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Mahmoud Darwich
dans les pas d’ un poète

Toulouse 6 au 15 novembre 2012



Mahmoud Darwich
Fragments d’ une vie

Né en 1941 dans le village de Birwa, en Galilée, près de Saint-Jean-d’ Acre, son 
enfance fut – raconte l’ auteur du Lanceur de dés – « le début de mon drame 
personnel, en liaison avec le drame de mon peuple tout entier. »
à 6 ans l’ enfant doit fuir son village, sous les balles, à travers la montagne pour 
se réfugier au Liban. Des mots nouveaux se gravent alors dans sa mémoire et sa 
sensibilité : frontières, réfugiés, occupation, Croix Rouge, journal, radio, retour et 
Palestine… Quand, deux ans après, « l’ enfant exilé » revient clandestinement en 
Palestine, son village a été rasé. Et l’ univers de son enfance est mort… La jeunesse 
de Mahmoud Darwich, à Haïfa, est hantée par cette Palestine interdite, comme en 
témoigne le poème intitulé L’ amant de la Palestine : 

J’ écrirai cette phrase plus précieuse que 
les promesses et les baisers 
Palestinienne elle fut, elle est - à jamais. […]
Palestinienne par les yeux et le tatouage 
Palestinienne par le nom 
Palestinienne par les rêves et le grief 
Palestinienne par le châle et la démarche et le corps 
Palestinienne par les mots et le silence.

Arrêté plusieurs fois dès 1961, mis en résidence surveillée, prisonnier dans 
sa patrie, il décide en 1970 de quitter la Palestine. Il renoue avec cet exil 
« profondément ancré en moi, à un point tel que je ne peux écrire sans lui, et que 
je le porterai partout où j’ irai, et le ramènerai à ma première maison. »

Malade de Beyrouth…
Haïfa, Moscou, le Caire, Beyrouh, Paris, Amman : les villes de l’ exil jalonnent le 
long voyage du poète et ponctuent son œuvre. Haïfa avec L’ amant de la Palestine, 
Un soldat qui rêve de lys blanc Le Caire, où il écrit Sirhan prend son café à la 

Dans les pas d’ un poète
Mahmoud Darwich, poète de Palestine, est l’ un des plus grands poètes  

du xxe siècle. Ses textes ont été traduits dans plus de quarante langues 

et nombreux sont les artistes de toutes disciplines qui  puisent en lui  force 

et inspiration. Devenu pour son peuple un symbole de résistance, celui 

qui demandait inlassablement (et encore un mois avant sa mort) à être 

considéré comme un poète et non comme une cause, revendiquait l’ honneur 

d’ être un « poète troyen »,  poète des perdants qui n’ ont jamais eu le droit 

de raconter leur histoire. 

Porté par la Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs, épaulé par plusieurs 

partenaires* et soutenu par la Mairie de Toulouse, Le bleu du ciel 
et le sable de la mémoire est une invitation à suivre le poète, 

de terre d’ exil en terre d’ exil, de la Galilée à New York, de Beyrouth 

bombardée aux terrasses des cafés de Paris, de la « soie des mots brodés » 

de Grenade à Ramallah assiégée, de la prison à la liberté. 

L’ évènement se veut un espace de rencontres entre plusieurs expressions 

artistiques. Serge Pey et Elias Sanbar liront Darwich à la Cave Poésie René 

Gouzenne, l’esav proposera plusieurs films, Rachid Koraïchi exposera au ciam 

ses « Hymnes gravés. » Des rencontres poétiques et des débats réunissant les 

amis du poète, Farouk Mardam-Bey, Breyten Breytenbach, se dérouleront en 

plusieurs lieux de la cité. On pourra aussi rire avec des contes populaires de 

Palestine, se laisser surprendre par la « chorésophie » de Abdeslam-Michel Raji 

et écouter le poète Abdellatif Laâbi. La voix de Mahmoud Darwich résonnera 

entre les murs de la ville rose pour maintenir la flamme d’ une parole qui 

interroge, ravit, bouleverse.  

« Le grand poète est celui qui me rend petit quand j’ écris… et grand 

quand je le lis » disait-il.  Mahmoud Darwich, à l’ écouter, nous grandit. 

« Ma vie est le scandale 
de ma poésie et ma poésie 
le scandale de ma vie »

« Et cet enfant qui revenait, 
après deux ans d’ attente, se 
trouvait prisonnier du destin 
de l’ exil lui-même, d’ une autre 
manière et sur une terre qui 
n’ était plus à lui... plus à lui !  »

* ESAV 
(école Supérieure d’ Audio-
Visuel), 
Cave Poésie René Gouzenne, 
CIAM (Centre d’ Initiatives 
Artistiques de l’ Université 
Toulouse II-Le Mirail)

Le bleu du ciel et 
le sable de la mémoire 
est né de l’ envie 
de quelques amoureux 
de la poésie 
de Darwich de faire 
entendre, à Toulouse, 
l’ une des plus belles 
voix poétiques 
actuelles, 
de contribuer 
modestement 
à un dialogue au-delà 
des frontières, 
de faire vivre 
un message 
de justice 
et de fraternité, 
de « cultiver l’ espoir » 
et de célébrer la vie.



caféteria, Beyrouth, Paris… Beyrouth où il va passer presque 10 ans, dont il va 
vivre le siège et les bombardements, Beyrouth qu’ il va aimer, mais Beyrouth 
aussi où, dit Mahmoud Darwich « mon évolution poétique a été bloquée 
par le sang, les bombardements, la haine et la mort.  » Ce sera Une mémoire 
pour l’ oubli, texte écrit à Paris pour se « libérer de Beyrouth en racontant un 
jour passé sous le siège ».
En 1987 Mahmoud Darwich est élu membre du Comité exécutif de l’ OLP. En 
1988 il rédige et participe à la rédaction de la Déclaration d’ Indépendance de 
la Palestine et, alors que la première intifada éclate, il écrit le poème Passants 
parmi des paroles passagères… qui provoque un tollé en Israël. Il répond à ses 
détracteurs : « Nous leur proposons un marché : qu’ils suppriment les colonies, 
et nous supprimerons le poème. » 

Vous qui passez parmi les paroles passagères, 
portez vos noms et partez 
Retirez vos heures de notre temps, partez 
Extorquez ce que vous voulez 
du bleu du ciel et du sable de la mémoire 

Puis il se retrouve à Paris, où il vivra pendant presque dix ans…

Paris… « véritable lieu de naissance en tant que poète »
Mahmoud Darwich va s’ y trouver « libéré de la pression politique qui pesait 
sur lui en tant que « poète national » comme le dit Farouk Mardam-Bey.  
à Paris il va écrire la moitié du Lit de l’ étrangère, un poème d’ amour. 
« Quand je fais un tri dans ma poésie, j’ accorde une place particulière à ce que 
j’ ai écrit à Paris… C’ est là que l’ occasion m’ a été offerte de méditer sur la patrie, 
le monde et les choses de la vie ». 
En 1993, opposé aux accords d’ Oslo il se retire des instances dirigeantes de 
l’ OLP.

Le retour
Mais la blessure, sans doute, ne peut guérir. En 1995 Mahmoud Darwich revient 
en Palestine. « C’ était la deuxième décision courageuse dans ma vie - rentrer 
au pays - la première ayant été d’ en sortir. » Ombres du passé, prégnance de la 
déchirure, quête de l’ identité …

— Où me mènes-tu, père ?
— En direction du vent, mon enfant […]
Un père dit à son fils : N’ aie pas peur
N’ aie pas peur du sifflement des balles
Adhère à la tourbe et tu seras sauf. Nous survivrons…

En 2002, la nouvelle intifada et sa sanglante répression lui inspirent état de siège. 
Les ouvrages se succèdent, nombreux, comme si le poète savait qu’ il lui restait peu 
de temps à vivre. En 2006, En présence de l’ absence, interrogation sur la mort et, en 
2008, La trace du papillon, mêlent prose et poésie, actualité et souvenirs, politique et 
exil, éloge du vin et chansons d’ Oum Kalthoum. Le tout pénétré par le pressentiment 
d’ une mort proche.

« Choisir la vie »
Au-delà des circonstances historiques qui l’ ont vue naître, la poésie de Mahmoud 
Darwich porte l’ universalité de cette quête de soi-même, d’ une terre humaine 
réconciliée qui serait comme une « nouvelle Andalousie ». Sa poésie a été chantée, 
déclamée, commentée et comparée à celle des plus grands poètes parce qu’ elle porte 
sur le sens de la vie. « La dimension métaphysique dans ma poésie existe dans la 
mesure où je pose souvent la question de la mort. » 
Dans son poème Courtes vacances, le poète nous révèle : « Samedi, j’ ai admis que 
j’ étais mort ». Le hasard semble son complice. Le cœur de Mahmoud Darwich 
s’ est arrêté de battre le samedi 9 août 2008.

« écris ce que tu veux et paie 
le prix que nous voulons. Voilà 
la devise non écrite. Mais quel 
est ce prix ? Tu ne pourras pas 
travailler, tu ne pourras pas 
circuler librement, tu ne seras 
plus libre et tu seras exposé 
en permanence à être arrêté.  
C’ est pourquoi j’ ai décidé 
de partir »

« J’ ai écris en 1967 Un soldat 
qui rêve de lys blanc. L’ histoire 
est vraie. Il s’ agit d’ un soldat 
que je connaissais. Sa voix dit 
qu’ il est un être humain. Qu’ il 
est un homme et non un fusil. 
Que son rapport au sol natal 
est une quête de sécurité, 
boire tranquillement son café 
le matin. C’ est mon rêve 
palestinien aujourd’ hui ».

« Paris incite à la poésie 
et à la création. Tout en elle 
est beau, même son climat. 
à Paris, j’ ai écrit à propos 
d’ un jour d’ automne : 
en un tel jour, peut-on 
vraiment mourir ? »

« J’ ai choisi Amman 
en Jordanie parce qu’ elle est 
proche de la Palestine, et puis 
elle est calme et son peuple 
est bon. Je peux y mener une 
vie tranquille. Quand je veux 
écrire, je quitte Ramallah 
pour Amman où la solitude 
m’ est bénéfique. »

« J’ éprouve encore une grande 
nostalgie pour cette ville. 
Je suis malade de Beyrouth, 
sans pouvoir déterminer 
les raisons exactes 
de cet amour. »

« Dans Murale, j’ ai écrit sur 
une expérience personnelle 
qui m’ avait amené à réfléchir 
sur la question en consultant 
les textes poétiques les plus 
anciens.
Mon poème pose moins 
la question de la mort que 
celle de la vie. C’ était un hymne 
à la vie… L’ essentiel, s’ agissant 
de la lutte entre la vie et la 
mort, c’ est de choisir la vie ».



Rachid Koraïchi est né en 1947 à Aïn Beïda (Algérie) dans une 
grande famille imprégnée de culture soufie.
Après  l’ école des Beaux Arts d’ Alger, il vient à Paris en 1971, et 
étudie en particulier à  l’ école Nationale des Arts Décoratifs. 
Très tôt il expose  seul ou en groupe : Paris, Venise, le Brésil en 
1976 puis la Tunisie, les états-Unis, le Japon marquent les débuts 
de ses continuels voyages ce qui le conduit à se nommer lui-même 
« guetteur des frontières ». 
Influencé très jeune par les vieux manuscrits arabes, les tissages 
traditionnels, les peintures rupestres du Tassili, il travaille avec 
acharnement jusqu’ à trouver « le signe en soi qui n’ a plus besoin ni 
de pâte ni de contours, éclairé par sa propre lumière ».
Tous les supports lui sont bons : papier, parchemin, bois, soie, argile, 
métaux, pierre, murs d’ immeubles ou casiers de réfectoire et même 
le sol d’ une rue de Paris. Tour à tour peintre, dessinateur, graveur, 
sculpteur, tisserand, potier, passeur de textes, son art en équilibre 
entre modernisme et tradition aime défricher des pistes nouvelles, 
explorer des territoires inconnus.
Artiste engagé, Rachid Koraïchi inscrit son art personnel au sein de 
combats collectifs contre l’ injustice. 
Sa rencontre avec Mahmoud Darwich était alors inéluctable 
(Tunis 1981). Pendant trois ans il suivra les créations de Darwich, 
les intégrant au point de « saisir esthétiquement l’ émotion de la 
naissance » des poèmes. Il fonde ainsi,  avec ses 20 hymnes gravés, 
Une Nation en Exil.

reproduction pleine page 
d’ une peinture de Koraïchi

Rachid Koraïchi
un plasticien « guetteur des frontières »

… un art personnel inscrit 

dans les fraternités élargies 

et les combats collectifs…

Quelques expositions
 
Chemin des roses,
Abu Dhabi 2011

Une nation en exil, 
Montauban 2011

Ecstatic flow,
October Gallery
Londres 2010

Les ancêtres liés  
aux étoiles, 
Arles 2008

20 ans, 12 poètes, 
Université du Michigan 2007

Voyage en soi(e),
Algérie 2004
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le bleu du ciel  
et le sable de la mémoire
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Chaque fois que mes ailes se consument, je me rapproche de la vérité et je renais des cendres.

 J’ oublie ma nostalgie pour une étoile…                               … tombée de ma main. Je me souviens de la fourrure des renards

                
                                              Un autre jour viendra, féminin, au signe chanta
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L’ odeur du café, une main

Entre Rita et mes yeux, un fusil
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17h30 – Lancement de l’évènement, autour d’ un 
cocktail à l’ Espace des diversités et de la laïcité. Lecture 
bilingue arabe/français des poèmes d’ Anas Alaili par Soleïma 
Arabi et Anas Alaili, accompagnés au violon  
par Mahmoud Karzon, musicien palestinien

21h30 – Murale de Mahmoud Darwich au Bijou 
Récital poétique avec Bruno Ruiz et Olivier Brousse  
à la contrebasse, précédé de poèmes slamés par les adolescents  
du CLAE de Fonbeauzard. Entrée payante. 

« Un jour nous serons ce que nous voulons / 
Le voyage n’ a pas commencé, le chemin n’ a pas abouti / 
Les sages n’ ont pas atteint leur exil / 
Ni les exilés, leur sagesse… »

20h00 – Le Temps qu’ il reste, film de Elias Suleiman, 
comédie dramatique, Palestine-France, 2009, 1h45mn, 
à l’ ESAV, précédé par une lecture bilingue arabe/français 
des poèmes de Ghassan Zagtan par Soleïma Arabi 
et Ghassan Zagtan.

18h00 – Une nation en exil   
Vernissage de l’ exposition de Rachid Koraïchi  
à La Fabrique/Le Cube, Université du Mirail, 
en présence de l’ artiste, avec une intervention artistique 
du chorésophe Abdeslam-Michel Raji (Maroc).
L’ exposition est ouverte tous les jours 
du 6 au 22 novembre, de 10h00 à 18h00  
(sauf le dimanche).

20h30 – Outre-voix de et avec Breyten Breytenbach  
et Soleïma Arabi à la Salle Duranti Osette. Lecture 
bilingue afrikaaner/français, suivie d’ un débat autour  
de l’ œuvre de Mahmoud Darwich, en présence de Farouk 
Mardam Bey, Rachid Koraïchi, Gilles Ladkany, Anas 
Alaili et Ghassan Zagtan.

L’événement se déroulera du mardi 6 au jeudi 15 novembre 
à Toulouse à l’ Espace des diversités et de la laïcité, au Bijou, 
à la Fabrique/Le Cube de l’ UTM, à la Cave Poésie René Gouzenne, 
à l’ ABC, à la salle Duranti Osette, à la Maison de Quartier de Bagatelle 
et à l’ ESAV. Durant toute la durée de la manifestation, la compagnie 
organise aussi des interventions en milieu scolaire : lectures, visites 
de l’exposition, ateliers de  calligraphie arabe, slam… 

mardi 6 au jeudi 15 novembre

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

J’ ai rêvé que tu étais la der
niè

re
 pa

ro
le
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ite

La paix, gémissement de deux amants qui se lavent au clair de luneAmour ! Nous n’ avons d’ autre but que la défaite dans tes guerres



le bleu du ciel  
et le sable de la mémoire
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20h30 – Zindeek, film de Michel Khleifi,  
drame, Palestine, 2009, 85 mm, à l’ ABC, 
entrée payante. Grand Prix du Festival de Dubaï avec 
Mira Awad et Mohammed Bakri.
Un réalisateur revient dans sa ville natale, Nazareth 
désertée, au milieu d’ un monde en guerre. Pourquoi 
rester ou partir de Palestine ? Un regard juste et fort  
du réalisateur Michel Khleifi (Noces de Galilée, 
La Mémoire fertile… )
Précédé par une lecture bilingue arabe/français 
des poèmes de Ghassan Zagtan par Soleïma Arabi  
et Ghassan Zagtan avec un accompagnement musical  
de Mahmoud Karzon et Mira Abualzulof.

16h00 – Courts métrages dont « Et nous aussi nous 
aimons la vie », film de Jean Asselmeyer (entretien 
avec Mahmoud Darwich), en présence du réalisateur, 
à l’ESAV. Projection précédée par une lecture bilingue 
arabe/français des poèmes de Ghassan Zagtan par 
Soleïma Arabi et Ghassan Zagtan.

20h30 – graine de Palestine. Contes populaires de 
Palestine recueillis par Praline Gay-Para et joués par 
Nathalie et Jean-Guy Lacroux, Laurence Pech et Kathie 
Callard de la Troupe de l’Apodis, à l’Espace des diversités 
et de la laïcité.

20h30 – Soirée poétique avec Serge Pey, Elias Sanbar 
et Soleïma Arabi à la Cave Poésie René Gouzenne . 
Extraits de Le chêne creux, la femme, le diable et le poisson, 
de Comme des fleurs d’ amandier ou plus loin et autres textes…

20h00 – écrivains des frontières, film de Samir 
Abdallah et José Reynes, documentaire, France, 2001, 
1h20mn, en présence du réalisateur, à l’ ESAV. 

20h30 – Improvisations avec les artistes invités 
et le public à la Maison de Quartier de Bagatelle. 
N’ hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez lire, 
chanter ou danser un poème pour rendre hommage 
à Mahmoud Darwich lors de cette soirée !

20h30 – Soirée de clôture à la salle Duranti Osette. 
Création à partir du texte de Mahmoud Darwich 
Traces de papillon, sous la direction d’ Abdellatif Laâbi : 
traduction et lecture en français par Abdellatif Laâbi, 
lecture en arabe par Samir Arabi, chorégraphie  
de Abdeslam-Michel Raji et Thierry di Filippo au luth.

Samedi 10

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 9

Les adresses
espace des diversités et de la laïcité 38, rue d’ Aubuisson.
Bijou 123, avenue de Muret – http://www.le-bijou.net
Salle Duranti, osette 6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier.
aBC 13, rue St Bernard – http://abc-toulouse.fr
Cave Poésie René gouzenne 71, rue du Taur – http://www.cave-poesie.com

 Je suis les m
ots, l’ oraison funèbre, l’ appel à la prière et le Martyre

 Mon rêve guide mes pas et ma vision pose mon rêve sur mes genoux, chat familier



anas alaili
Né en 1975 en Palestine, Anas Alaili étudie à l’ université de Bir Zeit, près de Ramallah. Il prépare 
actuellement une thèse de Doctorat à l’ Université de Lyon 2 intitulée « Littérature du retour : le 
cas palestinien. » Il a publié plusieurs recueils de poésies et a participé au Festival international 
de poésie «Voix de la Méditerranée » de Lodéve.

La troupe de l’ apodis
Créée en 1999 par trois amis passionnés de théâtre, l’ Apodis est basée dans le Tarn et 
Garonne. Depuis sa première création, Passagères – un huis clos dramatique de Daniel 
Besnehard en 2000 – jusqu’ à Les deux vierges en 2012 ce sont des milliers de spectateurs qui 
sont venus et revenus applaudir les divers spectacles de l’ Apodis. Graines de Palestine est créée 
spécialement pour le « Bleu du ciel » à partir de contes populaires de Palestine.

Samir abdallah
Il réalise des films documentaires depuis 1983 et anime depuis 1994 un réseau international de 
projections publiques de films et documentaires. Il a réalisé avec José Reynès écrivains des Frontières, 
un voyage en Palestine, carnet de voyage d’une délégation internationale  dont de nombreux écrivains 
qui, en 2003, s’est rendue en Palestine, à l’appel de Mahmoud Darwich, assiégé à Ramallah.

Samir arabi
Conteur et metteur en scène, formé par René Gouzenne, il fut le premier à présenter au public 
toulousain la poésie palestinienne à la Cave Poésie en 1975. Fondateur de la Compagnie « Les 
4 Dunes » en 1993 à Nouakchott, Mauritanie, il a mis en scène des auteurs contemporains 
tels que Aragon, Tahar Ben Jalloun, Harold Pinter, Vaclav Havel, Bohumil Hrabal, Obaldia… 
Depuis 2007, il poursuit une exploration de la littérature et de la poésie arabe avec un intérêt 
particulier pour l’ œuvre de Mahmoud Darwich.

Soleïma arabi
Metteure en scène et comédienne formée au Conservatoire d’ Art Dramatique de Montpellier. 
Elle a mis en scène Deviens qui tu es à partir d’ extraits d’ Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche 
et Misterioso-119 de Koffi Kwahulé, dramaturge et romancier ivoirien. Elle a participé à 
plusieurs lectures des poèmes de Darwich.

Jean asselmeyer
Auteur et réalisateur, il a travaillé pour la télévision à Munich où il est proche de Fassbinder, 
de Schlöndorff, avant de réaliser ses propres documentaires. Le premier « De qui dépend que 
l’oppression demeure » diffusé en France, a été coréalisé avec Pierre-André Boutang en 1975. Depuis 
il a beaucoup travaillé sur l’Algérie. Son dernier film « Ils ont choisi le front » est sorti en 2012.
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Breyten Breytenbach, 
écrivain et peintre né en Afrique du Sud, il participe 
très jeune à la lutte contre le régime d’ apartheid. Son 
mariage avec une vietnamienne entraine l’interdiction 
de séjour dans son pays où les mariages mixtes sont 
prohibés. En 1975, lors d’ un voyage clandestin en 
Afrique du Sud pour recruter des militants pour son 
réseau anti-apartheid, il est arrêté et jugé. Libéré en 
1982 il revient en France et ne retourne dans son pays 

qu’ en 1994, à la fin du régime de l’ apartheid. En 2000,  il conduit une délégation internationale 
d’ écrivains à Ramallah à la rencontre de Mahmoud Darwich.

olivier Brousse
Bassiste, contre-bassiste, il démarre son parcours musical dans l’ effervescence rock des années 
70 pour aborder ensuite tous les styles de musique. Il a participé à plus de 400 concerts en 
privilégiant les rencontres avec des artistes de la scène régionale, Sandoval, Lareine, Abdu 
Salim, Ton Ton Salut …. Il joue actuellement avec le guitariste Jean-Paul Raffit (Quartet 
Vox), avec le Lilliput Orkestra et participe aux « Chantiers Publics » de Bruno Ruiz.

Thierry « Zarca  » Di Filippo, guitariste de 
formation, est un explorateur de sons et d’ émotions. Il 
s’ intéresse depuis 6 ans au luth arabe, depuis longtemps 

aux percussions, depuis peu à la 
clarinette, et jette des ponts entre les 
genres artistiques. En concert au sein 
de nombreux festivals en France et 
dans le monde, il est aussi compositeur 
et sa musique est gravée sur une 
dizaine d’ albums.

abdellatif Laâbi
Né en 1942 à Fès. Son opposition 
intellectuelle au régime marocain  lui 
vaut d’ être emprisonné pendant huit 
ans. Son vécu est la source première 
d’ une œuvre plurielle (poésie, romans, théâtre, œuvres pour la jeunesse...) 
située au confluent des cultures, ancrée dans un humanisme de combat. Ses 
œuvres sont traduites en plusieurs langues. Il fut l’un des premiers traducteurs 
de Darwich. 

Celles et ceux que vous rencontrerez…

Prix Alain Bosquet en 2005, Goncourt de poésie en 
2009 et Grand Prix de la Francophonie de l’ Académie 
française en 2011.

Parmi ses ouvrages : Tribulations d’ un rêveur attitré 
(La Différence 2006),Oeuvre poétique II, (La Différence 
2010)

Les Rides du lion (La Différence Minos 2007),  
Le Livre Imprévu (La Différence 2010)

Un film : écrivains des frontières, 
un voyage en Palestine réalisé 
par Samir Abdallah et José Reynes

Outre voix, conversations nomades avec 
Mahmoud  Darwich, poésie, Actes Sud 2009

Confession véridique d’ un terroriste albinos, 
Stock 1984

L’ étranger IntimeActes Sud  2007



gilles Ladkany
Maître de conférence en Langue et Littérature arabes à l’ école Nationale Supérieure de Lyon, 
il enseigne actuellement à l’ école des Hautes études en Sciences Sociales à Paris. Docteur en 
littérature arabe, sa thèse porte sur La tragédie palestinienne comme source d’ inspiration et de 
renouveau dans la littérature arabe.
Parmi ses axes de recherche : les littératures en pays d’ Islam, la littérature palestinienne, l’exil 
et la violence, l’émergence d’ une littérature féminine dans les pays arabes.

Farouk Mardam-Bey
Né à Damas en 1944, vit en France depuis 1965, il travaille d’ abord comme conseiller 
culturel à l’ Institut du Monde Arabe, dirige la Revue d’ études Palestiniennes. Traducteur, 
en particulier de Mahmoud Darwich, écrivain politique, il a aussi publié plusieurs livres de 
cuisine méditerranéenne. Il dirige la collection Sindbad et est éditeur de romans traduits de 
l’ arabe chez Actes Sud.

Serge Pey
Né à Toulouse en 1950, Serge Pey mène un travail original au sein du monde de la poésie. 
Troubadour moderne il a, à ses débuts, lancé sa poésie dans les bus toulousains avant de la 
conduire sur les routes du monde. Poète de la poésie orale et incantatoire, il écrit ses textes sur 
des piquets de bois puis réalise des installations de ses poèmes
Fondateur de deux revues émeute en 1975 puis Tribu en 1981, il a permis la publication 
de nombreux jeunes poètes. Enseignant à l’ Université de Toulouse II-Le Mirail, de 1980 à 
1990, il dirige maintenant l’ atelier de poésie contemporaine du CIAM. Depuis 2005, il fait 
partie du collectif de direction artistique de la Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse. Il y 
présente ses œuvres et celles des auteurs qu’ il aime. 

abdeslam-Michel Raji
Abdeslam-Michel Raji est né au Maroc et vit en France depuis l’ âge de douze ans. Au 
fur et à mesure de ses déplacements géographiques, il dessine une cartographie intérieure 
dans laquelle chaque pas marque une avancée initiatique vers l’ universalité. Danseur et 
chorégraphe, formé aux techniques classiques et contemporaines, il fonde en 1985 sa propre 
voie, qu’ il nomme Chorésophie, passage du physique au métaphysique.

Bruno Ruiz
Né en 1954, Bruno Ruiz est poète, auteur-compositeur, chanteur. Il est l’ auteur de plus de 
400 chansons, de pièces de théâtre, de performances poétiques. 
De sa révélation au Printemps de Bourges en 1985 à la magistrale interprétation de son 
long poème par Jean-Louis Trintignant, Alvatoz, (écrit en mémoire de son père, républicain 
espagnol), en ouverture du festival de Barjac en 2000, le parcours de Bruno Ruiz dessine une 
formidable dimension de l’ intime et de l’ engagement. 

elias Sanbar, quelques 
ouvrages:
Les Palestiniens dans le siècle,  
(Gallimard 1994)
Le Bien de absents,  
(Actes sud 2001)
Figures du Palestinien - Identité 
des origines, identité de 
devenir, (Gallimard 2004)
Dictionnaire amoureux  
de la Palestine (Plon 2010)
Traductions des oeuvres  
de Mahmoud Darwich
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Mira  abulzulof
Née le 5 octobre 1992 à Bethléem, elle commence à jouer du piano très jeune, sans professeur. 
à quatorze ans elle étudie au Conservatoire National Edward Saïd de Bethléem. Elle parti-
cipe ensuite à de nombreux concerts en Palestine et en Europe avec l’ orchestre de Palestine et 
de Musique de Chambre et en solo. Elle joue aussi au sein du groupe « Hanine » (Nostalgie) ; 
elle est élève du Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse.

Mahmoud Karzon 
Né le 27 Novembre 1992 à Ramallah, il commence l’ étude du violon à l’ âge de 13 ans avec  
l’ association d’ Al Kamandjati de Ramallah, puis participe à plusieurs concerts en Pales-
tine et Europe, avec l’ orchestre de Palestine et Musique de Chambre et au sein du groupe 
« Hanine ». élève au Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse.

ghassan Zaqtan
Né en 1954 à Beit Jala où sa famille se réfugie en 1948, il vit ensuite  au camp d’Al-Kara-
mah, en Jordanie,  puis au Liban, au Yémen, en Syrie et en Tunisie. Il rentre en Palestine 
en 1994 après les accords d’Oslo. Il vit à Ramallah où il dirige plusieurs revues littéraires. 
Il est auteur de divers recueils de poésie.

Les artistes de Palestine…

Farouk Mardam-Bey

Ouvrages : Sarkozy au proche-
Orient (collection l’ Actuel,  
Actes Sud, 2010),  
être arabe (Actes Sud 2005),  
La poésie arabe (Mango  1999),  
La Cuisine de Ziryâb (1999)…

elias Sanbar
Elias Sanbar est né à Haïfa (Palestine) en 1947. Il a quinze mois quand sa famille fuit vers 
le Liban lors de la proclamation de l’ état d’ Israël. En 1969 il vient étudier à Paris. Professeur 
de Droit international à Paris VII, il enseigne ensuite au Liban puis aux états-Unis.
En 1981 il participe à la fondation de la Revue d’ études Palestiniennes dont il devient le 
rédacteur en chef ; elle paraît jusqu’ en 2008.
Intellectuel engagé, écrivain, poète et traducteur de Mahmoud Darwich, il est l’un des 
premiers acteurs des contacts secrets palestino-israéliens dans les années 1980. Il participe 
aux négociations bi-latérales de Washington et dirige la délégation palestinienne aux 
négociations sur les réfugiés.
Membre du Conseil National Palestinien, il est l’un des parrains du tribunal Russel sur la 
Palestine (2009) dont les travaux sont toujours en cours. Il est actuellement ambassadeur de 
Palestine auprès de l’ Unesco.



Créée en 2008, la Compagnie (CILBA) a présenté de nombreuses lectures 

théâtralisées de l’ œuvre de Mahmoud Darwich dans divers lieux culturels 

toulousains (Théâtre du Grand Rond, Utopia, Le Caméléon, La Cave Poésie, 

Théâtre de poche, Le Hangar de la Cépière, Bazar au Bazacle).   

Elle a aussi participé en 2009 à la 32e Hestejada de Las Arts à Uzeste.

Quelques créations de la compagnie

Une mémoire pour l’ oubli de Mahmoud Darwich et Darwich / Un portrait
Murale de Mahmoud Darwich. Cette même année, Cilba permet au public toulousain  
de redécouvrir Les hommes oubliés de Dieu de l’ égyptien Albert Cossery. 

Les Jardins de Gaza, un montage de poèmes de grandes figures  
de la poésie  palestinienne  contemporaine, Mahmoud Darwich,  
Samih Al Qassim, Tawfik Zayyad, Fadwa Touqan, Ziad Medoukh 

Zeit wa Zaatar (lecture trilingue, français, arabe, anglais), un spectacle sur la nouvelle 
génération des poètes palestiniens où la poétesse Suheir Hammad  est mise à l’ honneur. 

En 2010 toujours, éloge du vin est une ouverture vers le monde, un voyage initiatique 
à travers le temps et l’ espace- Roumanie, Turquie, Chine, Afrique, France et monde 
arabe. 

Avec Les amants de Bagdad de Jean Reinert, les poésies arabes d’ hier et d’ aujourd’ hui  
se croisent dans la capitale irakienne à la veille d’ une guerre imminente.

Le Lanceur de dés de Mahmoud Darwich, puis Chronique Damascène qui raconte  
la douleur syrienne avec Moustafa Khalifé et la révolution syrienne à travers  
le journal de Samar Yazbek

Misterioso-119 du dramaturge et romancier ivoirien Koffi Kwahulé  
dans une mise en scène de Soleïma Arabi est présenté à Yaoundé et Douala.

 Aujourd’ hui, la Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs est fière de porter le projet ambitieux 
Le bleu du ciel et le sable de la mémoire et de cheminer, avec vous dans les pas d’ un poète 
au talent universel, Mahmoud Darwich.

en 2008
en 2009

en 2010

en 2011

en 2012

Les actualités de Cilba sont visibles sur le site : compilba.free.fr - Contact : cilba@yahoo.fr

La Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’organisation de l’évènement culturel et artistique, 
Mahmoud Darwich, dans les pas d’un poète. Merci en particulier à la mairie de Toulouse, sans qui ce projet n’aurait pu aboutir ainsi qu’à nos 
partenaires, au Centre Culturel Français de Jérusalem, au cinéma ABC, à la Maison de quartier de Bagatelle, aux invités des différentes journées, 
aux bénévoles, aux personnes qui nous accueillent – responsables de salle, enseignants, services municipaux… – et, enfin, à tous ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre nous ont encouragés,  aidés et soutenus.
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