Trois questions Ä Dominique Caillat
Qu'est-ce qui a changÄ depuis votre premier sÄjour en 1997 et le dernier, tout
rÄcemment?
Objectivement : rien € l•occupation des territoires palestiniens continue et les peuples du
Proche-Orient sont ‚ des annƒes-lumi„re de la paix. Subjectivement : Tout ! Les perspectives
sont de plus en plus sombres. Le pacifisme israƒlien est moribond, la rƒsistance palestinienne ‚
bout de force. Jusqu'en 2006, il y avait une certaine dynamique populaire des deux c…tƒs, qui
aspirait ‚ la coexistence pacifique, ‚ la reconnaissance de l'autre. Mais il y a eu trop d'espoirs
dƒ†us, trop de violence. Les populations s'abandonnent aujourd•hui ‚ leurs traumatismes
ancestraux, se radicalisent ou deviennent indiffƒrentes, laissant les extrƒmistes et les militaires
dicter la politique. Le jour du quaranti„me anniversaire de l•occupation, dƒbut juin, nous ƒtions ‚
peine 3•000 opposants sur la grande place de Tel Aviv. C•ƒtait sinistre. Dans les annƒes 90, il
n•ƒtait pas rare de voir plus de 100•000 manifestants pour la paix chaque samedi.
Le probl„me vient aussi (surtout !) d•en haut : je dirais que pour la premi„re fois, il n'y a plus de
leaders politiques capables d'imposer la paix. Ehud Olmert, le Premier ministre israƒlien, bƒnƒficie
de 2 ‚ 6 % de soutien populaire. Il avait ƒtƒ ƒlu sur un programme de dƒsengagement unilatƒral.
Au lieu de cela, il a fait la guerre au Liban et il l'a perdue, ce qui traumatise les Israƒliens, effarƒs
de dƒcouvrir que leur super-armƒe sait dƒtruire mais non pas protƒger. Par ailleurs, la
colonisation de la Palestine bat son plein et le morcellement du pays, dƒcoupƒ par un mur, des
barri„res, des check points et des autoroutes rƒservƒes aux colons, se poursuit. Quant aux
Palestiniens exaspƒrƒs, ils se sabordent dans une lutte fratricide qui a conduit au schisme entre
les islamistes du Hamas et les fonctionnaires corrompus du Fatah nationaliste et la‡c. Victoire
totale pour la droite israƒlienne, qui a tout fait pour diviser l'ennemi, favorisant l'ƒmergence du
Hamas pour en faire aujourd'hui un ƒpouvantail aux yeux du monde et justifier l'assujettissement
des Palestiniens. Sans parler de l'influence tr„s nƒfaste des puissances extƒrieures, notamment
les ˆtats-Unis et l'Iran, qui semblent tout faire pour envenimer la situation. Il n'y a pas de quoi se
rƒjouir. Et pourtant, je vous jure que les gens en ont profondƒment assez : ils veulent que tout
cela cesse € mais comment faire ? L•atmosph„re est pesante, la dƒsillusion r„gne.
La journaliste, c'est vous, non? Ou une partie de vous? Je sens derriÅre Christine une
utopie, un rÇve, l'espoir triste d'une solution. C'est vrai ?
Oui, sans doute. Je viens d•une famille o‰ l•on dƒbattait de la politique mondiale du matin au soir.
Ainsi mes hƒros d•enfance ƒtaient-ils les grandes figures de l•ƒpoque : Martin Luther King, Gandhi,
John Kennedy, la Rƒsistance fran†aise, Soljenitsyne, mais aussi tout le peule juif et, par extension,
les Israƒliens, en qui je voyais na‡vement une foule d•Astƒrix rƒsistant vaillamment contre tous les
Romains du monde. J•avais rencontrƒ IsraŠl avec engouement ‚ l•ƒcole du dimanche par les
mythes bibliques ; mes lectures d•adolescentes ont fait le reste : horreur de l•holocauste puis
admiration de l•expƒrience sioniste € la victoire sur l•antisƒmitisme, le socialisme apparemment
rƒussi, la crƒation d•un ‹ jardin dans le dƒsert Œ.
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Je n•ai dƒcouvert la cause, je dirais la dƒtresse palestinienne qu•assez tard, lorsque je suis allƒe
prƒsenter ‚ Tel Aviv et Jƒrusalem une pi„ce sur le camp de Theresienstadt. Le choc entre mes
r•ves d•enfance et la rƒalitƒ a ƒtƒ assez rude. Mais je me suis immƒdiatement fait des amis dans
le camp de la gauche israƒlienne. Ce sont eux qui m•ont mis le nez sur le drame de l•occupation.
Eux qui m•ont poussƒe ‚ ƒcrire et ‚ dƒnoncer la dƒrive colonialiste, militaire et religieuse actuelle.
A force de les c…toyer, je suis devenue aussi tourmentƒe qu•eux. Avec le temps, j•ai tissƒ des
liens d•amitiƒ forts en Palestine aussi. Cette terre, ce conflit et ses protagonistes me sont familiers.
J•ai cru ‚ la paix, comme beaucoup, en 95, juste avant la mort de Rabin, et j•ai eu un espoir cinq
ans plus tard, lorsque Barak et Arafat ont failli parvenir ‚ un accord. Pour la premi„re fois
aujourd•hui, j•ai peine ‚ penser que la paix se fera sans violence : comment retirer 260•000 colons
israƒliens fanatiques et armƒs jusqu•aux dents des territoires palestiniens ?
Quant ‚ l•identification avec Christine, elle n•ƒtait pas voulue. Je pensais faire une pi„ce
‹ politique Œ, chercher l•humanitƒ derri„re les gros titres de l•information, utiliser le thƒŽtre comme
base de rƒflexion sur un conflit majeur, qui pose tant de questions fondamentales de notre temps
et o‰ l•Occident a de grosses responsabilitƒs. Mais j'ai ƒtƒ aspirƒe par la situation et par les rƒcits
de mes interlocuteurs, si contradictoires et tragiques que j•en perdais l•orientation. J•ai fini par
ƒcrire un texte tr„s personnel, un peu pour retrouver mes rep„res et parce qu•il me semblait plus
intƒressant de faire partager mes doutes au public que de matraquer mon message antioccupationiste. Ce qui ne signifie pas que je ne prenne pas parti, au contraire. Åtat de piÇge
refl„te les idƒes de l•opposition israƒlienne pacifiste et de la rƒsistance civile palestinienne.
Vous Çtes habitÄe par cette rÄgion et son drame. Vous leur consacrez une piÅce de thÄÉtre
(Ätat de piÅge), un livre (La Paix ou la mort) et un article important dans Le Temps. Ces
diffÄrentes expressions sont-elles liÄes, complÄmentaires, exclusives ?
Liƒes et complƒmentaires, bien s•r. Le probl„me du Proche-Orient a tant de couches € comme un
site archƒologique. Il nous plonge dans une histoire ancestrale qui remonte ‚ pr„s de 3•000 ans,
met en sc„ne nos angoisses contemporaines et nous rappelle les expƒriences hasardeuses,
arrogantes et souvent criminelles des apprentis sorciers de la politique des derniers si„cles.
Aucune rƒgion du monde ne suscite autant de passions contradictoires.
La pi„ce me permet de montrer les conflits et transmettre l•ƒmotion, sans trop d•explications,
laissant beaucoup de faits dans l•ombre : ils forment une trame ressentie mais non explicitƒe. Le
livre est un prolongement documentaire : il rƒsume les entretiens que j•ai menƒs de 2002 ‚ 2007
en IsraŠl et en Palestine, qui forment le tissu de la pi„ce, dont il raconte aussi l•ƒcriture.
La Paix ou la mort, c•est le ‹ making of Œ d•Åtat de piÇge.
L•article de journal est forcƒment plus intellectuel, plus compact : je tente de rƒsumer les faits et
les enjeux. Ici, je m•exprime tout ‚ fait ouvertement, sans me dissimuler derri„re des personnages
fictifs ou non. C•est un tour d•horizon 2007 € le point de vue d•une personne civile.

