
Marc Trivier commémore Mahmoud Darwich 

BOZAR, 19 septembre 2018 
 

 

Sarajevo-Mostar 

 

   C'est Fabienne Vertraeten, en ce temps-là directrice des Halles de   

   Schaerbeek, qui me propose de participer au projet qu'elle fomente, tout  

    entier consacré à la Palestine et qui s'appellera Masarat. 

 

   J'ai pensé à un portrait de Mahmoud Darwich dont je connaissais les poèmes   

   parce que John Berger m'avait parlé de lui. 

   (John Berger qui aura été pour moi et certainement pour d'autres, un passeur  

   de poètes... nous faisions des échanges: je lui avais filé Andreï Platonov,  

    lui m'avait fait lire Mahmoud Darwich et Tomas Tranströmer.) 

 

   Leila Shahid a téléphoné à Darwich - qui donc n'était pas en mesure de refuser - 

   et il a proposé un rendez-vous à Sarajevo, parce qu'il devait y passer plusieurs  

   jours, à l'occasion d'un festival de poésie où un prix lui serait remis. 

 

 

C'était mi-avril, en 2008. 

J'ai loué une chambre pas loin de la Fontaine Sebilj, donc pas loin de la Bibliothèque en cendres. 

J'entends à heures fixes qu'il y a une mosquée dans ce qui, pour quelques jours, est devenu mon quartier. 

 

 

Premier jour  

 

Un repas dans le bâtiment de l' Association des Écrivains de Bosnie-Herzégovine - (Društvo pisaca, une 

institution qui avait été créée en 1945, donc à une époque où dans les manuels de géographie on mentionnait 

encore la Yougoslavie). 

  

Nous sommes quatre à table, Mahmoud Darwich, Mirza Sarajkic qui sera son interprète pendant son séjour, 

et un homme dont je ne saurai pas le nom. 

Il demande avec insistance à Darwich de se rendre à Srebrenica ou pas loin, d'aller sur les lieux des 

massacres, d'aller voir où étaient les charniers. 

Je me souviens que Mahmoud Darwich reste distant surtout quand son interlocuteur le presse et quand cet 

homme quitte la pièce, Darwich me dit « I am not the poet of bloodsheds, no poet can be, it would be a 

posture. I would like one of the poems I wrote for a girl, to be remembered. One of these girls I loved but 

never came to me ». 

 

À Sarajevo on fumait encore à table et je demande à Darwich si ma cigarette ne le gêne pas. « Please, I like 

to sit next to someone who smokes...  You forget a night of love, you never forget  cigarettes ». 

 

Après le repas, il y a une sorte de soirée organisée au casino de Sarajevo. Ce n'est qu'à quelques minutes à 

pieds.  

Il y a là la vingtaine de poètes invités dans ce festival. 

Ils viennent d'autant de pays et parlent autant de langues différentes  - le finnois, le norvégien, le russe, le 

serbe, l'islandais, le persan, le slovaque, l'arabe... 

Et chacun va déclamer un ou deux de ses poèmes dans sa langue natale, et ensuite à chaque fois il y aura une 

traduction lue en bosniaque... 

Ce qui fait que, hormis les quelques officiels bosniaques présents, personne parmi les intervenants ne 

comprendra ce que disent les autres. 

« So sorry for you Marc, this is a trap », dit Darwich qui se tenait debout juste derrière moi. 

 

 

 



Deuxième jour  

 

Le matin tôt, départ en bus de l'Hôtel Grand (où est logé Darwich) avec la vingtaine de poètes et deux ou 

trois responsables de l'Association des Écrivains. 

 

Le bus va à Mostar en zigzaguant dans les paysages de Bosnie, avec des arrêts aux points de vue  

touristiques, mais aussi sur le bord de la grand-route, dans des restaurants avec du café et des toilettes 

publiques. 

Beaucoup de passagers font poser M. Darwich devant le paysage, devant le bus, devant le restaurant, devant 

le groupe tout entier ou fragmenté (l'époque n'a pas encore versé dans le selfie ). 

 

Visite du monastère de Blagadj : sur le parking on vend des cerises, les premières de l'année (c'est la région 

où les cerises sont les plus précoces). 

Quelqu'un en offre un sachet à Mahmoud Darwich. 

Il les mange sur la route qui conduit au monastère. 

Je marche derrière lui, je fais les premières images d'une bobine de huit photogrammes. 

 

En retournant m'assoir au fond du car, quand je passe à côté de lui qui est déjà installé, il dit, tout en 

regardant droit devant lui comme si ce n'était pas à moi qu'il s'adressait: 

« Marc who are you ? 

You are not a photographer. 

Everybody here makes a lot of photographs : you did not even make one  

Are you working for Leila Shahid ? 

Did she ask you to look at what I do ? 

If I am still smoking ?  » 

 

Je lui réponds que je viens de le photographier.  

Il me dit que ce n'est pas possible, qu'il m'observait et qu'il n'a rien vu. 

J'explique que je marchais derrière lui, qu'il était de dos. 

Il se retourne : « My back ? why are you interested in my back ? » 

Je lui rappelle que dans « Notre musique », le film de Jean-Luc Godard, il y a un plan, celui où il apparait 

pour la première fois dans le film, un plan où il se tient de dos à la fenêtre de l'Holiday Inn et on entend en 

voix off son nom prononcé par la journaliste israélienne qui doit l'interviewer et que donc pour moi, 

Mahmoud Darwich quand il reçoit son nom, il est une silhouette vue de dos. 

« I was right, you are not a photographer. » 

 

 ÀMostar, le soir, longues lectures sans doute des mêmes poèmes que le soir d'avant, en toutes sortes de 

langues et de dialectes et tout aussi hermétiques traductions en bosniaque. 

 

 

Troisième jour 

 

Visite de Međugordje, une version drive inn puisque nous ne descendrons pas du car. 

Mahmoud Darwich me dit qu'il espère que tout ceci va cesser et que nous allons rapidement rentrer à 

Sarajevo,mais nous voici à nouveau à Mostar pour un autre interminable déjeuner. 

 

Le bus débarque ses passagers loin du restaurant, à près de trente minutes de marche. 
Darwich avance maintenant péniblement, il se tient les côtes. 

Il marche si lentement que nous ne sommes plus que deux ou trois à l'accompagner. On s'arrête plusieurs fois 

pour qu'il puisse reprendre son souffle. 

Il chuchote que c'est un anévrisme, une sorte de cadeau de famille, que c'est comme une bombe à l'intérieur 

de son corps. 

Il retournera en taxi jusqu'au parking où le bus réembarque tous les poètes et quels que soient les arrêts sur la 

route du retour, il n'en descendra qu'à Sarajevo. 

Il ne parle plus à personne. 

Il fait nuit quand nous arrivons sur le parking de l'Hôtel Grand. 

 



 

Quatrième jour  

 

La veille, par téléphone, nous avons convenu de faire un portait un peu avant midi dans le bâtiment de 

l'Association des Écrivains. 

Je quitterai Sarajevo le jour d'après. 

 

Nous sommes entrés dans une salle de réunion vide. 

Je me souviens que des chaises étaient disposées le long des murs, qu'il n'y avait rien au milieu de cette 

pièce. 

Mahmoud Darwich s'est assis devant une grande fenêtre, donc en contre-jour, et la lumière était vraiment 

faible. 

Il m'a regardé faire sans rien dire. 

Comme je ne savais pas quantifier cette lumière, j'ai fait deux bobines (il y a douze photogrammes par 

bobine). 

 

En quittant la pièce, il dit « Marc, we have been travelling together for three days, through the most beautiful 

landscapes, in old cities full of sunshine : why did you make my portrait in the darkest room I have been in 

Bosnia ? » 

 

À table, il veut comprendre mon idée de la photographie et inévitablement notre conversation glisse sur la 

littérature. 

Alors il me demande si je m'intéresse à la poésie. 

Quand je lui dis que j'ai lu tout ce qu'il avait écrit, enfin ce qui, de lui, avait été traduit en français, il éclate de 

rire « I forgot that you are not a photographer » 

 

Il demande si je lui montrerai un jour son portrait.  

Je dis que je l'apporterai à Ramallah en octobre, nous y serons avec John Berger.  

Il me dit que lui aussi il y sera. 

 

Il disait vrai. 

 

 


