
Mohmoud Dorwich:
poète fqce ou monde

Propos recueillis por Pierre Coopman e| Borrock Rima

Né en 1942, près de Sqint-
Jeon d'Acre, en Polestine,
Mohmoud Dorwich se
dêfend d'un lourd fordequ:
celui d'être le poète d'une
couse. Lo poésie n'esf pos,
pour lui, lo monifestofion
d'un engogement poli t ique
por devoir notionol. So
voleur se mesure dons son
indépendqnce esthétique
pqr ropport ù son sulef. S'il
porle de Polestine, ce n'est
pos porce qu' i l  l 'o choisie
pour thème, mois porce
qu'elle esl <<son destin, son
mil ieu humoin et
esthétique>.
Mqhmoud Dorwich est oussi
le poète de l'être humoin et
de l'omour. l'exil est en lui,
même s'il revient en
Polestine, cor i l  s 'ogit d'un
exil inférieur, lié ô lo
condit ion humoine. l l
observe et se loisse
observer por l'Histoire, qu'il
quolifie d'ironique. Seule
cetfe ironie permef de
survivre oux iniustices. Pour
lui, lo poésie esl une <<lrqce
de l'obsenceD el ce sont les
voincus qui écrivent les plus
bequx vers.
Unonimement considéré
comme l 'un des plus gronds
poètes orobes
contemporoins, Mohmoud
Dorwich nous q occordé cet
entrelien le 9 mors | 998, à
Iq veille de recevoir le titre
de Docteur Honoris Couso
de l'Université de Louvoin.

Défis-Sud: Au.iourd'hui,  on parle beau-
coup de la mondial isat ion. Le Sud s'appau-
vri t  davantage et le Nord s'appauvrit  à son
tour. Quel est I 'avis du poète ?

Mahnroud Darwich: La poésie n'est plus tel-
lement divisée par un cl ivage Nord-Sud. Car
les techniques poétiques ont évolué et les dif-
fërentes poésies mondiales se sont rencon-
trées. Cette rencontre a Iait  que I 'expression
par la poésie de l ' identi té nationale n'est plus
priori taire.. .  Car au tbnd, la poésie traite
plutôt de I ' identi té originel le, de I ' identi té
hurnaine. La poésie est issue de I 'or igine uni-
que e t  commune de l 'honrme ( . . . ) .  E l le  évo lue
ent rL 'dcux  pô1es essent ie ls :  I ' ex i l  hunrer in
, r l i r : i r r e l  c t  l ' l l i c r r l r t i t r n  c o n t e n r p o r : r i n e .

Que nous soyons au Nord ou au Suci. I 'al iéna-
t ion caractérise notre époque. Les poètes,

au jourc l 'hu i .  son t  la  vo ix  de  l 'a l iéna t ion .  l l s

ne considèrent plus qu' i ls peuvent changer le
rnonde.

Au départ.  ce qui marque la poésie, ce sont
les tradit ions poétiques et le l ieu géographi-
que dont eile parle. Mlis ce qui apparaît tbn-
damental est f inalement identique. I I  n'y a pas

de poésies du centre et de la périphérie. Il y

a une forr le d'universal i .sat ion, de mondial i-
sation inhérente à la poésie. La périphérie

ne craint plus la domination du centre...  et
le centre peut aussi s'enrichir grâce à la péri-
phérie. C'est difïérent de la mondialisation
économique: cel le- là n'est pas I 'affaire des
poètesl La peur du Sud par lapport à la mon-
dial isat ion con'espond à la domination des
riches sul les pauvres et du centre sur la
périphérie. Cette peur se manifeste et se
l redu i t  par  l ' exp los ion  des  express ions  na t io -
nales locales. A cause de celte mondial isat ion.
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et paral lèlement à el le, on voit  ressurgir
des identités périphériques. Dans le même
temps, i l  y a deux histoires dif férentes.
Et deux histoires contradictoires dans une
même époque provoquent un danger d'aflion-
tement (. . .) .

Il existe cependant des côtés positifs à la
mondial isat ion, tels que la communication
culturel le. Je ne vois pas dans la mondial isa-
tion culturelle un danger d'anéantissement
des cultures locales. Au contraire, l 'histoire
humaine est faite d'un ensemble de cultures
locales. Le côté menaçant de la mondialisa-
t ion est économique et pol i t ique. I l  s 'agit  d'un
véritable risque de domination et d'appropria-
t ion des destinées des hommes.

Quelle est votre vision de la Méditerranée?
Lors d'une interview publiée par la revue
palestinienne <Dafâtir sakafiya>(l), vous
avez déclaré que <chacun dans le monde
aujourd'hui entretient avec cette mer un
lien généalogique".

J'ai un sentiment profond d'appartenance à
la Méditenanée, plus qu'au désert par exem-
ple. Dans ma poésie, il y a une dialectique
entre ies composantes désertiques et méditer-
ranéennes de mon identité. Ma langue vient
du désert arabe. Ma composition culturelle
aussi, mais mon avenir se dirige vers la mer.
Néanmoins. le discours sur I 'unité culturel le
du bassin méditerranéen est hors de propos
aujourd'hui dans ce contexte de la mondiali-
sation. C'est un discours qui comporte
pas mal de belles choses sur les aspects cultu-
rels et humains communs des peuples de
cette mer, mais aujourd'hui,  I 'At lantique
a avalé la Méditerranée... Il nous reste toute-
fois la mythologie. Il ne faut pas oublier que
c'est en Méditerranée que les plus anciennes
légendes du monde sont nées et ont grandi,
ainsi que les plus importantes recherches
au niveau culturel et esthétique. Le discours
mythologique reste valable mais i l  n'est
pas réaliste. L'intérêt de la mythologie est
de retarder le vieillissement de la Méditer-
ranée.

Mqhmoud Dorwich:

Le discours politique comporte, quant à lui,
une réalité. Bien sûr, on parle beaucoup de la
sûreté du bassin méditerranéen. Parce que fi-
nalement, c 'esÎ sur les r ives de cette mer qu'a
l ieu le confl i t  israélo-arabe. Ainsi,  l 'Europe,
qui partage cette mer, se trouve invitée à assu-
mer son rôle protecteur dans la recherche
d'une paix vraie et juste pour tout conflit mé-
diterranéen.

Dans un entretien avec le poétesse israé-
lienne Helit Yeshurun, vous dites que I'An-
dalousie est pour vous le point de rencontre
de tous les étrangers qui ont le projet de
construire une culture humaine. Vous fai-
tes aussi un parallèle entre les Juifs qui
quittent cette région au l5e siècle, la défai-
te arabe et la découverte de I'Amérique
par Christophe Colomb...

L'Andalousie est une notion culturelle plu-
rielle. Elle a connu une époque d'or de plura-

ce arabe, NDLR). A l'époque, il n'y avait pas
encore cette notion de colonialisme et d'im-
périalisme dans les rapports humains (la no-
tion de <Fateh> -conquête- était totalement
différente). Je ne parle pas non plus du droit -

ou non- des Arabes sur l'Andalousie. Ce qui
me conceme, c'est uniquement ce que ce ma-
riage a donné.

En 1992, j'ai écrit un recueil intitulé <Onze

Astres sur l 'épi logue andalou>. C'était  la
commémoration des 500 ans de deux événe-
ments majeurs. D'abord, la sortie des Arabes
de Grenade (et donc des Arabes de I'Histoi-
re). A part ir  de ce moment-là. I 'Histoire est
devenue I'histoire occidentaie... Ensuite, et
presque simuhanément, Colomb découvrait
l 'Amérique. Colomb n'était  pas un aventu-
rier: il partait chercher I'Inde en s'engageant
dans ce voyage. Il a commis I'erreur la plus
célèbre de I'histoire de I'humanité, car il a dé-
couvert I'Amérique par hasard, par erreur. En

l'irtl

Mahmoud Darwich : L'Algérie est une question

tragique (...) qui nous montre l'étendue de I'espace

que I'ogre occupe à I'intérieur de l'homme. (...)

Est-ce que les habitants de la côte Nord,

c'est-à-dire les Européens, peuvent supporter

cette vue sur I'autre côté de la mer ?

lité et de vie en commun entre les cultures et tant que poète arabe, j'ai exprimé ma vision
les religions. Aujourd'hui, à l'heure de ce de cette double occasion par deux textes. L'un
qu'on appelle le conflit des civilisations, on a concernait la chute de Grenade, et I'autre
la nostalgie de cette époque de dialogue cul- s'appelait <Le discours de I'Indien d'Améri-
turel tolérant et de cette rencontre entre que>... Je me suis incarné dans la personnali-
I 'Orient et I 'Occident. Lorsque j 'évoque té de I ' Indien d'Amérique. J'ai construit  mon
l'Andalousie, je n'ai pas une vision colonia- texte à partir d'un texte connu d'un chef de
liste (dans le sens de l'expansion de l'influen- tribu nommé *Seattle>, dont la ville a pris le
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nom. Une des habitudes des chefs indiens, au
moment de la capitulation face à I'homme
blanc, était de lui tenir un discours dans le-
quel ils expliquaient leur philosophie de la vie
et leur conception de la vie et de la mort. Le
chef disait : <<Nous allons mourir.> Puis il de-
mandait:  <As+u parlé de mort?> <Non. ré-
pondait-il lui-même, il n'y aura pas de mort,
il va juste y avoir un changement de vies>.

Que pensez-vous de la situation au-
jourd'hui désastreuse de certains pays ara-
bes, tels par eremple I ' Irak et I 'Algérie ?

Par rapport à I ' I rak, je pense qu' i l  y a une ten-
tative américaine de prouver à I'Irak. aux
Arabes et également à I'Europe que les Amé-
ricains sont la Rome contemporaine. Il y a un
excès de force et d'agression américaines. Il y
a aussi une frustration américaine de ne oas

trouver un ennemi. C'est pour cela qu' i ls ont
trouvé dans l'Irak I'ennerni facile. avec une
garantie durable de victoire. I l  s 'agit  aussi
d'une opportunité pour les Américains de tes-
ter continuellement leur armement. Je crois
que I'industrie américaine de I'armement a un
problème de rentabi l i té.. .  et que le fait  d' in-
venter des guerres est une solution. La pour-
suite de I'embargo et la souffrance des lra-
kiens sont un des crimes de notre époque
contemporaine. L'agression américaine n'est
pas dirigée contre le régime irakien, mais
contre la terre irakienne, contre la richesse
irakienne, contre le peuple irakien, contre
I'avenir irakien. J'ai aussi un regard sur cette
question dans le cadre du conflit israélo-ara-
be. Je crois que si l ' l rak était  en dehors du
Moyen-Orient, on ne lui aurait pas infligé ce
malheur. La guerre des Etats-Unis contre
I ' Irak n'est pas compréhensible. On ne peut y

comprendre qu'un exercice de nettoyage de la
région. Nettoyage dans le sens négatif du ter-
me. Les Etats-Unis ne veulen( pas que des ca-
pacités matérielles et humaines arabes puis-

sent se développer.

Pour l 'Algérie, je ne crois pas à une agression
extérieure. Il pourrait y avoir des facteurs ex-
térieurs, mais ce n'est pas I'essentiel de la
question. l l  y a un problème inteme qui pour-

rait servir à des lacteurs extérieurs. L'Algérie
est une question tragique, très tragique, qui

nous montre l'étendue de 1'espace que I'ogre
occupe à I ' intérieur de I 'homme. (. . .)  I l  s 'agit
d'une des pages noires de notre vécu au-
jourd 'hu i .

On revient ici à la Méditerranée. Est-ce que

les habitants de la côte Nord, c'est-à-dire les
Européens, peuvent supporter cette vue sur
l'autre côté de la mer? Le gouvemement algé-
rien dit qu'il ne veut pas d'intervention inter-
nationale. Le problème est compliqué à ré-
soudre. On a du rnal à imaginer des solutions
à ce massacre continu. Je suis très pessimiste
par rapport à I'Algérie. Et triste aussi. En plus

de la tragédie, il y a la question de I'image.
L'image de I'lslam est présentée, ternie, de
cette manière. Je ne pense pas que ces massa-
cres sont en rapport avec les tbndements de I'
I s lam.  F ina lement .  on  ne  sa i r  pas  qu i  tue  qu i .

On assiste a une sorte de suicide collectif...
c 'esf un suicide col lect i f .

( l )  Entret ien ovec les écrivoins polestiniens Liono
Bodr, Zokorio Mohommed et Monther Jober, tro-
duit dons le recueil <Mohmoud Dorwich, Lo Po-
lesline comme méfophore>, pp 9l à 

,l06, 
Actes

Sud. Poris, I  997.
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