
 

 

L’exil et la pluralité des regards dans la poésie de Darwich 

 

 

1. La Chaire Darwich met en évidence la fraternité des exilés 

 

La « Chaire universitaire et culturelle Mahmoud Darwich » a été fondée en 2016 à l’initiative du 

Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. Elle vise à perpétuer 

la mémoire et l’œuvre de Mahmoud Darwich, à renforcer les liens culturels avec la Palestine et à 

promouvoir les cultures contemporaines du Moyen-Orient et du Maghreb. La Chaire met en avant 

le lien entre l’exil de Mahmoud Darwich, qu’il voit comme une expérience physique et comme une 

condition humaine, et les périples des victimes de la crise migratoire actuelle. En 2018 la Chaire a 

présenté plusieurs activités littéraires dont une ‘Je suis l’étranger’ s’est déroulée hier soir. 

 

Pour Mahmoud Darwich la fraternité des exilés est évidente, il a de l’affinité pour les autres absents-

présents, les déplacés, les émigrés ayant quittés leur patries. Le Palestinien est, pour lui, une 

métaphore de l’humanité en souffrance. En se focalisant sur la Palestine comme métaphore de 

l’exil, la Chaire Mahmoud Darwich veut mettre en évidence le dépaysement vécu au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord, par de nombreux artistes. Un dépaysement qui se reflète dans leur travail 

artistique. Dans le contexte actuel de déplacement de populations à grande échelle, la 

transformation des frontières et les recompositions géographiques, la ‘géographie perdue’ et 

l’altérité sont autant de thèmes importants. Je voudrais brièvement aborder ces deux thèmes et leur 

pertinence dans le monde actuel.  

 

2. Réhabiliter les victimes de la géographie perdue 

 

L’identité du poète palestinien était marquée par l’exil, personnel et métaphorique. Comme pour 

Edward Said, l’exil pour Darwich ne se limitait pas à la géographie, elle dépasse la Palestine, il est 

intérieur et extérieur. Il y a l’exil de l’étranger en soi et de soi en l’autre, l’exil de l’homme dans la 

femme, l’exil de l’enfance, l’exil de la maladie et de la mort. Même si le retour se matérialisera, le 

sentiment de n’appartenir à nulle part, de n’être d’aucun lieu ne saurait disparaître. L’exil commence 

chez soi et élire demeure n’y met pas fin selon Darwich.i 

 

Mahmoud Darwich a fait du concept de la ‘géographie perdue’, qui identifiait les Palestiniens après  

la création d’Israël en 1948, un thème universel. Par la poésie, l’artiste a voulu réhabiliter la présence 



 

 

des Palestiniens, et plus largement ceux qui errent  en  marge de l’histoire comme les Peaux-Rouges. 

« Je veux dire que tout me préparait à recevoir le message de l’Indien. Ayant pris connaissance de 

sa culture, je me suis rendu compte qu’il avait parlé de moi mieux que je ne l’avais fait moi-même. »ii 

 

Je voudrais insister ici sur sa volonté d’être vu comme un poète « trojen », qui défend le droit 

de ceux qui sont vaincus de raconter leur version. L’idée clef est que la poésie est non seulement 

l’alliée des victimes mais une force qui peut mener aux actions concrètes et à un regard différent 

sur l’autre. Le poète Syrio-Palestinien Ghayath Almadhoun suit ses pas en écrivant : « Sans Israël, 

mon père n’aurait pas été chassé de Palestine, Il n’aurait pas échoué en Syrie, Il n’aurait pas 

rencontré ma mère,  Moi-même je ne serais pas présent maintenant, Et aujourd’hui, tu ne serais 

pas ma bien-aimée. » 

 

La lecture des textes de Darwich nous apporte aussi des leçons sur le chauvinisme et la défense 

aveugle de certaines causes. Autant il refuse d’habiter l’image que son ennemie a choisi pour lui, 

Darwich refuse le chauvinisme. Profondément humaniste, il n’accepte pas d’être exclusivement vu 

comme un poète palestinien. Il veut se libérer de la Palestine, et il refuse de consacrer sa vie à un 

drapeau.  Tout le monde n’ arrive pas à résister la dépossession par la construction d’une patrie 

littéraire ou  à trouver sa place dans l’histoire plutôt que sur cette terre. Le premier pas est la 

vigilance par rapport aux effets de la nostalgie et la vérité unique. La lecture des poèmes de 

‘Onze astres sur l’épilogue Andalou’ est un excellent antidote contre ce que l’écrivaine nigérienne 

Chimamanda Ngozi Adichie appelle les ‘dangers d’une histoire singulière’ (The danger of a single 

story).  

 

La force de Darwich fait penser à Camus qui écrivait lors de la libération de Paris : «  Rien n’est 

donné aux hommes et le peu qu’ils peuvent conquérir se paye de morts injustes. Mais la grandeur 

de l’homme n’est pas là. Elle est dans sa décision d’être plus fort que sa condition. Et si sa condition 

est injuste, il n’a qu’une façon de la surmonter qui est d’être juste lui-même. » Darwich était plus 

fort que sa condition et comme Camus, il faisait sens de la vie à travers la révolte, la révolte poétique 

et historique. « Rome, malgré tous ses attributs brutaux, ne dominera pas une nouvelle fois le 

monde. Je suis l’un des habitants des faubourgs de Rome, je regarde avec ironie passer l’empereur, 

et je poursuis mon récit. »iii 

 

 

 



 

 

3. Chercher l’altérité 

 

Darwich n’a jamais pu définir l’autre comme un être monolithique. « Il n’existe pas chez moi une 

image préconçue de l’autre. Il y a de multiples images. Celui qui m’a éduqué était juif, celui qui m’a 

persécuté aussi. »iv. Comme le décrit Edward Said dans ‘A Contre-voix’, l’exil donne naissance à la 

créativité et nécessite une pluralité de regards. Il empêche un chauvinisme facile, car l’expérience 

du déracinement, de l’isolation et même de la marginalité peuvent mener à une proximité de l’Autre. 

 

Ce n’est pas grave d’être un étranger, car « nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Depuis 

son renvoi, Adam est étranger sur cette terre où il a élu domicile d’une façon passagère en attendant 

de pouvoirs revenir dans son Eden premier. Le mélange des peuples, leurs migrations ne sont que 

cheminement d’étrangers. … Je fais la différence dans ma poésie entre l’étranger et l’ennemi. 

L’étranger n’est pas uniquement l’autre. Il est aussi en moi. Je n’en parle pas pour m’en plaindre ou 

pour refuser l’Autre. Il est en moi. »v. L’essentiel est la reconnaissance de cette fragilité humaine. 

 

Pour Mahmoud Darwich le rapport avec l’Autre était une partie essentielle de sa quête sur terre. 

S’il se définit comme poète « trojen »,  cela ne le mène pour autant pas à nier l’autre côté du récit. 

Même s’il a écrit un poème controversé comme ‘En traversant les mots passants’, qui appelle les 

Israéliens à quitter le pays, cela ne nuit pas à la sincérité de construire une culture humaine 

commune. Comme l’écrit le professeur israélien Reuven Snir « Darwich a écrit ce poème dans un 

temps difficile de révolte dans les territoires. Dans d’autres temps difficiles, Darwich a écrit des 

mots aussi durs sur les Arabes, sur les Palestiniens et sur les leaders de l’OLP. »vi Dans ce contexte, 

son appel au dialogue avec les écrivains israéliens est très intéressant. Il était convaincu que son art 

et sa présence dans la société pouvait stimuler d’autres gens à  entamer des actions ou  à regarder 

les Palestiniens différemment. 

 

Brigitte Herremans, discours ‘Les exils de Mahmoud Darwich’ L’Institut du Monde Arabe, 

20 septembre 2018 
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