées en Palestine en partant de l’idée de protéger les chrétiens locaux. Leur 

pénétration trouvera sa justification territoriale et historique dans l’expansion du sionisme 

politique avec la manipulation linguistique de Théodor Herzl parlant d’un heimstaat 

(patrie, terre natale) alors qu’il pensait judenstaat (État juif). D’après Sanbar, cette 

revendication d’un foyer n’était qu’une prudence de langage pour rassurer la Sublime 

Porte dont l’Empire subissait déjà les agressions des puissances coloniales.  

Alors que la recherche des origines du récit biblique dans les régions arabes de 

l’Empire ottoman, au XIXe siècle, n’était pas réduite à la seule Palestine, contribuant, par 

exemple, aux entreprises archéologiques dans ce qu’est l’Irak aujourd’hui, la recherche 

en Palestine était particulièrement intense et a fait répandre l’idée selon laquelle la 

population palestinienne serait un vestige de l’administration ottomane prêt à être 

remplacé par une autre. Dès 1838, des écrivains britanniques protestants ont promulgué 
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l'idée que cette partie de l'Empire ottoman devrait être réveillée du sommeil de ses 

« Orientaux » par le biais de l'intervention britannique et le parrainage d'une cause proto-

sioniste de la construction d'un état juif en Palestine. Cependant, le dix-neuvième siècle 

en Palestine était loin d'être endormi, et Sanbar révèle l'ampleur des changements qui ont 

transformé la société palestinienne au cours du siècle. D'une société à prédominance 

rurale, organisée autour de centres locaux où des familles de notables locaux régnaient, la 

Palestine, à la fin du siècle, a été intégrée à l'économie mondiale, notamment à travers les 

ports florissants de Jaffa et Haïfa, et elle a acquis ainsi une conception d’elle-même en 

tant que société arabe distincte de l'Empire dont elle faisait partie. 

 Ce choix fait par Sanbar de remonter à l’Empire ottoman et non à une date plus 

lointaine dans le passé ne relève pas essentiellement de la précaution qui lui permettrait 

de s’éloigner du débat sur l’antériorité, des mythes fondateurs et « leur folle remontée des 

temps » (Dayan-Herzbrun 22) mais d’une vérité historique qu’il ne peut négliger. Un 

exemple de ce passé lointain est l’époque canaanite. La tendance populaire des médias 

insiste que les racines du peuple palestinien remontent à cette ère, ils parlent souvent de 

« nos pères les Canaanites ». Dans les écrits académiques, cette revendication est 

généralement plus atténuée. Walid Khalidi en traite indirectement et avance l’argument 

que les Palestiniens sont « the cumulative stock that included all the races that had 

entered and settled in Palestine » (From Haven to Conquest 28) ; il n’en parle pas en 

termes d’une rationalisation de la revendication arabe pour la Palestine. Rashid Khalidi 

parle de l’opposition des notables de Jérusalem à la visite du consul général français à 

Sidon en 1701 dans le contexte d’une identité palestinienne antérieure (Palestinien 

identity, 29-30). Sanbar, lui, voit que c’est un terrain très dangereux que de s’engager 
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dans cette thèse de l’antériorité ou de l’origine d’une culture et d’une identité nationale 

palestinienne ancestrale. Pour lui, l’identité nationale n’a donc pas de date de naissance ; 

elle n’est pas non plus statique mais se cristallise à chaque moment de l’histoire « autour 

de certains enjeux et ajoute à des références intérieures un certain nombre de traits 

spécifiques »73.  

Ainsi le retour à la période ottomane relève d’un constat historique que Sanbar ne 

peut négliger. Comme le souligne Bruno Modica74, « Le spécialiste de la question, celui 

qui a lu une bonne partie de la bibliographie sur ce sujet [la question de la Palestine] 

n’apprendra pas grand-chose au niveau factuel » (2). Ainsi Sanbar rejoint d’autres 

historiens, comme Khalidi et Picaudou qui sont eux aussi revenus à l’Empire ottoman à la 

veille de sa chute étant donné l’impact que ses tractations ont eu sur la Palestine et la 

consolidation de son identité historique et nationale. L’intérêt du retour à cet Empire dont 

l’histoire a marqué les pays du Machrek réside, à mon avis, dans la perspective de mettre 

en lumière la particularité de ce moment de l’histoire, témoin d’une juxtaposition 

d’événements qui vont converger pour aboutir à la singularité de la question de la 

Palestine. D’un autre côté, quoique l’argument du référent religieux soit une reprise de la 

thèse d’Henry Laurens75, son intérêt est de rappeler au lecteur la spécificité de cette terre 

et de prouver la futilité de la revendication sioniste. Sanbar prend soin de montrer que la 

                                                 
73 Elias Sanbar, Interview par Pascal Fenaux, « Les inconnus et les absents. Entretien avec Elias Sanbar », 

La Revue Nouvelle, No. 5-6 (mai-juin 1998) : 92, Revue nouvelle, 21 juillet 2014 

http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/090-096.pdf 

 
74 Bruno Modica, « Elias Sanbar Figures du Palestinien, identité des origines, identité de devenir », 8 

décembre 2004, Clionautes, 21 juillet 2014 http://clio-cr.clionautes.org/IMG/article_PDF/Figures-du-

Palestinien-identit-des-origines-identit-de-devenir_a684.pdf 

 
75 Henry Laurens, La question de Palestine: Tome Premier (Paris: Fayard, 1999). Ce premier volume est 

consacré à l’invention de la terre sainte. La question de Palestine de Laurens se poursuit dans trois autres 

volumes qui étudient chacun une époque de l’histoire palestinienne jusqu’à l’époque moderne dans les 

années quatre-vingt. 



81 

 

sacralité de cette terre n’est pas conflictuelle. Si des divisions existaient, elles étaient 

régionales et entre grandes familles mais pas confessionnelles ; les principales 

communautés religieuses coexistaient en fait harmonieusement et se considéraient 

comme un peuple qui se désignait comme la « Grande Famille de la Terre Sainte ».  

Sanbar rejoint d’autres historiens aussi en parlant de cette société palestinienne 

qui est marquée d’un dualisme culturel opposant les ruraux aux urbains, les bédouins aux 

sédentaires, les Turcs aux Arabes et les Qaysi (arabes du Nord) aux Yamani (arabes du 

Sud) (Modica 3). Sanbar revient sur cette période des tanzimat d’un empire en quête de 

modernisation, réformes qui ont eu des répercussions importantes en déstabilisant un 

certain équilibre établi entre les différents modes de vie. Un autre aspect commun à 

d’autres historiens est qu’il éclaire le statut des paysans qui, succombant sous le poids des 

impôts de la Sublime porte, avaient renoncé à leurs droits de propriété. Le dernier intérêt 

de cette première figure de la Palestine ottomane est aussi ce que Sanbar avance sur 

l’élite urbaine palestinienne. Gagnée par les idées nationales en vogue à l’époque, cette 

élite se présente en termes d’une citoyenneté laïque loin de tout concept confessionnel. 

Un avant-gardisme (dirions-nous) admirable chez les Palestiniens, et qu’on ne retrouve 

pas dans toutes les populations de la région. 

 

2. Le nationalisme palestinien à l’épreuve 

 Le développement de la conscience nationale palestinienne est un thème de la 

deuxième section du livre, intitulée « Arabes de Palestine », qui examine l'histoire 

palestinienne depuis la fin de la domination ottomane jusqu'à la fin du mandat 

britannique et la création de l'État d'Israël en 1948. Trahis par les Britanniques au début 
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de la période, lorsque les anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman vaincu ont été 

partagées et attribuées en mandats aux puissances européennes, les Palestiniens ont reçu 

un double coup très dur: non seulement ils devaient vivre sous un contrôle européen qui 

niait leurs revendications à s’autodéterminer, mais ils devaient aussi vivre dans un temps 

emprunté car, comme le dit Arthur Koestler76, « En Palestine, une nation a 

solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième». En citant Koestler, 

l’argumentation de Sanbar s’inscrit dans une forme particulière, « celle de la 

dénonciation justifiée d’une situation shakespearienne, évoquant sans doute une tragédie 

en trois actes », comme le dit Bruno Modica (3). Sanbar examine aussi la déclaration 

Balfour dans laquelle cette promesse a été faite. Comme le souligne Sanbar, ce texte ne 

promet pas la création d'un État juif en Palestine mais d'un «foyer national», et il estime 

que la création de ce foyer sera réalisée sous l'administration et le contrôle britannique. 

Même s’il y a une garantie des droits « de communautés non-juives en Palestine, » il 

n’est pas question de parler de manière significative d'une nation palestinienne, comme le 

fait Koestler. Cette perception de la Palestine comme telle sous le mandat britannique est 

ainsi associée à une conception communautariste de ce territoire déjà convoité. Ce qui va 

permettre de nier l’existence des populations non-juives de cette terre, qui sont définies 

d’ailleurs de façon absolument négative et stéréotypée.  

En outre, le contrôle colonial britannique de la Palestine après 1918 et la 

promesse britannique énoncée dans la Déclaration Balfour signifient que les Palestiniens 

étaient obligés de lutter non seulement pour leur auto-détermination contre le pouvoir 

colonial, mais aussi contre une menace spécifique à leur situation qui n’était pas partagée 

                                                 
76 Arthur Koestler est naturalisé britannique. Séduit par « l’ailleurs et l’exil », il visite la Palestine en 1926. 

« Koestler, Arthur, », Encyclopédie Larousse en ligne, 2014, Encyclopédie Larousse, 21 juillet 2104 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Koestler/174539. 
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par les pays arabes voisins qui luttaient alors pour leur indépendance. A ce sujet, Sanbar 

décrit les stratégies adoptées par les différents mouvements sionistes ; elles sont 

comparées au trident « terres vidées, remplaçants, armes » par lequel il s’agit 

d’exproprier les Palestiniens de leurs terres. Ceci va résulter en une résistance, la Grande 

Révolte palestinienne de 1936-1939 qui a éclaté lors des obsèques d’Ezzedine Al-

Quassam, un résistant syrien venu combattre en Palestine ; ce qui renforce la thèse d’un 

monde arabe uni, adhérant à la lutte palestinienne. Dans ce sens, le mouvement national 

palestinien serait né de cette ambivalence : union du monde arabe et lutte nationale 

palestinienne.  

 En commentaire à cette figure, je pense que Sanbar met en avant l’unité nationale 

palestinienne en choisissant d’effacer les divisions internes appelées factionnalisme. 

Ezzedine Al-Quassam revient dans ses écrits à la fois en tant que personne et comme 

personnage. Sanbar s’accorde ici avec Khalidi et Picaudou sur le rôle important de 

Quassam dans la mobilisation et la réunion des paysans pauvres de Galilée autour de 

principes comme « la guerre sainte pour Dieu et la patrie, l’honneur et l’intégrité de la 

communauté » (Picaudou, le drame inachevé 88). On remarque même chez Sanbar une 

certaine prédilection pour cet homme. Ce qui se comprend par le symbolisme qu’il 

incarnait. Sanbar le présente comme « un patriote au sens large », héros de la nation arabe 

unifiée. Syrien, ayant combattu le mandat français, Quassam vient en Palestine combattre 

les Anglais et le Sionisme. Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que Sanbar voit 

l’arabisme à travers deux composantes qui n’en font qu’une : l’indépendance de la 

Palestine et l’union de tous les Arabes. Un autre intérêt de ce passage qu’on ne retrouve 

pas chez tous les historiens de la question palestinienne réside dans le fait de montrer 
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comment le combat pour la Palestine est passé par la culture avant même 1948. On voit 

bien ici l’effort que fait Sanbar pour mettre en relief le dynamisme culturel de la société 

palestinienne dont la culture n’est donc pas née en réaction à l’élite juive.  

 

3. Absence-émergence  

 La troisième figure de cet essai est le « Palestinien invisible : l'absent ». Ici le 

texte de Sanbar explore la situation des Palestiniens après 1948, en rappelant son 

argumentation sur la visibilité et l'absence. Pour Sanbar, le défi après 1948 était de 

combattre la perte à travers un effort de mémoire intensifié pour rendre la Palestine 

continuellement visible aux Palestiniens eux-mêmes, et ce par une littérature qui a 

émergé en Israël et en exil. Vivant en exil, les écrivains palestiniens se sont préoccupés à 

produire des inventaires de ce qui avait été perdu. L'un des premiers, en dix volumes, 

celui que Moustapha Mourad al-Dabbagh avait intitulé Biladuna Filastin, Notre patrie, la 

Palestine, était « la reconstitution dans ses moindres détails d'un pays englouti, un 

inventaire total, un projet démesuré de mettre une patrie par écrit » ; tentative d’autant 

plus importante qu’après avoir déraciné le peuple palestinien, l’État d’Israël entamait une 

judaïsation des noms arabes dans le but de faire disparaître la Palestine en tant qu’entité 

historique et notamment géographique. Sanbar parle aussi d’une littérature spécifique que 

les Palestiniens israéliens (ou Arabes d’Israël) avaient développée pour sauvegarder leur 

identité. Il voit également un échec dans la victoire militaire de la guerre des six jours, car 

les territoires ont pu garder leur nom de Cisjordanie au lieu de Judée Samarie, comme 

s’obstinent à l’appeler les Sionistes radicaux. De plus, Sanbar souligne la situation 

différente de ces territoires due aux implantations des colonies juives. Encerclé et isolé 
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par ces colonies, le Palestinien devient le réfugié résistant sur place ; il est le présent-

absent, invisible dans son propre pays, alors que les Absents sont ceux qui sont contraints 

à se réfugier ailleurs, en cultivant la mémoire des lieux et nourrissant l’espoir du retour. 

Sanbar s’intéresse aux réfugiés qui sont dans les camps moins pour leur vécu que pour 

leur contribution à la propagation de la question palestinienne et aussi à l’apparition 

d’une bureaucratie militaire autour de l’OLP. Quoique cela puisse signifier, comme le dit 

Modica, que « les différentes figures du Palestinien souffrent toutes de cette impossibilité 

de se retrouver, de se réunir » (5), Sanbar souligne que l’OLP a incarné un certain 

pouvoir, le pouvoir de l’exil. Pour Sanbar enfin, cette terre a deux centralités : celle de la 

terre confisquée, interdite, et celle de l’exil. Faire correspondre les deux réussira par la 

réalisation du retour.  

Un aspect intéressant dans cette dernière partie sur l’absent est qu’elle 

fait comprendre comment, et surtout depuis la mort d’Arafat, s’est opérée la rupture entre 

les intellectuels palestiniens et la rue palestinienne, qui soutient massivement les 

mouvements de résistance, alors qu’un fondamentalisme islamique et ses courants les 

plus radicaux émergent parmi les jeunes, en réponse à la négation de leur identité. Ceci 

pourrait traduire la fracture entre les composantes de ces « figures » du Palestinien, qui 

s’éloigne de son unité, sans doute encore plus aujourd’hui qu’à la veille de 1948. (Modica 

5). 

 Toutefois un aspect plus positif que Sanbar développe dans cette partie est le rôle 

que les Palestiniens ont longtemps joué en suggérant de nouveaux horizons pour la 

politique et la société dans le monde arabe dans son ensemble, et pas seulement en 

Palestine. Des noms comme Mahmoud Darwich, Ghassan Kanafani et bien d’autres, 
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parmi les plus connus des écrivains arabes, sont présents ici pour insister sur le rôle 

important que ces écrivains et poètes ont joué dans la modernisation de la vie 

intellectuelle arabe en général, et pas uniquement dans le maintien du lien entre le passé 

et le présent palestiniens. Résumant son récit à la fin des Figures du Palestinien, Sanbar 

écrit que les Palestiniens ont été uniques dans le monde arabe par le rôle particulier qu’ils 

y ont joué. Sanbar considère ce rôle particulier de l'histoire palestinienne dans ce qu’elle 

a contribué à l'identité palestinienne, à poursuivre à l'avenir, comme une promesse 

d'identité à venir, car pour Sanbar l'identité des Palestiniens est en devenir. « Nos racines 

sont devant nous », affirme-t-il, comme pour insister sur cette identité toujours en 

formation et le projet de l’État palestinien lui aussi toujours en processus. 

 Comme nous l’avons déjà signalé, cet ouvrage reprend des faits avancés par 

beaucoup de spécialistes de la question de la Palestine. Mais un manque est aussi à 

signaler. Il est remarquable à quel point les négociations de paix et ce qu’elles ont produit 

sur la scène palestinienne comme l’Autorité Nationale Palestinienne (l’ANP) qui 

gouverne sur la Cisjordanie et la bande de Gaza sont absents. Sanbar se limite à trois 

figures de l’identité palestinienne, toutes différentes mais identifiables, comme pour 

attirer l’attention sur cette tragédie en trois actes que ces trois moments de l’histoire ont 

favorisée. Ces trois moments font écho aux trois périodes concernant l’immigration juive 

en Palestine : la période ottomane (1882-1914) dont « l’apport fut relativement faible », 

la période britannique (1919-1948) « qui a été pour les Sionistes la période du grand 

essor », et la période de l’indépendance, « proclamée le 14 mai 1948, [qui] a vu tomber 

toutes les barrières qui essayaient de contenir l'immigration, et une loi du retour a été 
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promulguée, selon laquelle tout Juif a le droit de venir s'établir en Palestine. »77 Sur un 

autre plan, cette trilogie qui structure les figures de l’identité palestinienne pourrait 

connoter les trois religions, juive, chrétienne et musulmane, qui vivaient en Palestine, 

comme par nostalgie à ce passé pacifique et cette vie d’antan où régnaient l’amour et la 

convivialité.  

 Au début de son essai, Sanbar explique que, quoiqu’il ait longtemps voulu 

produire un livre sur l'histoire et l'identité palestinienne, il avait, jusqu'alors, été frustré 

dans sa recherche d’une forme appropriée que le livre puisse prendre. Même avant de 

décider de la forme et du contenu éventuel du livre se posait la question du titre. Elle a 

été seulement résolue, en fait, par la rencontre fortuite d’un film de Joseph Losey et d’un 

tableau de Francis Bacon, tous deux intitulés Figures in a Landscape, et tous deux 

affirmant une relation entre les individus et les paysages où ils se trouvaient. Si souvent 

menacée de déni, l’existence du peuple palestinien est restituée ainsi, dans l’essai de 

Sanbar, à travers la dimension que prennent ces figures qui ont bel et bien existé dans ce 

paysage depuis longtemps convoité. 

 Comme nous le verrons dans ce qui suit, des faits complètement absents de son 

essai avaient déjà trouvé place dans le récit biographique. Nous tenterons d’analyser, 

dans la mesure où ils se présentent dans Le bien des absents, les constituants qui ont 

permis aux Palestiniens, malgré leur déplacement constant, de sauvegarder une identité 

                                                 
77 Etienne de Vaumas, « Les trois périodes de l'immigration juive en Palestine », Annales de Géographie 

63.335 (1954) : 71, Persée, 21 juillet 

2014.http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_00034010_1954_num_63_335_14351 
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toujours reconnaissable sans être capable d’anticiper son avenir, en l’absence d’un État-

nation. 

 

III. Le bien des absents (2001) 

 Comme nous l’avons vu plus haut, dans Figures du Palestinien, essai sur les 

périodes privilégiées qui ont contribué à forger l’identité du peuple palestinien et le 

devenir de cette identité, Sanbar remonte à l’Empire ottoman, au XIXe siècle où il revoit 

l’histoire des lieux dans lesquels cette identité a pris forme. Dans Le Bien des Absents78, 

seul ouvrage qui fasse exception dans la bibliographie par son genre, Sanbar se souvient 

et raconte beaucoup d’anecdotes biographiques et d’événements historiques : il s’agit par 

exemple de la maison familiale à Haïfa, du départ des siens, des rencontres, des amis 

d’hier, des frères de combat, en passant par les négociations de paix avec Israël pour finir 

par un retour saisissant à sa ville natale devenue israélienne après la création de l’État 

d’Israël en 1948. Souvenirs d’enfance, des plus insignifiants qu’ils soient, douleurs et 

amertume de l’exil, espoir du retour, formation du jeune, lutte de l’adulte engagé 

s’entremêlent de façon dense dans ce récit, dans une écriture où nostalgie et humour se 

mélangent intelligemment. Dans son article sur la constitution d’archives et le fondement 

d’un espace social palestiniens à travers une étude sur les collectionneurs d’objets et 

auteurs de mémoires palestiniens en Jordanie, Irène Maffi décrit une « publication 

massive de témoignages personnels  sous forme d’ouvrages autobiographiques, de 

journaux intimes, de biographies, d’articles de journaux, de recueils de témoignages 

oraux » publiés dans les années 1990 que beaucoup d’auteurs renvoient aux « nouveaux 

                                                 
78 Toute référence subséquente à cet ouvrage sera désormais signalée dans le corps même du texte, par les 

initiales BA. 
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horizons politiques et existentiels » ouverts par les accords d’Oslo et à leurs effets sur les 

Palestiniens de la diaspora. On ne sait si le récit de Sanbar se range dans cette floraison. 

Dans un entretien à propos du  bien des absents avec Christophe Kantcheff, qui observe 

d’ailleurs qu’« on aurait pu attendre d’Elias Sanbar qu’il écrive une autobiographie, » 

Sanbar affirme, en réponse à la question du passage à la littérature, que « ce livre est né 

fondamentalement d’une envie de me faire plaisir » sans qu’il soit « une alternative à 

l’engagement ou à un registre plus politique. »79   

 Niés dans leur appartenance à la Palestine historique et dans leur existence de 

peuple expulsé de sa patrie, les Palestiniens, c’était impératif pour eux, devaient garder le 

souvenir en cultivant une mémoire collective qui représentait leur identité en formation. 

C’est pourquoi nous nous pencherons, dans Le bien des absents, sur cette mémoire 

collective, sur ces lieux de mémoire où s’est ancrée l’identité nationale, en analysant 

certains de ses aspects qu’on retrouve dans le récit de Sanbar sous forme de mémoire non 

vécue et d’anecdotes vécues intensément.  

 

1. Pierre Nora et les Lieux de mémoire  

 Travail de recherche impressionnant dont la publication s’est étendue de 1984 à 

1992 sous forme de triptyque (La République, la Nation et les France), les Lieux de 

mémoire de Pierre Nora constituent un véritable répertoire des lieux où a germé et s’est 

inscrite la mémoire ou l’identité nationale française. Pouvant être matériels et immatériels 

ces lieux sont très variés ; il peut s’agir de musées, d’institutions, de symboles, de fêtes, 

de commémorations, et d’archives. Or pourquoi, dans un pays aussi bien établi en Etat-

                                                 
79 D'encre et d'exil: Premières rencontres internationales des écritures de l’exil (Paris: Bibliothèque 

publique d'information, 2002) 96-97. 
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nation qu’est la France, cet examen minutieux de la mémoire ou de l’identité nationale ? 

Il est vrai qu’au vingtième siècle, l’intérêt est plus accordé à l’Histoire contemporaine. Ce 

siècle a connu une montée en puissance du terme de mémoire « depuis la fin des années 

1970 quand une mémoire de la Shoah prit son autonomie et fut inscrite épicentre de ce 

‘devoir’ [de mémoire] » (Lalieu 83). Nora constate une sorte de perte de mémoire avec 

l’évolution de la société vers plus de démocratisation et plus de vitesse. Le constat pour 

lui est celui de l’affaiblissement du sentiment d’identité de la nation, de la disparition 

progressive de la mémoire nationale. Son entreprise consiste alors à s’interroger sur ce 

qui peut encore constituer l’identité du groupe et de l’espace. Pour Nora, être impliqué, et 

de près, dans un état de fait ne laisse pas éprouver le besoin d’en faire l’histoire. 

L’exemple ici est la mémoire républicaine. L’ayant expérimenté de près, ayant combattu 

pour elle, on ne ressentait pas le besoin de représenter son histoire. Selon Nora, il s’agit 

d’un moment particulier où tout un capital mémoriel vécu spontanément dans le passé 

bascule dans l’histoire. C’est précisément ce moment que Les Lieux de mémoire veulent 

saisir. 

Dans le cas palestinien, l’étude de Nora semble pertinente. Pour une nation sans 

État, comment les Palestiniens ont-ils réussi à préserver une identité nationale ? Quel est 

ce moment déclencheur de mémoire ? De quels lieux matériels ou immatériels peut-on 

parler ? Qu’est-ce qui, en l’absence d’archives ou de musées, pourrait faire partie des 

lieux de mémoire dans le cas de l’identité palestinienne ? Etant donné la particularité de 

leur expérience à revendiquer et cristalliser leur identité nationale, peut-on parler de lieux 

de mémoire particuliers pour les Palestiniens ? C’est à quoi nous essayerons de répondre 

à travers une étude du bien des absents. 
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2. Mémoire collective, 1948, la Nakba, la Catastrophe 

 Le récit de Sanbar s’ouvre sur l’épisode de la guerre de 1948. Ce choix n’est sans 

aucun doute pas fortuit, et son importance pourrait se comprendre sur deux niveaux qui 

se correspondent. Sur le plan historique d’abord et sur le plan de la mémoire collective, 

cette dernière étant à la base de toute histoire et identité nationales, comme le dit 

Kolakowski :   

 No long proofs are needed to establish the obvious fact that national identity 

requires historical memory. (…) no nation can survive without the awareness that 

its present existence is the continuation of a past one-and the further awareness 

that the older those (real or imaginary) memories are, the deeper they reach back 

into the past, the more firmly is national identity is established. 80 
 

1948 semble ne pas fonctionner avec cette partie de la citation de Kolakowski sur le fait 

que plus le retour au passé est lointain plus l’identité nationale est établie et affermie. Or 

1948 implique tout un passé qui l’a précédé et qui a préparé son avènement. Ainsi ce 

n’est pas uniquement une date mais un événement dont les racines remontent aux 

premières vagues de l’immigration juive. Tous les historiens intéressés à la question 

palestinienne et à la formation de son identité remontent au XIXe siècle, à ce passé où la 

Palestine faisait toujours partie de l’Empire ottoman, y puisant les sources de la question 

palestinienne.  

Contrairement aux autres membres de sa famille, Sanbar n’était pas conscient des 

événements qui allaient fonder l’histoire de la Palestine moderne. Âgé de quinze mois, 

l’enfant qu’il était quitte la Palestine emporté dans les bras de sa mère. Et pourtant Sanbar 

l’écrivain commence son récit par le souvenir de cet événement, constituant principal de 

l’histoire moderne palestinienne et principe fondamental autour duquel l’identité 

                                                 
80 Leszek Kolakowski, « On Collective Identity », Partisan Review, 70.1 (2003): 10.  
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nationale des Palestiniens s’est cristallisée.81 L’importance de ce choix ne relève pas du 

seul fait de la description d’une guerre à laquelle Sanbar n’a pas assisté, donc qu’il n’a 

pas connue physiquement mais dont l’imagination comble l’absence. La question est tout 

à fait autre et relève d’un autre niveau que celui de la narration/description. Dans le 

tableau qui suit celui de la guerre, Sanbar renforce cette absence physique en soulignant 

qu’il a eu « une inflammation des paupières qui [le] rendit quasiment aveugle » (BA 25). 

Commentant ce souvenir, il affirme sur un ton solennel que « [S]on exil a commencé par 

un trou noir. » Toutefois, le biographe relate cet événement comme s’il l’avait 

expérimenté vivement car en fait, cette métaphore du trou noir, l’expression de son 

manque de souvenirs de la patrie, est une réaction à la peine de sa mère, expatriée loin de 

sa famille et de sa maison. C’est ici que s’appliquent les théories de Smith sur le retour à 

un passé historique commun, à une histoire partagée qui, selon lui, est inhérente au 

processus de la construction des nations (The Ethnic Origins of Nations 206). Ainsi 

l’événement au cœur de l’histoire moderne et de l’identité palestiniennes est devenu  un 

mythe ancestral, une mémoire collective qui ont nourri la formation de l’auteur en 

remédiant au trou noir du départ. Il est certain que Sanbar enfant et adolescent a pris 

connaissance de cet événement puisqu’il a été vécu par sa famille, dans l’espoir de 

retourner en Palestine d’abord ‒ car pour les adultes, la victoire immédiate des armées 

arabes le 15 mai 1948 avait affermi cet espoir. Historiquement, avec la fin officielle du 

mandat britannique le 14 mai 1948 à minuit, et la proclamation de l’État d’Israël, les 

armées arabes entrent en Palestine. C’est ce qui sera connu sous le nom de « Guerre 

                                                 
81 Pour des analyses historiques de la défaite palestinienne, voir Benny Morris, The Birth of the Palestinian 

Refugee Problem Revisited, 2eme ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Yoav Gelber, 

Palestine, 1948: War, Escape and the Emergence of the Palestinian Refugee Problem (Brighton, UK: 

Sussex Academic Press, 2001); et Issa Khalaf, Politics in Palestine: Arab Factionalism and Social 

Disintegration, 1939-1948 (Albany: SUNY Press, 1991). 
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israélo-arabe de 1948-1949 ». Sanbar parle d’une victoire ressentie par les adultes de 

cette première génération exilée, dans la mesure où cette guerre a pu assurer un cessez-le-

feu entre Arabes et Israéliens conclu entre février et juillet 1949. Victoire et espoir qu’il 

qualifie d’« illusions » (BA 25) au moment de l’écriture. 

 Cet événement est aussi vécu dans la déception en réalisant que les Palestiniens 

étaient partis pour longtemps, et surtout dans la tristesse et la peine devant chaque départ. 

Dans le tableau qui suit, Sanbar se rappelle du départ de son frère aux États-Unis grâce à 

une bourse d’études. L’écrivain se souvient des adieux faits au port où parents, grands-

parents, oncles, tantes, amis étaient venus. Les descriptions que fait Sanbar révèlent bien 

ces sentiments de peine et de douleur, car tout départ ramenait mentalement au départ 

forcé de la Palestine. Comme le dit Sanbar, “Ce mal inhérent à tout exil, nous le portions 

comme une infirmité. Témoin de la tristesse des miens, je compris instinctivement ce 

qu’avait représenté l’autre départ (….) Cette supplique, ce ‘S’il vous plaît, ne partez pas’, 

je l’ai entendue déclinée sous toutes les formes par les miens et j’ai su, très tôt, qu’elle ne 

relevait pas de mon seul vécu.” (BA, 36, 37, 38).  Ceci se comprend mieux par ce 

qu’Anthony Smith avance sur le passé et la mémoire collective : 

An essential element, perhaps the essential element, in any kind of human 

identity is memory. In other words, human identity is not simply a matter of 

sameness through time, of persistence through change, but also of reflective 

consciousness of personal connection with the past. In the case of collective 

cultural identities, such as ethnies and nations, later generations carry shared 

memories of what they consider to be ‘their’ past, of the experiences of earlier 

generations of the same collectivity, and so of a distinctive ethno-history. Indeed 

their ethnicity is defined, first of all, by a collective belief in common origins and 

descent, however fictive, and thereafter by shared historical memories associated 

with a specific territory which they regard as their ‘homeland’. (Myths and 

Memories of the Nation 208) 
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Même si Smith étudie l’importance du passé et de la mémoire pour une ethnie-nation 

dans leur application au Sionisme, cela nous paraît s’appliquer aussi au cas palestinien, 

avec les différences suivantes : non de ce que les Palestiniens considèrent comme82 leur 

passé mais de ce qui est leur passé et leur territoire spécifique, voire la Palestine, qui est 

leur patrie et non pas ce qu’ils considèrent comme leur patrie. Les idées de Smith sont 

particulièrement pertinentes aux Palestiniens pour qui il est primordial de re-créer et 

consolider les constituants du passé afin de forger une « nation » dans le présent. Ainsi il 

est évident que Sanbar, lui, n’a pas le souvenir vivant des « combats violents », des 

« départs nocturnes » et de l’« exode funeste » (BA 9). Mais il est certain que ces 

souvenirs collectifs lui ont été communiqués par tout un réseau humain (famille, 

traditions) et artistique (textes, art). 83  

Ceci rejoint aussi ce qu’Halbwachs84 a avancé sur la mémoire collective. Selon 

lui, il faut qu'il y ait un groupe social pour qu'on puisse légitimement parler de mémoire 

collective. Un autre aspect de la théorie d’Halbwachs nous paraît pertinent dans son 

application au cas de Sanbar et de beaucoup de Palestiniens qui, comme lui, n’ont pas 

connu la Palestine en tant que lieu ou espace. Aux yeux de Maurice Halbwachs, c’est 

l’espace qui « nous donne l’illusion de ne point changer avec le temps et de retrouver le 

passé dans le présent » (167) ; c’est l’espace donc qui, en quelque sorte, attache la 

mémoire collective. Or Sanbar, comme nous le savons, a quitté la Palestine âgé d’un peu 

plus d’un an. Il n’y a donc pas assez vécu pour bien connaitre et découvrir cet espace. 

                                                 
82 C’est nous qui soulignons. 

 
83 (Smith, Myths and Memories, 208). 

 
84  Maurice Halbwachs, La mémoire collective (Paris : PUF, 1950). 
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C’est ici alors que se comprend cette notion de groupe social qui aura connu autant de 

mémoires collectives que de groupes, si bien qu’un même individu participe à la fois à la 

mémoire collective de sa famille, de son voisinage, de son milieu professionnel, etc. Il est 

évident que dans le cas de Sanbar, ce groupe social, cette collectivité que sont la famille 

ou le voisinage a transmis ce cadre spatial, ce lieu ou ces lieux (villes, endroits), cette 

Palestine « méconnue » de Sanbar, et qui, toujours selon Halbwachs, peuvent servir de 

points de repère utiles à la précision des souvenirs et aident par conséquent au travail de 

mémoire collective. 

Ce choix s’explique aussi par son importance sur le plan politico-historique dans 

sa représentation directe du problème des réfugiés palestiniens et sur le plan de l’identité 

palestinienne collective. La catastrophe de 1948 constitue un événement de base et une 

motivation politique principale du mouvement national moderne palestinien, en tant 

qu’élément qui a consacré une certaine union parmi les Palestiniens, quoiqu’ils aient été 

dispersés dans les pays arabes voisins et dans le monde entier. On pourrait rappeler ici 

l’argument de Haidar qui traite 1948 comme un élément à partir duquel s’est forgée une 

prise de conscience chez les Palestiniens en tant que groupe jouissant d’une identité 

ethnique (culturelle, religieuse, communautaire, mode de vie) qui le séparait ou le 

différenciait de l’ensemble de la population arabe du Moyen-Orient. 

 

3. Histoire et implications de la guerre de 1948 

 Quand Israël a célébré son cinquantième anniversaire en 1998, le monde arabe et 

les Palestiniens, spécifiquement dans les territoires palestiniens et à l’étranger, ont 

marqué la commémoration de ce qui était perçu comme un événement parallèle dans 
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l’histoire palestinienne, à savoir la Nakba (la catastrophe). Dans le récit national 

palestinien, l’établissement de l’État d’Israël est synonyme de défaite et de déplacement 

pour le peuple palestinien. Alors que les événements de 1947 et 1948 ‒ le partage et la 

guerre d’indépendance, respectivement ‒ indiquent une renaissance nationale après 

l’Holocauste et sont cause de célébration nationale pour les Juifs israéliens, pour les 

Palestiniens « the same events are seen as an unmitigated disaster and are the focus of 

national mourning » (Karmi 224). « What has been a success for one party has been a 

failure for the other party, » explique Ibrahim Dakkak, un activiste important de l’OLP de 

Jérusalem. 85  

D’un côté, la Nakba dans ses implications directes a représenté la dépossession, 

l’exil, la dépendance, l’insécurité, le manque d’un État et la lutte pour la survie des 

Palestiniens. Mais de l’autre, elle a aussi fourni un terrain pour le développement d’un 

récit palestinien distinct et d’une vaste littérature de nostalgie et de retour à un « lost 

paradise» 86, tout comme elle a joué un rôle fondamental « in shaping and expressing a 

separate Palestinian identity » (Khalidi, Palestinian identity 19 ; Kimmerling et Migdal 

182). Ce processus a été renforcé par un sens d’aliénation que les Palestiniens ont dû 

affronter dans les pays d’accueil arabes. Quoique la Nakba ait toujours joué un rôle 

essentiel dans l’agenda public palestinien, son cinquantième anniversaire en 1998 a 

marqué un tournant décisif dans sa perception. Caractéristique de la souffrance 

palestinienne, la Nakba a été reconstruite comme un mythe fondateur de l’identité 

                                                 
85 Yael Dayan, et al., «1948-1998 In the Eyes of Two Peoples: A Roundtable Discussion», Palestine-Israël 

Journal of Politics, Economics and Culture, 5, no 2 (1998), Palestine-Israel Journal, 16 juillet 2014, 

http://www.pij.org/details.php?id=223 

 
86 A L.Tibawi, «Visions of the Return: The Palestine Arab Refugees in Arabic Poetry and Art », The 

Middle East Journal, 17.5 (1963): 513, JSTOR, 16 juillet 2014, 

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/4323662.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true .Voir aussi Danny 

Rubinstein, The People of Nowhere: The Palestinian Vision of Home (New York: Times Books, 1991).  

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/4323662.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true
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nationale palestinienne. Ainsi elle incarne un symbole bipolaire de destruction et de 

construction simultanées. Elle a sévèrement choqué les Palestiniens et a provoqué leur 

disparition en tant que peuple, et pourtant elle a aussi consolidé leur identité nationale 

naissante. Les Palestiniens décrivent cet événement comme une grande tempête qui a 

arraché une société palestinienne profondément enracinée à son cours historique naturel 

et harmonieux en lui imposant par la suite une vie de déplacement ou d’exil. Ils la 

perçoivent comme un désastre national non seulement parce qu’elle a été accompagnée 

d’une défaite militaire ou d’une perte du territoire, mais principalement parce qu’elle 

incarnait une menace sans précédent à leur existence comme peuple, menant à la 

dispersion de presque la moitié de la population palestinienne. Il ne faut pas oublier ici 

que les Palestiniens ont perdu presque 77% du territoire de la Palestine mandataire et 

qu’ils ont été témoins de la destruction de 418 villages et de l’exode de 500 à 650 mille 

de leurs compatriotes qui ont fui ou ont été déportés.87  

Dans son récit, Sanbar insiste sur ce côté de la dispersion, de la perte et de l’exode 

inhérent à la catastrophe afin de faire ressortir le mal et la souffrance palestiniens. Sa 

description peut être poétique ‒ ainsi il voit « la ville (…) se replier sur elle-même. », 

« de nouvelles demeures sombraient, chaque jour, dans un sommeil immobile », « le vide 

qui ravage leur ville » et « un tourbillon aussi violent que silencieux » ‒ comme pour 

                                                 
87 Notons ici que la version israélienne parle de 290 villages détruits, alors que des chercheurs palestiniens 

comme Mustafa al-Dabbagh et Salih Abd al-Jawad ont compté 470 quartiers ou voisinages détruits. Walid 

Khalidi affirme que sur les 418 quartiers, 292 (70%) ont été complètement détruits, 90 (22%) pour la 

plupart détruits, et 7 (2%) colonisés par des Juifs et par conséquent non détruits. Voir Walid Khalidi, All 

That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Washington, D.C: 

Institute for Palestine Studies, 1992) xvi, xix. Quant au nombre de réfugiés palestiniens, cette question est 

sujet de dispute. Les estimations des Nations Unies dressées peu après la guerre parlent de 700 à 875 mille 

Palestiniens déplacés. Celles des Israéliens mentionnent 550 à 650 mille, alors que les Palestiniens 

affirment que ce nombre est plus de 900 mille. Voir Baruch Kimmerling, et Joel S. Migdal, Palestinians: 

The Making of a People (New York: Free Press, 1993) 147. Danny Rubinstein, The People of Nowhere: 

The Palestinian Vision of Home (New York: Times Books, 1991) 3-5. 
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atténuer le désastre et le malheur ; il est amer en parlant de cet événement qui s’est 

accompagné de la destruction de la structure sociale, économique, politique et culturelle 

de la société palestinienne. L’image du tourbillon silencieux exprime avec une force 

appropriée le poids de la catastrophe mais aussi le silence et l’absence auxquels les 

Palestiniens étaient désormais voués. Ainsi ce premier souvenir, « UN JOUR EN AVRIL » 

comprend une double description parallèle. Comme pour compenser l’amertume et la 

douleur de la catastrophe, Sanbar décrit la maison familiale entourée d’un jardin où 

arbres, couleurs, parfums et fraîcheur abondent, faisant ainsi écho à l’idée de « paradis 

perdu » où l’absence commençait cependant à s’installer. Puis est venu le jour où le père 

et sa fille ont dû affronter ce moment inéluctable, la dernière visite des différents recoins 

de la maison avant de la refermer derrière eux pour qu’elle devienne mémoire à son tour. 

Description subtile mais expression d’une immense douleur qui atteint son comble avec 

l’arrivée à Beyrouth, où la nouvelle de la chute de Haïfa, cette belle cité «bâtie en 

escaliers où tout le monde avait vue sur la mer» les accueille : « Haïfa est tombée cette 

nuit, Haïfa est tombée cette nuit. » Une répétition obsessive. Comme s’il avait fallu le 

redire au père pour qu’il finisse par admettre cette nouvelle qui les avait frappés, lui et sa 

fille, comme un coup de foudre. Et pourtant ce premier souvenir, de catastrophe, 

d’expulsion, d’abandon et d’absence se terminent sur une petite lueur d’espoir, les « rues 

désormais disparues » resteront toujours vivantes dans la mémoire.  

Comme nous pouvons le constater, la mémoire de la Nakba n’a pas été 

simplement ou seulement l’objet d’un chagrin et d’une nostalgie ni une idée qui 

encourageait la passivité ; elle a été au contraire un moyen de stimuler l’activisme 

palestinien, entre autres, en valorisant l’aspiration du retour (al-awda). Ainsi on pourrait 
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dire que les Palestiniens ont toujours considéré la Nakba comme un événement vivant, 

continu, intégré dans le présent et couvrant plusieurs générations : celle de  la Nakba  (jil 

al-nakba) mais aussi celle de la révolution (jil al-thawra) qui est née dans les 

circonstances tragiques de la Nakba, en exil ou dans les camps de réfugiés. Dans le 

premier chapitre / souvenir du Bien des Absents, Sanbar se base sur la mémoire 

collective, les récits des siens pour relater l’épisode de 1948 où l’émotion si noble 

n’exagère aucun fait et invite le lecteur à imaginer cette Palestine d’où « UN JOUR EN 

AVRIL » ses habitants expulsés ont pris les chemins de l’exil en abandonnant ce « chez-

nous disparu » (BA 15). Dans le tableau qui suit, l’écrivain relève: « Notre départ forcé de 

Palestine, s’il nous jeta tous sur les routes, nous fit néanmoins emprunter divers moyens 

de transport. » (BA, 24). Ce « Nous » renvoie ici à la sœur aînée, partie en avion en un 

voyage de noces qui se mua en exil selon l’expression de Sanbar ; au frère sorti de 

Palestine dans un ballet de tarbouches et de mitraillettes, et conduit par des combattants 

vers la frontière libanaise à Naquoura ; au père et à la sœur cadette partis à bord d’un 

paquebot ; à la mère et au petit Sanbar dans ses bras, partis en camion, dans un convoi 

d’ailleurs accompagné de blindés anglais qui emportaient femmes et enfants. Notons 

cependant que beaucoup de Palestiniens, les plus démunis, partirent à pied. Cette 

dispersion est assez significative aussi de l’expulsion des Palestiniens dans tous les 

recoins du monde et des difficultés qu’ils ont endurées, au moment des combats, pour 

trouver le moyen d’être conduits ailleurs.  

 Dans le deuxième tableau du récit intitulé « LES TAILLEURS DE PIERRE » 

l’auteur se souvient d’un événement dont il a été témoin et qui a marqué sa formation 

d’enfant ; âgé alors de moins de dix ans, il en a gardé les moindres détails. L’intérêt de ce 
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souvenir relève, à notre avis, du fait qu’il illumine un autre aspect, une autre 

caractéristique de l’identité palestinienne, en renforçant ainsi sa distinction. D’où le choix 

de l’analyser ci-dessous.  

 

4. Papiers, Documents, Passeport 

 Au départ de la Palestine, la famille Sanbar s’installe chez la grand-mère 

maternelle qui habitait « Souq al-Najjârîn, le souk des Menuisiers », un quartier de 

Beyrouth au Liban. Un jour, la famille est informée du désir exprimé par l’évêque de 

Galilée de leur rendre visite depuis la Palestine. Il s’agit des années cinquante, quelques 

années après la création de l’État d’Israël, mais la fonction religieuse et publique du 

visiteur, « prélat d’une communauté », suspect de sympathie pour les sionistes, fait que 

les frontières désormais fermées avec les pays arabes voisins s’ouvrent pour lui. Quoique 

peu désirée, la visite de Monseigneur avait son charme parce que l’évêque venait de cet 

ailleurs disparu. Bien nourri des principes et valeurs de son père, Sanbar l’écrivain a le 

souvenir toujours vivant des termes utilisés par le père pour décrire cette personne 

détestée, dénotant ainsi un nationalisme qu’il est soucieux de transmettre à son enfant. 

Cependant « Ce maquereau proche de la Histadrout » (BA 16) arrive, coûtant au petit 

Sanbar des « cris de douleurs » (BA 17) pour coiffer ses cheveux frisés et s’habiller de 

son « costume du dimanche» (BA 16), le respect l’emportant sur la réputation peu 

approuvée du visiteur.  

La visite se déroule selon les normes d’un protocole avec « baiser de la main de 

Monseigneur » qui laisse l’enfant Sanbar confus et agacé d’une hospitalité cérémoniale, 

compensant la haine mutuelle du père et de son visiteur. Durant leur conversation, le père 
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apprend que l’évêque de Galilée a mis la main sur certains des meubles de leur maison, la 

grande pendule du salon par exemple, et qu’il pourrait, étant donné son statut, leur livrer 

certaines de leurs affaires. Et voilà que le père réclame la salle à manger et la grande 

armoire de la chambre à coucher. Sanbar conclut le récit de la visite sur une réplique 

assez significative du père laissant entendre à la fois l’intention de cette visite restée 

inoubliée et le patriotisme d’un père affligé par la perte de son pays, image mémorable 

pour Sanbar.  « J’en étais sûr, [dit le père] il n’a traversé la frontière que pour venir me 

narguer. Les Juifs ont volé notre pays et lui, a volé nos meubles ! » Il est important de 

remarquer la colère du père devant le vol double, colère révélatrice d’un patriotisme et 

d’un attachement à sa terre et à sa maison car beaucoup plus que le vol matériel c’est le 

vol de la patrie qui irrite le père Sanbar, accentué par la réputation de Monseigneur 

l’évêque « proche de la Histadrout ».   Or malgré ces implications, cette visite donna lieu 

à une joie et un bonheur dans l’attente de la salle à manger et de l’armoire. Ce sentiment 

se comprend non pas par la valeur matérielle de ces objets mais par leur valeur 

sentimentale pour une famille forcée de quitter sa terre et sa patrie. Ces meubles étaient 

tellement précieux parce qu’ils venaient de Palestine et rapportaient en quelque sorte 

cette Palestine perdue. L’enthousiasme et la joie de l’accueil de la rencontre prévue 

marquent l’attente où la famille se préparait à recevoir « ‘‘nos affaires de Palestine’’ » 

(BA 19). Menuisier et portefaix sont avertis de l’importante arrivée. Cette atmosphère de 

bonheur intense a créé chez l’enfant le sentiment d’une paix intérieure dont l’écrivain se 

rappelle et qu’il décrit en déclarant : « Les jours suivants, un merveilleux sentiment de 

sécurité m’habita. Il n’y avait plus sur terre que mon père, ma mère, une salle à manger, 

une armoire et moi » (BA 19). Pour l’enfant, cette attente est devenue aussi un rêve sur le 
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point de se réaliser, rêve nourri par les descriptions et les discussions des parents autour 

de ces meubles, dénotant leur privation d’une Palestine qu’ils considéraient récupérer un 

peu à travers leurs affaires venues de là-bas.  

Le jour de la livraison vient enfin. L’émotion est tellement forte que la mère a les 

larmes aux yeux, le père est « comme un sémaphore» (BA 20) au milieu de tous ces gens 

venus à l’aide. Notons la comparaison ici qui dénote l’état d’alerte du père prêt à 

répondre et à réagir à tout appel pour assurer une bonne communication entre tout ce 

monde venu à l’aide et pour assurer notamment la délivrance de ces chères affaires 

venant de Palestine qu’il voulait être le premier à voir arriver. Cependant l’émotion est à 

son comble quand, une fois l’armoire installée, un de ses tiroirs ne s’ouvre pas. Le 

menuisier requis en toute vitesse, le tiroir est brisé et voilà que son contenu est là, intact, 

expliquant toutes les particularités de cette attente de « nos affaires de Palestine ».  

Le lecteur n’est donc pas ici devant un cas de suspense et ignorant ce qui sera 

expédié ; par contre, il partage l’enthousiasme et la joie de l’attente avec l’auteur qui, 

cinquante ans après, relate cet épisode dans ses détails les plus subtils ou même les plus 

fortuits. Le suspense est d’une autre nature. On pourrait se demander, en tant que lecteur, 

pourquoi tant d’enthousiasme pour des meubles que l’on aurait pu remplacer. Mais nous 

avons déjà parlé d’une valeur sentimentale de ces objets venant de Palestine, valeur qui 

recouvre sa signification par le contenu révélé.  

Suite à la publication de The Invention of Tradition d'Eric Hobsbawm et  

d’Imagined Communities de Benedict Anderson, il est devenu de rigueur de déclarer que 

les nations et leurs rituels sont les produits de forces récentes comme le capitalisme, la 

bureaucratie et l'utilitarisme laïc. Récemment cependant, la tendance s'est déplacée vers 
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une plus grande reconnaissance des vieilles formes naturelles de l'attachement humain et 

de la façon dont les «classes populaires» peuvent former ou façonner la mémoire 

publique.88 Pierre Nora dresse cette liste d’historiens qui va de Froissart à l’époque 

médiévale jusqu’à Lavisse au XIXe et XXe siècle en passant par Commynes, La 

Popelinière, Bossuet, Voltaire et Michelet pour qui « toute la tradition historique s’est 

développée comme l’exercice réglé de la mémoire et son approfondissement spontané, la 

reconstitution d’un passé sans lacune et sans faille. »89 C’est dans ce sens de la mémoire 

et de l’identité que le contenu secret de l’armoire se range.  

Dans son projet monumental sur les lieux de mémoire, Pierre Nora entreprend de 

faire un lien étroit entre la problématique générale de la mémoire et la thématique 

particulière des lieux. Son idée est de créer un inventaire national des lieux mêmes et des 

utilisations de propagande pour lesquelles ils ont été conçus. De ce répertoire, comme le 

dit Pascal Ory, 

 On aurait (…) des lieux de mémoire respectivement de la famille du symbole (les 

 trois couleurs), du monument (le Panthéon), du discours pédagogique (Le tour de 

 la France par deux enfants), ou de la commémoration (le Quatorze-juillet), les 

 deux monographies d’anti-mémoires qui closent le volume (le Souvenir vendéen, 

 et Le Mur des Fédérés) participant sans doute des quatre formes à la fois. (149)90 

 

Loin d’appartenir aux catégories développées par Nora, ces objets, chez Sanbar, sont « le 

titre de propriété de notre maison, nos actes de naissance, les passeports rouges avec la 

                                                 
88 La bibliographie sur le thème de l’Histoire et de la mémoire est énorme, mais citons entre autres Maurice 

Halbwachs,  Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: Alcan, 1925) ; Maurice Halbwachs, et Jeanne 

Alexandre, La mémoire collective, (Paris: Presses Universitaires de France, 1950). Pierre Nora,  Les lieux 

de mémoire (Paris: Gallimard, 1984) ; Paul Ricœur,  La mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Seuil, 2000).  

 
89 (Les lieux de mémoire, Introduction XX). 

 
90 Notons que ces lieux sont représentatifs de la République, les volumes qui suivent (La Nation et Les 

France) ont leurs lieux de mémoire aussi. 
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mention British Mandate for Palestine, le laissez-passer de mon père… »91 (BA 21), des 

documents légaux, une preuve de l’existence des Palestiniens et d’une vie antérieure en 

Palestine et une attestation ainsi de leur droit à cette terre. Sanbar conclut cet épisode sur 

un ton où nostalgie, amertume et solennité se mêlent en annonçant « Notre vie disparue 

venait de nous rattraper. » (BA 21).  

Cet épisode que j’intitule « papiers et documents »prend un intérêt particulier 

dans la représentation de l’identité palestinienne. Il est vrai que, comme on l’a déjà 

signalé, la formation de la mémoire publique ou collective a préoccupé les sociétés 

contemporaines dans le domaine des recherches et des études sociales, mais le lecteur 

informé comprendra la spécificité de cet aspect dans le cadre de la question de l’identité 

palestinienne. Il ne fait aucun doute qu’on peut déclarer, comme l’affirme Ory, que le 

principal apport de l’étude avancée par Nora « est de nous prouver, et de la manière la 

plus décisive, que si la mémoire n’est pas l’histoire, la mémoire a une histoire » (150) Cet 

argument, à notre avis, s’applique au cas palestinien en y ajoutant que, si l’identité n’est 

pas l’histoire, cette identité a une histoire. 

Pour les Palestiniens dont l’identité a été tantôt disputée, tantôt niée92, avoir des 

papiers d’identité reste au cœur du drame. Dans une étude sur les réfugiés palestiniens au 

                                                 
91 Loin d’être classé dans le cadre de l’expérience menée par les réfugiés palestiniens au Liban en matière 

de papiers d’identité, cet épisode anticipe les problèmes posés, de nos jours même, aux réfugiés par 

l’absence de documents officiels ou de carte d’identité. Au check-point à l’entrée d’un des camps au Liban, 

où il est requis de montrer ses papiers, Anani présente « une carte qui lui a été donnée par le Comité 

International de la Croix Rouge certifiant qu’il a été détenu à la prison d’Ansar établie par Israël au Liban 

lors de l’occupation. » Certains Palestiniens sont privés de sortir des camps, ne voulant pas prendre ce 

risque faute de papiers. http://www.france-palestine.org/L-absence-de-documents-d-identite 

 
92 Notre premier chapitre a étudié la division des Palestiniens entre un arabisme et une palestinéité après le 

règne ottoman, trait sur lequel beaucoup d’historiens comme Khalidi, Picaudou et Sanbar s’accordent. 

Quant au deuxième aspect, celui d’une identité niée, ce chapitre a montré comment les Israéliens ont nié 

l’existence d’une identité nationale palestinienne territoriale à des périodes historiques précises, et suggéré 

que cette dernière est apparue -en principe- en réaction au Sionisme montant et à la création de l’État 

http://www.france-palestine.org/L-absence-de-documents-d-identite
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Liban où Muhammad Ali Khalidi et Diane Riskedahl93 examinent la réalité vécue par ces 

Palestiniens et les différents moyens par lesquels ils manifestent leur identité, le manque 

de papiers ou de documents corrects, ils l’affirment, est un élément d’union des 

Palestiniens tout autant que leur attachement à la terre et leur engagement auprès de 

principes nationaux. Pour conclure avec ce trait de l’identité palestinienne, citons Khalidi 

et Riskedahl qui affirment que  

 Various writers have commented on the fact that whenever Palestinians gather, 

 talk turns rapidly, not to national poetry and the landscape of the homeland, nor to 

 shared foods or favorite songs, but to ordeals at border crossings, anecdotes of 

 visas denied, and bizarre Catch-22s involving passports and other documents. 

 Every Palestinian has his or her own ‘visa story’, a saga about not being in 

 possession of the right travel documents. (5)94 

 

Le récit de Sanbar avance ensuite d’un souvenir à l’autre en relatant une vie active où 

l’engagement du jeune a renforcé son déplacement continu. L’engagement de Sanbar 

dans la cause de son pays conduit à l’étude d’un autre aspect de l’identité palestinienne 

qui, lui aussi, appartient à la mémoire collective et a joué un rôle important dans la 

                                                                                                                                                 
d’Israël ; par conséquent, elle ne découle pas de quelque chose “de vrai” en tant qu’elle ne constitue pas 

une nation présente originairement et n’émane pas d’une essence historique qui lui est particulière. Ainsi 

elle est “artificielle”,  historiquement parlant ; d’où le slogan, d’ailleurs, d’une terre sans peuple pour un 

peuple sans terre qui a été à la base du mouvement sioniste. 

 
93 Muhammad Khalidi, Manifestations of Identity: The Lived Reality of Palestinian Refugees in Lebanon 

(Beirut: Institute for Palestine Studies, 2010).  

 
94 Plaçant ce trait de l’identité palestinienne sur le plan de l’anxiété dont cette dernière est source par 

rapport aux différents gouvernements qui ont accueilli les Palestiniens depuis 1948, tels l’Egypte, Israël, la 

Jordanie, le Liban, et la Syrie, Rashid Khalidi note avoir eu une expérience semblable à l’aéroport du Caire. 

(Palestinian Identity, Introduction, note 5, 4). Qui, de cette génération d’après la Nakba, n’a pas chanté 

avec Mahmoud Darwich “Jawaza safar” (passeport), poème qui se situe au cœur de la mémoire 

palestinienne et immortalise cette identité particulière. 
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construction et la formation de cette identité. A savoir l’OLP95, l’Organisation de 

Libération de Palestine à laquelle la section suivante doit se consacrer.  

 

5. L’OLP 

 Fortement engagé dans la cause palestinienne, Sanbar, on l’a déjà dit, a été 

nommé à la tête de la délégation palestinienne lors des négociations sur les réfugiés qui 

ont eu lieu de 1993 à 1996. Cependant, ce ne sont pas ces négociations qui captivent  la 

mémoire de l’auteur. Là où ces négociations96 sont mentionnées, elles semblent moins 

tenir une place de prédilection que servir de mise en place pour d’autres souvenirs plus 

importants et plus chers à l’auteur. Quels sont alors ces souvenirs, et quel en est le rôle 

sur le plan de l’identité palestinienne ?  

Foisonnant de souvenirs, les chapitres « QUINZE, PUIS VINGT ET UN ANS 

APRÈS » et « ILS SONT RENTRÉS, PAS MOI » privilégient un aspect de la vie de 

l’auteur, celui de son engagement et de son activisme politique. Ce qui entraîne à se 

pencher sur l’OLP et son rôle. Dans ses souvenirs de jeune militant, Sanbar se rappelle 

son activisme comme adhérant aux rangs de Fateh. Ce mouvement est considéré comme 

le premier mouvement organisé de la lutte palestinienne qui ait fait suite à la catastrophe 

de 1948 ; il s’est manifesté sur la scène politique en 1958-1959, en réponse à la crise du 

courant islamique des années cinquante. Emergeant dans le contexte d’une quête de 

                                                 
95 Notre but ici n’est pas une étude historique de cette organisation ; nous l’étudions à travers l’aspect que 

les souvenirs de l’auteur illuminent, celui de la résistance armée ; cet aspect a, pendant de longues années, 

marqué l’identité palestinienne et ce qu’elle a représenté sur le plan de l’identité nationale. 

 
96 Le lecteur ne peut ignorer le résultat des Accords d’Oslo, même s’il est passé sous silence sous la plume 

de Sanbar. Les attentes de cet épisode ne sont pas au niveau de l’analyse que Sanbar aurait pu en faire; 

presque absente de tout le récit, mais au niveau du profit que Sanbar aurait pu en tirer amenant cet épisode 

en littérature et francophone de plus. Nous reviendrons sur cette absence dans la conclusion du présent 

chapitre. 

 



107 

 

moyens de lutte contre l’occupation israélienne en Palestine, ce mouvement s’est 

préoccupé de fonder des bases nationales palestiniennes indépendantes, en adoptant la 

lutte armée qui ne s’était pas concrétisée chez les Frères Musulmans à l’époque. Son 

porte-parole pourrait être le journal Falastinouna (Notre Palestine) publié à Beyrouth en 

1959.97  

  Ainsi Sanbar nous emporte avec lui dans la vallée du Jourdain où il accompagnait 

l’équipe du cinéaste Jean-Luc Godard, qui tournait alors Jusqu’à la victoire. Sanbar en 

profite pour présenter un aspect qui a été à la base même de la création de l’OLP, à savoir 

la résistance armée, cette image du Fidayi qui a marqué l’identité palestinienne pour plus 

d’un demi-siècle. On pénètre ainsi dans les bases de la guérilla du sud jordanien pour 

assister aux entraînements des combattants à Ghawr Al-Safi, ces fedayins dont les 

qualités de Bédouins renforçaient leur capacité de supporter la dureté du désert et le 

danger de l’ennemi. Croyant aux sacrifices offerts par les combattants et aux dangers 

auxquels ils étaient exposés, Sanbar saisit l’occasion de leur rendre hommage en 

décrivant leur bravoure et en leur accordant la parole pour qu’ils soient écoutés. Les 

propos du commando trahi ‒ paraît-il ‒ rencontré « au retour d’une opération militaire en 

territoire occupé » (BA 49), recueillis par la caméra de Godard et auxquels il fait attention 

deux ans après, sont significatifs à cet égard. En dépit du temps passé, Sanbar n’a pas 

oublié ces paroles qu’il transcrit ainsi :  

 -Vous êtes des irresponsables, l’adversaire est féroce et ne prend pas les choses à 

 la légère. C’est la troisième fois que les unités de reconnaissance nous font 

 traverser le Jourdain au même endroit et c’est la troisième fois que l’ennemi nous 

 y attend et que nous perdons des frères. (BA 49) 

                                                 
97 Pour plus de détails sur la naissance de Fateh, sa formation et ses fondateurs, voir Yezid Sayigh, Armed 

Struggle and the Search for State The Palestinian National Movement 1949-1993 (Oxford: Clarendon 

Press, 1997) 71-87. 
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Ces propos restitués constituent une occasion pour l’auteur de critiquer les systèmes et les 

dogmes qui rendaient les responsables incapables d’évaluer la précision et la rigueur du 

combat avec un ennemi qui ne négligeait aucun détail. L’importance de ces propos 

révélés dans ce souvenir d’une visite à Amman se lit au niveau de la croyance de Sanbar, 

à l’époque, en l’importance et l’efficacité de la résistance qui exigeait plus que des 

convictions absolues et des dogmes. Dans sa remarquable étude sur la lutte armée dans le 

contexte palestinien et son apport au patriotisme et à la recherche de l’État, Sayigh, 

analysant ce qu’il appelle les années de révolution (Years of Revolution, 1967-1972) 

traite des combats de guérilla qui ont marqué l’action militaire palestinienne. Il donne des 

exemples précis de cette exagération des faits par les leaders palestiniens. Le ton paraît 

critique, surtout si l’on se réfère au titre de cette partie « guerilla war: the epic mirage », 

mais Sayigh entend et explique cette exagération dans son rôle au niveau politique et 

militaire. Ainsi il affirme: « Exaggeration reflected the high political premium placed on 

military action, or its appearance, which was commonly seen as a measure of patriotic 

commitment and the primary means of attracting public support and recruits » (Sayigh 

Yezid, 202-204). 

Toujours dans le même chapitre, la mémoire de l’écrivain inscrit le souvenir dans 

le souvenir en évoquant des noms tels qu’Abou Jihad, Mahmoud Hamchari, Kamal 

Adwan, hommes qui ont marqué l’histoire palestinienne en général et de l’OLP en 

particulier, en révélant ainsi l’engagement de l’auteur dans le mouvement de Fateh.  

L’écrivain se remémore cet engagement débuté dans les années d’adolescence et vécu, à 

l’époque, en toute insouciance, « comme un cycle réjouissant, une grande fête partagée 

avec des milliers de jeunes à peine sortis de l’enfance » (BA 55), époque où descendre 
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dans la rue pour réclamer la libération de Jamila Bouhired pendant la guerre d’Algérie 

était considéré avant tout comme un congé, et donc un éloignement de l’école et de ses 

responsabilités. Mais l’adolescent était conscient de « la nécessité d’agir » (BA 55), et a 

participé à tant de causes bonnes et tristes qui ont empreint l’histoire arabe moderne et 

l’histoire palestinienne. Parmi ces événements, Sanbar choisit de commenter la guerre de 

1967 qui a opposé l’état d’Israël à l’Egypte nassériste, la Jordanie hachémite et la Syrie 

baasiste, connue aussi sous le nom de guerre des six jours. Le ton critique et amer de 

l’écrivain qui revoie l’enthousiasme de sa famille, de son père surtout, pour le retour à 

Haïfa avec la fin de cette guerre, laisse entrevoir autant une perte de foi en ce que cette 

guerre avait promis qu’une mise en cause des régimes arabes qui avaient mal ou sous 

estimé leurs stratégies. Le contraste entre les médias qui relatent l’avancement des 

armées arabes et la réalité révélée « de la fumée des combats » (BA 60) est fort, et vient 

renforcer cet aspect trompeur. Ce choix de Sanbar n’est pas fortuit : cette guerre a bien 

cristallisé le sentiment national palestinien ; elle a bien constitué un tournant décisif dans 

l’élaboration de mouvements de libération tels Fateh, à la base de l’OLP. La guerre de 

1967, qui s’est terminée par la défaite des armées égyptienne, jordanienne et syrienne, 

était une preuve de plus de l’impuissance des pays arabes à libérer la Palestine, situation 

qui a mené à un état d’effondrement moral parmi les Palestiniens.  

Mais cet état de choses (perte et effondrement moral) avait motivé un esprit et un 

sentiment nouveaux. Les Palestiniens étaient conscients de la lutte pour leur pays sans 

l’aide ou l’intervention des pays arabes. C’est ainsi que les Fidayins ont intensifié leur 

activité militaire et que Fateh a émergé comme l’un des plus puissants mouvements de 

résistance, exprimant les espoirs des Palestiniens, surtout après la bataille d’Al-
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Karameh98, en mars 1968. La mission de Fateh était simple : la libération de la Palestine 

ne pouvait se réaliser que par les Palestiniens eux-mêmes, donc être le fruit d’une lutte 

populaire loin de toute préoccupation idéologique. Ainsi Fateh a réussi à unir tous les 

Palestiniens qui soutenaient le mouvement de résistance.99 La conclusion, dans ce 

chapitre du bien des absents, est l’expression de la réaction du jeune homme qui va vers 

ses vingt ans ; elle révèle la foi de Sanbar en ce que la résistance nourrie d’un esprit 

nouveau, jeune, devait remplacer les régimes et les armées réguliers des pays arabes qui 

avaient été vaincus dans cette guerre de 1967. Voilà pourquoi l’écrivain  rappelle et décrit 

son exaspération devant le rêve du retour en Palestine que la défaite vient briser, devant 

l’avenir inconnu, devant l’exil qu’on craignait éternel : «  J’enrage contre Nasser, les 

régimes, les armées régulières » (BA 60). 

Alors que l’événement de 1967 ne figure pas dans l’essai de Sanbar lorsqu’il 

parcourt les différentes « figures », comme il les appelle, de l’identité « toujours en 

construction » des Palestiniens en lutte pour leur reconnaissance, cet épisode de l’histoire 

arabe moderne semble acquérir, dans son récit, un double intérêt. Un intérêt historique, 

d’abord, étant donné le rôle de cette guerre sur le plan de la construction de l’identité 

nationale ; mais un intérêt personnel, aussi, puisque quelques jours après cette guerre, le 

père Sanbar est décédé, non sans avoir fait son testament à son fils.  

                                                 
98 La bataille de Karameh a eu lieu entre Israël d’un côté et l’armée jordanienne et les Fidayis palestiniens 

de l’autre. Le but était de détruire les forces de la résistance palestinienne, les rebelles dans les rangs de 

Fateh qui se trouvaient dans la région de Ghwar en Jordanie, dans le village de Karameh en particulier ; il 

s’agissait aussi de “punir” la Jordanie qui soutenait ces forces. Qualifiée de légendaire et de mythique, cette 

bataille est considérée décisive dans l’histoire du conflit israélo-arabe et elle a ainsi assuré la popularité de 

Fateh, dont le nombre de partisans allait augmenter. A ce sujet, voir (Khalidi, Palestinian identity, 196-

197). 

 
99 Voir Sayigh, Armed struggle, 680-681. 
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Sur le plan historique, l’importance de la guerre de 1967 se comprend au niveau 

de l’identité palestinienne, qui était considérée « plus arabe que palestinienne » (Legrain) 

avec la fin de l’empire ottoman. Cette guerre perdue, jointe à l’échec du panarabisme 

nassériste de l’époque, a constitué, comme l’affirme Jean-François Legrain,  

 le véritable déclencheur d’un double phénomène que l’on peut qualifier de « 

 palestinisation », caractéristique de la construction nationale palestinienne 

 contemporaine : « palestinisation » de l’identité avec incidence sur le mot d’ordre 

 politique à travers l’apparition de la revendication de souveraineté nationale sur 

 une terre dorénavant construite en territoire, identifiée comme palestinienne et 

 plus seulement comme arabe ; « palestinisation », aussi, du champ politique et du 

 champ militaire, avec l’émergence des Palestiniens comme acteurs autonomes sur 

 la scène arabe ; évolution qui s’est traduite institutionnellement par la prise de 

 contrôle de l’OLP par le Fath de Yasser Arafat et la transformation de celle-ci de 

 simple organisation instrumentalisée par les États arabes en cadre de construction 

 et d’expression de l’unité nationale.100 

 

Sur le plan personnel, cette date est gravée non seulement dans la mémoire de l’écrivain 

mais aussi dans son cœur. Le père Sanbar avait considéré cette guerre comme ultime dans 

le drame palestinien. Ayant cru à la victoire des armées arabes, rêve qui embellissait le 

passé douloureux de l’expulsion et de l’exil, le retour en Palestine était évident pour lui. 

Sanbar se souvient : « A la maison, tout s’est arrêté. Mon père est dans un état que je ne 

lui ai jamais connu. Il commence à organiser notre déménagement. “Nous rentrons à 

Haïfa.” Personne n’ose le contredire, ni même l’avertir que rien n’est encore joué.» (BA 

59). Le choc et le retour à la réalité amère après la défaite ont coûté la vie au père 

Sanbar ; il est mort « à l’aube du 15 juin 1967, terrassé par une crise cardiaque » (BA 61). 

Particulièrement touché par la conversation avec son père la veille de sa mort, l’écrivain 

évoque cette scène qu’il reformule sobrement mais à laquelle on s’identifie tant l’émotion 

                                                 
100 Jean-François Legrain, « Le nationalisme palestinien face à ses nouveaux défis » 26 mai 2008, 

Fondation Res Publica, 14 mars 2014 http://www.fondation-res-publica.org/Le-nationalisme-palestinien-

face-a-ses-nouveaux-defis_a307.html 
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est réelle et sincère. Il reprend les paroles du père : « Ne sois pas triste. Personne ne 

parviendra à se débarrasser de nous. La Palestine est une arrête plantée dans la gorge du 

monde. Personne ne parviendra à l’avaler. Ne t’inquiète pas » (BA 60-61). Ces paroles 

mémorables que le père confie ainsi à son jeune fils sont restées vivantes dans la 

mémoire de l’écrivain, et ce testament a nourri sa lutte pour la cause palestinienne. Trop 

fidèle peut-être à ce père, Sanbar ne laisse pas passer une occasion de revenir sur des 

leçons dont le nationalisme était idyllique et sans bornes. Ainsi, lors d’une visite à Ilan 

Pappé101 à Paris, Sanbar l’écrivain, ému devant une affiche indienne qui disait 

« Souviens-toi, mon fils, souviens-toi que nous n’avons jamais vendu nos terres », 

évoque le père qui lui a appris l’exigence de garder la mémoire : « Cette phrase, mon père 

me l’a répétée mot pour mot, mon enfance durant! » (BA 95). Toujours dans le courant de 

la résistance armée, le septième chapitre revisite des événements clés dans l’histoire de la 

résistance palestinienne, les déplacements continus qui dictaient son engagement 

politique et son activisme en tant que membre de Fateh.  

 Ce chapitre intitulé « ILS SONT RENTRÉS, PAS MOI » commence par un grand 

événement de l’histoire moderne palestinienne, le retour en Palestine à la suite des 

accords d’Oslo102 de Yasser Arafat, président du comité exécutif de l’OLP et de 

l’Autorité Palestinienne. Cependant ce n’est pas sur ce souvenir que l’auteur s’arrête pour 

                                                 
101 Appartenant à l’école des nouveaux historiens israéliens, qu’il considère ne plus exister mais qui avait 

entrepris une mise en question des mythes de l’historiographie officielle en Israël, Illan Pappé est 

l’historien israélien auteur du Nettoyage ethnique de la Palestine (Paris : Fayard, 2008). Se considérant 

comme un réfugié cinq étoiles, il est à l’heure actuelle professeur d’histoire et directeur du centre européen 

d’études sur la Palestine à l’université d’Exeter, en Angleterre, où il s’est exilé après que des menaces de 

mort lui ont été adressées. 

 
102 Le traité ou l’accord d’Oslo ou Oslo 1, reconnu officiellement par la Déclaration de principes autour des 

mesures du gouvernement autonome transitoire, est un accord de paix signé entre Israël et l’Organisation 

de Libération Palestinienne à Washington, le 13 septembre 1993, en présence du président américain Bill 

Clinton ; il s’agissait de  poser les bases d’une résolution du conflit israélo-palestinien. 
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le développer. D’ailleurs la négation « pas moi » dans le titre déjà annonce une certaine 

distanciation par rapport à cet événement. Cette négation pourrait être interprétée 

doublement. Ce serait d’abord l’expression d’une tristesse et d’un regret de ne pas être 

retourné ou rentré en Palestine lorsque l’occasion s’était présentée. En deuxième lieu elle 

pourrait révéler une mise en question de ce retour, par conséquent une mise en question 

du processus qui l’avait favorisé. Une mise en question assez discrète et silencieuse en 

parallèle au silence que garde Sanbar à l’égard des négociations et des Accords d’Oslo 

auxquels il était favorable. 

En vacances avec sa famille, l’écrivain qui regarde cet événement sur CNN 

depuis sa chambre d’hôtel, s’ennuie et préfère emmener ses filles à la plage. Là-bas, le 

vent de la mer l’emporte dans des lieux qui ont été témoins de la résistance palestinienne. 

On pénètre alors dans les forêts d’Ajloun, vers le nord, en Jordanie. Sanbar évoque 

« Septembre noir », à savoir la volonté d’élimination, par le régime hachémite, des 

fidayins palestiniens présents dans une montagne stratégique au cœur de leur forteresse à 

Ajloun. Cet épisode noir dans l’histoire de la résistance palestinienne est relaté en rendant 

hommage au commandant des troupes palestiniennes, Abu-Ali Iyad103, « un personnage 

de légende » pour Sanbar, « le Che Guevara d’Ajloun », selon Picaudou104 . Sans donner 

d’information sur cet événement du point de vue historique, ni mentionner les raisons et 

la logique de cette défaite, Sanbar le relate à travers la bravoure et l’héroïsme des 

dirigeants et des fidayins ; ce qui a pour effet d’insister sur l’importance de la résistance 

populaire dans la lutte palestinienne. Son déplacement de Paris en Syrie puis à Deraa, à la 

                                                 
103 La confusion avec Abu Iyad, l’un des fondateurs de Fateh et le deuxième, après Arafat, dans la 

hiérarchie de l’OLP, est fort probable, ce dernier étant plus connu sur la scène politique. 

 
104 (Les Palestiniens, un siècle d'histoire, 163).  

 



114 

 

frontière syrienne de la Jordanie où il tente de rejoindre les troupes combattantes et de 

leur apporter secours va dans le même sens. L’importance et la valeur de cet événement, 

quoiqu’il se soit soldé par un échec , réside dans les transformations qu’il a entraînées sur 

le mouvement de guérilla palestinien qui avait conquis une place importante sur la scène 

régionale et joué un rôle considérable depuis juin 1967. Comme nous l’avons montré 

précédemment, la défaite de 1967 avait été marquée par la perte de confiance des 

Palestiniens dans les gouvernements arabes progressistes et nationaux ; elle les avait 

également  encouragés à un changement décisif dans leurs milieux et au passage vers une 

forme plus particulière et territoriale de nationalisme. Il s’agit de cette période de gloire 

des années 1967 à 1969 appelée « honeymoon » et dans laquelle « their standing was 

sufficiently enhanced and government controls sufficiently weakened for them to 

establish sanctuaries in Jordan, Syria and Lebanon » (Yezid Sayigh 147) ; ils y avaient 

bénéficié d’un support, sur les plans militaire et logistique, de pays arabes comme 

l’Egypte, l’Irak et la Syrie, support qui avait permis à Fateh de dominer l’OLP et 

d’obtenir ainsi une reconnaissance mondiale. Mais ce succès souffrait de tensions au sein 

même du mouvement à propos de son programme de guerre populaire et de libération de 

la Palestine en son entier ; il exigeait la participation des pays arabes, ce qui n’était pas 

bien vu par les gouvernements qui accueillaient les fidayins à cause des changements 

radicaux qu’il impliquait dans les régimes de ces pays. Cela allait opposer Fateh à ses 

ennemis vu l’incompatibilité de leurs méthodes. Fateh, contrôlant l’OLP et ses 

institutions, voulait en faire la base de la politique nationale palestinienne alors que ses 

opposants, partisans du nationalisme arabe, favorisaient la révolution sociale pour 
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changer les gouvernements arabes à travers ce discours de lutte de classes105 (Yezid 

Sayigh 148). 

 C’est le refus des fidayins de quitter leur site d’Ajloun en réponse à l’appel du 

gouvernement jordanien, le 12 septembre 1970, qui a déclenché la bataille du même nom 

(Ajloun), le lendemain, quand l’armée du royaume hachémite attaqua en bombardant 

intensivement. Il s’agit d’une période entre septembre 1970 et juillet 1971 qui mit fin aux 

désaccords entre les différents éléments du mouvement de résistance populaire. Durant 

cette période, la campagne du régime jordanien contre les fidayins avait réussi à mettre 

fin à leur période révolutionnaire ; elle avait aussi permis d’instaurer une période 

nouvelle de mutation idéologique et organisationnelle continue qui allait être la base de la 

période post révolutionnaire, dont la préoccupation majeure portait sur la construction de 

l’état en exil. En outre, la bataille d’Ajloun avait été décisive : en détruisant la principale 

base arabe du mouvement de guérilla, elle avait porté un coup décisif à la stratégie de la 

guerre populaire revendiquée par les différentes organisations fidayines depuis 1967, ce 

qui a constitué un défi fondamental à leurs objectifs, à leurs programmes politiques et à 

leurs structures organisationnelles. En dernier lieu enfin, notons que cet événement et 

cette date sont gravés dans la mémoire palestinienne et l’histoire du nationalisme 

palestinien : expulsée de Jordanie, l’OLP a trouvé refuge au Liban. 

Sanbar, lui, élabore cet événement en hommage à Abu-Ali Iyad, tombé dans les 

bois d’Ajloun et exécuté par l’armée du roi. Rendu furieux par les régimes et la 

bureaucratie qui dévalorisent les héros, Sanbar, comme pour y remédier, décide 

d’honorer cet homme dans un film qui raconte son histoire et celle de toute sa génération. 

On apprend ainsi les efforts qu’il fait pour se documenter sur la vie de cet homme, pour 

                                                 
105 Voir aussi (Picaudou, Les Palestiniens, un siècle d’histoire, 160-163).  
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révérer « ceux qui se battent [et qui] meurent » (BA 107) en martyrs sacrifiant leur vie et 

leurs âmes pour que la cause ne meure pas et que l’histoire ne glorifie pas, car souvent 

ceux qui n’ont pas combattu récoltent le fruit de la lutte. C’est ainsi que se comprend le 

ton révolté de ce que dit Sanbar, dans ce chapitre, à propos de la guerre d’Algérie : « - 

Mais où sont passés les combattants, tous ceux qui se sont battus et ont vaincu la 

colonisation ? » (BA 106). 

Glissant d’un souvenir à l’autre, l’écrivain évoque d’autres événements décisifs 

de l’histoire du nationalisme palestinien en général, l’histoire et l’évolution de l’OLP en 

particulier. C’est ainsi que sont évoqués l’éclatement de la guerre civile au Liban et ses 

répercussions sur les Palestiniens, entre autres la destruction du camp Tal-Zaatar, à 

Dbayieh, dans ce qui deviendra Beyrouth-Est ; puis viennent l’invasion israélienne de  

1982 et l’arrivée de l’armée ennemie à Beyrouth, opération connue sous le nom de « paix 

en Galilée » et qui visait à détruire les bases des Fidayins au sud du Liban, la sortie de 

l’OLP du Liban mettant fin à une longue période de lutte armée. 

 A la fin de cette partie sur l’OLP, qui constitue à nos yeux un élément 

fondamental de la mémoire collective palestinienne, il convient de rappeler que notre but 

n’est pas une étude historique de cette organisation – d’autant plus qu’ « aucune 

organisation de libération n’a été l’objet d’autant d’analyses qu’ [elle] » (Kodmani-

Darwish 107). Il s’agit ici avant tout de souligner l’importance de sa lutte dans la 

consolidation de l’identité palestinienne. C’est ainsi que la lutte armée incarnée par le 

mouvement fidayi palestinien a contribué à la formation d’une identité distincte ; à un 

moment crucial où les pays arabes ont essayé, après 1948, de supprimer l’identité 

palestinienne en s’emparant du pouvoir de sa décision et de la volonté de son peuple, 
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l’action militaire était une réaffirmation de l’existence palestinienne et de son autonomie. 

L’importance de la lutte armée après 1967 est aussi d’avoir consolidé l’entité 

palestinienne à travers l’OLP, fondée en 1964, et qui était devenue le cadre officiel de 

l’identité nationale en jouissant d’une reconnaissance officielle de la part des États 

arabes. Un autre impact de l’action militaire dans la construction de l’identité nationale 

palestinienne réside dans le fait que cette lutte avait créé une scène politique commune 

entre les différentes factions, en précisant les buts et les stratégies capables de mobiliser 

la population autour de ses principes, et en les encourageant à participer à la politique 

nationale.106 

 La Nakba de 1948, les papiers d’identité, l’OLP sont tous au cœur de la mémoire 

collective palestinienne, des lieux de mémoire singuliers, signes d’une identité distincte, 

mise à l’épreuve par chaque enjeu historique qui y ajoute des éléments nouveaux. Mais 

parmi ces constituants identitaires, il convient aussi de ne pas négliger le retour, ou le 

droit au retour107, vécu ou revendiqué par des milliers de Palestiniens, et qu’une visite de 

Sanbar de sa ville natale ramène à l’esprit. 

 

6. La visite dans l’attente du Retour 

 De façon délicatement émouvante, le récit de Sanbar rappelle en effet aussi les 

Palestiniens expulsés de Palestine en 1948, ceux qu’il appelle les absents. Dans le 

passage intitulé  « ‘‘C’EST DONC TOI QUI ENVOIES TOUS CES GENS…’’ », cet 

                                                 
106 Voir Jean-François Legrain,  « La Palestine : de la terre perdue à la reconquête du territoire », in 

L’international sans territoire, 177-179. 

 
107 Le droit au retour implique incontestablement la question des réfugiés et leur statut (juridique, politique, 

social) dans les pays hôtes. Ce n’est pas de quoi nous nous préoccupons dans cette partie, le thème des 

réfugiés faisant partie du chapitre suivant, mais du retour réalisé par Sanbar et qu’il relate dans son récit.  
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absent est cette fois l’écrivain lui-même, lorsqu’il visite Haïfa, sa ville natale, et la 

maison de sa famille. 

Réticent à prendre la décision de rentrer, Sanbar profitait des voyages de certains 

amis en Israël pour leur demander de retrouver sa maison. C’est ainsi qu’une amie 

israélienne, Simone, qui vivait alors en France, revient un jour avec une cassette où elle 

avait filmé un oncle de Sanbar qu’elle avait réussi à retrouver à Haïfa. C’est ce que 

raconte le passage intitulé « UN CHANT POUR ELLIS ISLAND ». Dissimulant ses 

larmes, cet oncle montre à Simone « la maison d’Elias » (BA 78). Devant l’insistance ou 

l’encouragement de Simone pour que Sanbar visite sa ville natale en Israël, l’écrivain 

répondait toujours par un refus justifié de « raisons politiques, de sécurité » (BA 79). Or 

le lecteur ne tarde pas à apprendre que cette réticence était plutôt une rancœur. Sanbar la 

décrit ainsi : « J’aimais ma terre et la haïssais. Comme si, oubliant que j’étais moi-même 

parti, je lui reprochais de m’avoir quitté. Mais loin de se décourager, elle n’avait cessé de 

me faire signe » (BA 79). Cet aveu établit l’image d’un rapport maternel entre Sanbar et 

sa terre. Ainsi il est comme l’enfant qui aime et « haït » sa mère, représentée ici par la 

terre natale. Comme la mère, cette terre est d’une générosité et d’un amour tels qu’elle 

pardonne toujours à son enfant, en le rappelant dans ses bras. Après qu’il a longtemps 

attendu, le signe est venu, dans une phrase d’Octavio Paz qui dit « ‘Que cherche le 

voyageur en parcourant sa patrie ? Le lieu de sa naissance ou de sa fin ? Peut-être 

cherche-t-il son destin.’ » (BA 119). Ces paroles posent le rapport à la patrie en termes de 

quête. Quête d’un début ? D’une fin ? Ou d’un destin ? La relation de Sanbar à sa terre 

dépasse en fait cette interrogation. Cette terre natale et ce pays qu’il avait gardé vivant en 

lui, Sanbar n’a pas besoin de s’y rendre pour retrouver son début, anticiper sa fin ou être 
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conscient de son destin. La mémoire des siens, les récits du passé ont déjà retracé les 

lieux et leur histoire pour l’enfant et le jeune qu’il était. En décembre 1995, Sanbar allait 

découvrir tout ce que la mémoire des autres, leurs histoires, leurs traditions lui avaient 

transmis à propos de cette terre spécifique qui était leur patrie. Sanbar est bien sur cette 

terre sainte, en partance pour Jérusalem.  

Quoiqu’y étant seulement né sans y être jamais revenu, Sanbar n’a aucune 

difficulté à localiser des endroits qu’il n’a en fait jamais connus. Les récits des siens ont 

bien développé la mémoire des lieux, fonctionnant ainsi comme une sorte de groupe 

social qui assurait la restitution de l’espace perdu grâce au travail de la mémoire 

collective. Arrivé la nuit, Sanbar a l’occasion de décrire la ville désertée, endormie sous 

« un silence impressionnant » que seul rompaient « les pas des patrouilles et les coups de 

matraque intermittents des soldats sur les grandes poubelles métalliques aux coins des 

rues. » (BA 129). A ce détail, le lecteur reconnaît qu’il est dans les Territoires occupés. Le 

récit oppose l’inquiétude injustifiée des soldats ‒ « Aucune tension n’était néanmoins 

perceptible » (BA 129) ‒ à l’insouciance de la population palestinienne, rentrée chez elle 

et prise par les nécessités et les obligations du quotidien. On pourrait y lire une allusion 

de Sanbar à ce peuple pourtant pacifique mais accusé de violence et de terrorisme et qu’il 

faut garder sous contrôle, sous occupation pour garantir la sécurité d’Israël, tandis que ses 

préoccupations sont celles, ordinaires, de tout autre peuple.  

Le jour se lève et l’auteur part rencontrer le lieu de sa naissance. La description 

poétique de cette ville portuaire où il n’a pas grandi révèle la véracité de ce qu’on lui 

avait dit d’elle. Ainsi ses habitants sont bons et gentils et ses paysages beaux malgré la 

salinité de l’eau. Mais les siens lui ont aussi transmis toute une conscience historique et 
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une identité nationale dont Sanbar revoit l’épisode majeur et qui est toujours actuel (la 

Nakba, l’exode). Les récits de départ qui reviennent à l’auteur évoquent la douleur et la 

peine de l’expulsion et de l’exode. Dans ces mémoires revient aussi le souvenir du père 

qui a élevé son enfant dans l’amour de la patrie et dans l’appartenance à une terre dont 

l’adulte Sanbar connaît les lieux même après les avoir quittés pendant près de cinquante 

ans. Cependant, au flux des souvenirs, une question émerge de façon intrigante : 

« qu’étais-je venu faire ici ? » (BA 131). Le début, l’origine, Sanbar les connaît bien ; ses 

essais sur la Palestine l’attestent. Le destin, il en a témoigné dans l’amertume et la 

tristesse des siens, partis sans pouvoir jamais revenir. Cette question simple et 

compliquée à la fois trouve réponse dans la voix du père qui est venu accompagner son 

fils dans sa visite des endroits, des lieux qu’il a pris soin de lui faire connaître et aimer ; 

on ne peut se permettre d’être étranger dans son propre pays. Ainsi les noms des villes et 

des villages déferlent sous les yeux du lecteur à qui le récit donne aussi l’occasion de 

visiter cette patrie perdue, en compagnie de la persona de l’auteur. La terre et les lieux 

sont retrouvés dans les descriptions gracieuses de Sanbar, sans aucune vantardise. Quatre 

pages, des plus belles, retracent la beauté et la douceur d’un passé, d’une vie paisible et 

heureuse dans ce paradis perdu, gravé dans la mémoire. Ainsi champs de blé et 

d’orangers évoquent une existence idyllique. Parallèlement aux descriptions des lieux, 

des histoires, quelques petites anecdotes racontées par le père au fils sur les beaux 

paysages de Haïfa, ses plages, son urbanisme, leur maison, ses grands-parents et son 

enfance de courte durée dans cet endroit dénotent une affection raffinée, un attachement 

éternel à une terre interdite. Les deux répétitions « Haïfa me manque » (BA 135) sont 
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l’expression significative d’un amour véritable, d’une déchirure toujours vive dans la 

mémoire du père comme elle l’est dans la mémoire collective. 

Lorsque Sanbar se trouve en train de frapper à la porte de sa maison, l’émotion est 

à son comble ; elle traduit la douleur d’avoir perdu les siens sans qu’ils aient pu retourner 

dans leur terre natale. La durée d’un instant, l’écrivain souhaite follement « la voir 

s’ouvrir sur un visage connu. » (BA 136). Louée à la direction israélienne des biens des 

absents, sa maison est habitée par une femme du village de Fassouta ; elle y vit avec son 

fils, Tony, brocanteur ayant fait d’une des pièces un magasin pour son commerce. Le 

contraste est frappant entre la répétition de Sanbar l’écrivain qui note  « Je n’ai pas 

vraiment visité notre maison et j’y suis finalement très peu resté » (BA 137, 138) et toutes 

les images revues par ce retour au vécu de la famille. Sous une plume émouvante (et 

émue), Sanbar revit des souvenirs de sa famille, des détails de vie simples mais qui 

faisaient le bonheur d’un quotidien que la famille a communiqué au fils, alors qu’il a 

vécu dans cette maison jusqu’à l’âge d’un an uniquement. On revoit ainsi avec lui la mère 

criant aux enfants de faire attention et de rester loin du puits, le père se rendant au travail 

le matin en passant par la maison de la sœur, l’épicier d’en face, les réunions familiales le 

dimanche, les jeux d’enfants, le mariage de la sœur ainée, mais aussi le dernier regard du 

père avec la sœur cadette disant adieu à cette maison qu’il n’a plus revue. C’est toute une 

vie que Sanbar revoit le temps de faire le tour de la maison ; d’où un contraste saisissant. 

Cependant ce contraste trouve sa signification dans l’intensité de la douleur qu’il ressent 

pendant cette visite : normalement on ne visite pas sa propre maison : on y vit.  

 De retour à Paris, un an après avoir visité la Palestine, l’auteur reçoit une lettre et 

un petit cadeau d’une dame française, comme pour le remercier d’un service qu’il lui 
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aurait rendu. Ce cadeau, assez précieux semble-t-il, était des photos prises chez Tony le 

brocanteur, dans la maison de la famille Sanbar à Haïfa ; que la dame avait pu retrouver 

en suivant les traces de Sanbar « accompagnée de [son] livres Le Pays à venir » (BA 

139). Parmi les photos figurait le portrait très ancien d’un homme « coiffé d’un 

tarbouche, (…) vêtu d’un costume trois pièces et chaussé de petites bottines de cuir » (BA 

140). A la grande surprise de l’auteur, l’homme s’appelait Elias Sanbar. Si simple qu’il 

soit, ce cadeau symbolique rappelle la thématique des papiers d’identité ou des objets que 

les Palestiniens tenaient à garder comme représentation d’une identité si souvent niée. 

Beaucoup de Palestiniens gardent, de nos jours encore, les clés et les actes de propriété 

des maisons qu’ils ont quittées dans l’espoir d’un retour rapide. Chez Sanbar, cet épisode 

qui clôt le chapitre nous semble significatif, signe d’une présence palestinienne qui 

remonte à 1878, rappel d’un peuple qui se concevait comme appartenant à la terre sainte, 

doté d’une identité puisée dans un héritage arabe (langue, culture, religion) mais aussi 

palestinien et empreint d’éléments locaux de chaque région. Sanbar termine ainsi le 

chapitre : « le jour où je suis entré dans ma maison, mon nom s’y trouvait. » (BA 140). 

Comme pour dire « Nous n’avons jamais disparu ». C’est d’ailleurs aussi le titre du 

discours prononcé par Sanbar au nom de la délégation palestinienne lors de la séance 

d’ouverture des négociations multilatérales, dans le groupe de travail sur les réfugiés108.  

Notons-y avant tout le passage à un verbe nouveau : Sanbar ne « visite » plus ; il est 

« entré ». 

 Mais si Sanbar lui-même a enfin réalisé ce « retour », c’est peut-être grâce à son 

passeport français ; de toute façon, il est sûr qu’il est rentré comme visiteur, et pas dans le 

cadre du droit au retour palestinien. Car si beau que soit cet épisode sur le plan narratif, il 

                                                 
108 « Nous n’avons jamais disparu », Revue D'études Palestiniennes, 45 (1992): 25.  
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ne peut que soulever la question du droit au retour des réfugiés qui figure au cœur du 

problème palestinien, car en dehors de sa « reconnaissance solennelle (…) la vie du 

peuple palestinien ne peut être normalisée » (Sanbar, « Nous n’avons jamais disparu » 

30). 

 

7. Le bien des absents : rôle, forme et dernier souvenir 

En guise de conclusion examinons certains aspects, qui, selon nous, méritent 

d’être mis en lumière pour ce qu’ils ajoutent à la valeur du récit. Le bien des absents est 

fascinant à plusieurs égards, mais son importance prédominante à nos yeux, son plus 

grand rôle est d’avoir ajouté au roman francophone un sujet qui, s’il n’est pas 

complètement absent, est d’une rareté remarquable : la cause palestinienne. Bien sûr ce 

récit n’est pas le premier ouvrage palestinien francophone109 mais penser à la question de 

la Palestine dans le cadre du roman francophone nous mène à poser une question urgente. 

Pourquoi la cause palestinienne n’est-elle pas plus présente dans les études 

francophones ? Ce qui nous mène à questionner les préoccupations ou les priorités des 

écrivains francophones110. D’où l’importance de ce récit.  

Nous savons déjà que les publications de Sanbar sur la cause palestinienne sont 

nombreuses. La spécificité du Bien des absents est que c’est un récit par lequel Sanbar 

fait son entrée dans le champ littéraire, toutes ses publications antérieures étant des essais 

                                                 
109 Le résultat d’une recherche « auteur francophone palestinien » sur internet révèle trois autres écrivains 

que Sanbar - Ibrahim Souss, Layla Nabulsi et Raymonda Hawa Tawil, qui ont tous publié entre 1979 et 

2007.  Racha Salah ne figure pas dans cette liste ; son livre L’an prochain à Tibériade  Lettres d’une jeune 

palestinienne du Liban a pourtant été publié en 1996. 

 
110 La réponse à cette observation mériterait une étude en elle-même, mais comme nous l’avons déjà 

signalé, nous ne cherchons pas à l’analyser ici, notre but dans cette conclusion étant de mettre en relief 

certains points forts du récit et d’autres qui le sont moins.  
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politico-historiques. Lors d’un entretien avec Christophe Kantcheff111 à propos de ce 

récit, Sanbar s’attarde sur les choix faits dans cet ouvrage, entre autres l’engagement 

politique, le timing, la langue, et la forme. Quoiqu’assez élaborées, ses réponses ne vont 

jamais vraiment dans la direction du roman francophone. Serait-ce, comme Sanbar le dit, 

que les Palestiniens devenus invisibles, absents, dans l’espace comme dans le temps, 

après 1948 avec la perte de leur terre, devaient attendre tout ce temps, près d’un demi-

siècle, pour recouvrer une visibilité et apparaître sur la scène littéraire francophone ? Une 

des originalités du récit de Sanbar ici est de mettre en lumière la question urgente de la 

quasi absence de romans francophones concernant la cause palestinienne. L’autre aspect 

du récit qui intéresse particulièrement par ce qu’il avance sur la cause palestinienne 

réside dans son titre. Ce « bien des absents » rappelle en effet la loi sur la propriété des 

absents établie par Israël et approuvée par la Knesset, le parlement israélien, en 1950 ; en 

vertu de cette loi, la saisie, la gestion et le traitement des terres et des biens des 

Palestiniens qui ont été déplacés ou déportés dans d’autres régions par le ministère des 

Finances sont légitimes.112 Alors que cette loi réduit les Palestiniens à des biens mobiliers 

et immobiliers, le récit de Sanbar renverse cette conception. Même s’il est vrai que 

certains souvenirs ou certaines anecdotes semblent fortuits et paraissent déranger le cours 

du récit par leur entrelacement, le lecteur ne peut pourtant que partager avec l’écrivain 

tous ces moments qui ont fondé la mémoire palestinienne. Tant d’événements racontés, 

aussi personnels ou collectifs qu’ils soient, rappellent, malgré la catastrophe, l’expulsion 

et la douleur de l’exil, que les Palestiniens sont aussi un peuple dépositaire d’une identité 

                                                 
111(D'encre et d'exil, 97- 112). 

 
112 Pour le texte de la loi et une explication détaillée de ses différents articles, voir http://www.ism-

france.org/analyses/Loi-sur-la-propriete-des-Absents-article-2988 
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propre et digne de vivre. Par une écriture émouvante de ce bien qui a survécu aux absents 

Sanbar a réussi à rendre sensible l’absence aussi bien des êtres que des lieux d’autrefois. 

Chargé de sentiments, d’émotions et d’un véritable amour qui sont rendus par une 

expression noble où ni joie ni tristesse ne sont exagérées, Le bien des absents est le miroir 

de tout Palestinien qui aspire à retrouver sa terre, sa maison et les biens de ses ancêtres. 

Ainsi, en dépit d’un cadre historique douloureux Sanbar remplace le contenu 

essentiellement matériel de la loi sur la propriété des absents par une quête profondément 

humaine d’identité.  

Sur un autre niveau, le récit de Sanbar expose le lecteur à la société bourgeoise 

palestinienne, ces familles urbaines aisées qui « souvent ont des résidences secondaires 

au Liban, en Syrie ou en Transjordanie » et qui, convaincues d’un exil temporaire, 

viennent comme des touristes passer des vacances d’été, en s’installant dans des villages 

du Mont-Liban comme Aley, Beit-Meri, Bikfaya, Broumana, Deir-al-Qamar, Dhour-

Choueir et autres, ou dans les grandes villes comme Beyrouth et Saïda. comme l’a montré 

Jihane Sfeir Khayat113 dans son étude sur le temps des origines de l’exil palestinien au 

Liban (34). Sanbar restitue en effet aussi l’image de cette société issue de classes sociales 

privilégiées, désormais oubliée tant l’image du Palestinien réfugié prévaut. 

Le dernier aspect dans cette partie sur les spécificités du récit de Sanbar traite de 

la forme qui semble être brouillée mais dont la signification est importante. Sanbar 

recourt à une forme qui rappelle la mise en abyme ou le flux de conscience si on peut 

l’appeler ainsi. Précisons immédiatement que ce n’est pas en adepte d’un récit linéaire 

que nous nous exprimons. D’ailleurs une cause comme la cause palestinienne, si ardue et 

                                                 
113 Jihane Sfeir-Khayat, L'exil palestinien au Liban: le temps des origines (1947 - 1952) (Beyrouth: IFPO, 

2008).  
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qui risque de demeurer irrésolue, vouée donc à plus de difficultés encore, explique très 

bien cette dislocation de la mémoire qui relate joie, dispersion, voyages, rencontres, et 

événements historiques, sans souci d’ordre ou de cohérence. On sait que Le bien des 

absents est un récit biographique, qui puise donc ses péripéties dans la vie passée et 

présente de l’auteur ; d’où ce retour aux années d’enfance et de jeunesse, aux aventures 

de la famille, aux récits des parents sur la Palestine, la patrie perdue, sur Haïfa et ses 

belles vues, ou encore aux années d’engagement. Cependant, Sanbar semble donner libre 

cours au travail de la mémoire comme elle le ferait à l’état de repos. Naturellement, on 

passe d’un souvenir à un autre, sans souci de lien ou de conséquence, on s’amuse à 

évoquer des souvenirs aussi incohérents qu’ils puissent paraître. Or cet encombrement, 

cette mise en abyme de souvenirs dans le souvenir, ont parfois pour effet, chez Sanbar, de 

détourner l’attention de l’événement principal. Devant cette mise en parallèle de certains 

souvenirs avec le souvenir initial, le lecteur a parfois tendance à se demander quel est 

celui que l’écrivain tient réellement à communiquer. L’intérêt de la forme choisie par 

Sanbar réside dans cette relation qu’elle entretient avec le lecteur. Ce dernier a ainsi une 

tâche, celle, comme le dit Rousset, de « renverser cette tendance naturelle du livre de 

manière que celui-ci se présente tout entier au regard de l’esprit. »114 Et Rousset ajoute : 

« Il n’y a de lecture complète que celle qui transforme le livre en un réseau simultané de 

relations réciproques ; c’est alors que jaillissent les surprises heureuses et que l’ouvrage 

émerge sous nos yeux » (XIII). C’est bien ce que les souvenirs enchâssés de Sanbar 

confèrent. Il offre l’occasion au lecteur de connaître un conflit particulier et complexe car 

ce dernier  

                                                 
114 Jean Rousset, Forme et Signification (Paris: J. Corti, 1962), Introduction, XIII. 

 



127 

 

 lira donc l’œuvre en tous sens, adoptera des perspectives variables mais toujours 

 liées entre elles, discernera des parcours formels et spirituels, des tracés 

 privilégiés, des trames de motifs ou de thèmes qu’il suivra dans leurs reprises et 

 leurs métamorphoses, explorant les surfaces et creusant les dessous jusqu’à ce que 

 lui apparaissent le centre ou les centres de convergence, le foyer d’où rayonnent 

 toutes les structures et toutes les significations. (Rousset XV) 

 

Ne perdant pas de vue le public français et francophone que ce récit vise, et qui cherche à 

l’informer de la question de la Palestine par les outils thématiques et formels mis en 

œuvre, l’importance et la valeur de ce récit se voient renforcées. 

 Il n’y a aucun doute que Le bien des absents importe à bien des égards comme 

nous venons de le montrer ; cependant certains « défauts » que nous avons observés 

méritent d’être signalés. Toujours au niveau de la forme, la longueur de certains 

souvenirs ou épisodes  semble nuire au récit en ralentissant le rythme des souvenirs 

entremêlés. Par exemple le souvenir consacré à la mémoire de Jean Genet, le célèbre 

dramaturge, écrivain et poète français. Sanbar consacre tout un chapitre à évoquer ses 

liens avec Genet et leur amitié. Cet hommage à Genet peut s’expliquer par son soutien à 

la cause des Palestiniens qui, à l’époque, était encore peu connue et médiatisée, et avait 

donc besoin d’une voix comme celle de Genet. Ou serait-ce pour parler de Sabra et 

Chatila115  car comme le dit Sanbar, Genet « fut (…) l’une des premières personnes à 

pénétrer dans les camps de Sabra et de Chatila, l’un des premiers témoins du carnage 

dont les réfugiés auraient été victimes » (BA 69). Ainsi la référence à Genet se comprend 

comme une autorité permettant d’informer l’Occident de ce massacre tout en le 

dénonçant fortement car « Quatre heures à Chatila naîtra de cette expérience. Ode 

funèbre aux résonnances d’épopée antique » (BA 69). Elle se comprend encore comme 

                                                 
115 Ces deux camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth sont connus pour le massacre perpétré par les forces 

israéliennes et leurs alliés libanais lors de l’invasion israélienne de Beyrouth, en 1982.  
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l’expression de la désapprobation de Sanbar envers l’État palestinien promis : il aurait 

ainsi rejoint Genet, en désapprobation tardive au moment de l’écriture? Sanbar n’en dit 

pas suffisamment et fait parler son ami en laissant le lecteur sur sa faim. Ce qui nous 

amène à une dernière observation critique.  

On sait le poids du cadre historique dans un récit comme Le bien des absents, où 

l’expression de l’engagement politique du militant est particulièrement forte. Le récit 

foisonne littéralement d’événements politico-historiques. Mais le manque ou l’absence 

d’analyse est notable. Choisissant de relater les événements au flux de sa mémoire, 

Sanbar semble reléguer ce souci au lecteur qui peut s’informer seul des faits historiques. 

Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que la préoccupation première de Sanbar est de 

raconter des souvenirs. Parmi eux, Sanbar se rappelle de la veille de son départ à 

Washington dans le cadre des négociations bilatérales entre Israéliens et Palestiniens en 

1992, alors qu’il était à la tête de la délégation palestinienne aux pourparlers 

multilatéraux de paix sur les réfugiés, de 1993 à 1996. Sanbar évoque ces négociations à 

plusieurs reprises, créant ainsi un horizon d’attente qui rend le lecteur désireux de telle ou 

telle anecdote sur ces négociations. Mais elles sont uniquement mentionnées et le lecteur, 

qui reste sur sa faim, est surpris de voir que le souvenir de ces négociations fait place à 

d’autres souvenirs.  

Nous avons trouvé ce silence ou cette absence à la fois forte et significative. 

Au moment où Sanbar écrit Le bien des absents, les accords d’Oslo ont eu lieu, leur 

avancement s’est avéré impossible dans la mesure où des questions cruciales telles que le 

statut de Jérusalem et le problème des réfugiés restaient des sujets de désaccord. Plus 

encore, le déclenchement de la deuxième Intifada, en 2000, a mis fin à ce processus. Ce 
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silence pourrait se comprendre comme l’expression d’une conviction douloureuse, celle 

de l’inefficacité de ces accords dont le prix était, comme Genet l’a dit à Sanbar, « un 

renoncement à la Palestine au profit d’un Etat croupion. » (BA 73). Sanbar rejoint ainsi 

Edward Saïd, qui voyait dans ces accords une opportunité accordée à Israël pour 

poursuivre et accomplir ce qui manquait à sa prétendue sécurité, augmentant les 

implantations et le redéploiement militaire, assurant ainsi un consentement palestinien 

officiel à l’occupation israélienne et renforçant la dépossession des Palestiniens en les 

enfermant dans des cantons116. Comme Said le note: « (…) Oslo was designated to 

segregate the Palestinians in noncontiguous, economically unviable enclaves, surrounded 

by Israeli-controlled borders, with settlements and settlement roads punctuating and 

essentially violating the territories’ integrity. » (The End of Oslo 4).   

 Pour revenir au récit il est intéressant de voir comment Sanbar conclut son bien 

des absents. A la surprise du lecteur, le dernier chapitre ou souvenir du récit tient sur une 

page. Malgré sa taille, ce chapitre est pourtant très significatif. Sa fonction de raconter un 

souvenir rappelle et insiste sur le rôle de toute cette mémoire collective, mais aussi 

individuelle qui a été transmise à Sanbar et qu’il prend soin de bien transmettre à son 

tour. 

 Intitulé « LE COUDE DU VENT », il commence par l’évocation d’un souvenir 

d’enfance où l’écrivain se rappelle la route qu’il prenait enfant, en voiture avec son père 

pour aller à la campagne où la famille passait l’été dans les belles montagnes du Mont-

                                                 
116 Les références à la critique de Saïd pour les accords d’Oslo sont nombreuses. Citons à titre d’exemple 

The End of the Peace Process: Oslo and After (New York: Pantheon Books, 2000). Saïd, Edward W. 

«Editorials & Comment - the end of Oslo», The Nation, 271.13 (2000): 4. Saïd, Edward W. «The Mirage of 

Peace », The Nation, 261.12 (1995). Homi K. Bhabha, and W J. T. Mitchel,. Edward Said: Continuing the 

Conversation (Chicago: University of Chicago Press, 2005). 
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Liban. Ainsi le lecteur partage la joie que l’enfant éprouvait aux sinuosités de la route 

lorsque son père baissait la vitre de sa portière, lui demandant d’être prêt au virage où le 

vent allait tourner, laissant sentir la fraîcheur de l’air plus ils s’enfonçaient dans la 

montagne. En parallèle à ce souvenir d’enfance Sanbar en relate un autre où il est cette 

fois le père empruntant avec sa fille la même route qu’il prenait avec son propre père. A 

l’image de son père, Sanbar demande à sa fille d’être prête au virage où le vent va 

tourner. Le choix de Sanbar de conclure son récit sur la Palestine perdue et les siens 

devenus lointains par le souvenir du père n’est pas du tout fortuit. Il se lit comme un 

hommage à ce père qui a emporté la Palestine et Haïfa dans son cœur et son esprit, et 

dont le nationalisme était exemplaire.  

 D’autre part, Sanbar contraste ce tableau de la fin qui évoque la joie de l’enfance 

avec la tristesse et l’amertume ressenties à la fin du premier chapitre, quand le père arrive 

à Beyrouth et apprend la triste nouvelle de la chute de Haïfa. Comme si Sanbar tenait à ce 

qu’on garde avec lui l’image gaie du père qui a cru à un départ temporaire, la durée de 

vacances d’été. Enfin la reprise du même épisode sur le plan des souvenirs (souvenir de 

Sanbar enfant, souvenir de Sanbar père) et sur le plan de l’écriture (le même souvenir 

raconté deux fois en deux paragraphes), ramène à l’esprit le concept de « l’Histoire se 

répète » qui fait écho aux répétitions solennelles qui clôturent le récit. Répétant à trois 

reprises « Le vent va tourner… il va tourner… il a tourné ! » (BA 141), Sanbar rappelle à 

son lecteur l’histoire de la Palestine dont les chapitres se sont déroulés en trois grands 

moments : sous l’Empire ottoman, sous le mandat britannique et en 1948 avec la création 

de l’État d’Israël. Trois figures, pour reprendre le terme de Sanbar, qui ont agi dans le 
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sens d’une non-existence, d’un effacement de l’identité palestinienne, que l’essai et le 

récit de Sanbar évoquent remarquablement.  
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CHAPITRE IV 

PALESTINIENS DE LA TROISIÈME GÉNÉRATION :  

RACHA SALAH, L’An prochain à Tibériade. 

 

 Originaire de Tibériade en Palestine, d’une tribu bédouine semi-sédentarisée, les 

Satatoués, Racha Salah est une réfugiée de troisième génération née au camp d’Ein-El-

Héloué, au Sud-Liban, où sa famille s’est installée après l’exode de 1948. Elevée dans les 

valeurs patriotiques incarnées par un père progressiste et une mère féministe, Salah part 

en France poursuivre des études en animation socio-culturelle à l’université de Bordeaux. 

Si elle revient  au Liban pour se consacrer à la cause de son pays, c’est que son combat 

est autre. Pour Salah, soucieuse jusqu’à l’obsession de l’avenir de son pays, cette nation 

qui risque d’oublier son histoire et sa culture en s’assimilant dans les pays d’accueil, l’art 

et la culture deviennent une arme contre l’oubli et l’apathie. Ainsi elle fonde et dirige un 

centre socio-éducatif adressé aux enfants palestiniens du Liban où « [ils] apprendront leur 

histoire, connaîtront leurs artistes, leurs écrivains et leurs poètes »117. Aspirant à faire 

connaître l’histoire, la culture et la cause de son pays non seulement aux enfants et jeunes 

palestiniens mais au monde, à l’Occident précisément, Salah trouve dans l’écriture un 

moyen de rendre la richesse du peuple palestinien condamné à l’exil, car il est urgent de 

garder la mémoire, cette dernière signifiant exister. C’est dans ce cadre que s’inscrit L’an 

prochain à Tibériade, lettres d’une jeune palestinienne du Liban (1996). 

                                                 
117 L’An prochain à Tibériade (Paris : Albin Michel, 1996) 100.  Toute référence subséquente à cet ouvrage 

sera désormais signalée dans le corps même du texte, par les initiales AP.  
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 Racha Salah reprend ici un genre littéraire qui date des XVIIème et XVIIIème 

siècles, le roman épistolaire118. En dix lettres respectant toutes le même format (chiffre, 

lieu, date, titre, nom du destinataire et de l’expéditeur), elle écrit à Nicolas, jeune 

Français dont elle a fait la connaissance lors d’une visite du camp avec une organisation 

humanitaire et qui est, paraît-il, la raison d’être du livre. L’importance de cet ouvrage 

réside dans ce regard jeune sur les Palestiniens en général, et du Liban en particulier. Or 

l’intérêt des lettres de Salah ne relève pas seulement de ce qu’elles reprennent ou 

avancent sur l’identité palestinienne, mais aussi du fait qu’elles permettent d’appréhender 

la société libanaise dans laquelle la présence palestinienne a toujours été capitale pour 

l’aménagement de ses affaires. Notre analyse consistera en deux grandes parties (Être 

Palestinien au Liban et Être Palestinien au Liban d’après une Palestinienne de troisième 

génération) qui seront séparées par un aperçu sur le roman épistolaire. Au premier abord 

ces deux parties risquent de paraître se répéter, mais elles se démarquent pourtant grâce 

au regard de la jeunesse palestinienne représentée par Salah.  

 

I. Être Palestinien au Liban   

 L’image du Palestinien au Liban, nous dit Sfeir Khayat, est fortement marquée 

par deux composantes au cœur de la construction de son identité : la Catastrophe de 1948 

qui a déraciné les Palestiniens de leur Palestine historique avec ses frontières héritées du 

mandat et la question des réfugiés.119 Renvoyant à l’histoire d’une grande injustice qui a 

entraîné la destruction physique et politique de la société palestinienne, la dépossession et 

                                                 
118 Cet aspect de la forme sera étudié ultérieurement dans le chapitre. 

 
119 Jihane Sfeir-Khayat, « Identifications nationales et construction des frontières », Vingtième siècle, 103.3 

(2009): 116.  
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l’exil, 1948 semble appartenir à un passé qui a été ressuscité et qui devient  ainsi une 

sorte d’année zéro ou de départ dans la formation de l’identité palestinienne, alors que le 

deuxième élément, la permanence de la question des réfugiés est toujours d’actualité. 

Ainsi notre première partie traitera en un premier temps des réfugiés et de leurs 

conditions pour, en un deuxième temps, tirer une conclusion sur le rapport à l’autre dans 

les relations libano-palestiniennes.  

 

1. Les Camps de réfugiés   

 Avant d’aborder cet aspect tel qu’il est présenté dans L’an prochain à Tibériade, 

un survol historique et théorique de la question paraît nécessaire. La dispersion du peuple 

palestinien de 1948 a commencé par la dépossession de la terre et l’expulsion de dizaines 

de milliers de familles en dehors de leurs villages, villes et patrie par le mouvement 

sioniste, les obligeant à se réfugier dans les pays arabes contigus à la Palestine. Selon les 

statistiques officielles des Britanniques, des Américains et  des Nations Unies, 750 000 à 

800 000 Palestiniens résidant dans les régions occupées par les Israéliens ont été chassés 

de leurs villages et villes et sont devenus réfugiés au printemps 1948. Ils étaient répartis 

en trois groupes ou groupements, distants géographiquement et différents par leur 

effectif. Le premier groupe rassemblait entre 210 000 et 280 000 Palestiniens réfugiés 

dans la bande de Gaza, le deuxième entre 200 000 et 320 000 réfugiés en Cisjordanie, 

alors que de 250 000 à 280 000 s’étaient exilés en Jordanie, au Liban et en Syrie (Farsoun 

123-125)120. Cette dispersion s’est aggravée avec la deuxième phase de l’occupation 

                                                 
120 Ces chiffres varient légèrement d’une référence à l’autre mais tous les chercheurs et historiens que nous 

avons consultés comme, à titre d’exemple, Al-Husseini, Doraï, Khalidi et Picaudou, s’accordent sur près de 

90% de la population arabe de la Palestine, soit 750 000 à 800 000 personnes qui ont perdu leur domicile et 

leurs moyens d’existence.  
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israélienne, en juin 1967, du reste de la Palestine historique constituée de la Cisjordanie 

et de la bande de Gaza. L’exil forcé des familles palestiniennes ne s’est pas seulement 

limité à l’expulsion à l’extérieur ; il s’est aussi étendu à l’intérieur par la destruction de 

villages, la confiscation des terres et le rejet de leurs habitants vers d’autres régions de la 

Palestine où ils étaient devenus réfugiés à l’intérieur même de leur patrie, obligés à 

résider dans des camps tout comme ceux qui avaient été expulsés en dehors du pays. 

Cette catégorie comprend les Palestiniens réfugiés dans la bande de Gaza et en 

Cisjordanie. Les chiffres les concernant ont beaucoup évolué (plus de trois millions en 

1999)121 et plus de cinquante années après la Nakba, plus de la moitié des Palestiniens 

sont toujours réfugiés et répartis entre la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Palestine des 

territoires. Quant aux statuts juridiques de ces Palestiniens réfugiés, ils sont divers122 et 

changeants selon les pays d’accueil ou la date de leur arrivée, comme le note Mohamed 

Kamel Doraï.  

 

2. Qui s’occupe de ces Palestiniens ? 

 Tout comme le dictionnaire français Larousse ne reconnaît de diaspora que celle 

des Juifs, et, à la rigueur, des Arméniens, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations 

Unies ne prend pas en charge les réfugiés palestiniens. Une agence particulière a été 

                                                                                                                                                 
 
121  Mohamed Kamel Doraï, « Les réfugiés palestiniens et le processus de paix », 13 septembre 2009, 

WorldCat, 12 mars 2014  

http://hal.inria.fr/docs/00/41/61/95/PDF/Confluence_Mediterranee_Dorai.pdf  
Al-Husseini parle de 6 millions en 2008. Jalal Al-Husseini, « Le statut des réfugiés palestiniens au Proche-

Orient : facteur de maintien ou de dissolution de l'identité », 22 juin 2012, Hal archives-ouvertes, 12 mars 

2014  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/99/09/PDF/JAH_palidentite_Chapitre_1_30b_1_.pdf 

 
122 Voir aussi Al-Husseini pour une idée de l’instrumentalisation de cette question par les États d’accueil 

servant leur politique étrangère dans le cadre du conflit avec Israël. 

http://hal.inria.fr/docs/00/41/61/95/PDF/Confluence_Mediterranee_Dorai.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/99/09/PDF/JAH_palidentite_Chapitre_1_30b_1_.pdf
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créée pour eux par la résolution 302 (IV) de l’Assemblée générale le 8 décembre 1949 ; 

l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East) ou Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 

est responsable de leur recensement et de leur aide socio-économique dans les domaines 

de l’éducation, de la nourriture et de la santé. Selon cette agence, le réfugié  palestinien 

est « une personne qui a eu sa résidence normale en Palestine pendant deux ans au moins 

avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses 

moyens d'existence, et a trouvé refuge, en 1948, dans l'un des pays où l'UNRWA assure 

ses secours »123. 

 

3. Palestiniens du Liban 

 La première guerre israélo-arabe de 1948-1949 a créé une crise de réfugiés qui 

perdure jusqu’à nos jours. Parmi les victimes de cette catastrophe sont les réfugiés 

palestiniens au Liban. Venus pour la plupart du Nord de la Palestine en Galilée, les 

Palestiniens du Liban sont essentiellement arrivés en 1948-1949124. Sur le nombre total 

de 373 000 immatriculés à l’UNRWA en juin 1999, 208 223 habitent dans les douze 

camps125 gérés par l’agence qui leur offre différents services comme le maintien des 

                                                 
123 Doraï dénombre sept “types” de Palestiniens qui devaient être considérés comme réfugiés mais que 

l’Agence de l’ONU ne compte pas. Ce qui revient évidemment à un défaut de cette définition.  

 
124 Selon Doraï, ces derniers sont les seuls à disposer d'un statut de réfugié clairement défini. Ils sont 

immatriculés auprès de l'Etat libanais et ont un document de voyage qui leur permet de circuler à l'étranger. 

 
125 Par ordre alphabétique, ces camps sont : Beddawi, Borj El-Barajneh, Borj El-Chemali, Chatila, Dbayeh, 

Ein El-Héloueh, El-Bass, Mar Elias, Mieh Mieh, Nahr El-Bared, Rachidieh, et Wavell. Ce sont les camps 

officiels reconnus par l’état libanais et dirigés par l’UNRWA ; d’autres, Dekweneh, Jisr Al-Bacha et le 

camp de Nabatieh, ont été détruits. Tal Al-Zaatar reste le plus gravé dans la mémoire tant palestinienne que 

libanaise pour le massacre dont il fut l’objet en 1976 durant la guerre civile libanaise. Il faudrait aussi noter 

qu’il existe un bon nombre de camps non officiels établis par les réfugiés eux-mêmes, à travers tout le 

Liban, et que Doraï appelle groupements ; voir Les réfugiés palestiniens du Liban: une géographie de l'exil 

(Paris: CNRS éditions, 2006) 15. L’UNRWA ne prend pas en charge ces communautés mais les réfugiés 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beddawi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burj_El_Barajneh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Burj_el-Shemali&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chatila
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dbayeh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ein_el-Hilweh&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=El-Buss&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar_Elias
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mieh_Mieh&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_r%C3%A9fugi%C3%A9s_palestiniens_de_Nahr_el-Bared
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rashidieh&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavell&action=edit&redlink=1
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infrastructures de base, la santé, l’éducation, et l’enregistrement de propriété. Cependant, 

il n’est pas aussi aisé de préciser le nombre réel des Palestiniens du Liban, pour de 

multiples raisons relevant de l’État libanais, des Palestiniens eux-mêmes, de l’UNRWA 

et d’Israël. Dans son article sur le devenir des Palestiniens du Liban, Nawaf Salam parle 

de flou concernant leur statut démographique et affirme que les chiffres donnés sont 

plutôt des estimations de la part de chaque acteur ; selon lui, cela « ne vient pas de 

l’absence de traditions en matière de recensement périodique ou de l’ignorance des 

statistiques (…) mais des enjeux politiques évidents de cette question. »126 Ainsi, au 

Liban, Palestiniens et officiels libanais ont tendance à exagérer le chiffre, mais pour des 

raisons différentes. Les Palestiniens pour attirer l’attention sur leur drame et susciter plus 

de sympathie pour leur cause, les responsables libanais argumentant sur l’incapacité du 

Liban « d’absorber une masse aussi nombreuse de Palestiniens » (9). Les Israéliens, 

quant à eux, toujours selon Salam, préfèrent réduire le nombre en vue de « minimiser le 

problème des réfugiés en soi » (10) et par suite leur implication dans la formation de ce 

problème. Tout ceci rappelle, tout comme la singularité de l’identité palestinienne que 

nous avons traitée au premier chapitre, la particularité des réfugiés palestiniens, surtout 

en provenance du Liban. Mieux intégrés en Syrie et en Jordanie où la nationalité 

                                                                                                                                                 
palestiniens enregistrés qui y résident peuvent accéder aux services de l’agence dans les camps officiels. En 

termes de réfugiés, Amnesty International liste trois catégories : ceux qui sont inscrits à l’UNRWA et par 

les autorités libanaises ; ceux qui sont enregistrés par les autorités libanaises et non par l’UNRWA, et ceux 

qui ne sont inscrits ni par l’UNRWA ni par les autorités libanaises, à savoir les réfugiés sans papiers. 

 
126 Dans ce qui suit, Salam détaille les raisons du manque en matière de statistiques fondées sur des 

recensements démographiques complets,  ces derniers étant remplacés par des données partielles et des 

évaluations générales et contradictoires. Il est intéressant de savoir que certains Libanais et d’autres non-

Palestiniens travaillant en Palestine avant l’exode sont enregistrés par l’UNRWA ; d’autres, libanais 

toujours, dans le besoin et habitant à proximité des camps, se seraient inscrits comme réfugiés auprès de 

l’UNRWA. De plus, parmi les Palestiniens, on trouve des variantes. Certains, de condition aisée, d’autres, 

croyant à un séjour court et un retour proche n’auraient pas jugé utile de se présenter aux bureaux de 

l’UNRWA alors que certains, chefs de famille, auraient mentionné  un nombre d’enfants supérieur pour 

s’assurer les allocations et les prestations sociales procurées par l’agence (10). 
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jordanienne a été donnée à tous les réfugiés palestiniens dès 1950, les réfugiés au Liban, 

plus que dans d’autres pays, ont souffert et souffrent de conditions instables accentuant la 

précarité de leur statut et les difficultés d’un vécu misérable. Ceci revient à une politique 

adoptée par les gouvernements libanais depuis l’arrivée des premiers réfugiés pour ne pas 

attribuer un caractère définitif à leur présence (Dupuis 121), ce qui risque de renverser le 

fragile équilibre communautaire qui caractérise le Liban. Le témoignage d’Abou Hussein, 

originaire de Saffouriyé, révèle l’humiliation ressentie par les Palestiniens en 1949 : 

 « (…) à Tyr nous avons commencé une vie qu’aucun ne pouvait rêver ou  

 imaginer. Il y avait trois, quatre, cinq familles regroupées sous une seule tente. 

 Nous avons vécu pendant longtemps sans pouvoir se laver. La saleté augmentait. 

 Même si c’est nécessaire aujourd’hui [de parler], j’ai honte de décrire notre vie de 

 l’époque (…). »127  

 

Racha Salah, elle, comme nous le verrons également plus tard, va plus loin dans sa 

description du camp d’Ein-El-Héloué, en accentuant non seulement la saleté du camp 

mais aussi le désordre, le manque d’hygiène et l’environnement malsain, tableaux qui 

auraient bouleversé son destinataire. Ainsi elle lui décrit : 

 (…) le manque d’organisation qui règne chez nous. J’ai cru saisir, parfois, une 

 gêne dans ton regard face à la saleté, aux cavalcades de rats, aux gosses morveux, 

 aux odeurs nauséabondes que dégagent les égouts à ciel ouvert. Tu as sans doute 

 raison (…). » (AP 35-36) 

 

Plus loin dans sa sixième lettre, Salah fait l’inventaire de tous les camps du Liban et les  

  

compare les uns aux autres. Si elle reconnaît un aspect positif à l’un des camps, si minime 

qu’il soit, comme par exemple à Nahr-Al-Bared au Liban-Nord où « une petite minorité 

s’en sort plutôt bien grâce au commerce » et où « les enfants peuvent aller dans l’une de 

ces écoles précaires» (AP 129-130), elle reconnaît bien aussi les conditions de pauvreté et 

                                                 
127 Cité par (Sfeir Khayat, Identifications nationales, 118).  
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de misère dans lesquelles vivent les réfugiés palestiniens. Conditions qu’on peut qualifier 

d’inhumaines, et qui renforcent la spécificité du problème des réfugiés au Liban. Selon 

l’UNRWA, ces camps souffrent de problèmes sérieux et sont « generally poor, with high 

population density, cramped living conditions and inadequate basic infrastructure such as 

roads and sewers »128 Salah décrit ces espaces étroits, entassés dans des quartiers 

malpropres qui ressemblent parfois à des labyrinthes où le terrain est rare et le ciel infini. 

Le manque d’eau et d’électricité, d’infrastructure parfois, sont typiques d’un camp 

palestinien au Liban. Les maisons sont « des masures de pauvres parpaings » (AP 131). 

Leur manque d’aménagement qui rend impossible de résister à la chaleur et au froid 

accentue les maladies comme la tuberculose, surtout chez les enfants et les vieillards, 

comme au camp Beddaoui, près de Tripoli au Nord. Les camps de Beyrouth129, à Borj-El-

Barajneh par exemple, souffrent de saleté et de pollution. Les maisons montent en 

hauteur car l’espace est restreint. Mais l’horreur de la tragédie de Chatila l’emporte sur 

ces conditions de vie misérables et difficiles. Plus d’une dizaine d’années n’ont pas effacé 

l’image de la mort survenue dans ce camp que Salah compare à un grand cimetière (AP 

135). Au découragement et au manque qui règnent à Borj-El-Barajneh s’ajoute une 

insécurité particulière qui renforce l’incertitude du quotidien palestinien au Liban car « A 

partir de 1991, les propriétaires libanais, supputant les spéculations juteuses de la 

reconstruction de Beyrouth, se sont mis à réclamer leur dû. » (AP 136). Les camps du 

                                                 
128 « Palestine Refugees », mai 2014, UNRWA, 26 mai 2014 http://www.unrwa.org/palestine-refugees 

 
129 Le camp de Dbayeh constituerait une exception. Placé dans ce qu’était Beyrouth-Est, en opposition à 

Beyrouth-Ouest, d’après les divisions spatio-politiques instaurées par la guerre civile, ce camp abrite les 

Palestiniens majoritairement chrétiens, plus aisés et mieux acceptés par un groupe de la classe politique 

libanaise. Salah ne le décrit pas, n’ayant jamais été là-bas.  
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Sud130 sont plus que d’autres marqués par le danger israélien. Si dans cet inventaire Salah 

souligne un trait ou une particularité spécifique à chaque camp où la pauvreté est la 

norme comme le dit Knudsen (51), ces « insalubres royaumes des exclus » (AP 138) 

restent le reflet de privations, de malheur, de dangers et d’une injustice infinie.  

Cet état déplorable des camps palestiniens au Liban, ces « urban slums / taudis 

urbains» (Knudsen 51) où deux réfugiés sur trois sont pauvres131, accentue le problème 

des réfugiés qui est déjà particulier par sa complexité, sa durée et sa signification puisque 

le retour en Palestine occupée leur est interdit, malgré la résolution 194 adoptée le 11 

décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies qui autorisait leur droit au 

retour132. Ainsi les Palestiniens au Liban constituent une communauté marginalisée et 

vulnérable non seulement à cause de l’état physique des camps mais aussi à cause d’une 

restriction, voire un manque, de droits civils tels que le droit à l’éducation, à l’emploi et à 

la propriété, entre autres. C’est le deuxième aspect sur lequel nous nous pencherons ici. 

                                                 
130 Soraya Antonius qualifie El-Bass, un des trois camps de la région de Tyr, de camp jardin. D’ailleurs 

appelé le camp des mûriers, contrairement au « jardin familial » des Salah à Ein-El-Héloué, « carré de 

mauvaise terre où poussent, on ne sait comment, un oranger et quelques pieds de tomates » (AP 64), ce 

jardin comprend cyprès, eucalyptus, orangers, citronniers, bougainvilliers géants, vignes grimpantes et 

buissons de jasmin partout ; Mémoire de soie: costumes et parures de Palestine et de Jordanie : guide 

d'exposition (Paris: L'Institut, 1988) 107. 

 
131 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Liban : traitement réservé aux réfugiés 

palestiniens, y compris concernant les pièces d'identité, la liberté de circulation, les droits de propriété, 

l'accès aux services sociaux, à l'éducation et à l'emploi, ainsi que les conditions de vie, 15 novembre 2011, 

Refworld, 20 mars 2014 http://www.refworld.org/docid/5075533a2.html  
 
132

 D’après le paragraphe 11 de cette résolution, « [L'Assemblée générale] décide qu'il y a lieu de permettre 

aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs 

voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui 

décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé, en vertu des principes 

du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou 

autorités responsables. » Cité par Doraï (Les réfugiés palestiniens et le processus de paix). C’est le texte sur 

lequel la délégation palestinienne se base dans les négociations de paix traitant de la question des réfugiés.  
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 Deux décennies après la signature des accords d’Oslo, la diaspora des réfugiés 

palestiniens continue d’être la plus grande des populations de réfugiés (plus de cinq 

millions selon Doraï)133 et leur problème reste l’un des plus complexes. Leur présence 

n’est contestée nulle part ailleurs comme elle l’est au Liban, qui compte le plus grand 

pourcentage (56%) de Palestiniens vivant dans des camps et, par suite, le plus grand 

nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté (Knudsen 51). Ainsi on pourrait 

dire avec Knudsen que l’État libanais a été l’hôte très réticent d’une partie de la 

population de réfugiés  palestiniens.  

 D’après Al-Husseini, le « Protocole de Casablanca »134 en 1965 « intégra le 

principe de l’égalité de traitement dans le cadre du respect de la ‘nationalité 

palestinienne’ des réfugiés ». Tout en préservant leur identité et leur statut de réfugiés 

tant que leur problème n’était pas résolu, ce protocole a accordé aux réfugiés palestiniens 

les mêmes droits à l’emploi, au mouvement et à la résidence qu’aux « nationaux » du 

pays hôte, comme les nomme Al-Husseini. Bien qu’ayant signé ce protocole en 1966, le 

Liban reste le pays où les réfugiés palestiniens endurent une situation allant jusqu’à la 

discrimination et au racisme. Le Liban interdit aux réfugiés palestiniens d’exercer des 

professions libérales comme le droit, l’ingénierie et la médecine. Sans permis de travail, 

très difficile à obtenir135, les Palestiniens n’ont pas le droit de travailler dans la plupart 

des corps de métiers. Ainsi le chômage atteint 95% dans les camps (Halabi 43), ce qui 

                                                 
133 (Doraï, Les réfugiés palestiniens et le processus de paix). 

 
134 Ce protocole est le résultat de multiples résolutions préconisées par la Ligue arabe dans le cadre de la 

conformité ou l’égalité de traitement entre réfugiés et citoyens du pays d’accueil. Pour le texte du protocole 

et les réserves émises par le Liban, voir http://www.refworld.org/docid/460a2b252.html     

 
135 Quoiqu’officiellement ils puissent faire une demande de permis, peu de Palestiniens, dans la pratique, 

réussissent à en obtenir un légalement. Voir Moshe Efrat, « The Palestinian Refugees: The Socio-Economic 

Integration in their Host Countries », Orient 42.1 (2001): 45-70.  

 

http://hal.inria.fr/docs/00/41/61/95/PDF/Confluence_Mediterranee_Dorai.pdf
http://www.refworld.org/docid/460a2b252.html
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fait que 35% des Palestiniens au Liban survivent avec moins de deux dollars par jour 

(Dumper 8). Ce sort assez rude ne résulte pas uniquement de l’inaccessibilité au travail 

mais « de toute une série de mesures contraignantes » (Doraï) à l’encontre des 

Palestiniens non libanais136 qui, déjà exclus du marché du travail, n’ont accès ni à 

l’éducation dans l’enseignement public ni au réseau de santé publique. Faisant ainsi face 

à des conditions de vie socio-économiques particulièrement épouvantables, ils sont 

obligés de se contenter des services  insuffisants et surchargés de l’UNRWA.  

 Aux restrictions portant atteinte aux droits humains des Palestiniens, tels le droit à 

l’éducation, au travail et à la santé s’en ajoutent d’autres dont l’impact sur le niveau de 

vie est manifeste. L’un des problèmes les plus graves est le logement. Les mauvaises 

conditions du logement et de l’infrastructure dans les camps font d’eux des enclaves de 

misère. La population de ces camps a triplé depuis 1948, alors que leur superficie est 

restée presque semblable depuis cinquante ans. Selon Amnesty International, d’après une 

visite des camps en 2005, certains foyers abritaient des familles comprenant jusqu’à dix 

personnes dans une seule et unique pièce. L’État libanais interdit l’entrée de matériaux de 

construction, surtout dans les camps du sud. Obligés de réagir aux exigences d’une 

population accrue, les réfugiés en sont réduits à construire eux-mêmes des pièces 

supplémentaires mettant en œuvre des techniques de construction dangereuses et non 

réglementée. Les conditions de logement sont encore plus primitives pour les Palestiniens 

dans les camps non officiels ou groupements qui, de plus, n’ont pas le droit de remplacer 

                                                 
136 Environ 50 000 des réfugiés palestiniens ont été naturalisés entre 1950 et 1960 ; Haddad, « The Origins 

of Popular Opposition to Palestinian Resettlement in Lebanon », International Migration Review. 38.146 

(2004): 478. Ce nombre relativement faible est constitué en majorité de chrétiens selon l’opinion 

populaire ; Haddad parle aussi de 27 000 (musulmans- chiites et sunnites, et chrétiens) qui ont obtenu la 

nationalité libanaise dans les années 1994-1995. 
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la tôle ondulée par de la brique ou du béton. Cet aspect n’a pas échappé à Salah, qui 

révèle ainsi l’amertume d’un avenir imprévisible et d’un vécu aux conditions misérables 

et toujours instable. C’est sur un ton pathétique qu’elle écrit : « Nomades éternels à l’ 

avenir incertain, nous ne pouvons rien construire. Le dur, le solide, le long terme nous 

sont interdits » (AP 37). Le choix du terme « nomade » est révélateur et intrigant à la fois. 

Le mot « nomade », qui connote un style de vie choisi, perd cette fonction de liberté ou 

de bohème et devient un mode de vie forcé ou imposé aux Palestiniens qui rappelle les 

déplacements continus et l’instabilité qui contrastent avec le dur et le solide.  En un autre 

traitement discriminatoire qui accentue leur pauvreté et leur isolement, les Palestiniens au 

Liban n’ont pas droit à la propriété. En 2001, un amendement du décret sur la propriété 

de 1969 a encore renforcé les restrictions à leur encontre puisqu’il a interdit « anyone not 

having the ‘nationality of a recognized state’ or anyone whose ownership of property is 

contrary to the constitution’s ban on naturalization ‘to possess real rights of any nature’». 

Les Palestiniens étant les seuls étrangers au Liban qui ne possèdent pas la nationalité d’un 

État reconnu137 (Knudsen, 64-65), ce décret les visait spécifiquement sans même les 

nommer. D’autres interdictions plus contraignantes affectent les Palestiniens sans papiers 

qu’on appelle aussi « illégaux », ce qui a des conséquences négatives sur leur droit à la 

liberté et à la circulation, et pèse particulièrement sur leurs enfants puisqu’ils ne sont pas 

enregistrés officiellement à la naissance. Ce n’est pas une exagération de dire, comme le 

fait Noam Chomsky, que « Les Palestiniens au Liban vivent en cage »138. Cet état 

d’enfermement et d’isolement d’une population accusée, selon un certain discours 

                                                 
137 C’est nous qui soulignons. 

 
138 (Liban : traitement réservé aux réfugiés palestiniens) 
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officiel libanais, d’avoir été à la base de la guerre civile qui a ravagé le Liban pendant 

plus d’une quinzaine d’années, a aussi un impact dangereux sur la jeunesse, qui devient 

rancunière devant l’hostilité d’un système qui la contrôle et la surveille. Cet aspect 

revient sans cesse dans les lettres de Salah pour qui  « (…) Ein-El-Héloué n’est qu’un 

ghetto de béton sale, surveillé nuit et jour par des soldats libanais vautrés près d’une 

guérite en parpaings entourée de sacs de sable, la Kalachnikov à la hanche, le regard 

inquisiteur, le ton à peine poli. » Peu après elle ajoute qu’« il est impossible de sortir ou 

d’entrer dans le camp sans se heurter aux questions des soldats libanais, posées sans 

égards, et à leurs fouilles effectuées sans ménagement » (AP 36-37). Ces exemples 

illustrent le découragement et l’aversion d’une communauté destinée au contrôle et à 

l’inspection. Cette situation de réclusion et de surveillance des camps de la part de 

l’armée libanaise renvoie à ce que Sari Hanafi139 note aussi sur les camps de réfugiés au 

Liban, considérés pendant soixante ans comme « des îles de sécurité » et traités comme 

un espace exceptionnel, un laboratoire de domination et de contrôle. Posant la question 

de l’impact de l’endroit ou du lieu sur l’état socio-économique des réfugiés des camps et 

sur leur identité nationale, Hanafi constate des différences essentielles entre deux types 

de camps : les camps ouverts ou à espace ouvert (comme en Jordanie et en Syrie où ils 

sont en général régulés par les pays hôtes) et les camps qui sont fermés ou clos (comme 

au Liban). Ces derniers ne sont pas considérés comme tels par Hanafi pour une raison 

géographique naturelle. Selon lui, ce caractère d’espace clos réside dans la force 

correctionnelle, dans la domination et le contrôle qui s’y manifestent, et dans la 

propagation d’un état exceptionnel. 

                                                 
139 Sari Hanafi, « Palestinian Refugee Camps in Lebanon: Laboratory of Indocile Identity Formation » in 

Muhammad A. Khalidi, Manifestations of Identity: The Lived Reality of Palestinian Refugees in Lebanon 

(Beirut: Institute for Palestine Studies, 2010) 45-74. 
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4. Les camps comme lieux de résistance 

 En dépit d’un état de pauvreté misérable sur de nombreux plans, voire à cause 

d’un enfermement à visée punitive, les camps ont joué un rôle capital dans le mouvement 

de résistance palestinienne. La défaite de l’OLP en Jordanie, en 1970, et le départ de ses 

leaders à Beyrouth ont été un élément important dans la transformation des camps en 

centres de résistance à Israël. Tandis que l’UNRWA a été créée pour subvenir aux 

besoins des réfugiés dans les domaines de l’éducation, la nourriture et la santé, bon 

nombre d’institutions palestiniennes ont aussi été créées comme des jardins d’enfants, des 

centres de formation technique et des cliniques. Divers secteurs industriels (textile, 

métallurgie, mobilier, artisanat…) se sont aussi développés dans les années soixante-dix, 

et ce après l’arrivée des dirigeants palestiniens.140 C’est l’époque où la plupart de la 

population active palestinienne était embauchée par l’OLP et le mouvement de résistance, 

y compris dans les bureaux politiques et les unités militaires.141  

 La société palestinienne a pris une forme précise au Liban, non seulement sur le 

plan économique mais aussi au niveau politique. Les progrès réalisés par les Palestiniens 

de la diaspora dans la reconstruction de leur espace socio-politique ont favorisé 

l’émergence de politiques nationales. Soutenus par la résistance palestinienne et l’OLP, 

ces progrès ont joué un rôle essentiel dans la consolidation d’une identité politique 

nationale collective parmi les Palestiniens expulsés, qui se considéraient jusqu’alors 

uniquement réfugiés. Les camps ont joui d’une importance considérable après l’accord du 

                                                 
140 Samih K.Farsoun, et Christina Z. Hawatmeh, Palestine and the Palestinians (Boulder, Colo: Westview 

Press, 1997), Julie M. Peteet, Landscape of Hope and Despair: Palestinian Refugee Camps (Philadelphia, 

Pa: University of Pennsylvania Press, 2005).  

 
141 Rosemary Sayigh, « Palestinians in Lebanon: Harsh Present, Uncertain Future », Journal of Palestine 

Studies 25.1 (1995): 37-54. 
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Caire établi en 1969  entre le gouvernement libanais et la résistance palestinienne : il a 

consacré l’autorité absolue des Palestiniens sur des camps qui sont alors pratiquement 

devenus un État dans l’État, et continuent d’être des ghettos échappant au pouvoir de 

certaines lois libanaises. Pour expliquer cet aspect « hors la loi », Hanafi démontre 

comment ces camps fermés sont devenus des espaces d’exception manipulés par de 

nombreux agents tels que les autorités libanaises, les autorités israéliennes, l’OLP et 

l’UNRWA, et bien d’autres organismes à l’intérieur des camps. L’étude de Hanafi 

montre comment la politique d’exception mise en place a été pratiquée de façon claire et 

délibérée contre ces milieux urbains depuis la création des camps. La négligence des 

camps par l’Etat libanais a abouti à une sorte de compromis permettant aux camps de se 

transformer en espaces échappant aux lois et aux règlements. 

 Pour terminer cette partie sur la situation des réfugiés palestiniens et des camps au 

Liban, concluons avec un aspect actuel et urgent qui découle du concept d’espace fermé 

ou d’exception avancé par Hanafi et qui s’applique au camp d’Ein-El-Héloué. Cet état 

d’espace d’exception a des conséquences dangereuses sur les conditions de vie des 

résidents des camps (misère, manque de terrain et d’infrastructure) et le développement 

urbain du camp d’un côté et sur sa relation avec la population libanaise qui l’entoure, de 

l’autre. Gouverné par différentes factions palestiniennes et des groupes islamistes non 

palestiniens, ce camp constitue un milieu prohibé, une scène de conflit qui ressemble 

spatialement et administrativement à une prison contrôlée par l’armée libanaise. 

Surpeuplé, ce camp est devenu un terrain favorable aux courants et aux mouvements 

islamistes radicaux renforcés par le retour des jihadistes des guerres d’Afghanistan et 

d’Irak nourris par un intégrisme islamique. Le groupe islamiste Fateh al-Islam dans le 
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camp Naher-el Bared au nord-Liban et ses affrontements avec l’armée libanaise en 

2007142 sont un exemple frappant de cette situation exceptionnelle des camps palestiniens 

du Liban. D’un autre côté et en ce qui concerne la relation du camp avec son entourage, 

Ein-El-Héloué est toujours accusé d’exporter le conflit au-delà de sa superficie restreinte 

à la ville de Saïda où il se trouve, étant une scène propice au conflit du fait de la présence 

de courants divers et de mouvements laïcs et islamistes.  

 

5. Le « droit au retour »  

 Pour comprendre cet état flagrant de conditions particulièrement misérables et 

difficiles pour les Palestiniens du Liban, il faut se placer dans l’optique de la politique 

adoptée par l’Etat libanais pour faire face à cette réalité, provisoire dans ses débuts, 

interminable dans ses souffrances. Le Liban a longtemps adopté une politique de refus de 

l’implantation des Palestiniens, discours officiel en soutien à leur droit au retour. C’est 

dans ce cadre que se comprennent les mesures restrictives et contraignantes à l’encontre 

des Palestiniens. Cependant ce discours officiel puise ses fondements dans la permanence 

d’un équilibre communautaire au Liban établi par sa constitution. Pays assez diversifié 

sur les plans religieux, culturel et politique, le Liban compte dix-huit confessions : six 

musulmanes et douze chrétiennes. Bien réparties géographiquement à l’intérieur du pays, 

ces confessions mélangées ont toujours poussé les Libanais à trouver une distribution du 

pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse, une sorte 

d’arrangement politique appelé confessionnalisme. Or au lieu de contribuer à une 

coexistence paisible entre les différentes communautés religieuses, ce système fondé sur 

                                                 
142 Pour une étude sur les circonstances de sa formation et son installation au Liban dans le camp de Naher-

al Bared, voir Bernard Rougier, « Fatah Al-Islam: un réseau jihadiste au cœur des contradictions 

libanaises», Les études de la documentation française 5262-63 (2007) : 73-101. 
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un équilibre confessionnel délicat le rend sensible aux changements internes et externes 

politiques ou démographiques, déclenchant ainsi une instabilité au sein de la société. 

C’est dans ce sens que le discours officiel libanais craint le changement démographique 

qui pourrait résulter de toute implantation des réfugiés palestiniens, car, en majorité 

sunnite, ils pourraient renforcer la communauté sunnite qui a bien accueilli leur afflux.  

 Le refus d’accorder les moindres droits civils ou économiques aux Palestiniens 

revient à ce discours que les Libanais brandissent comme « un épouvantail » comme le 

décrit Hanafi (Khalidi, Manifestations of Identity 53) pour créer une sorte de crainte 

parmi la population libanaise. Ainsi, en vertu de cette politique d’opposition à 

l’implantation, le Liban substitue à la notion de droits des Palestiniens des solutions 

humanitaires ou sécuritaires rapides. Selon Hanafi, la question de l’implantation est 

considérée comme tabou par les divers partis politiques libanais qui s’unissent autour de 

cette affaire (Manifestations of Identity 54). Or il est important de noter que le Hezbollah 

est le seul parti politique qui se démarque de ce discours officiel soucieux d’un équilibre 

communautaire. Pour ce parti, accorder des droits civils aux Palestiniens ne va pas à 

l’encontre de leur droit au retour, et comme l’affirme Knudsen, « Instead, improving their 

living conditions is seen as a precondition for an effective campaign in favour of their 

right of return. Hezbollah is therefore the only non-Palestinian party that publicly 

supports granting civic rights to the refugees. » (65). Comme Knudsen le note aussi, « In 

May, Hezbollah’s Labour and Agriculture Minister, Trad Hamade, announced his 

intention to lift the laws that since 1983 had barred Palestinians from more than 70 jobs » 

(66).  
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 Pour revenir à Hanafi, son analyse du rapport de l’État libanais à la question de 

l’implantation est pertinente à notre sujet ici dans les constats qu’il en déduit sur le plan 

de l’identité palestinienne. Ainsi les Palestiniens en tant qu’individus ou collectivités sont 

invisibles alors qu’ils sont traités par les organisations humanitaires comme des corps à 

nourrir et loger, « bare life », sans aucune existence politique (Manifestations of Identity 

54).  Son analyse est significative à l’égard d’un peuple toujours condamné à l’oubli. 

Ainsi il affirme: « Between humanitarian discourse in the zones of emergency on the one 

hand, and the tawtin (implantation) discourse on the other, the rights-based and 

entitlement approach for the Palestinians as individuals and collectives, as refugees but 

also as citizen-refugees with civil and economic rights, as well as the right to the city, is 

lost » (Manifestations of Identity 54). La pertinence de l’étude de Hanafi ici tient en ce 

qu’elle permet de comprendre, comme nous le verrons plus loin, l’attitude rancunière de 

Salah à l’égard de l’État libanais qui les assujettit à des restrictions leur refusant tout droit 

politique. De son côté, Haddad traite de la composition religieuse du Liban et de la 

distance sociale entre les Libanais et les Palestiniens comme membres d’une 

communauté distincte pour expliquer les raisons de l’opposition populaire croissante à 

l’implantation palestinienne au Liban, et il en conclut que cette question, pour la plupart 

des Libanais, a trait à la survie politique de chaque groupe.143 

 

6. L’Autre et la Réciprocité  

 A l’arrivée des Palestiniens au Liban en 1948, le Liban venait récemment de 

devenir un État indépendant, ayant réalisé son indépendance du mandat français en 1943. 

                                                 
143

 (Haddad, 470). 
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Donc son identité nationale, ou plutôt son programme national, n’était pas encore bien 

défini. Quant aux Palestiniens, on a vu comment 1948 est une date fondamentale à partir 

de laquelle une identité nationale a commencé à se forger, alors qu’ils se définissaient par 

une identité régionale auparavant. Les Palestiniens s’étant retrouvés sur la terre libanaise, 

ils sont devenus des actants importants dans l’affirmation de la politique nationale du 

Liban. De leur côté, les Palestiniens ont entamé la construction de leur identité nationale 

dans ce rapport à l’autre qu’était devenu le Liban. Ainsi on voit comment chaque actant a 

joué un rôle dans l’affirmation de l’identité de l’autre, d’où la réciprocité des relations. 

Pour les Palestiniens, l’identité se construit par rapport au reflet des autres : Les Israéliens 

d’abord, puis les peuples arabes des pays hôtes. Comme Sfeir-Khayat le dit : « Elle [cette 

nouvelle identité] est différente de l’identité nationale palestinienne antérieure à 1948, 

dans la mesure où elle est constamment confrontée à l’image qu’elle renvoie à son hôte, 

une image qui se modifie au fil des circonstances et des points de vue. »144 De riches 

touristes et commerçants enviés, ils deviennent des réfugiés considérés comme une 

charge lourde pour le pays. Plus tard, avec le déclenchement de la guerre civile en 1975, 

tenus pour responsables d’avoir divisé le pays en partisans et adversaires à leur cause, ils 

deviennent l’ennemi de l’intérieur, comme le dit Sfeir-Khayat (L’exil palestinien au 

Liban 62). 

 Comme nous venons de le voir, cette réciprocité a donc joué un rôle certain dans 

l’affirmation de l’identité des deux agents sur la scène libanaise : d’un côté, les Libanais 

ont consolidé une identité politique reflétée dans le discours officiel et les pratiques de 

l’État ou des gouvernants libanais à l’égard de la cause palestinienne ; de l’autre, les 

Palestiniens, eux, ont forgé une identité nationale centrée sur la lutte contre Israël afin de 

                                                 
144 (Sfeir-Khayat, Identifications nationales, 116). 
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récupérer la terre confisquée. Dans quelle mesure cette réciprocité a-t-elle marqué la 

jeunesse palestinienne ? Dans quelle mesure être Palestinien au Liban dans les conditions 

du pays hôte renforce-t-il une identité palestinienne particulière ? Les jeunes s’affirment-

ils selon cette identité nationale véhiculée par l’OLP durant sa présence au Liban et son 

pouvoir dans les camps, ou s’en démarquent-ils ? Quelles sont les manifestations de la 

mémoire collective pour les Palestiniens de troisième génération nés et ayant vécu au 

Liban ? Comment cette jeunesse se voit-elle dans le cadre des accords d’Oslo ? Comment 

conçoit-elle sa lutte pour préserver une identité palestinienne assujettie à l’isolement et 

l’exclusion? C’est à toutes ces questions que nous essayerons maintenant de répondre 

dans la deuxième partie du chapitre qui, comme nous l’avons annoncé 

antérieurement, portera sur la manière d’Être palestinien au Liban selon Salah, « une 

jeune palestinienne du Liban » pour reprendre ses propres termes. Mais comme bon 

nombre de ces questions et leurs réponses sont liées au genre du roman épistolaire qu’elle 

adopte, une mise en contexte de la forme utilisée semble pertinente pour comprendre les 

préoccupations de cette jeunesse représentée par le regard que porte Salah sur les 

différents actants dans leur rôle et leur relation à la cause de son pays.  

 

A. Le roman épistolaire 

Ayant commencé à fleurir en France durant la seconde moitié du XVIIème siècle 

avec, entre autres,  les Lettres portugaises (1669), le roman par lettres foisonne au 

XVIIIème siècle où il connaît un succès remarquable comme « moyen de création neuf » 

(Rousset 65). Cette réussite ne se dément pas jusqu’en 1840, moment où Balzac, dit 

Rousset, « publie le dernier grand roman par lettres, [et] constate aussi le décès du 
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genre lorsqu’il écrit, en 1840, que ‘ce mode si vrai de la pensée sur lequel ont reposé la 

plupart des fictions littéraires du XVIIIe siècle’ est devenu ‘chose assez inusitée depuis 

bientôt quarante ans’ » (66). Sans entrer dans les raisons de ce déclin (dont l’annonce 

paraît désormais prématurée), retenons ici que le succès de ce genre romanesque, d’abord 

lié au fait qu’« A la fin du XVIIème siècle, la lettre devient, dans les couches élevées de 

la société, une pratique soit quotidienne soit hebdomadaire’ » (Dhifaoui 114)145, est 

également lié au paradoxe qui a longtemps caractérisé le roman146. 

 Quoique le roman ait connu un succès étonnant auprès du public, il a souvent été 

critiqué par les hommes de religion, les philosophes et même certains romanciers pour 

des raisons esthétiques, morales et intellectuelles. Attaqué pour ce qu’il véhiculait 

(représentation de passions ou amours incitant au vice et écrasant la vertu), et pour ce 

qu’il favorisait (liberté de l’imagination), le roman a été aussi dévalorisé pour son 

manque de modèles antiques (Dhifaoui 8-9), pour sa futilité et, surtout, pour son caractère 

invraisemblable. C’est dans ce cadre que le roman par lettres intéresse particulièrement 

« car il permet de suivre la vie d’une forme, les variations d’un organe » en tant qu’outil 

de création nouveau (Rousset 65). Un facteur d’ordre technique a favorisé son succès‒ le 

développement du système postal au XVIIème siècle a fait de la lettre « l’unique moyen 

de communication » (Dhifaoui 23). Mais s’y ajoutent d’autres raisons « inhérentes à la 

littérature épistolaire elle-même » (Dhifaoui 24). L’enthousiasme qu’elle a suscité est dû 

en grande partie à la vraisemblance et à l’authenticité de récits qui répondaient mieux aux 

                                                 
145 Arbi Dhifaoui, Littérature épistolaire, (S.l. : Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue, 

2006-2007).  
 
146 L’objectif ici n’est pas de fournir une analyse détaillée du genre épistolaire mais de retenir certaines 

caractéristiques qui éclairent l’étude des lettres de Salah. 
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goûts du public par des procédés contribuant à créer « ‘l’illusion de la vraie vie’ », cet 

« ‘effet du réel’ » que permet, entre autres, l’emploi de la première personne ou de temps 

du discours tels que le présent et le futur147. Comme le résumait Montesquieu dans ses 

Réflexions lors de la réédition de 1754 des Lettres persanes, « ces sortes de romans 

réussissent ordinairement parce que l’on rend compte soi-même de sa situation actuelle, 

ce qui fait plus sentir les passions que tous les récits qu’on en pourrait faire. »148 Comme 

le résume aussi Laure Depretto149,  « Le roman épistolaire possède, par rapport au roman 

en général, des caractéristiques attractives » qu’elle explicite ainsi. Un premier trait 

spécifique réside dans l’imitation, par les romans épistolaires, d’une pratique d’écriture 

réelle ; le souci de vraisemblance d’un genre en quête de légitimité et de reconnaissance 

le porte à un certain « réalisme linguistique » en incluant, par exemple, des langages 

régionaux ou des langues étrangères. Une autre spécificité qui s’ajoute « à la fabrication 

d’un discours vrai » est d’ordre thématique : il s’agit de la lettre d’amour, cette 

expérience de la passion que Rousset appelle encore « littérature du cardiogramme » (78). 

Enfin une dernière raison au « succès particulier » de ce « sous-genre romanesque » est 

« sa place ‘à l’intersection de deux systèmes’ : le ‘système littéraire’ du roman, le 

système ‘non-littéraire’, des manuels épistolaires et des correspondances réelles. » 

(Depretto). Comme on le voit ici, c’est donc avant tout ce souci de vraisemblance, de 

transposition du réel et de l’imitation de la réalité qui revient comme critère de base. 

                                                 
147 Sur le recours à la première personne et son effet dans le roman épistolaire, voir Dhifaoui, 25-29. 

 
148 Cité par Rousset, 67. 

 
149 Laure Depretto, « Le péritexte ou l’esclave rusé », Essais critiques, Janvier 2010 : Vol.11, n 1, Acta 

fabula, 18 mai 2014 http://www.fabula.org/revue/document5438.php 
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 Dans les romans épistolaires, l’effet de réel – qu’Ian Watt appelle « réalisme 

formel » (Dhifaoui 25) – que permet la narration à la première personne a souvent été 

escorté par d’autres procédés visant à consolider la véracité de l’histoire racontée. Ces 

procédés, ensemble hétérogène de discours d’escorte selon Dhifaoui (29), sont entre 

autres le titre, l’épigraphe, la préface, les notes ou la postface ; et donc le péritexte, selon 

Gérard Genette. Comme le note Frédéric Calas150 dans une étude sur le sujet, il s’agit de 

« techniques que les romanciers vont mettre en œuvre pour construire le roman d’après le 

nouveau modèle de la vraisemblance » (137), une forme d’ « imposture épistolaire » qui 

recherche avant tout la « négation de la provenance imaginaire de l’œuvre » (138), 

contrairement au roman. Ainsi « [u]n éditeur, le plus souvent anonyme, s’exprime dans la 

préface pour informer le lecteur sur la provenance et la nature de la correspondance que 

l’on va lire. Cet éditeur affirme ne pas être l’auteur du livre, ‒ tout au plus en est-il le 

traducteur ‒ et souligne l’originalité des lettres. » (138). Comme ce rapide survol le 

montre, la méthode dominante que les romans épistolaires ont respectée est qu’ « Il faut 

que le roman ait l’air vrai » (Calas, 137). 

 

B. Les Lettres de Salah 

 Ecrites bien plus tard, les Lettres de ce jeune auteur ne s’inscrivent pas dans la 

recherche d’une forme artistique nouvelle, née en réaction aux « lacunes » du roman à 

une époque « où celui-ci se cherche et se constitue » (Rousset 65), et qui comblerait ainsi 

ce qu’on reprochait, entre autres, au genre romanesque, à savoir son manque de 

vraisemblance. Les Lettres de Salah ne se présentent pas comme la recherche d’une 

                                                 
150 Frédéric Calas, « L'imposture épistolaire ou Le Roman en quête d'auteur », Revue des Sciences 

Humaines 238 (1995): 137-148. 
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forme romanesque se différenciant d’une autre. Si ces lettres s’inscrivent bien dans cette 

tradition de la littérature à la première personne, l’effet reproduit, lui, n’appartient pas 

non plus à la « littérature du cardiogramme » dont parle Rousset, quoiqu’il soit bien aussi 

question de passion pour Salah. Ses lettres importent pour deux composantes : un 

discours centré sur l’énonciateur, Salah elle-même en tant qu’auteur et narrateur, et tout 

ce qui a trait à son identité comme jeune palestinienne du Liban, et un discours qui 

s’adresse de manière particulièrement forte à un destinataire absent. Ceci pourrait être 

reformulé par le double but sur lequel les auteurs de romans épistolaires insistent : « la 

lettre doit être un témoignage personnel et spontané et un document irréfutable qui force 

la foi du lecteur » (Dhifaoui 134). Le lecteur ici est le destinataire, Nicolas, l’ami français 

supposé avoir écrit auparavant à Salah en lui demandant de lui parler de la Palestine, de 

son peuple, de son histoire et de sa famille.  

Beaucoup d’ouvrages épistolaires du XVIIIème siècle, s’ils n’étaient pas des 

autobiographies réelles ou fictives, en possédaient souvent des caractères pouvant 

constituer des éléments de biographie (Dhifaoui 134). Les lettres de Salah, elles, sont une 

autobiographie réelle à travers laquelle elle cherche à s’exprimer, informer et faire 

prévaloir un point de vue, l’histoire de son pays. C’est donc un événement d’une grande 

dimension historique que Salah restitue par et dans ses Lettres, et on peut leur appliquer 

ce que Rousset disait d’autres romans épistolaires: « Ici, l’événement, ce sont les paroles 

mêmes et l’effet à produire au moyen de ces paroles ; c’est la manière dont elles sont 

dites, puis lues et interprétées » (74). 

Avant d’aborder « ces paroles », cet événement et ses représentations selon cette 

jeunesse palestinienne incarnée par Salah, il est important de nous arrêter sur 
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l’introduction et ce qui relève du péritexte dans ces lettres. Selon Calas, dans son article 

sur « L’imposture épistolaire » :  

  La spécificité des romans épistolaires du XVIIIe siècle réside dans les conditions 

 de leur publication qui fait disparaître le nom de l’auteur. Poser la question de 

 l’auteur dans le roman épistolaire revient à analyser les techniques que les 

 romanciers vont mettre en œuvre pour reconstruire le roman d’après le nouveau 

 modèle de la vraisemblance. (137) 

  

Deux aspects retiennent notre attention dans cette affirmation de Calas en essayant de 

l’appliquer aux lettres de Salah. Tout d’abord, comme nous l’avons vu ci-dessus, ses 

lettres ne se rangent pas dans le contexte d’une recherche d’un genre plus vraisemblable 

qu’un autre. Deuxièmement, contrairement à ce caractère propre aux romans épistolaires 

du XVIIIème siècle, le nom de l’auteur chez Salah est bien annoncé dès le départ. Le 

concept de « travestissement du roman par lettres », comme Calas le nomme, n’existe 

donc pas pour ces Lettres. Non seulement le nom de Salah est déclaré comme auteur mais 

il est aussi précisé par un titre composé de deux segments dont le premier ‒ L’an 

prochain à Tibériade – est suivi de Lettres d’une jeune palestinienne du Liban, qui 

mentionne le genre. Comme nous voyons, les lettres de Salah respectent ou appliquent 

certaines des règles du roman épistolaire du XVIIIème siècle, mais l’effet recherché ou 

produit, lui, s’en démarque. Ces lettres  ne recourent pas à des procédés tels que 

l’effacement du nom de l’auteur ou encore ce que Calas appelle « le péritexte pseudo-

éditorial » (137-138). Leur contexte est complètement différent du roman par lettres du 

XVIIIème siècle où, comme le dit Odile Richard-Pauchet :  

 Les lettres constituant le matériau du roman épistolaire sont la plupart du temps 

 présentées comme authentiques, trouvées dans une malle, recueillies par un 

 éditeur désireux d’édifier ses contemporains.  Les textes fourmillent ainsi de 

 préfaces (…) ces préfaces servent de caution à la fraîcheur et à l’authenticité du 
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 produit, même si tout cela est de la ‘fiction du non-fictif’. C’est ce que Jean 

 Rousset appelle ‘l’exigence anti-romanesque’ » (127-128) 

 

A notre avis, c’est la différence majeure que les lettres de Salah apportent par rapport à ce 

genre de roman épistolaire. Salah n’a pas besoin de ce « matériau » pour présenter ses 

lettres comme151 authentiques ; elles le sont absolument, et ce, vu le poids historique et 

politique de ce qu’elles racontent. Rappelons ici l’importante dimension politique de 

l’identité palestinienne dont nous avons parlé dans le premier chapitre.  

Parlant de l’événement dans le roman par lettres, Rousset souligne que « c’est 

encore l’échange et la disposition des lettres, l’ordre donné aux pièces du dossier. 

L’instrument du récit l’emporte sur le récit. » (74) On retrouve cette donnée chez Salah. 

L’échange existe quoique le lecteur n’ait pas accès aux lettres de Nicolas, mais on sait 

bien, d’après l’introduction, qu’il lui a écrit et qu’elle répond à sa demande d’en 

apprendre plus sur l’histoire de la Palestine, de son peuple et de Salah elle-même, sa vie 

et sa famille. De plus, des expressions comme « Tu te demandes dans l’une de tes 

lettres » (AP 21), « Tu t’interroges souvent » (AP 25), « Tu m’as souvent demandé » (AP 

105) confirment cet échange bien qu’il n’existe qu’à moitié pour le lecteur puisqu’il n’a 

pas l’occasion de lire les lettres de Nicolas. La disposition, elle, suit en quelque sorte les 

grands moments de la vie de Salah pour terminer en un decrescendo avec la dernière 

lettre, la dixième, intitulée « L’avenir de la Palestine »152. Ainsi les trois premières lettres 

(« L’oubli impossible », « Ein-El-Héloué, ma Palestine » et « Album de famille ») 

pourraient être considérées comme la période de l’enfance où elle a été élevée avec les 

récits de sa grand-mère sur la Palestine perdue et l’amour de parents nationalistes. Dans 

                                                 
151 C’est nous qui soulignons. 

 
152 Cette lettre sera étudiée à part entière dans la conclusion. 
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ce cadre, les lettres quatre à neuf (« Les enfants de Palestine », « Ma découverte de 

l’Europe », « Les Palestiniens du Liban », « Notre histoire reste à écrire », « Le combat 

de la femme arabe » et « La honte d’être arabe en Occident ») constituent l’âge adulte, la 

période où Salah réfléchit aux questions de l’enfance palestinienne, de la nation, de la 

femme, du rapport à l’Occident, et de l’histoire qu’il faut apprendre aux enfants et jeunes 

palestiniens. Cependant on a l’impression que le récit chez Salah l’emporte sur 

l’instrument mis en œuvre étant donné la valeur et l’importance qu’il a pour elle, joint à 

son engagement à rendre l’histoire de son pays, celle qui « reste à écrire » (AP 141). Ce 

récit tient ainsi place de cette passion dont parle Rousset ; le lecteur ne peut pas ignorer le 

sentiment de Salah pour la Palestine. Ecrire ce récit ou cette histoire, pour elle, c’est en 

garder la mémoire et la transmettre aux générations futures pour pouvoir exister. Ce n’est 

pas en vain qu’elle confie à son ami que « L’amnésie est notre adversaire le plus 

redoutable, (…) nous ne devons jamais oublier, c’est notre seule chance d’exister » (AP 

9).  

Une autre donnée par laquelle les lettres de Salah sont différentes de la « formule 

romanesque » appliquée au XVIIIe siècle (Richard-Pauchet 125) réside dans une des 

particularités du genre à ce moment-là : la nécessité apparente d’une fiction paradoxale, 

une préface écrite par un éditeur en vue de répondre à cette « exigence impérieuse à 

l’époque : l’exigence anti-romanesque, l’obligation de présenter non pas une fiction, mais 

des documents, des témoignages directs du réel » (Rousset 75). Il est clair que les lettres 

de Salah se démarquent de ce besoin d’une préface qui fonderait le caractère authentique, 

vraisemblable ou réel des lettres ; en fait elles ne comprennent pas de préface du tout.    
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Par contre les lettres de la jeune palestinienne du Liban comprennent une 

introduction, et qui n’est pas écrite par elle. S’il est difficile de rapprocher ou comparer 

une préface et une introduction d’un point de vue « théorique », ce qui retient notre 

attention dans l’introduction des lettres de Salah, et ce qui les rapproche des préfaces du 

roman épistolaire traditionnel, est justement le fait que ce n’est pas Salah elle-même qui 

signe cette introduction. Comme la couverture du récit l’affiche explicitement, ces Lettres 

ont été écrites avec la collaboration de Luc Balbont. En plus de sa participation, qui aurait 

pu n’être que linguistique, en tant que sympathisant à la cause du peuple palestinien, Luc 

Balbont a séjourné à Ein-El-Héloué, écouté les récits de la famille de Salah et « couché 

sur le papier [leurs] états d’âme et [leurs] sentiments » (AP 203). Ce qui oblige à 

considérer ici quelle pourrait être la pertinence ou la signification d’un tel recours dans 

les lettres de Salah. 

Pour saisir en quoi cet usage est pertinent, il convient d’analyser ce qui est avancé 

dans cette introduction. Tout d’abord, il s’agit d’une sorte de genèse des lettres qui nous 

informe sur la forme épistolaire choisie en insistant paradoxalement sur cette voix où 

« une seule personne écrit, le plus souvent à un seul destinataire » et les situations qui en 

découlent, comme le contact ou l’absence de contact avec le destinataire, comme 

l’explique Rousset (76-77). Ainsi on apprend que, lors de sa visite du camp d’Ein-El-

Héloué avec une organisation humanitaire, Nicolas, un jeune français de trente ans, 

« découvre le peuple palestinien et s’y attache » (AP 7). De retour en France, il a du mal à 

reprendre le cours de sa vie, à « se réinsérer socialement » tant « [l]’expérience a laissé 

ses traces » (AP 7). Il s’intéresse alors à la Palestine, à cette région du Moyen-Orient, 

terre sainte et terre de conflit. Devenu ami avec Racha (l’auteur), il lui « envoie des 
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lettres » où il lui demande de lui parler de son peuple, de son histoire et de sa famille. 

L’introduction présente aussi Racha elle-même. Jeune étudiante en France et « prise par 

un emploi du temps chargé » (AP 7-8), elle profite des vacances d’été pour répondre à 

Nicolas. Puis l’introduction se poursuit par une biographie de Salah, suivie de 

considérations sur les lettres du point de vue de leur nombre et contenu, et surtout ce que 

l’écriture représente pour Salah. 

 Apparemment directe, cette introduction sous-entend une certaine ambiguïté pour 

un lecteur curieux. Premièrement, il n’y a pas de doute que les lettres de Salah se rangent 

dans ce que Rousset (76) décrit comme « la suite à une voix » où une seule personne écrit 

(ici Racha), le plus souvent à un seul destinataire (ici Nicolas). Et cette forme engendre 

ici aussi « deux situations, selon qu’il y a contact ou non avec le destinataire » (Rousset 

77).Concernant l’absence fréquente de tout contact dans le roman épistolaire, Rousset 

relève qu’ « On assiste ici à un pur soliloque sans réponse, et c’est ce qui en fait le 

pathétique ; pourtant ce sont bien des lettres : un cri jeté vers quelqu’un mais qui retombe 

dans le vide » (77). Cette remarque s’applique partiellement aux lettres de Salah : elle 

n’offre pas au lecteur l’occasion de lire les réponses de Nicolas, mais on sait qu’elles ont 

existé d’après les indicateurs du type « tu m’as souvent demandé… », «  tu te demandes 

dans l’une de tes lettres »…. 

 Concernant la seconde situation de ce que Rousset nomme «  l’échange 

unilatéral », « une seule personne écrit, mais elle ne monologue pas dans la solitude 

forcée de la Religieuse ; le destinataire est atteint, les contacts sont établis, invisibles pour 

le lecteur, mais cependant perceptibles, les réponses ne sont pas reproduites, mais il y a 

des réponses » (78). Ce commentaire s’applique doublement aux lettres de Salah : 
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Nicolas a écrit le premier mais le lecteur n’a pas accès à ses lettres, et celles de Salah sont 

la seule réponse à ce contact invisible. Alors que Rousset signale que les réponses ne sont 

pas reproduites, on a les réponses de Salah. Par contre les réponses de Nicolas sont celles 

qui ne sont pas reproduites, d’où l’ambiguïté. Mais ici comme dans les ouvrages analysés 

par Rousset, « On assiste donc bien à un échange, mais à un échange dont un seul 

partenaire se manifeste, à un duo dont on n’entend qu’une voix » (78) celle de Salah. 

 Le dernier aspect de cette introduction sur lequel nous aimerions nous arrêter 

relève du destinataire et de la façon dont il est représenté, procédé qui risque de tomber 

dans une certaine inauthenticité, alors qu’une des règles fondamentales du roman 

épistolaire était justement cet apport d’authenticité et de réalité. Dans l’introduction, 

Nicolas est décrit d’une double façon qui risque de paraître invraisemblable. Une 

première représentation, dépassée dans notre ère moderne, d’où son invraisemblance 

possible pour le lecteur, rappelle l’image de l’occidental épris d’exotisme et de voyage 

qui cherche à s’informer sur l’Orient et la Palestine, cette Terre sainte convoitée depuis 

des siècles.153 L’autre, un peu clichée aussi, renvoie aux difficultés de sa réintégration 

dans sa propre société, où le confort et l’ordre s’opposent aux misères et aux horreurs 

dont il aurait été témoin à Ein-El Héloué, ce qui nourrit ainsi son intérêt pour la Palestine. 

Ainsi il écrit à Racha « en forme de supplique » (AP 7) pour qu’elle lui parle de son pays, 

de son peuple et de sa famille. D’où les Lettres de Salah, nées de l’occasion de répondre 

aux interrogations de Nicolas. Une telle présentation du projet de ces Lettres  mène à 

poser une question par rapport à ce procédé qui contredit légèrement l’exigence 

                                                 
153 Dans le sens que nous avons vu dans l’essai de Sanbar sur les figures représentatives du Palestinien au 

chapitre précédent. 
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d’authenticité. Que serait devenu ce projet si Nicolas n’avait pas demandé à s’informer 

sur la Palestine et le peuple palestinien ? 

Toutefois cette introduction signée par Luc Balbont, journaliste à Bayard-Presse 

et spécialiste en langue et civilisation arabes, pourrait se présenter comme un argument 

d’autorité, faisant de lui le garant d’une certaine neutralité objective propre à légitimer le 

sujet annoncé et que les Lettres vont traiter, l’histoire de la Palestine, celle d’un peuple 

soumis jusqu’à présent à tant d’injustices et de malheurs. La Palestine, méconnue 

médiatiquement en Europe il n’y a encore pas si longtemps, a besoin d’être rendue par le 

double truchement d’un Français. C’est lui qui ouvre la voie à Salah pour qu’elle raconte 

son histoire et « la richesse de son peuple en exil » (AP 9), l’histoire désespérante d’un 

pays inconnu mais tant rêvé. Ce désespoir, Racha choisit de le vaincre par l’écriture, à 

l’opposé des jeunes palestiniens qui recourent à la violence, à un islamisme ou à l’exil, en 

oubliant parfois leur histoire et en s’assimilant aux sociétés d’accueil. D’où ces Lettres. 

Au nombre de dix, de longueur presque égale154, respectivement précisées par un titre, le 

lieu et la date de l’écriture, un destinataire désigné par une dominante (« Mon cher 

Nicolas ») et une signature, ces lettres ou l’écriture deviennent l’outil que Salah oppose à 

l’oubli et l’absence, l’arme pour combattre l’amnésie, comme elle le dit, cet ennemi « le 

plus redoutable » (AP 9). C’est aussi un moyen de défier les difficultés d’un vécu 

misérable et d’un quotidien insupportable, une façon de briser cette image du Palestinien 

réfugié, misérable et pauvre, en rendant la richesse du peuple palestinien en exil.  

Quelle est donc cette histoire de la Palestine telle qu’elle est racontée par Salah ? 

                                                 
154 Cet aspect de la longueur des lettres acquiert son importance à la lumière de la dernière lettre qui fait 

exception à l’ensemble des lettres, semblables par leur longueur. Ainsi les lettres 1 à 3 ont une moyenne de 

23 pages, les lettres 4 à 8 font 15 pages ; la lettre 9 est de 10 pages. 4 pages uniquement constituent la lettre 

10.  
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II. Être palestinien au Liban d’après une Palestinienne de troisième génération 

 

1. Qui est cette « troisième génération » ? 

 Les Palestiniens de troisième génération sont cette génération jeune de petits-

enfants nés au Liban et dont la dispersion est liée, d’un côté, à celle de leurs pères, et 

d’un autre, à un phénomène indépendant de la situation de leurs pères, la fuite du Liban, 

abandonnant ainsi leurs familles, en vue d’obtenir un asile politique ou humanitaire en 

Europe occidentale ou en Amérique du Nord. D’un point de vue sociologique, ce cas 

s’applique beaucoup plus aux jeunes hommes qu’aux jeunes filles qui, en général, ne 

s’éloignent de leurs familles que dans le cas du mariage, pour suivre leurs maris. 

 Appartenant à cette troisième génération, Salah habite à Ein-El-Héloué, dans le 

plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban et l’un des plus misérables. Pourtant la 

première lettre par laquelle Salah commence son récit ne traite pas des conditions pauvres 

et déplorables des camps : elle décrit un souvenir inoubliable qu’elle n’a pas vécu mais 

qu’elle relate comme si elle y avait été présente. 

 

2. Mémoire collective 

 Consciente du rôle de la mémoire collective dans la formation de l’identité 

palestinienne, Salah débute son autobiographie par « L’oubli impossible ». Ce titre 

rappelle immédiatement l’importance de la dimension historique de l’identité 

palestinienne. Comme chez Sanbar, le récit commence lui aussi par « ce jour de 1948 » 

(AP 11), celui de la Nakba, la Catastrophe. Si Sanbar, lui, a pu y assister dans les bras de 

sa maman, Salah, elle, ne l’a pas du tout vécu puisqu’elle est, comme nous l’avons dit 
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plus haut, née au Liban. Mais il n’est pas indifférent que le premier membre de la famille 

évoqué par Salah soit justement la grand-mère, celle qui a si bien décrit la scène de départ 

des siens forcés à quitter la Palestine sous les menaces de la Haganah155. Salah réécrit 

ainsi cette histoire collective enseignée par son aïeule :  

 Ma grand-mère, la vieille Oum Salah (…) m’a tant de fois décrit la scène, la 

 dessinant de son doigt sur la poussière du sol, (…). J’ai tout revu : l’encerclement 

 du village ; le rassemblement de ma tribu dans la prairie derrière la tente de 

 l’émir,  mon grand-oncle ; ce militaire israélien à la voix dure qui leur ordonnait, 

 dans un arabe parfait, de tout quitter sur-le-champ ; les visages effrayés des jeunes 

 prisonniers retenus en otage, les mains liées derrière le dos, regardant s’éloigner 

 leur famille. 

 

Les sensations visuelles et auditives abondent dans cette description tout comme le 

sentiment de peur devant la violence, souvenirs dont la grand-mère en tant qu’individu 

s’est souvenue et qu’elle a partagés avec sa petite-fille au point que cette dernière puisse 

en conclure « J’ai tout revu ». Il est intéressant de souligner ici l’emploi fort du verbe 

« revoir ». Les récits et les descriptions de la grand-mère ont été si bien transmis à sa 

descendante que cette dernière n’imagine pas mais « revoit » cette catastrophe de 1948. 

Les souvenirs de la grand-mère lui ont restitué ce premier temps comme si elle y avait 

assisté et avait vu tout ce qu’elle relate.  

Ceci rappelle ce que Maurice Halbwachs a avancé sur les modes de construction 

de la mémoire collective dans son célèbre ouvrage intitulé Les Cadres sociaux de la 

mémoire156. Selon Halbwachs, la « mémoire collective » est celle de groupes 

particuliers ; la famille, la communauté religieuse, la classe sociale et les « cadres 

sociaux » représenteraient à la fois des conditions de possibilité et des modes 

                                                 
155 « Mot hébreu qui signifie défense. La Haganah est l’organisation paramilitaire juive de Palestine. 

Engagée aux côtés de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, elle constitua en 1948 le 

noyau de l’armée du nouvel État d’Israël ». Le Petit Larousse, 2004. 
156 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: F. Alcan, 1925).  
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d’actualisation de la mémoire, qu’il s’agisse du langage ou des dimensions vécues de 

l’espace et du temps. Dans ce sens, la grand-mère de Salah appartient à cette famille ou 

plutôt à cette tribu, les Satatoués, qui ont vécu la guerre et ont le souvenir d’un avant-

guerre. Le récit qu’elle fait à sa petite fille relève des « cadres sociaux », une actualisation 

de l’histoire et de la mémoire vécue en 1948, période que Salah elle-même n’a pourtant 

pas connue. Ceci renvoie aussi à la façon de penser la mémoire dans le répertoire plus 

large de la capacité à produire des représentations socialement partagées (Halbwachs). 

Ainsi le récit de cette grande injustice historique, celle de la dépossession et de 

l’expulsion est la représentation socialement partagée.  

 Une autre représentation que la grand-mère a partagée avec sa petite est le récit de 

l’exode. A l’opposé des différents moyens de transports que la famille Sanbar avait pris, 

les Satatoués ont dû marcher péniblement pour parvenir au village chrétien d’El-Rama et 

y trouver abri, avant d’en être chassés à la défaite de 1948. Prenant la route de nouveau, 

ils ont franchi la frontière libanaise pour s’installer au Liban Sud. « Combien de fois ai-je 

entendu ce récit ? » (AP 13), écrit Salah à Nicolas. Il est évident que cette interrogation 

ne dénote pas un quelconque désintérêt ni quelque lassitude à entendre le même récit ; 

elle confirme au contraire le rôle et l’apport des récits oraux dans la transmission, par les 

premiers réfugiés, de cette mémoire collective, celle de la Palestine perdue, leur 

contribution à la construction de l’identité nationale entamée dès le lendemain de l’exode 

de 1948, notamment pour cette troisième génération qui n’a jamais connu la Palestine. 

Ceci confirme aussi que l’identité nationale palestinienne s’est consolidée à partir de cet 

indicateur temporel, 1948 ; il y a bien un avant et un après. L’autre signification des récits 

répétés de la terre perdue, de la dispersion et de l’exil rappelle ce que dit Sfeir-
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Khayat concernant la construction d’une identité collective autour de laquelle les 

Palestiniens s’étaient unis : « Ces récits sont alors des moyens de légitimité morale dans 

l’exil, ils constituent la base d’une identité collective et d’une solidarité commune. » 

(Territoires palestiniens de mémoire 39). L’oubli impossible de ce jour de 1948, du 

déracinement et de l’expatriation comporte une autre constante qui lui est inhérente ; 

celle de la mémoire d’une terre généreuse, symbole de travail et de vie villageoise 

heureuse. Parlant toujours de sa grand-mère, Salah note : « Quand elle parle de sa terre, 

elle emploie le mot ‘Dounia’ : ‘monde’, une manière de nous préciser, à nous ses petits-

enfants, que nous possédions alors un domaine immense. (…) c’était une terre ‘immense 

comme un monde’, où elle cultivait de beaux fruits et légumes : aubergines, tomates, 

laitues, pommes et bananes » (AP 16). La signification de cet aspect de la terre est 

double. Il s’agit d’abord, comme le dit Sfeir-Khayat, de « l’expulsion de la terre natale 

communément ressentie comme l’exclusion du paradis. (…) le déracinement et le rejet 

d’une terre paradisiaque où les gens vivaient en parfaite harmonie. » C’est ainsi qu’une 

de ses interviewés dit : « En Palestine, nous avions une ferme avec des vergers (bustan), 

notre ferme s’appelait al-rayyis. Nous vivions avec nos parents, nous étions heureux… » 

(Territoires palestiniens de mémoire 43). D’autre part cela renforce la mémoire du 

village. Comme l’analyse et le démontre Christine Pirinoli, cette dernière (mémoire du 

village) est structurée « en fonction de deux axes dichotomiques », l’axe temporel et l’axe 

spatial.157 L’axe temporel ici oppose deux époques : avant et après la Nakba, où « l’avant 

est conçu comme le temps du bonheur, de la sécurité et de l’abondance » alors que 

l’après est « comme un processus permanent de malheurs ». A son tour, l’axe spatial 

                                                 
157 Christine Pirinoli, « Jeux et enjeux de mémoire : genre et rhétorique mémorielle durant la 

commémoration du cinquantenaire de la Nakba », in Territoires palestiniens de mémoire (Paris: Karthala, 

2006).  
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délimite « deux espaces radicalement différents : le village, point d’ancrage dans la terre 

et le lieu actuel de résidence ». Ce deuxième lieu peut être le camp ou même la Palestine 

des Territoires occupés. Le symbolisme de ces espaces s’explique comme suit : « le 

premier est le lieu authentique d’enracinement de l’identité et de la production de valeurs, 

il doit être récupéré ; le second est un lieu qui ‘ne nous appartient pas’, un lieu étranger et 

perverti même s’il s’agit d’une partie de la Palestine historique » (Territoires palestiniens 

de mémoire 93).  

En l’absence d’archives écrites, on voit donc l’urgence pour Salah de cultiver une 

mémoire collective, représentation d’une identité nationale basée sur l’histoire de la terre 

confisquée et la perte d’un paradis terrestre. A cet égard, le rôle de la grand-mère est 

essentiel. Parlant d’elle de nouveau dans la deuxième lettre, Salah note : « Oum Salah, 

leur mère, eut sur ses enfants une influence prépondérante, leur rappelant à tout bout de 

champ leurs origines et leur devoir : ‘Les gouvernements arabes ont vendu la Palestine 

aux Juifs. Vous devez la reprendre !’ » (AP 41-42). Ce commentaire se comprend encore 

à la lumière de ce que Pirinoli suggère sur la terre comme « source de la vie et de 

l’identité » pour les Palestiniens (Territoires palestiniens de mémoire 95). 

A cette affirmation du rôle de la mémoire dans le cas palestinien, dans cette 

histoire qui reste à écrire pour ne pas être oubliée, s’oppose un doute qui ne dénote pas 

une quête ou une perte d’identité, mais un aspect qui rappelle l’incertitude des 

Palestiniens du Liban. Cette incertitude ne relève pas de la situation difficile que les 

Palestiniens endurent au Liban. Nourrie des récits de la grand-mère sur la terre, la vie 

champêtre, et les valeurs de la tribu, consciente de ses origines de bédouine, entre un 

passé auquel elle n’a jamais appartenu (Gouayr sur le lac de Tibériade) et un présent 
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auquel elle ne peut appartenir (Gouayr transformé en ville israélienne), Racha est saisie 

d’une incertitude teintée d’inquiétude devant le charme et le rejet de cette vie bédouine : 

« S’ils n’étaient pas partis, quelle aurait été ma vie ?... » « Aurais-je aimé cette vie, 

monotone, tribale, dure pour les femmes ? » (AP 15-17). 

 

3. Le camp comme pays 

 Le deuxième trait qui distingue Salah en tant que jeune palestinienne du Liban 

tient au lieu et à l’espace, les camps et ce qu’ils représentent pour elle. Dans la plupart 

des lettres, les camps dans leurs conditions pauvres et leur aspect carcéral sont présents, 

directement ou indirectement, et Salah leur consacre une lettre entière.  Cette  sixième 

lettre, qu’elle intitule « Les Palestiniens du Liban »158, insiste sur l’état de manque des 

services les plus rudimentaires, comme l’eau, l’électricité, une infrastructure 

paradoxalement informe et non structurée, le manque d’organisation urbaine, aspects que 

nous avons déjà développés dans la première partie du chapitre. Mais dès la deuxième 

lettre, qui porte le titre « Ein-El-Héloué, ma Palestine », et qui est consacrée au camp où 

elle habite alors et où elle a grandi, il est déjà question des conditions lamentables (la 

saleté, le manque d’hygiène et d’ordre), de l’enfermement et de la surveillance. Et 

pourtant Salah voit ce camp comme son pays. Trois dominantes apparaissent dans la 

représentation qu’elle fait d’Ein-El-Héloué et d’autres camps, à savoir la Palestine 

                                                 
158 Salah ne commence pas cette lettre en parlant des camps. Si nous disons qu’elle leur consacre une lettre 

en entier, c’est que dans cette lettre, elle fait l’inventaire de tous les camps du point de vue 

de l’emplacement géographique, de la population et bien sûr des descriptions des conditions de pauvreté et 

de misère. Il est intéressant de noter que Salah n’intitule pas cette lettre « Les camps palestiniens du 

Liban », par exemple, mais bien Les Palestiniens du Liban, comme pour  confirmer l’impact de ces camps 

dans la représentation des Palestiniens du Liban ; comme si les Palestiniens du Liban étaient  réduits à 

l’image des camps. 
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comme camp,  les camps comme lieux de résistance, et les camps comme lieux de 

mémoire. 

 Dès le premier paragraphe de la seconde lettre, Salah annonce ce qu’elle va livrer 

à son lecteur. S’adressant à Nicolas, elle précise « J’aimerais te parler de ce que je ressens 

à Ein-El-Héloué» (AP 35). Et sans donner l’occasion d’imaginer quel pourrait être ce 

sentiment, elle ajoute qu’il s’agira d’un « sentiment qu’un Européen a du mal à 

comprendre » (AP 35). Ce qui ne retient pas Salah de décrire la saleté et le désordre du 

camp. Le lexique qu’elle utilise (« cavalcades des rats », « morveux », « nauséabondes », 

«  égouts à ciel ouvert »)  illustre bien le dégoût et l’horreur que n’importe qui pourrait 

ressentir. Toutefois, cette description n’est pas fortuite. Le parallèle qu’elle établit entre 

le sentiment de la jeune femme et l’image horrifiante renforce le sentiment que Salah va 

élaborer et situe en même temps la perception du camp sous un regard double : l’optique 

de Salah et celle de Nicolas. 

 Le regard de Nicolas sur le camp rappelle les conditions misérables et lamentables 

de tous les camps de réfugiés palestiniens du Liban ; ce qui renvoie au rôle et à la 

politique de l’État libanais qui maintient cet état de pauvreté et de privation. Par contre le 

regard de Salah est tout à fait autre, quoiqu’adhérant aussi à celui de Nicolas. Ainsi elle 

enchaîne sur sa sensation de gêne devant la saleté repoussante du camp : « Tu as sans 

doute raison, mais moi, pour y être née et avoir grandi, je vois ce camp avec d’autres 

yeux que ceux qui ne font qu’y passer » (AP 35-36). C’est ainsi qu’elle établit un autre 

parallèle, qui explicite ce qu’Ein-El-Héloué représente pour elle, et qui renforce ce 

double regard. Pour celui qui le voit de l’extérieur, le camp est avant tout une prison sale 

où les détenus sont toujours soupçonnés de briser l’ordre. À cette image négative, Salah 



170 

 

en oppose une autre, très belle, celle de la chaleur des siens et de la joie des retrouvailles 

après l’absence. L’image du camp, pour elle, est inséparable de son enfance, une période 

heureuse qu’elle a passée dans la maison de sa grand-mère. La métaphore du « cocon 

familial » est significative ; elle renvoie à une enfance partagée avec les siens. Plus loin 

dans cette lettre, Salah évoque les soirées d’hiver passées en famille chez sa grand-mère ; 

et ces souvenirs qui se joignent à l’image du cocon familial renforcent le sentiment 

d’amour et de joie dont a joui Salah enfant. Le camp comme lieu de l’enfance est 

important pour cette image de liberté et de sécurité que l’enfance procure, à l’opposé de 

l’image de prison surveillée tout le temps par des soldats au regard investigateur.  

La double optique du camp vu par un étranger, un européen, et ce que ce lieu 

représente pour une jeune palestinienne du Liban reviennentt comme un refrain dans cette 

deuxième lettre. Salah insiste sur la liberté dont elle jouit au camp et le bonheur qu’elle 

ressent, deux aspects qui l’emportent sur les conditions de pauvreté et de misère : 

 J’admets qu’il est difficile pour un étranger de comprendre ce que cet endroit de 

 misère représente pour nous. Pourtant, c’est ici que je renoue avec le temps 

 heureux de ma jeunesse où j’errais avec mes cousins et cousines, dans cette liberté 

 totale dont jouissent les enfants chez nous. Chaque année, je retrouve avec le 

 même bonheur les gens, les rues et les boutiques du souk où j’adore flâner. 

 L’ambiance y est chaleureuse, tellement palestinienne (AP 46). 

 

Ce commentaire fait écho à ce qu’elle disait à Nicolas au début de sa lettre : 

 

 Pour les Européens, Ein-El-Héloué n’est qu’un ghetto de béton sale, surveillé nuit 

 et jour par des soldats libanais vautrés près d’une guérite en parpaings entourée de 

 sacs de sable, la kalachnikov à la hanche, le regard inquisiteur, le ton à peine poli. 

 Pour moi, Ein-El-Héloué, c’est le camp de mon enfance, le cocon familial, la 

 chaleur des miens, les fêtes des retrouvailles. Bref, la seule Palestine que je 

 connaisse (AP 36). 

 

Il est remarquable à quel point cette représentation chaleureuse d’Ein-El-Héloué  

surpasse les conditions déplorables auxquelles sont soumis les réfugiés. Sans les 
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minimiser ni les exagérer, Salah décrit l’indigence, le dénuement et le désordre du camp. 

Pourtant son discours met surtout en relief l’enfermement et le contrôle de l’armée 

libanaise, et donc l’impact du politique dans la question palestinienne qui dénie beaucoup 

de droits humanitaires. Cet emprisonnement crée une autre opposition, identitaire cette 

fois, entre l’extérieur et l’intérieur du camp. En dehors du camp, Salah est une étrangère, 

réfugiée palestinienne, alors qu’au camp, elle est palestinienne. D’où le titre Ein-El-

Héloué, ma Palestine. Cette représentation du camp comme patrie est fondamentale pour 

Salah. Elle tient à montrer comment, en l’absence même de la terre perdue dont ses aïeux 

ont été chassés, en l’absence même d’un État qui leur soit propre, le camp lui-même 

devient ce pays lointain. 

Parlant de l’arrivée et de l’installation de sa tribu au camp en 1948 Salah note: 

 (…) à peine étions-nous arrivés en 1948 que nous nous sommes organisés et 

 regroupés par villages et par tribus, reproduisant au Sud-Liban les structures 

 sociales qui étaient les nôtres en Palestine. Ici les Satatoués de Gouayr, là les gens 

 de Hattin, plus loin ceux de Loubie et de Safourieh. En hommage à la terre 

 perdue, chaque rue du camp portait ‒ et porte encore ‒ le nom d’une ancienne 

 localité de Palestine (AP 38-39). 

 

C’est la  nostalgie de la Palestine perdue. Dans ce cadre, en se basant sur ce que Candau 

avance sur le rapport entre le passé, le présent et l’avenir, Pirinoli parle d’un aspect 

dynamique de la mémoire, construite en étroite relation avec le présent :  

 (…) tout ce qui se rapporte à la mémoire de la terre est un moyen de se réinscrire 

 dans l’histoire de la région en tant que peuple tout en résistant à l’infériorisation 

 due au statut de réfugié. La référence au local constitue à la fois un point 

 d’ancrage et un outil pour dénoncer l’éclatement de la communauté, la précarité et 

 la violence de la vie quotidienne, à l’opposé de l’existence villageoise présentée 

 comme harmonieuse et sécurisante (Territoires palestiniens de mémoire 97). 

 

Cependant, ce recours à une vie communautaire passée pour s’affirmer en tant que 

peuple, comme moyen de résistance à la dévalorisation du fait d’être réfugiés et comme 
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dénonciation de la dureté du vécu, n’empêche pas Salah de reconnaître l’instabilité de 

leur présence sur le sol libanais. En dépit du bonheur et de la sécurité qu’elle lui procure, 

Salah est bien consciente de l’état insolite de cette Palestine,  « [u]ne ville dans la ville. 

Un État dans l’État » (AP 37).   

A cet aspect, Salah en ajoute un autre plus frappant encore, qui dénote la 

vulnérabilité et l’incertitude de cet État constamment menacé ; cette « Palestine de 6 

km2 » est  « un bien fragile qui peut nous être retiré à chaque instant, rasé, rayé de la 

carte comme le camp de Chatila en 1982 » (AP 37). Décrivant l’architecture d’Ein-El-

Héloué, Salah souligne :  

 Comme toutes les places susceptibles d’être attaquées à tout moment, Ein-El-

 Héloué est un dédale de venelles, d’étroits passages, un véritable labyrinthe où les 

 assaillants ne peuvent s’engager qu’un à la fois et où un fuyard est quasiment sûr 

 d’échapper à ses poursuivants (AP 38). 
 

Ce commentaire rappelle les invasions israéliennes, les attaques des camps dans le but 

d’éradiquer la résistance armée qui s’y était développée avec l’OLP, devenue puissante 

dans la deuxième moitié des années 1970. Salah pense plus précisément à l’invasion de 

1982 : « Du camp, les fedayins ont beau opposer une résistance héroïque, les Israéliens 

postés sur les hauteurs, supérieurs en nombre et en matériel, finissent par faire sauter le 

verrou » (AP 56). Cette description met en relief le déséquilibre entre les résistants 

palestiniens et les soldats de l’ennemi, plus nombreux et bien équipés. Salah décrit aussi 

la résistance de sa tribu durant cette invasion. Refusant d’être expulsés comme en 1948, 

les Satatoués ne cèdent pas à leur peur et à la violence de l’ennemi ; ils ne quittent pas 

Ein-El-Héloué, leur « petite Palestine », la seule qui leur reste. A l’importance historique 

de cet épisode, Salah y joint une autre plus personnelle. L’invasion de 1982 a sonné le 
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glas pour une enfance douce, innocente et chaleureuse, en détruisant l’image du cocon 

familial. L’image de la mort et des cadavres délaissés s’oppose aux belles images des 

veillées d’hiver et des réunions de famille. Cette image sombre atteint son apogée avec 

l’épisode du camp de Sabra et Chatila. Une tragédie, le massacre de milliers de 

Palestiniens, toujours en cet été 1982, lors de l’invasion israélienne du Liban. Dans le 

récit biographique de Sanbar, l’hommage à cette tragédie apparaît à travers l’hommage à 

Genet. Chez Salah, l’évocation est différente. L’ayant pourtant vécu d’abord à travers le 

pressentiment et l’inquiétude de sa mère, qui était responsable d’une école maternelle à 

Chatila, Salah revoit certaines des données historiques de cet événement. Mais loin de 

l’analyser uniquement du point de vue politico-historique, elle focalise sur l’impact 

douloureux de cet épisode sur la population même des réfugiés palestiniens du Liban, et 

notamment sur cette troisième génération. Le courage de Salah lorsqu’elle nomme les 

responsables ou les personnes impliquées dans ce massacre du côté libanais laisse 

transparaître un désespoir accru devant la vulnérabilité de la situation des réfugiés au 

Liban. Le nationalisme palestinien, rappelle Jalal Al-Husseini, s’est fondé « sur 

l’institutionnalisation d’une identité palestinienne spécifique en exil, [conjuguant 

continuellement] deux revendications majeures (…) : le retour des réfugiés de 1948 au 

village d’origine et l’établissement d’un État palestinien sur l’entièreté puis partie de la 

Palestine historique. »159 Pour les réfugiés palestiniens du Liban, l’histoire des camps, les 

                                                 
159 Jalal Al-Husseini, et Aude Signoles. « Construction nationale, territorialité, et diasporisation: le cas 

palestinien ». 4 novembre 2009. Hal archives-ouvertes.12 juillet 2014. http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/42/98/31/PDF/Palestine_Nation_Husseini_Signoles_09.pdf 
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massacres qu’ils ont subis restent au cœur de leur identité. Une identité spécifique qu’ils 

ne partagent pas avec leurs confrères réfugiés en Syrie ou en Jordanie. 

Toujours dans le cadre de l’invasion de 1982, Salah évoque une autre résistance, 

au camp de Rachidieh, dans la région de Tyr, au Sud-Liban. Salah fait le récit d’une 

résistance menée cette fois par des enfants, et dont le chef a treize ans. Près de tomber 

sous les feux des forces israéliennes, les combattants qui « n’avaient pas été tués ou faits 

prisonniers avaient fui » (AP 94), laissant le camp à des enfants qui avaient pris les 

armes, luttant ainsi contre les soldats israéliens jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de munitions 

et soient épuisés de fatigue et de faim. En honneur à leur bravoure et leur héroïsme, le 

colonel israélien ne prend pas le camp. Salah raconte cette histoire de résistance 

particulière moins pour son héroïsme que pour son importance sur le plan de l’identité. 

Une identité et une mémoire collective qu’elle trouve urgent d’entretenir à base de récits 

semblables, pour que la cause palestinienne reste vivante. C’est ainsi qu’elle écrit à son 

ami : « Des histoires, comme celles-là, Nicolas, entretiennent notre imaginaire et 

redonnent de l’orgueil à notre cause » (AP 95). Particulièrement consciente d’une identité 

nationale nourrie par les récits de sa grand-mère sur la terre perdue et par le nationalisme 

d’un père militant, Salah n’ignore pas l’importance des camps, ces lieux de résistance et 

de mémoire, dans la consolidation de l’identité palestinienne pour cette génération jeune 

de réfugiés, et pour les générations futures. C’est pourquoi, dans la conclusion à sa 

sixième lettre sur « Les Palestiniens du Liban », alors qu’elle vient d’y traiter de l’aspect 

physique et démographique de presque tous les camps du Liban, elle écrit : « Si je les sais 

éphémères physiquement, toute ma vie je me battrai pour que mes enfants et mes petits-

enfants n’oublient jamais leurs noms. (…) autant de lieux qui sont éternellement attachés 
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à notre mémoire. Qui devront être inscrits dans nos futurs livres d’histoire » (AP 138-

139). 

Bien avant cela, la deuxième lettre de Salah sur Ein-El-Héloué prend fin par  une 

image particulièrement significative ; son évocation d’une femme portant un enfant dans 

ses entrailles insiste sur le lien qui unit Salah à Ein-El-Héloué, rapport de longue date qui 

dépasse de loin sa relation à un lieu dégradé où règnent problèmes, misère et pauvreté : 

« Nicolas, je porte Ein-El-Héloué dans mes tripes, comme une femme porte un enfant. Et 

si, un jour, je retrouve Gouayr, Tibériade et nos territoires volés, ce camp restera toujours 

ancré en moi, demeurant éternellement ma patrie, ma terre d’enfance… ma première 

Palestine » (AP 61).  

 

4. La nation, les enfants : une préoccupation suprême  

 En dépit de tous les attraits de cette « première Palestine », Salah ne cesse de 

penser à la Palestine future en termes de nation. La construction de la nation revient 

comme un refrain dominant dans ses lettres. Il est intéressant de remarquer qu’elle est 

préoccupée par une nation, et non pas par un État. Cela pourrait se comprendre comme 

un refus, par Salah, de l’État tel qu’il a été annoncé dans les Accords d’Oslo ; à savoir un 

État morcelé, une gouvernance sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, alors que la nation 

intéresse tous les Palestiniens, où qu’ils puissent se trouver. C’est ce discours d’union 

d’un peuple lié par un même passé et aspirant à un même avenir qu’on remarque dans 

l’insistance de Salah à parler de « nation ». Ce qui n’exclut pas l’idée d’État. Mais ce 

dernier devient une résultante de la nation qui, une fois définie, engendrera un État à son 
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image. Ce qui nous permet de nous tourner vers les composantes de cette nation que 

recherche Salah. 

 A la fin de la sixième lettre, dans laquelle elle parle des conditions difficiles 

imposées aux Palestiniens et, de ce fait, de leur présence dans des camps, Salah revient 

sur la nécessité d’inscrire l’histoire des camps dans les futurs livres d’histoire : « Car 

c’est avec la mémoire que l’on construit les grandes nations » (AP 139). Ainsi Salah 

reconnaît cette composante fondamentale dans la formation des nations, une mémoire 

collective qui puise dans le passé, comme Renan l’a avancé il y a déjà longtemps dans 

son célèbre Qu’est-ce qu’une nation ?, un héritage de gloire et de regrets à partager par 

un peuple ayant un programme à réaliser dans l’avenir. 

Dans la préoccupation récurrente de Salah pour la nation, l’attention qu’elle porte 

aux enfants est particulièrement significative. La nation à laquelle Salah aspire est une 

nation où règne la paix. D’où un discours sur l’enfance et l’éducation des enfants. Dans la 

quatrième lettre, qu’elle intitule « Les enfants de Palestine », et où elle parle des enfants 

d’Ein-El-Héloué qui ont subi les horreurs de la guerre ou de l’occupation israélienne, elle 

souligne : « Meurtris dès l’enfance. Comment pourra-t-on bâtir un pays avec ces êtres à 

l’âme blessée ? Comment construira-t-on une nation avec ces petits qui n’ont connu que 

les ruines et la haine ? Révoltés, tous, ou presque, ne pensent qu’à se venger » (AP 92). 

Ces questions révèlent un esprit conscient de la difficulté et de la complexité de la 

question palestinienne, surtout pour les enfants. Si on aspire à la paix, comment 

l’atteindre quand on a souffert des maux de la guerre ? Salah parle de l’ambiance de 

violence et de haine dans laquelle ces enfants grandissent. Beaucoup d’entre eux sont 

orphelins, de père et de mère parfois. Salah reconnaît l’impact de la guerre et de la 
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violence sur ces enfants qui « jouent à la guerre » (AP 92) eux aussi, même si c’est 

uniquement « avec des armes en bois ou en carton » (AP 92). Dès sa première lettre, en 

fait, elle soulevait cet aspect dangereux de l’enfance palestinienne, qui risquait de devenir 

violente en cherchant à se venger du mépris et de la mort : 

 Comment enseigner ce sentiment qui transcende les cœurs à des gamins qui, 

 depuis leur plus jeune âge, entendent le bruit des bombes, voient leur mère, les 

 yeux mouillés, devant la photo d’un père ou d’un grand frère, mort en martyr ? 

 Quoi de plus normal que le sentiment de revanche ? (AP 27) 

 

La peur et l’inquiétude de cette violence attaquant les enfants n’empêchent pas Salah 

d’admettre la  violence qui devient un moyen de  réaction à tant de désespoirs et 

d’humiliations. C’est dans ce sens qu’elle évoque les enfants de l’Intifada des Territoires 

occupés :  

 Tendres et violents, orgueilleux et sensibles, ravalant leurs souffrances, ils sont 

 adultes avant l’âge et participent à l’histoire. Qu’ils vivent dans les camps libanais 

 ou les Territoires occupés, ils font front, parfois avec juste des frondes et des 

 pierres, des injures et des crachats. Par désespoir, certains deviennent martyrs. Et 

 s’ils ferment leurs poings rageurs pour mieux frapper, au fond, tous ne demandent 

 qu’à ouvrir les bras pour recevoir les caresses qui leur manquent. (AP 95) 

 

Quoique Salah n’avance pas cela en termes de droit légitime à la résistance, en 

revendication d’un droit à la terre et à l’indépendance d’un occupant, les antithèses 

qu’elle utilise (tendres/violents, adultes/avant l’âge, orgueilleux/sensibles…) sont 

révélatrices de cette enfance palestinienne particulière, qui endure massacres, guerres et 

occupation. Sa préoccupation et son amour pour les enfants, citoyens de la nation de 

demain, une nation de paix et de tolérance, la poussent à trouver des remèdes pour 

compenser la perte, les privations et l’anormalité dont souffrent ces enfants. 

Ce qu’elle envisage est en fait centré autour d’une constante récurrente dans son 

discours. Ainsi en plus du désir d’une nation unie, pacifique, et qui n’oublie pas, Salah 
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entrevoit une solution, non pas unique, mais nécessaire. Cette nécessité n’est autre que 

l’éducation, l’enseignement ou la formation des enfants palestiniens sur des valeurs qui 

attiseront l’amour et la paix et calmeront le feu de la haine et de la vengeance. 

L’importance que Salah accorde à l’éducation revient à sa propre éducation, une 

formation que lui ont assurée des parents eux-mêmes éduqués, conscients de l’importance 

de la connaissance et de l’éducation sur des valeurs telles que l’amour, la démocratie et la 

laïcité. Toutes sont des valeurs que Salah oppose à la foi dans laquelle certains trouvent 

force et sérénité, comme son amie Houda qui a perdu ses deux fils et sa maison (AP 29). 

Salah ne pense pas se dissoudre dans un sentiment religieux, dans cette foi en Dieu que la 

religion prescrit. Ce qui pourrait être interprété comme un extrémisme de sa part. 

Contrairement à l’extrémisme des islamistes qui remplissent, dit-on, les camps 

aujourd’hui, Salah recourrait ainsi à un extrémisme opposé. Sa réaction se comprend 

pourtant avant tout, elle le dit dans sa première lettre, comme l’expression du désespoir 

immense d’avoir perdu sa terre et sa patrie, d’être abandonnée par les pays arabes et 

d’être privée de droits : « Qu’une vie meilleure m’attende dans un hypothétique au-delà 

ne m’intéresse d’ailleurs pas. Je trouve même cette idée désespérante. Si le monde est 

ailleurs, autant mourir tout de suite ! Et moi, je ne veux pas mourir. J’ai envie d’avoir une 

terre, un métier et un passeport… » (AP 29-30). Son éducation a été renforcée par les 

leçons d’un père dont l’amour pour la Palestine dépassait son amour pour ses enfants, 

comme elle le lui a reproché  (AP 72). Mais qui est ce père, et quelles étaient ses leçons ? 

 Porte-parole de l’OLP au Liban jusqu’en 1993, date des Accords d’Oslo, et 

représentant, dès lors, du FPLP (Front Populaire de la Libération de Palestine), le père 

de Salah jouit d’une réputation de bon père et de militant ardent. Comme le décrit Salah 
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dans Album de famille, la troisième de ses lettres, il est non seulement bon, aimant et 

doux mais aussi ouvert, tolérant et épris de paix (AP 72,76). Ainsi il a élevé ses enfants 

dans l’amour de la patrie et le sacrifice de soi pour la cause. Les conseils qu’il a donnés à 

la jeune Salah lors de son départ en France dénotent un esprit conscient de l’importance 

et du rôle du savoir qui doit être mis au service de la patrie (AP 78-79). Ayant reçu une 

formation laïque et progressiste, il ne semble pas aussi révolté que sa fille à l’égard de la 

foi. Ce qu’il lui dit dénote une clairvoyance qui le rend conscient du danger de la foi 

quand elle devient le seul espoir, sans toutefois la nier. Ainsi à la question de Salah 

« Mais croire à quoi, quand on est agnostique ? », il répond en effet: « ‘Croire à la vie, à 

l’homme, à la liberté, à la justice’ » (AP 90). On voit alors les leçons du père puisées, 

pourrait-on dire, dans un humanisme universel. 

Quant à Salah elle-même, sa formation est explicitement influencée par l’image 

incarnée par son père, et sa propre soif d’éduquer les enfants, garantie de la nation future. 

Mais quel est le programme de Salah, et comment conçoit-elle de le mettre en œuvre ? Si 

le titre de la quatrième lettre ‒ Les enfants de Palestine – souligne bien qu’elle focalise 

sur les enfants qui préoccupent Salah, son discours sur l’enfance palestinienne ne se 

limite pas à cette seule lettre. Partout dans ses lettres, Salah ne manque jamais une 

occasion de les évoquer et de parler d’eux. Dans sa quatrième lettre, après avoir parlé des 

enfants innocents et meurtris d’Ein-El-Héloué, ces orphelins tristes à qui elle rendait 

visite en accompagnant sa mère et des enfants résistants résidant  dans les camps libanais 

ou les Territoires occupés, Salah énonce son programme : « C’est pour ces gosses privés 

de tendresse que j’ai voulu être éducatrice. Pour eux que je suis venue étudier en France 

afin de leur transmettre quelques raisons d’espérer » (AP 95). La première lettre énonçait 
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déjà le même programme en notant, à propos des enfants qui passaient leur temps à jouer 

à la guerre dans les ruelles d’Ein-El-Héloué au lieu de fréquenter l’école, « C’est pour 

cette raison que je suis venue en France apprendre le métier d’éducatrice » (AP 28).  

Il est important de souligner que le sacrifice de soi est double ; ici encore on retrouve ce 

motif du double et de la dualité. Qualité inhérente au métier lui-même, Salah y voit un 

devoir moral envers la cause de son pays, comme le lui a enseigné son père. Mais ce 

choix est aussi le résultat d’une autre influence, tout aussi importante. Dans la troisième 

lettre, où elle présente et décrit les membres de sa famille, le lecteur fait la connaissance 

de la mère de Salah. Une femme forte, courageuse et dont le renoncement et l’altruisme 

augmentent l’admiration de ses enfants pour elle. Plus tard, dans la quatrième lettre, on 

apprend sa profession : « Une douce et tendre éducatrice, la plus maternelle de toutes » 

(AP 91). Les adjectifs douce, tendre, maternelle apparaissent redondants, comme 

synonyme de ce métier et expression d’un idéal que Salah respecte et dont elle s’inspire. 

Comme elle le note explicitement,  « Ma vocation me vient sûrement de ma mère » (AP 

91).  

Ce choix est donc le fruit d’une influence de parents éclairés, du père et de la 

mère ensemble, se sacrifiant tous deux et engagés dans la lutte pour la cause de la 

Palestine, mais aussi pour une autre qualité que le sacrifice de soi. Il s’agit de la patience. 

Car avec des enfants qui ne connaissent que le jeu de la guerre, il faudra être 

particulièrement patient pour leur enseigner d’autres jeux. Salah reconnaît la difficulté de 

la tâche avec des enfants blessés par des douleurs tant physiques que morales. Méprisés 

et humiliés, leurs cœurs sont remplis de haine et leur esprit ne pense qu’à la vengeance. 

C’est face à ce danger que Salah dresse son programme. 
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Pour le mettre en œuvre, elle envisage un discours d’amour et de tolérance qui 

préconise le pardon et la paix. Mais Salah sait bien qu’apprendre la paix est plus difficile 

qu’apprendre à combattre, ainsi cette dernière exigence devient un long processus qu’on 

enseigne et qu’on apprend. D’où ce choix de métier d’éducatrice qui n’est pas du tout 

fortuit. Comme nous l’avons dit antérieurement, la préoccupation de Salah pour les 

enfants palestiniens et leur éducation découle de sa préoccupation pour la nation. Une 

nation formée (et informée) sur la paix. C’est ici que le programme de Salah a une autre 

composante sans laquelle la nation à laquelle elle aspire ne sera pas atteinte : sa 

conception de la femme et de son rôle dans la future nation palestinienne. Parlant 

toujours des moyens d’exécution de son programme, Salah note : « je reste persuadée que 

les femmes sont mieux armées pour enseigner la paix. Notre sens de l’honneur n’est pas 

marqué par l’orgueil. Et la tendresse est la meilleure des armes pour faire plier la haine » 

(AP 28). Ce qui renvoie sans doute ici à des qualités féminines stéréotypées telles que 

l’affection, la douceur, le dévouement et l’amour, se range aussi dans une lutte féministe 

pour restaurer la place de la femme dans la société arabe. Salah reconnaît le rôle de la 

femme dans la construction de la nation, comme éducatrice des générations futures. Son 

insistance sur la femme, en plus de qualités qui l’avantagent par rapport à l’homme dans 

cet intérêt accordé à la nation, rentre dans le combat politique que Salah compte mener. 

Au combat, d’ordre national et patriotique, de reconquérir la terre confisquée, Salah en 

ajoute un autre, d’ordre féministe : s’affirmer femme (AP 22). Cette lutte, Salah elle-

même l’entame à travers ses lettres, en restituant aux femmes un rôle de premier plan 

dans leur combat à côté des hommes lors de l’invasion de 1982 (AP 22). De nouveau 

l’idéal de femme qu’elle avance pour cette nation est sa mère. Avant la fille (qui voudrait 
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mener une lutte double, et pour la patrie et pour les femmes), le combat de la mère n’a 

pas été moins important. Militante pour le rôle et la place de la femme palestinienne dans 

la société du futur État, la mère de Salah est l’image d’une femme contemporaine, 

moderne, capable de donner naissance à une nation moderne, où il n’y aurait pas de place 

pour les traditions qui contraignent les femmes en les soumettant aux désirs et à la 

volonté de leurs parents ou de leurs maris, et où les valeurs de justice et d’égalité règnent 

(AP 71). 

 Pour conclure avec cette notion de la construction de la nation conçue à travers 

l’éducation et le rôle important des femmes dans ce projet, il est intéressant de rappeler 

que d’autres composantes sont aussi présentes et aussi importantes pour bâtir cette nation. 

Nous avons déjà parlé de l’importance d’un passé impossible à oublier pour Salah, et 

dont elle a fait connaissance à travers les récits de sa grand-mère qui nourrissait cette 

mémoire collective d’une terre, d’une patrie et d’une culture de la Palestine d’avant 1948. 

Salah insiste sur ces aspects tout comme sur l’éducation à la paix. C’est dans ce cadre que 

rentre son projet de centre culturel car il est urgent que « Les petits Palestiniens des 

camps [sachent] d’où ils viennent et qui ils sont » (AP 100). Salah trouve dans la culture 

une autre arme capable de développer une mémoire palestinienne à travers l’histoire de la 

Palestine, ses écrivains, ses poètes et ses artistes. Mais ce n’est pas le seul bienfait d’un 

tel projet. Salah conçoit son centre à Beyrouth, donc en dehors du camp. Ainsi la culture 

sera l’arme pour dépasser les conditions d’enfermement et d’exclusion. En s’ouvrant vers 

l’extérieur par ce projet de centre culturel sur la Palestine, Salah s’affirme en tant que 

palestinienne et non comme réfugiée limitée à l’espace du camp. Prometteur, ce centre 

culturel palestinien participera à la construction de la nation non seulement par la 
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mémoire collective qu’il développera mais aussi par la sensibilisation à l’art, à la beauté 

qui sera une autre arme à brandir contre la violence. Cet éveil à la beauté, ce goût pour 

l’art sera lui aussi une formation à la paix. Salah termine sa lettre sur les enfants de 

Palestine en disant : « C’est en mettant de la beauté là où n’existe que la fureur de tuer, 

que nous parviendrons à construire une nation » (AP 104). 

Il est clair qu’ être Palestinien au Liban d’après Salah se démarque d’être 

Palestinien par la manière dont le Liban, pays hôte, a traité les Palestiniens en les privant 

des droits les plus rudimentaires et en les enfermant dans des camps de misère. 

Consciente de cette réalité, Salah lutte pour sauvegarder une identité palestinienne 

nourrie à la cause. Sa peur de l’oubli et son intérêt envers une nation palestinienne unie 

par son histoire et sa culture la poussent à s’intéresser aux enfants qu’elle aspire à 

éduquer et former à la paix et l’amour. Son discours sur l’enfance émane d’une 

expérience humaine réelle, elle qui a vu et voit tous les jours les enfants d’Ein-El-Héloué 

subir les atrocités de la guerre et les difficultés d’un vécu misérable.  

En dépit du statut assez particulier des Palestiniens au Liban et des conditions 

difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, Salah ne se résigne pas à ce sort 

pénible. Ses lettres sont l’expression d’une lutte contre l’oubli, l’injustice et l’abandon. 

Sa soif d’enseigner la cause de son pays aux enfants palestiniens et au monde se range 

dans cette lutte pour exister par laquelle Salah refuse tout fatalisme. Pour elle, l’action 

devient une obligation pour que l’esprit palestinien ne meure pas. On peut ainsi voir dans 

ces lettres sa part à l’action, car écrire signifie exister du moment où ce qu’elle écrit est 

l’histoire qui reste à écrire.  
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5. Écrire le manque 

 Dans sa septième lettre intitulée « Notre histoire reste à écrire », Salah soulève un 

aspect fondamental dans la constitution d’une nation. Toute nation a une histoire. 

Or la Palestine ou les Palestiniens étant une nation sans État, leur histoire reste à écrire. 

Dans cette lettre, Salah semble remédier à ce manque. Ainsi, sur un peu plus d’une 

quinzaine de pages, elle essaie de retracer les événements majeurs dans l’histoire de la 

formation du nationalisme palestinien. Dès lors elle remonte à l’Empire ottoman, ce qui 

rappelle ce que nous avons avancé dans les chapitres précédents sur l’importance et le 

rôle de cette période dans l’élaboration et la formation d’un nationalisme dans la région 

du Machrek dont la Palestine était une partie intégrante.  

Consciente d’une identité et d’une culture d’un peuple qui ont existées 

auparavant, Salah voit dans les révoltes contre les Ottomans et le Sionisme l’éveil d’un 

sentiment national. En quête de référence écrite, elle cite l'intellectuel Sulaymân al-Tâjî 

al-Fârouqî qui, en 1911, avait averti du danger du Sionisme et des menaces qu’il faisait 

peser sur la Palestine. Sa tentative de considérer 1911160 comme le début de l’histoire 

palestinienne avec, comme elle le dit, « ce grand H » (AP 144) semble un peu précipitée, 

et Salah paraît se contredire en ajoutant qu’il faudrait recourir aux archives de 

l’administration turque ou des chevaliers de Malte (qui étaient en Palestine dès le XIIème 

                                                 
160

 La référence à Sulaymân al-Tâjî al-Fârouqî se comprend par ce souci de Salah à trouver une source 

écrite de l’histoire palestinienne, mais elle semble oublier que ceci rentre dans le cadre de l’éveil 

nationaliste arabe dans les pays de ce qui était connu comme la Grande Syrie, qui comptait essentiellement 

la Jordanie, le Liban, la Palestine et la Syrie, et que beaucoup d’intellectuels arabes avertissaient dans leurs 

écrits du danger sioniste montant et de son projet en Palestine. Nagib Azoury, par exemple, avait déjà écrit 

en 1905 : « Deux phénomènes importants, de même nature et pourtant opposés, […] se manifestent en ce 

moment dans la Turquie d’Asie : ce sont le réveil de la nation arabe et l’effort latent des Juifs pour 

reconstituer sur une très large échelle l’ancienne monarchie d’Israël. Ces deux mouvements sont destinés à 

se combattre continuellement jusqu’à ce que l’un d’eux l’emporte sur l’autre. Du résultat de cette lutte 

dépendra le sort du monde entier. » Cité par (Sfeir-Khayat, «Historiographie palestinienne », 38).  
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siècle) pour reconstituer cette vie et cette histoire antérieures à 1911. Il est évident que ce 

que Salah avance de façon simplifiée est en réaction au slogan d’une terre sans peuple161. 

C’est ainsi qu’elle écrit : « (…) reconstituer cette histoire comme on construit un puzzle, 

afin de démontrer à nos détracteurs que si nous ne constituons pas encore un État à 

l’européenne, nous existons depuis plus de deux mille ans » (AP 144). Très vite Salah 

parle aussi des divisions administratives de la Palestine en 1849, sous le contrôle de 

Constantinople, de la population qui comptait musulmans, chrétiens et juifs dont le 

nombre augmentait du fait de l’émigration juive et du ralliement des pouvoirs locaux 

avec la France et l’Angleterre contre l’Empire turc en échange d’une indépendance non 

obtenue. Le  mandat britannique sur la Palestine est évoqué : « Les Anglais, après la 

défaite de l’Allemagne et de ses alliés turcs en 1918, nous occuperont jusqu’en 1948, en 

s’appuyant sur ces émirs locaux pour mieux nous asservir » (AP 145). Salah semble 

reprocher à la société palestinienne d’avant 1948 un système tribal que la guerre de 1948 

et l’exil ont renforcé, et qu’elle a peur de voir se reproduire dans la nation projetée par le 

Fateh d’Arafat. Les événements historiques se succèdent sous la main de Salah dans cette 

lettre qui a pour but de fixer noir sur blanc l’histoire de la Palestine. Ainsi sont évoqués 

pour le lecteur le mandat britannique, les premières oppositions contre les colons juifs, la 

Grande révolte de 1936, la déclaration Balfour, l’appui des Juifs et le soutien financier de 

leur projet. Parmi ces événements, Salah soulève une thèse qui a été particulièrement  

débattue, celle de la vente des terres en Palestine qui a aidé les Juifs à s’accaparer des 

propriétés162. Sans entrer dans l’analyse de cet argument ou dans la véracité des chiffres 

                                                 
161 (Khalidi, Palestinian Identity, 101). 

 
162 Sur cet aspect de l’histoire palestinienne voir Khalidi, Palestinian Identity, 89-117. 
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avancés par Salah à ce sujet, soulignons que l’intérêt ici réside dans cette tentative de  

montrer comment les Palestiniens ont dû céder leurs terres en étant contraints à des 

difficultés financières. La lettre se poursuit encore par l’évocation de la première guerre 

judéo-arabe, celle de 1948, du massacre du village de Deir Yassine163, de la déclaration 

de l’État d’Israël en mai 1948 puis des différentes guerres israélo-arabes en 1956, 1967 et 

1973. Salah essaie d’expliquer ou de justifier les défaites de toutes ces guerres, excepté 

celle de 1973, appelée la guerre du kippour164 ; elle les ramène au grand déséquilibre 

entre les Israéliens et les Arabes au niveau de l’équipement et de l’organisation, et au 

soutien important dont Israël bénéficiait de la part des « pays les plus riches de la 

planète » (AP 150). Tout comme chez Sanbar, l’événement de 1967 est évoqué ici. Mais 

alors que Sanbar, lui, mettait l’accent sur le désespoir de la défaite, comme la victoire 

annoncée par les radios de l’époque était illusoire, Salah, elle, analyse cet échec comme 

un coup prémédité et préparé par les agents du Mossad165 qui avaient profité de la 

faiblesse des armées arabes. Alors que le jeune Sanbar critique les dogmes des armées 

régulières et enrage contre Nasser, Salah continue aussi à voir en lui l’image d’ « un 

monde arabe uni et indépendant » (AP 154). C’est dans ce sens qu’elle évoque l’exploit 

de ce grand homme, la nationalisation du canal de Suez, en 1956, qui avait rendu aux 

                                                 
163 Selon Benny Morris, cet épisode a eu un «effet plus durable que n'importe quel autre événement de la 

guerre dans la précipitation de l'exode palestinien». «Deir Yassin fut un des deux événements pivots dans 

l'exode des Arabes palestiniens» (The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 239). 

 
164 Yom Kippour ou Kippour est « le jour du Grand pardon, jour de pénitence et de prière pour l’expiation 

des fautes commises envers Dieu et le prochain » «Kippour », Encyclopédie Larousse en ligne, 2014, 

Encyclopédie Larousse, 21 juillet 2104 http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Yom_Kippour/150328     

Appelée aussi guerre d’octobre dans le monde arabe, elle est appelée guerre du Kippour parce qu’elle a 

coïncidé avec le jour du jeûne de Yom Kippour, férié en Israël. 

 
165 « Service de renseignement israélien fondé en 1951 [et qui] dépend directement du premier ministre ». 

Le Petit Larousse, 2004. 
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Arabes quelque honneur à la suite de toutes ces défaites. A cet événement, Salah ajoute la 

guerre de 1973 qui a, selon elle, marqué un certain tournant :  

Un ami de notre famille, Palestinien d’Égypte qui, à l’époque, combattit dans 

l’armée de Sadate m’a raconté que durant cinq jours les Israéliens reculèrent 

devant les assauts, (…) Les Israéliens comprirent soudain qu’ils n’étaient pas 

invincibles et que les Arabes savaient aussi se battre. Notre ami affirme qu’à 

partir de ce moment-là les sionistes changèrent d’attitude à notre égard. Qu’ils 

nous envoyèrent leurs négociateurs secrets pour parler de paix (AP 155). 

 

La dernière guerre évoquée dans cette lettre de Salah reste celle de 1982. L’intérêt 

de cet événement est qu’il a été vécu par Salah elle-même et par la jeunesse libanaise de 

sa génération. 1982 est aussi un événement sombre dans l’histoire libanaise moderne. 

Cette opération militaire Paix en Galilée entraîne l’invasion israélienne du Liban jusqu’à 

la capitale Beyrouth. Salah commente le paradoxe d’une attaque pour assurer la paix : 

« ‘Paix’, le mot est bizarre pour ce déluge de violence et de feu qui s’abattit sur nous. 

Pour assurer la paix, faut-il porter la guerre ? » (AP 155-156). Cette guerre reste 

mémorable tant pour les Palestiniens que pour les Libanais. Mis à part ses horreurs et ses 

atrocités, cette guerre a mis fin à la présence au Liban de l’OLP qui avait entamé une 

construction nationale « à travers la formation d’une identité collective à caractère 

national transcendant les frontières et les statuts juridiques conférés par les pays 

d’accueil. »166 D’autre part et sur un autre plan, le départ de cette organisation a laissé la 

population palestinienne, auparavant encadrée et assurée d’une sécurité physique et 

matérielle, désorientée et privée de toute protection. 

 

 

 

                                                 
166 (Al-Husseini, Construction nationale, territorialité, et diasporisation). 
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6. Les Accords d’Oslo vus par une jeune palestinienne du Liban  

 Le dernier trait qui distingue Salah et la jeunesse de sa génération reste son 

rapport aux Accords d’Oslo. Ces accords historiques, signés à Washington en septembre 

1993 entre l’OLP avec Arafat à la présidence de son comité exécutif et le premier 

ministre israélien Yitzhak Rabin, ont été bien accueillis par beaucoup de Palestiniens et 

par la communauté internationale. Ils deviennent pourtant source d’inquiétude pour Salah 

du moment où le provisoire, qui dure depuis 1948, risque de s’éterniser par une 

application qui entrave tout espoir de retour. Dès sa première lettre, en fait, Salah critique 

ces accords non seulement pour ce qu’ils taisent sur le droit de retour mais pour leur 

impuissance à réhabiliter tout un passé douloureux, l’histoire d’un peuple marqué par tant 

de catastrophes et d’injustices : « Les guerres, le sang, les morts, les expulsions… Tant 

d’humiliations qui ne s’effaceront pas d’un coup. Deux signatures apposées en bas d’un 

traité n’auront pas le pouvoir d’éradiquer en quelques jours l’aversion réciproque que se 

portent nos deux peuples depuis tant d’années » (AP 23-24). Un peu plus loin, elle 

ajoute : « Sur les 450 pages du ‘traité historique’, pas une ligne ne prévoit notre retour. 

Pas de place pour nous, les réfugiés du Liban ou d’ailleurs. Expulsés en 1948 et en 1967, 

nous risquons de ne plus jamais fouler le sol de notre terre natale » (AP 24-25).   

Ces paroles explicitent de façon directe le problème et l’attitude de Salah à 

l’égard de ces accords. Le lecteur est invité à comprendre l’attitude de Salah et même à 

s’y identifier en prenant conscience de la centralité de la question du retour pour les 

réfugiés palestiniens, question fondamentale dans la résolution du conflit entre les deux 
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peuples que ces accords n’ont pas traitée, ou ont remis à  une étape ultérieure.167 

Evidemment les négations totales dans ce que dit Salah renvoient à l’absence de cette 

question du « traité historique » mais aussi, et c’est ici le point culminant du problème, à 

l’absence de toute solution pour les réfugiés palestiniens du Liban, étant pour la plupart 

des réfugiés de 1948, alors que ceux qu’Israël a autorisés à retourner sont des réfugiés de 

1967. En écrivant « Et si le drapeau rouge, blanc, vert et noir de la Palestine flotte un jour 

sur l’ensemble de la Cisjordanie, il n’y aura jamais assez de place pour nous tous » (AP 

25), Salah rappelle un des problèmes avancés par bon nombre de chercheurs quant à 

l’application du droit au retour une fois cette question en voie de règlement. Il s’agit, 

comme le dit Nawaf Salam dans son article sur l’avenir des Palestiniens du Liban, de « la 

capacité d’absorption de la Cisjordanie et de la bande de Gaza » (15) ; comme il l’ajoute,  

« on sait, d’une part que le taux de chômage y va en augmentant et, d’autre part, que la 

densité démographique de Gaza est l’une des plus fortes au monde » (15). De plus, et 

toujours d’après Salam, l’intérêt de la direction palestinienne en Cisjordanie et à Gaza se 

porterait logiquement d’abord aux réfugiés qui y vivent, car plus d’un million de 

Palestiniens sont des réfugiés dans les Territoires (ce qui fait plus de trois fois le nombre 

de réfugiés au Liban).  

Un autre empêchement à leur retour en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

relève du fait que « les réfugiés dans les camps du Liban ont peu de famille à Gaza et en 

Cisjordanie. Ils ne sont donc pas concernés par les projets de regroupements familiaux 

dans les territoires occupés » (Dupuis 123). Pour Salah, l’enjeu ne relève pas du fait que 

les Accords d’Oslo n’aient pas résolu la question du retour. Elle sait bien que, du fait de 

                                                 
167 L’application directe de ces Accords serait l’État palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui 

devait voir le jour dans l’intervalle de cinq ans. Les questions des réfugiés, de Jérusalem, de la sécurité et 

de la colonisation étaient  reportées aux négociations dites de statut permanent. 
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ces Accords, les Palestiniens du Liban sont de plus en plus abandonnés à leur sort, 

devenus les délaissés de l’histoire. Mais son doute à propos de la question du retour dans 

le cadre des Accords d’Oslo vient d’autres aspects particuliers aux réfugiés palestiniens 

du Liban. 

Comme ils sont venus de villages du nord en Galilée et de villes côtières telles 

qu’Acre, Haïfa ou Jaffa, deux caractéristiques importantes qui empêcheraient leur retour 

sont à considérer. D’abord parce que beaucoup de villages, de régions, et de quartiers 

dont ils sont originaires ont été effacés, ou que  leur configuration a complètement 

changé pour devenir l’Etat d’Israël actuel. En deuxième lieu, accepter d’y retourner 

signifierait accepter d’appartenir à la minorité arabe dans un État à majorité juive, et donc 

de subir la marginalisation et les discriminations auxquelles ils seraient sujets. Ce 

commentaire rappelle le personnage principal de la comédie satirique Arab Labor168 ; 

Amjad, un arabe israélien, y vit cet amour-haine paradoxal entre son identité arabe et son 

désir de s’intégrer aisément dans la société israélienne qui lui reste fondamentalement 

hostile, en dépit de toutes ses tentatives d’assimilation qui vont parfois jusqu’au 

reniement de son identité.  

 Bassma Kodmani Darwish169, en parlant de l’impossible retour, l’appelle « une 

nostalgie et une utopie » pour ceux qui rêvent « d’un retour dans l’espace et dans le 

temps de la Palestine arabe, non dans l’État d’Israël au présent » (138). Ainsi elle affirme 

                                                 
168 Cette comédie a été créée par Sayed Kashua, écrivain arabe israélien, journaliste à Haaretz, et auteur de 

Dancing Arabs (New York: Grove Press, 2004) / Les Arabes dansent aussi (Paris: Belfond, 2003) et de Let 

it be morning (New York: Black Cat, 2006) / Et il y eut un matin (Paris: Éditions de l'Olivier, 2006) Arab 

Labor, de l’hébreu «Avoda Aravit» (« travail d’arabe » en allusion à un travail arabe, travail médiocre ou 

mal fait) a connu un succès assez controversé mais il a réussi à mettre une famille arabe sous les yeux du 

grand public israélien ; il a aussi  traité de questions sensibles pour les Arabes et les juifs à travers un 

humour qui humanise ses personnages.  

 
169

 Bassma Kodmani-Darwish, La diaspora palestinienne (Paris: Presses Universitaires de France, 1997).  
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que « Le retour est, pour la grande majorité des réfugiés de 1948, une aspiration qui n’a 

de sens que dans son expression collective ; il s’agit de retrouver un espace social au sein 

d’une communauté, non un espace individuel privé » (139).170 

Le deuxième trait qui explique l’attitude négative de Salah envers les Accords 

d’Oslo réside dans le fait que l’État palestinien préconisé par ces Accords détient dès lors 

tout support financier international. De ce fait, les camps sont voués à plus de misère et 

d’abandon ; le chômage y augmente et les jeunes diplômés palestiniens, lassés « de se 

retrouver manœuvres sur les chantiers ou travailleurs agricoles » (AP 36), aspirent à 

émigrer pour rechercher des conditions de vie meilleures. Salah le déclare explicitement 

dans sa quatrième lettre : « Depuis septembre 1993, le fragile processus de paix engagé 

avec Israël focalise les moyens financiers sur Gaza et Jéricho. L’UNRWA, la CEE et 

l’Amérique du Nord ont coupé les subsides. Ils n’envoient ‒ et encore avec parcimonie ‒ 

leur argent qu’à l’autorité palestinienne. Celle d’Arafat qui dirige ces deux parties de 

terre, devenues ‘autonomes’ en mai 1994. Tous les autres, ceux qui vivent en dehors de 

‘cette autonomie surveillée’, sont réduits aux expédients. C’est le cas des Palestiniens du 

Liban » (AP 97). 

La dégradation de l’état des camps au Liban, renforcée par l’insuffisance des 

ressources et de l’aide financière, inquiète Salah dans ses conséquences pour la jeunesse 

                                                 
170 Notre but n’est pas d’étudier la mise en œuvre (ou non) du droit au retour et ses répercussions dans les 

deux cas. Nous voulons seulement mettre en relief les points saillants de cette question d’après la position 

de Salah par rapport aux Accords d’Oslo. Pour plus de détails sur cette question, voir Walid Khalidi, All 

That Remains; voir aussi Rashid Khalidi, « Observations on the Palestinian Right of Return », in Rashid 

Khalidi et Itamar Rabinovich, The Palestinian Right of Return: Two Views (Cambridge, Mass: American 

Academy of Arts and Sciences, 1990). Se référer aussi à Nawaf Salam « Quel avenir pour Les Palestiniens 

du Liban? », Revue d'études Palestiniennes (1994): 9-20 pour une idée sur le droit au retour des deux côtés 

palestinien et israélien, les modalités de son application d’après les deux camps et ses conséquences sur les 

Palestiniens du Liban. Malheureusement Salam constate « que le ‘retour’ de la majorité des Palestiniens du 

Liban ne se fera pas, et dans le meilleur des cas, avant une longue période » (15), et que c’est une illusion 

de voir les Palestiniens partir en masse hors du Liban (17). 
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palestinienne. Désespérés, vivant dans une extrême précarité, les jeunes souhaitent partir 

ailleurs et oublier la patrie et sa cause : «  Ces départs massifs m’inquiètent. La 

disparition de mon peuple me hante » (AP 99). Salah voit cela aussi comme une 

résultante de ces Accords qui, au lieu d’améliorer la situation des Palestiniens dans la 

diaspora, l’ont de plus en plus aggravée. Ce que sa quatrième lettre dit à ce propos est 

significatif de cette jeunesse qui ne trouve espoir et solution que dans le départ. Ainsi, 

parlant des jeunes palestiniens des camps, Salah note : 

Léthargiques à force de désespérer, mes frères n’espèrent plus les retrouvailles 

avec la mère patrie. Las d’attendre, fatigués de ne vivre que d’hypothétiques 

promesses, les jeunes tentent d’émigrer en Europe, en Amérique, en Australie, 

sentant que l’accord de Washington a sonné le glas de leurs espoirs. (AP 99) 

 

Qu’en est-il de l’espoir de Salah elle-même? C’est ce que nous essayerons de voir dans la 

conclusion de ce chapitre, à travers l’étude de la dixième lettre. 

 

7. Dixième Lettre : Circularités, Enfermement et critiques de l’Occident. 

 Nous avons choisi de traiter ici la dernière lettre du recueil, non pas parce qu’elle 

est la dernière et qu’elle suggère la fin d’une action entamée dans les lettres précédentes, 

mais pour ce qu’elle laisse entendre des positions de Salah sur l’avenir de la Palestine, 

qui est aussi le titre qu’elle donne à cette dernière missive 

 D’emblée et sur le plan formel, le lecteur ne peut que remarquer à quel point cette 

lettre est courte en comparaison de celles qui l’ont précédée. Quatre pages pour l’avenir 

de la Palestine. Ce qui n’augure pas bien pour cet avenir que le contenu de la lettre 

confirme. 
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En dépit de la situation difficile des Palestiniens au Liban, et des conditions 

abominables des camps de réfugiés que Salah connaît bien, elle ne semblait pas se 

résigner. Ses lettres précédentes laissaient voir l’énergie et le dynamisme qui 

caractérisaient cette jeune palestinienne du Liban. Mais la Dixième lettre est beaucoup 

plus nuancée. 

Tout d’abord le lecteur y prend conscience qu’Ein-El-Héloué, cette petite 

Palestine, n’est plus l’endroit où Salah aimerait se fixer. Parlant de l’instabilité physique 

qui pourrait être source de déséquilibre et d’inconfort pour beaucoup de gens, Salah avait 

dit à Nicolas que les déplacements continuels de sa famille lui avaient procuré le goût du 

voyage. C’est ainsi qu’elle lui écrivait dans sa quatrième lettre : « Contrairement à ce que 

tu crois, je ne me rappelle pas avoir souffert de cette vie sans attaches. Au fond de moi, je 

n’ai jamais eu le désir de me fixer. Ni l’envie de rester là où nous passions, excepté Ein-

El-Héloué, mon port affectif » (AP 88). Or la lettre consacrée à l’avenir de la Palestine ne 

montre pas cet attachement fort au camp. Salah y ressent toujours la chaleur des siens et 

la joie de les revoir, mais comme si son expérience en France avait laissé des traces. La 

liberté qu’elle ressentait dans les rues de Bordeaux ou de Paris lui manque en contraste 

avec l’enfermement et la surveillance d’Ein-El-Héloué. A l’animation des rues étroites du 

camp, à l’activité de ses souks remplis des cris des vendeurs accueillants et des odeurs 

attirantes et délicieuses des épices qui lui manquaient à Bordeaux, exemple de la froideur 

des relations humaines en Occident, Salah oppose maintenant la lenteur et la passivité des 

camps. Cet état l’alerte car il atteint ce qui distingue l’homme : son esprit. Elle s’inquiète 

devant l’état de ces jeunes engourdis. Quoique sa description pittoresque de corps 

s’affaiblissant sur les coussins du diwan, symbole d’une vie comparée à un voyage lent et 
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éternel à dos de chameau, rappelle une image orientaliste stéréotypée de l’Orient 

ensommeillé, on ne peut que constater le pressentiment angoissant de Salah concernant 

l’avenir de la Palestine puisqu’il dépend de l’avenir de ces jeunes; un avenir qui risque 

d’être sans perspective, englouti, car ces jeunes diplômés « ne parlent même plus 

d’avenir » (AP 189-190). On a vu ci-dessus comment l’idée d’une nation palestinienne 

future fondée par une jeunesse formée aux valeurs de l’éducation et du savoir préoccupait 

Salah, et comment elle aspirait à une nation où le peuple palestinien serait uni par une 

même identité et une même histoire après tant de luttes. La dernière lettre devient 

l’expression d’une forte inquiétude, d’une hantise devant ces jeunes qui ne pensent qu’à 

partir ailleurs pour fonder maison et famille. L’indifférence des hommes au combat et à 

la résistance est aussi plus forte : ils « évoquent la guerre à demi-mot » (AP 190). 

Reconquérir la Palestine n’est plus un mot d’ordre ou une priorité pour ces hommes. De 

nouveau l’image de l’enfermement carcéral revient pour exprimer l’impossibilité d’y 

vivre. Salah avance un trait différent à sa considération de cet espace : sa proximité avec 

la Palestine, ce qui fait que les réfugiés du Liban, notamment ceux qui résident au Sud-

Liban, ont un sentiment envers la Palestine plus fort que les réfugiés en Syrie par 

exemple.  

En parallèle à la question posée à la fin de la première lettre où Salah se 

demandait « Mes enfants verront-ils un jour Tibériade ? » (AP 33), elle se demande 

maintenant à propos de la Palestine « La verrai-je un jour ? » (AP 190). L’amertume de 

cette dure réalité, de ne jamais voir sa terre natale, est renforcée par sa réponse : 

« Parfois, j’en doute » (AP 190), qui accentue l’atmosphère de désespoir et de 

découragement de cette lettre. L’abattement de Salah est remarquable et le lecteur est 
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frappé de l’entendre dire que « la volonté d’étudier ne [la] motive même plus » (AP 190). 

Le contraste est fort ici avec le projet de rentrer, à la fin de ses études, se consacrer à 

l’éducation d’enfants qui ont besoin d’amour et de tendresse pour cicatriser leurs 

douleurs et calmer leur haine. C’est comme si l’état d’apathie des jeunes du camp avait 

fini par gagner Salah elle-même. A l’indifférence des jeunes palestiniens à la cause et à la 

lutte, Salah oppose les résistants du Hezbollah, les seuls à continuer de combattre 

l’ennemi israélien et son occupation d’une partie du Liban Sud. Mais on note qu’elle 

parle en fait des « islamistes » du Hezbollah, terme qui ne peut que rappeler, 

anachroniquement, des groupes islamistes comme Fateh-al-Islam, Jound -al-Cham et 

d’autres qui fourmillent dans les camps aujourd’hui. Or en 1996, au moment de l’écriture 

et de la publication des lettres de Salah, l’islamisme n’était pas en vigueur comme il l’est 

à l’heure actuelle. Le terme est donc mal placé pour qualifier le Hezbollah de cette 

époque-là (et de toute époque). Il se peut que Salah confonde alors l’idéologie religieuse 

du Hezbollah, la source où il puise ses principes mais qu’il ne prétend pas appliquer en 

les imposant à la population là où il est dominant, et son action politique nationale, 

fondée sur la résistance et sur le combat contre l’ennemi israélien. Quelle que soit la 

raison pour qualifier d’« islamistes » le Hezbollah de cette époque-là, ce terme qui pose 

problème jette une ombre supplémentaire au tableau.  

 D’autant que la notion de l’état-nation apparaît aussi dans cette dernière lettre 

comme l’expression d’une inquiétude et d’une peur de voir l’avenir de cet état placé sous 

un régime religieux. Salah déplore l’état en voie de formation et les moyens plus 

efficaces de l’islamisme qui envahit les camps et remplace les laïcs palestiniens. Elle 

décrit ces derniers « fatigués » par toutes ces années de lutte, adjectif connoté d’une sorte 
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de résignation ambiguë à poursuivre. A ce sujet, on peut se demander pourquoi Salah n’a 

pas essayé de remettre en cause leur programme, ne s’est pas elle-même demandé 

pourquoi leur lutte n’a pas abouti au but recherché. L’opposition qu’elle fait entre laïcs et 

religieux semble relever plus d’une binarité linguistique que d’une opposition 

idéologique expliquant les raisons possibles de l’échec des uns et de la montée des autres. 

Une grande partie de cette dernière lettre est consacrée au droit au retour, aux Accords 

d’Oslo et à leur impact majeur sur la question des réfugiés. Alors que la critique de ces 

Accords dans les lettres précédentes invitait le lecteur à étudier et interpréter la question 

de ce droit au retour pour les réfugiés palestiniens du Liban, la dernière lettre de Salah 

avoue explicitement que ce rêve qui l’obsède « n’est pas aussi simple » (AP 190). Elle y 

reconnaît la désunion entre les réfugiés et les Palestiniens des Territoires qu’un seul 

destin unit : « la souffrance de la terre absente » (AP 191). Salah voit dans cette division 

une conséquence des Accords de Washington qui ont produit une Autorité Palestinienne 

en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l’Etat palestinien projeté. Ce que dit Salah ici 

confirme en fait cet état de séparation et de dispersion parmi le même peuple, un état 

renforcé par la préoccupation et la concentration de l’autorité palestinienne sur la 

Cisjordanie et Gaza qui devaient jouir en 1994 d’une certaine autonomie, les préparant à 

aboutir à l’établissement de l’État. Salah reconnaît  que les Palestiniens des territoires et 

les réfugiés ont un vécu et un avenir différents : 

L’accord « Gaza-Jéricho » a tout changé. Nos frères qui résident en « Palestine 

autonome » vivent presque sur leur sol. Ils projettent, planifient, espèrent. En 

revanche, nous, nous restons exilés. Des apatrides qu’aucun article de l’accord ne 

considère. A quoi bon entreprendre dans un pays d’où l’on peut être chassé à tout 

moment ? Depuis cet accord, nos conditions de vie se sont détériorées davantage 

(AP 191). 
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Cette remarque concorde avec ce qu’affirme Jalal Al-Husseini sur ces Accords, leur 

échec en 2000, suivi du déclenchement de la deuxième Intifada, le renvoi, à une date 

ultérieure indéterminée, de la réalisation de l’État palestinien et de la résolution de la 

question des réfugiés. Ces facteurs, selon Al-Husseini, en plus d’avoir créé des 

dissensions internes entre les deux principales factions politiques Fateh et Hamas, ont eu 

un impact important sur la cohésion du peuple palestinien dans son ensemble :  

La focalisation de la direction palestinienne sur un processus de formation 

étatique limité à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, devenues terre d’ancrage du 

mouvement national palestinien depuis l’avènement, en 1994, d’un régime 

d’autonomie, a en effet conduit à une marginalisation politique des populations 

palestiniennes vivant dans les autres pays du monde (au Proche-Orient 

notamment) et de l’OLP, dont les institutions se sont vues privées de fonds et 

d’appui politique.171 

 

A ce point de sa dixième lettre, Salah  multiplie en fait les questions sur la paix annoncée 

par ces Accords. Ses questions sont l’expression d’un doute manifeste, l’incertitude de 

voir une véritable réconciliation entre les Palestiniens et les Israéliens tant que ces 

derniers ne les traiteront pas comme des partenaires respectés. L’image de la Cisjordanie 

et de Gaza comme « ‘des banlieues à risques’ du grand Israël » (AP 191) renvoie 

significativement au danger que ces lieux représentent pour Israël et qu’il doit maintenir 

en état d’enfermement et de contrôle pour assurer sa propre sécurité. Dans ce sens Salah 

met en relief le rapport d’Israël à ces territoires devenus analogues aux camps du fait de 

la politique d’occupation d’Israël. Son père étant son idéal, Salah l’évoque dans cette 

lettre pour avoir douté de la concrétisation de ce projet étatique. Ses dernières questions 

sont en fait révélatrices du déséquilibre avancé dans ces Accords et de leur incompétence 

à rendre aux Palestiniens leur droit à la terre et anticipent déjà leur échec total. Ce qui 

                                                 
171 (Construction nationale, territorialité, et diasporisation) 
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entraîne Salah à insister sur le manque de tout espoir à l’horizon, surtout pour les réfugiés 

du Moyen-Orient. 

La conclusion de sa dixième lettre pose une éventualité : établir son école dans 

une ville palestinienne à Gaza ou en Cisjordanie. Pourtant cela n’effacera pas l’expulsion, 

l’exil de sa tribu et de sa grand-mère « qui n’aura jamais revu Gouayr » (AP 192). De 

nouveau cette lettre rappelle à Nicolas combien il va être dur d’oublier les humiliations et 

les guerres, que la paix ne sera pas réalisée aussi vite que l’on croit ; elle se conclut en 

écho à la première ‒ L’oubli impossible ‒ en affirmant que même après des générations il 

sera difficile d’oublier « que les [siens] durent quitter leur village de Palestine. Et que 

cette terre, où Palestiniens chrétiens, juifs et musulmans vivaient ensemble depuis des 

siècles, [leur] fut volée un jour de 1948 » (AP 192). Finir cette lettre par cette expression 

qui avait elle-même été utilisée au début de la toute première lettre impose l’idée d’un 

cycle fermé, d’un sort que la Palestine subit ou auquel elle est soumise sans lueur 

d’espoir. Sur un plan différent, l’annonce de cette date au début de la première lettre et à 

la fin de la dernière rappelle aussi la centralité de la question palestinienne dans l’histoire 

non seulement de la Palestine mais de la région plus large du Moyen-Orient. Dans ce 

cadre, et pour conclure, un retour sur la forme même du genre littéraire choisi par Salah 

n’est pas sans intérêt.  

 Même s’il remonte à l’antiquité grecque et romaine, s’il existe dans d’autres 

continents comme l’Asie, et s’il n’est pas inconnu en littérature arabe, le roman 

épistolaire reste un genre essentiellement européen (Dhifaoui 134-135). Salah, en tant 

que palestinienne, de surplus réfugiée dans un pays qui les prive de beaucoup de droits, 

n’utilise pas ce genre au hasard pour s’adresser à l’Europe, à l’Occident dont son unique 
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destinataire, son ami français Nicolas, devient le représentant. Désespérée par la situation 

historique d’une terre volée ayant entraîné l’expulsion de sa famille en 1948, Salah 

recourt à ce genre pour l’effet qu’elle cherche à produire sur son lecteur européen. 

Comme Odile Richard-Pauchet le note dans un article sur les métamorphoses de ce genre, 

« ce qui fascine plus particulièrement, dans le roman épistolaire, (…), c’est l’usage de la 

première personne. En effet, une lettre dont l’auteur dit je, c’est plus qu’un témoignage, 

c’est un morceau de chair, c’est la vie même » (129). De manière similaire, les lettres de 

Salah ne racontent pas seulement l’histoire particulière de la Palestine ; elles racontent sa 

vie même : celle de réfugiés privés de passeport et de métier ; l’histoire d’un peuple 

chassé de sa terre et dispersé dans le monde entier ; une vie où l’espoir de voir la 

Palestine natale est pratiquement anéanti, mais aussi une expérience personnelle de lutte 

pour préserver l’identité et la culture de son pays. Comme le disait Dorat172,  « Une lettre, 

(…) de tous les genres d’écrire, est le plus vrai, le plus rapproché de l’entretien ordinaire, 

et le plus propre surtout au développement de la sensibilité. » Salah cherche 

manifestement à créer ou développer cette sensibilité du lecteur européen ou occidental à 

la cause palestinienne à travers ce qu’elle lui raconte sur son pays et sur les conditions de 

pauvreté et de misère des réfugiés palestiniens du Liban.  

 De plus, en s’adressant à Nicolas qui est français mais qui devient le représentant 

implicite de l’Occident, Salah met en relief les liens entre l’Occident et la situation 

palestinienne. A travers son désespoir se lit une certaine accusation de l’Occident pour 

l’état dans lequel les Palestiniens se trouvent aujourd’hui. De plus, le recours de Salah au 

genre épistolaire se comprend par ce que Calas considère comme « l’attrait principal que 

ce type de roman offre au lecteur » ; il  « réside dans le contact direct qui permet de 

                                                 
172 Cité par (Rousset, 68). 
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participer plus efficacement au sort des personnages, à l’effusion des sentiments » (141). 

En décrivant l’injustice et le sort tragique que son peuple a subis du fait d’une terre 

confisquée au bénéfice de la création de l’État d’Israël, Salah vise à faire participer le 

lecteur européen en le poussant à sympathiser avec son sort ; en montrant de nouveau à 

l’Occident que la cause de son pays est une cause de droit. C’est sans doute pourquoi, en 

parlant du refus des Palestiniens du plan de partage de la Palestine avancé par l’ONU en 

1947, et pour insister sur leur droit sur toute la Palestine historique, Salah établit un 

parallèle avec la situation des Français qui avaient refusé de céder l’Alsace et la Lorraine 

aux Allemands : « Les Français auraient-ils toléré que la France soit coupée en deux 

après la guerre ? Il me semble que vous avez tout fait pour récupérer l’Alsace et la 

Lorraine » (AP 149). La force des lettres de Salah, à travers ce genre littéraire 

essentiellement européen, est de montrer à l’Européen même les dangers d’un parti-pris 

systématique du côté israélien, sans (re)connaissance des faits palestiniens. Pour mieux 

ancrer ce point de vue, en rapportant les différentes guerres arabo-israéliennes, Salah 

critique l’Occident qui voit dans ces combats une violence acharnée des Arabes contre les 

juifs, une lutte du « petit David hébreu » affrontant « le géant Goliath arabe » (AP 150). 

Notons les images bibliques ici  qui rappellent indirectement les arguments bibliques du 

Sionisme pour la création de l’Etat d’Israël. Inversement, Salah reproche aux 

Occidentaux leur version faussée d’une histoire qui ne prendrait pas en compte le 

déséquilibre d’une lutte entre les Arabes et Israël, qui jouit du support de l’Europe entière 

et surtout des États-Unis. 

Une autre force de cette dernière lettre à l’Occident est d’impliquer sa perception 

fautive de l’Islam, confondu à un islamisme qu’il a, directement ou indirectement, 
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participé à créer. Pour Salah, « le message originel de l’islam a été perverti par les 

islamistes. La cause palestinienne, assimilée à l’extrémisme religieux, a souffert de cette 

perversion » ; « Je n’ai aucune miséricorde pour ces activistes qui nous discréditent aux 

yeux du monde… » (AP 123). Poussant la question plus loin, Salah se demande même 

qui favorise la promotion de ces extrémistes en les finançant et en assurant ainsi leur 

développement. La réponse fuse, accusant l’Arabie Saoudite d’agir selon les ordres de ses 

maîtres européens et américains, dirigeants qui viennent pourtant demander l’aumône à 

ce pays pétrolier. La critique que Salah fait de l’Occident est particulièrement forte 

concernant les faveurs que ce dernier rend toujours à Israël. Pour Salah, l’extrémisme 

musulman que l’Occident soutient indirectement est au service des intérêts d’Israël ;  

d’autre part, cet intégrisme musulman est plutôt une vogue médiatisée dans les journaux 

et à la télévision que l’Occident nourrit ; elle le tient donc responsable de son soutien à 

des régimes corrompus et répressifs où les populations soumises trouvent refuge dans un 

fondamentalisme religieux.  

En dernier lieu enfin, en reprenant un genre épistolaire ancré dans l’Occident, 

Salah le renvoie à sa part de responsabilité dans la création du « problème » palestinien. 

Dans sa septième lettre « Notre histoire reste à écrire » Salah rappelait déjà aux 

Occidentaux que leur passé avec les juifs a bien été marqué de douleurs, de persécutions 

et de sang alors que les juifs vivaient en paix, en Palestine, avec les Arabes, les 

musulmans et les chrétiens, avant que le Sionisme n’y fût importé :   

 Si ce n’est la proclamation de l’Etat israélien en 1948, on trouve dans l’histoire

 peu d’événements pour justifier le problème judéo-arabe. Le passé avec les 

 chrétiens occidentaux et les juifs est bien plus douloureux. Entre eux et le Vieux 

 Continent, le bilan est lourd. Il se traduit par deux mille ans d’humiliations et 

 de pogroms, dont le dernier se chiffre par six millions de morts (AP 151-152). 
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Vientt ensuite l’exemple du juif polonais émigré en Israël. A Salah, qui l’avait d’ailleurs 

rencontré en France, il avait affirmé avoir plus peur des chrétiens romains que des Arabes 

musulmans, remarque qui illustrait que ce passé européen avait fait beaucoup de victimes 

juives. C’est comme pour s’acquitter de cette dette envers les juifs après les avoir 

humiliés et persécutés, Salah l’implique, que l’Occident leur avait alors accordé la 

Palestine pour fonder leur État. Précisons, avant de conclure, que Salah ne critique pas 

uniquement l’Occident. Elle n’est pas plus tendre, par exemple, envers Arafat et l’OLP 

dont, plus haut dans le texte, elle avait critiqué le mode de vie et l’exil doré, conditions 

très différentes des « vexations d’une existence de ghetto » (AP 26), cette peur et cette 

misère permanentes que les réfugiés des camps palestiniens continuaient, eux, d’endurer 

depuis plus de cinquante ans. Mais dans la dernière lettre de Salah, c’est avant tout 

l’ampleur de la critique de l’Occident que l’on perçoit. C’est l’impression sur laquelle le 

volume prend fin, et le choix du genre épistolaire la renforce implicitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

CONCLUSION 
 

 

Au terme de cette étude, nous espérons avoir démontré le bienfondé d’un 

argument qui pose au cœur même des représentations historiques et littéraires, la 

particularité de l’identité palestinienne, depuis longtemps envisagée à l’épreuve d’un 

projet d’État qui n’est toujours pas réalisé. 

La mise en contexte historique et théorique des deux premiers chapitres a permis, 

en premier lieu, de comprendre comment cette identité a pu d’abord émerger de la chute 

de l’Empire ottoman (1914-1922), puis se former pendant la période du mandat 

britannique sur la Palestine (1922-1948). Cette période cruciale a été particulièrement 

douloureuse pour l’identité palestinienne, mais elle s’est consolidée en réaction à une 

suite d’événements qui menaçaient son existence, en particulier le mouvement sioniste 

qui a lui-même émergé en Europe à la fin du XIXème siècle, et dont le but essentiel était 

d’établir un foyer national juif. 

L’analyse des ouvrages de Sanbar et de Salah a prouvé ensuite l’importance de 

toutes ces questions pour ces écrivains qui les ont fait vivre par le regard différent que 

chacun d’entre eux a porté sur elles. Dans le troisième chapitre, l’étude de l’essai de 

Sanbar sur les trois figures marquantes dans la formation de cette identité a montré 

comment la particularité de la Palestine comme Terre sainte est devenue selon lui l’enjeu 

primordial dans lequel réside la spécificité du conflit. Pour les Sionistes, cet espace 

géographique était capable de « susciter un imaginaire collectif suffisamment puissant 

pour créer un véritable mouvement de masse chez les Juifs »173 et leur assurer un refuge 

                                                 
173 (Henry Laurens, « L’ombre du mandat », 365). 
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après les persécutions qu’ils avaient subies dans le monde, en permettant aussi une 

restauration du royaume juif de l’Antiquité. Comme nous l’avons vu, l’essai de Sanbar 

remonte lui aussi dans le temps en invitant à repenser les grands moments qui ont 

contribué à la formation de l’identité palestinienne à partir du XIXème siècle : sous 

l’Empire ottoman, les Palestiniens sont perçus comme « gens de la Terre sainte » ; à 

l’époque du mandat jusqu’en 1948 et la création de l’État d’Israël, ils sont « Arabes de 

Palestine » avant de devenir absents, invisibles après leur expulsion de la Palestine qui a 

fait d’eux des réfugiés. 

L’étude d’œuvres littéraires telles que Le bien des absents de Sanbar et L’an 

prochain à Tibériade de Salah montre aussi le rôle crucial que la guerre de 1948 a joué 

pour eux dans l’affirmation d’une identité palestinienne distincte. En rappelant le 

discours, réfuté par Sanbar, d’une année zéro à partir de laquelle les identités se seraient 

formées et constituées, 1948 reste une date primordiale signifiant à la fois la destruction 

et la construction. Le moment de destruction, d’abord, d’une société palestinienne 

profondément enracinée dans la Palestine historique, un désastre national incarnant une 

menace sans précédent pour l’existence des Palestiniens comme peuple du fait de leur 

dispersion et de leur exil. Mais 1948 est aussi le moment de la construction de toute une 

mémoire collective autour de cet événement. L’insistance sur cet événement historique 

par la mémoire de la Nakba et la façon dont elle s’est formée reflète l’originalité du projet 

national palestinien qui a transformé la défaite, la dispersion et la perte de la terre en une 

essence autour de laquelle le lien au territoire et l’identité nationale se sont cristallisés. 

Mais l’identité palestinienne n’est pas seulement liée à la mémoire de 1948. Comme 

l’analyse du Bien des absents le montre, entre autres par l’épisode des meubles envoyés 
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de la Palestine au père de Sanbar les Palestiniens ont cultivé d’autres lieux de mémoire, 

ces derniers pouvant être l’acte de propriété ou la clé d’une maison, ou des papiers 

d’identité, preuves d’une vie antérieure à 1948, en Palestine, et ancrant leur appartenance 

à cette terre.  

En portant sur les Lettres écrites par Salah, notre dernier chapitre analyse la 

particularité, selon elle, de la jeunesse post-Oslo, cette génération de jeunes réfugiés née 

et vivant dans des camps du Liban. A travers le regard que Salah porte sur leur situation 

et sur la cause palestinienne, les préoccupations et sentiments conflictuels qui l’animent 

la rapprochent mais aussi la distinguent d’une jeunesse palestinienne qui risque de 

sombrer dans un islamisme destructeur. Salah s’y montre parfois au bord du désespoir, 

presque prête à abandonner sa lutte, en expression discrète d’une autre crise 

identitaire qui s’annonce.  

 Mais comme nous l’avons vu, c’est également par la forme que ces différentes 

œuvres littéraires font vivre une cause si compliquée et si singulière et une identité si 

contestée. En recourant à une forme parfois confuse qui déroute le lecteur tant les 

souvenirs et les anecdotes s’y entremêlent, c’est la complexité de la cause palestinienne 

que Sanbar exprime. De même, c’est par le va-et-vient entre les souvenirs du passé et le 

moment de l’écriture qu’il représente le mieux le rôle et l’importance du passé dans la 

formation d’une identité palestinienne particulière et dans la compréhension d’un présent 

à l’épreuve de grands défis. Dans cette forme déstructurée s’exprime aussi une liberté du 

joug de l’exil ; Sanbar retrouve sa Palestine dans l’écriture, loin de tous les stéréotypes du 

Palestinien. La forme décontractée qu’il adopte met en relief le plaisir et la joie qu’il 

ressent à faire ce récit, ce que Rousset aurait décrit comme « union organique » et 
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« intime réciprocité » entre l’artiste et son œuvre, toutes deux « inhérentes à toute 

création » ; Sanbar aussi « vit son œuvre, vit dans son œuvre et c’est sans doute ce qu’il 

vit avec le maximum d’intensité. »174  

On peut en dire de même de Salah. Son recours à la forme différente, plus 

« rigide » et sérieuse du roman épistolaire exprime la gravité de la question de la 

Palestine en général, et celle des réfugiés en particulier, de surcroît au Liban. Mais le 

procédé épistolaire s’avère aussi être un appel qu’elle lance à l’Occident pour lui rappeler 

sa responsabilité dans le problème de la Palestine, et l’inciter à être plus engagé envers 

les Palestiniens.  

Il y a quelques années, quand l’idée de ce projet de thèse a germé, la guerre de 

Gaza battait son plein. Aujourd’hui, au moment où ce projet de thèse prend fin, Gaza est 

de nouveau sous les feux d’une opération militaire israélienne. Raison de plus de 

rappeler, comme cette thèse espère au moins l’avoir fait, l’importance des 

représentations, rares peut-être en cadre francophone mais riches et variées, que les 

écrivains nous offrent sur la particularité d’un peuple qui lutte depuis plus de soixante ans 

pour son droit à sa terre, à la liberté et à la vie. 

 

  

                                                 
174 (Forme et Signification, Introduction, X). 
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Ṣāyigh, Yazīd. Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National 

Movement, 1949-1993. Oxford: Clarendon Press, 1997. Print. 

Sfeir-Khayat, J. « Historiographie palestinienne. La construction d'une identité 

nationale ». Annales Histoire Sciences Sociales. 60 (2005): 35-52. Print. 

---. L'exil palestinien au Liban: Le Temps des origines (19471952). Beyrouth: IFPO, 

2008. Print. 

---. « Identifications nationales et construction des frontières. » Vingtième Siècle 103.3 

(2009): 105. Print. 

Smith, Anthony. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, UK: B. Blackwell, 1987. Print. 

---. « Memory and Modernity: Reflections on Ernest Gellner’s Theory of Nationalism » 

Nations and Nationalism 2, no. 3 (1996): 371-88. 

 

 ---. Myths and Memories of the Nation. New York: Oxford University Press, 1999.  

Tibawi, A. L. « Visions of the Return: The Palestine Arab Refugees in Arabic Poetry and 

Art. » Middle East Journal. 17.5 (1963): 507-526. JSTOR. 16 juillet 2014. 

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/4323662.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true 
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