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L’aéroport d’Athènes

L’aéroport d’Athènes nous répartit dans les aéroports. 
Le combattant a dit : où combattrai-je ?
Une femme enceinte lui a crié : où t’o�rirai-je ton enfant ? 
Le fonctionnaire a dit : où ferai-je des a�aires ? 
L’intellectuel a rétorqué : c’est ton a�aire.

Les douaniers ont demandé : d’où êtes-vous ? 
Nous avons répondu : de la mer. 
Ils ont demandé : où allez-vous ? 
Nous avons répondu : à la mer. 
Ils ont demandé : votre adresse ? 
Une femme de notre groupe a répondu : 
mon village, c’est mon baluchon. 

A l’aéroport d’Athènes, nous avons attendu des années. 
Un jeune homme a épousé une jeune �lle 
et ils n’ont pas trouvé de chambre pour consommer rapidement le 
mariage. 
Il s’est demandé : où vais-je la dé�orer ? 

Nous avons ri et lui avons dit : 
Cette question n’a pas lieu d’être, jeune homme. 
L’analyste a dit : ils meurent pour ne pas mourir.
Ils meurent par hasard. 
L’homme de lettres a dit : notre camp va sûrement tomber. 
Que veulent-ils de nous ? 

Chaque jour, l’aéroport d’Athènes changeait d’habitants. 
Et nous, nous sommes restés comme des bancs sur les bancs, à 
attendre la mer, 
pour combien d’années, 
Ô aéroport d’Athènes !

Mahmoud Darwich
Traduction d'Abdellatif Laâbi
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Mahmoud Darwich, poète et dissident palestinien :

« Je n’écris pas habituellement de poésie dans les avions. Je n’y fais pas davantage mes articles ou mon courrier. Et il ne m’est 
arrivé qu’une seule fois de devoir dormir sur un banc d’aéroport.
Mais je peux parfaitement imaginer un être qui passerait sa vie dans un aéroport, quand l’ordre international et le droit inter-
national sont incapables de lui assurer l’accès à quelque pays que ce soit, quand la liberté d’entrer et de sortir est conditionnée 
par un tampon officiel sur une feuille de papier. Par la détention d’un papier frappé d’un tampon. C’est la vie moderne ! L’indi-
vidu n’y a d’autre identité que celle que lui assigne le ministère de l’intérieur.
Cet être, un aéroport l’enverra dans un autre qui l’embarquera à destination d’un troisième, qui l’expédiera vers un quatrième. 
Tel un colis postal dont les adresses du destinataire et de l’expéditeur seraient perdues.
C’est ce qui m’est arrivé il y a quelques années : un aéroport parisien a gracieusement fait don de ma personne à un aéroport 
belge qui en fit de même à l’intention d’un aéroport polonais qui, pour finir, me vida dans un aéroport allemand, sans que j’aie 
à aucun moment le droit de discuter le droit, n’ayant moi-même aucun droit dans aucun aéroport.
Il ne m’a guère fallu plus dix minutes pour écrire à bord d’un avion mon court poème l’Aéroport d’Athènes, un peu comme 
j’aurais inscrit mes observations sur le temps qu’il fait. Je venais de passer deux heures dans l’aéroport grec grouillant de 
monde, avec des familles palestiniennes qui avaient formé une sorte de petite communauté, sans savoir comment elles 
s’étaient retrouvées là, attendant ce qu’elles ne réclamaient pas, dans l’éventualité d’être jetées dans l’inconnu.
Un romancier contemporain pourrait trouver dans ce scénario, poussé au bout de sa dramaturgie, l’une des épopées de notre 
temps où l’homme se trouve lié à une force inconnue et ironique, sans même pouvoir poser la question de la liberté, indivi-
duelle et publique, dans un lieu hors de l’espace, dans une prison… »

Extrait du « Monde Diplomatique » juin 1987
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