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Hébron

Hébron (Palestine), février 2005.
Mes mains dans mes poches.
Ostensiblement.
Bien sûr que j'ai vu. Qui pourrait le nier ? Mais il y a des jours, même des
matins, où l'on n'a plus l'envie ni la force de s'arrêter, de mettre sa vie en
suspens pour aller s'occuper de celle des autres. Par lassitude. Parce qu'on en
a trop vu. La goutte de trop qui fait déborder le vase – ou pas, d'ailleurs, cela
dépend des vases – je la laisse à d'autres.
Allez, les mains, rangez-vous. Vous n'êtes pas bien là, au chaud et à
l'abri ? Arrêtez de vouloir avancer vers qui a besoin d'aide. Restez
tranquilles, vous dis-je. Et puis... Oh non, ne tremblez pas ! Je vous en
supplie, cessez ce tremblement ! Allons, toi, la gauche, aide ta sœur la
droite. Soutenez-vous mutuellement et cela finira par s'en aller.
Ce n'est pas interdit, après tout. Continuer mon chemin, poursuivre quand
même. Oublier le bon Samaritain et sa charité bien ordonnée qui n'a pas
commencé par lui-même. Arrêter de croire que le monde repose sur mes
épaules, qu'il va s'effondrer si je ne lève pas le petit doigt. M'obliger à, me
dire que...
Stop. Pas ce matin.

15 février 2005, pâle soleil d'hiver et froid mordant.
Je m'appelle Faïza Patel. Je suis Française, née à La Réunion, et
musulmane. J'ai 21 ans et je suis étudiante en archéologie. Je vis depuis dix
jours à Hébron où j'effectue une mission civique.

Je suis une inclassable. Ma peau brune, les traits de mon visage, mes
longs cheveux soyeux ne disent pas d'où je viens. Sauf à qui connaît un peu
les Gujerati installés à Bourbon au XIXe siècle et devenus Réunionnais. Mes
aïeuls étaient des exilés volontaires. Partis de la côte ouest de l'Inde pour
faire fortune, ils n'ont connu ni l'esclavage ni l'engagisme. Aucun recruteur
n'est allé les chercher. Eux-mêmes ont voulu accoster et se faire leur place
au soleil. Contraints d'abandonner l'agriculture au profit du commerce, ils
ont commencé petit mais ont vite grandi, occupant quelques-unes des
meilleures places de l'économie et de la société réunionnaises. Une élite
façonnée par un travail incessant et le sens de la famille.
L'année de mes 18 ans, j'ai débarqué à Lyon. Papa et Maman sont venus
me déposer sur ma terre nouvelle et ont tout acheté : livres, meubles,
vaisselle et quelques vêtements chauds pour que je m'entraîne à en acheter
d'autres par la suite. Des semaines passées à courir, à meubler et à faire des
courses pour six mois au moins et ils ont repris l'avion. Je n'ai manqué de
rien et, de leur lointaine île, ils ont continué leurs largesses. Papa est
cardiologue, Maman est à la tête d'un réseau de boutiques de maroquinerie.
Ils m'ont acheté un appartement dans le 8e, rue Victor de Laprade, dans un
immeuble à enduit rose. Cent-trente mètres carrés, une terrasse baignée de
lumière aux beaux jours et vue plongeante sur le jardin public et ses chênes.
Au-dessus de ma tête, des nuées d'oiseaux au printemps. Silencieuse
harmonie des troupes aériennes : tous ensemble dans la même direction.

J'ai quitté mon appartement à Lyon. Celui dans lequel j'ai déambulé avec
jubilation trois ans durant. Avant de partir, j'ai tout enregistré dans ma
mémoire. Au cas où je ne reviendrais pas. Ou que je reviendrais
complètement différente. J'ai même enregistré le jardin, à l'arrière de
l'immeuble, que je trouve si triste lorsque vient l'automne.
J'ai caressé la cheminée à l'ancienne et j'ai tout rangé, mes livres comme
mon maquillage.
Dans mon souvenir, cosmétiques riment avec les Aïd el-Fitr de mon

enfance.
Profusion d'images, de sons, de couleurs et de saveurs. Mon père et son
kaftan blanc. Aucun rendez-vous dans son agenda, au cabinet. Ma mère, ses
parfums libérés de leur prison et sa boutique de maroquinerie au rideau
baissé. Les bijoux sortaient de leur boîte et, heureuse de s'admirer à nouveau
dans le miroir, ma mère lissait sa nouvelle tenue. Généralement une robe
dont le tissu dansait à qui mieux mieux. Il fallait que ça chatoie, que ça
illumine en ce jour déjà gâté par le soleil.
Ma mère, ses longs cheveux noirs flottant sur ses épaules. Une Samia
discrètement sensuelle, jour après jour, année après année. Qui ne portait
jamais chignon, qui ne tirait jamais ses cheveux en arrière. Chaque matin,
elle se coiffait longuement. Lorsqu'elle quittait enfin la maison, elle
connaissait l'élégance de sa tenue et la brillance de chacun de ses cheveux.
Fin de Ramadan et les Z'Arabes de Saint-Denis, mine réjouie, se
déversaient dans la rue Maréchal-Leclerc, en direction de la mosquée NoorE-Islam. Les confiseries presque de toutes les couleurs se partageaient avec
les voisins, le briani savamment épicé était savouré en famille et les fenêtres
de l'appartement s'ouvraient très tôt le matin. Il faisait beau, ce jour-là,
quelle que fût la couleur du ciel.
Mes parents m'ont très tôt appris la joie d'avoir une famille, d'avoir un
métier et de vivre à La Réunion. Le trépied de leur vie.
Pour moi comme pour les autres enfants, pas d'école le jour de la fin du
Ramadan.
Surtout, l'aumône aux pauvres. Un mystère que je n'ai jamais pu percer :
seul Allah sait à qui allait l'argent de ses parents. En grandissant, j'ai connu à
peu près le salaire de chacun d'eux. Le montant de l'aumône de la rupture de
jeûne, lui, est éternellement demeuré secret. Seule l'heure m'en était connue.
Levée tôt, ma mère préparait ses crèmes et ses lotions tout en multipliant les
inspections domestiques. Pendant ce temps, mon père sortait puis revenait,
le visage apaisé, embrasser femme et fille avant de repartir, se rendant à la
mosquée. L'aide aux nécessiteux devait être donnée avant la prière pour que

les bénéficiaires puissent fêter dignement la fin du Ramadan. Alors
seulement, le devoir d'aumône accompli selon les règles voulues, ma mère
se parfumait.

J'ai transporté ma vie ici, dans les territoires palestiniens occupés.
Colonies, couvre-feu, occupation, partage de la ville en deux, points de
contrôle, soldats et volets verts définitivement clos. Abécédaire que j'ai
soigneusement caché à mes parents, ma mère n'aurait pas supporté. Et,
comme toute mère ne sachant pas tout, la mienne m'a souhaité un bon
voyage le 4 février. Un départ comme un autre ou presque pour une famille
vivant entre deux continents. Moi à Lyon, mes parents à La Réunion. C'est
depuis Saint-Denis que ma mère m'a embrassée. Elle m'a recommandé de ne
faire aucune bêtise et m'a souhaité de passer de bonnes vacances.
Je te mens, Maman. Pour ton bien. Je te dis que je vais au ski avec la
famille Liard, dont je garde régulièrement les enfants. Tu ne les connais pas,
mais tu sais que je travaille de temps en temps pour eux. Alors tu n'as
manifesté aucune surprise. Je te dirai la vérité à mon retour, je te le promets.

Même le travail de préparation ayant précédé la mission civique n'a pu me
donner le goût et le sens de la guerre. Hébron est entrée en moi dès le
premier jour, celui-là même où le mot « occupée » a perdu pour moi toute
lettre et toute sonorité. Hébron occupée est la poussière qui emplit mes
narines.
Au centre de la vieille ville (mais les hauteurs de la ville abritent d'autres
colonies), bien peu nombreux par rapport aux deux cents mille Palestiniens
vivant à Hébron, se sont installés environ cinq cents colons israéliens. Ils
occupent quelques centaines de mètres carrés, barricadés derrière des
enceintes et des clôtures. Surtout, ils sont protégés par Tsahal elle-même,
qui maintient sur place plusieurs milliers de ses soldats, selon un des
chiffres avancés ici ou là. Par la force des choses, la minorité exerce un
contrôle implacable sur la vie quotidienne de la majorité.

Hébron, c'est-à-dire H1 et H2. On dirait une bataille navale. Ou alors un
jeu sur une radio : les auditeurs téléphonent, proposent une case et gagnent
un lot ou ne remportent rien du tout. Las, pour de vrai, H1 et H2 n'ont rien
de ludique. La zone H1, sous contrôle de l'autorité palestinienne, correspond
à la ville « moderne ». La vieille ville, elle, est devenue H2, sous autorité
israélienne. D'ailleurs, qui parle d'Hébron ? Israël ne dit pas « Cisjordanie »
mais « Judée » et « Samarie ». Pour désigner les mêmes lieux,
l'Organisation des nations unies parle de « territoires palestiniens occupés ».
Mais, Israël, finalement, c'est qui ? Qui y a-t-il derrière l'entité et l'histoire
tricotée ? Et le peuple palestinien, qu'est-ce ? Un mythe de Jean-sans-terre ?
Babel a un drôle de goût.
Lorsque, le travail préparatoire terminé, les responsables de la mission ont
constitué trois groupes, à charge pour chaque jeune volontaire d'en choisir
un, j'ai pris Hébron. Parce que c'est une ville, tout simplement. Mes codes à
moi sont urbains. Même en France, la campagne, les petites villes rurales,
les vertes prairies avec leurs blanches vaches, sont des lieux que je déserte.
Toutes les villes, en revanche, me sourient.
Avoir 21 ans et s'enrôler dans Jeunes Volontaires pour la Paix (JVP),
mission internationale. Dans un monde submergé d'informations, j'ai éteint
ma télévision et signé mon engagement. Dans mon monde à moi, j'ai pris
une route que je quitterai peut-être un jour. Ou pas. Je suis venue là où
l'injustice tombe du ciel et sort de terre tout à la fois : à Hébron.
Jeunes citoyens présents à Hébron et ailleurs, aux côtés des Palestiniens
assiégés, utilisant leurs armes à eux : des yeux pour voir et regarder, une
bouche pour dire non, des mains pour ne pas se contenter d'être dans la
pensée et le désir. Le jour où mes mains ont cessé de soupirer après une paix
qui, en dépit d'un espoir profond comme un puits, ne survenait pas, j'ai
décidé de prendre la vie du monde en mains. Oh, je sais très bien que fermer
mes dix doigts autour du globe terrestre ne suffira pas. Mais je sais aussi que
mettre le doigt sur ce qu'on ne veut plus cacher ni taire, c'est justement
dépasser l'espérance et la réflexion.
Mettre mes mains dans le cambouis, dans cette huile qui n'est pas sale par

nature, dont l'utilité ne fait aucun doute, puisqu'elle facilite le
fonctionnement du moteur, mais qui se retrouve souillée une fois qu'elle a
rempli son rôle. Il en faut, du cambouis, et il faut accepter l'idée
qu'accomplir son devoir, si ce n'est pas toujours se salir les mains, c'est
revenir avec un peu d'innocence en moins. Cette chose qu'on ne pèse pas
mais que chacun dose à sa convenance.

Ce matin, le cambouis n'est pas seul à se résigner à la saleté. La neige,
elle aussi, a perdu sa propreté. Il neige abondamment. La journée ploie sous
la lourdeur et la tristesse. Un matin de très grande tension où parcourir les
quarante kilomètres entre Hébron et Jérusalem est risqué mais faisable. En
fin de journée, en revanche, mieux vaut éviter d'entreprendre un tel trajet. Le
soir venu, tout peut basculer. Rien ne garantit que les routes soient
praticables et les points de contrôle ouverts, que les soldats acceptent de
laisser passer. Lorsque la lumière du jour se retire, les esprits résistent
difficilement à la noirceur.
Mes compagnons et moi avons pris place dans un taxi collectif jaune pour
un voyage dont nous connaissons seulement l'heure de départ. Impossible de
prévoir combien de temps cela prendra. Un peu plus d'une heure ou presque
toute la journée. Nous sommes montés dans un premier taxi pour aller du
centre d’Hébron à la périphérie. Là, nous avons dû descendre, traverser à
pied les remblais de terre empêchant les véhicules d’entrer dans la ville. De
l'autre côté, nous nous sommes finalement engouffrés dans une autre
voiture.
Dans une cité soumise à une violence psychologique qu'aucun oubli ne
soulage, la dureté des uns s'impose aux autres. Jeunes ou vieux, croyants ou
incrédules, faibles ou résistants, la violence s'abat sur tous et il serait insensé
de prétendre s'y soustraire. Aucun drapeau n'apporte la légèreté. Aucun
passeport, ce matin-là, ne nous délivre, mes compagnons volontaires et moi,
du joug du premier point de contrôle qui se présente, dans la banlieue

