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Sincèrement, merci, merci la Belgique… Merci à quiconque parmi vous
qui, un jour, a pensé à nous. La Palestine vous remerciera aussi
longtemps que son soleil scintillera. Ses enfants vous remercieront
aussi longtemps que leurs cœurs battront. Je vous remercierai avec
mon âme, avec mon corps aussi longtemps que le sang y circulera.
C'est un grand don, de la part d'un pays habitué à perdre beaucoup.

Et la rencontre fut. Malgré l'absence de mots, l'accueil fut
chaleureux, avec des arômes de pluie, à l'image du temps qu'il
faisait à Amsterdam lors de notre arrivée.
Qui aurait besoin de langues et de paroles quand les yeux et les
cœurs sont là, battant et brillant de mille lumières?

"L'avion s'apprête à atterrir, prière d'attacher vos ceintures."
Des mots à peine énoncés, à peine émis dans l'atmosphère, que déjà
les battements de mon cœur s'accélèrent, non de peur ou de
crainte, mais de passion et de désir de ce qui adviendra.
Je n'ai pu supporter l'attente… je n'ai pu patienter… Ma patience
s'était épuisée déjà depuis l’annonce du vol.

L'arrivée…

Depuis des mois je rêve de ce lieu... Je collecte les photos, je
cherche des informations. Culture, civilisation… Un pays nommé
Belgique, dont j'ai entendu parler il y a des années, des bribes que
j'essaye de rassembler pour compléter mon tableau, mais je n'ai
jamais réussi à le finir. Il y avait toujours le vide de la peur, de
l'appréhension, du mal du pays, ma différence religieuse, ethnique,
linguistique. Tout ce que je vais voir, entendre, toucher goûter me
sera étranger. Cela n'est pas mauvais en soi, mais c'est quelque
chose qui ne m'est pas familier et qui, d'ores et déjà, est devenu
une passion et une aversion tout à la fois.

Le rêve en main…

. ﻝﻡ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺸﻔﺎﻫﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻲ ﻴﻭﻤﺎ, ﻭﺸﻐﻔﹰﺎ

ﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻓﺭﺤﹰﺎ... ﺍﻵﻥ

ﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺠﺭﺓ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻀﻰﺀ ﺤﺘﻰ

.... ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ

. ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻙ ﺇﻻ ﺍﻝﺠﻤﻴل

ﻓﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺇﻻ ﺍﻝﺠﻤﻴل ﻻ ﻴﻨﻤﻭ, ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ

 ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎل, ﺘﻤﻸ ﻨﻅﺭﻙ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺎﺴﻙ ﺇﻝﻴﻙ

... ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﻭﺍﺴﻙ

ٌ  ﻝﻭﺤﺎﺕ ٌ ﻭﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ, ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ,  ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ,  ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ, ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ

..ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻴﺘﺠﺴﺩ

. ﻭﻋﺭﺍﻗﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ..ﺭﻭﺍﻴﺔ..ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ

ﺔ ﻭﻓﻲ ﻜلﻓﻲ ﻜل ﺭﻜﻥ ﺠﻤﺎﻝﻴ... ﺒل ﻤﻌﺭﺽ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ

ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﺤﻑ ﻜﺒﻴﺭ... ﻤﻨﺫ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ) ﺒﺭﻭﻜﺴل ( ﻝﻡ ﻴﻔﺎﺭﻗﻨﻲ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺒﺤﺭ

( ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﻩ

) ﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭﻙ ﺒﺩﻭﺍﺭ: ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻘﻭل

..... ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎل

Au plus fort de mon agitation et de l'impression exercée sur moi
par tout ce qui m'entourait, plusieurs idées m'ont traversé
l'esprit…
Pourquoi eux ? Et pourquoi nous?
Quelqu'un qui vit cette liberté, qui jouit de son humanité tous les
jours, quitte son univers pour voyager à la recherche, non pas de
beauté, ni d'art ou de plaisir, mais des catastrophes des autres…
Il vient découvrir nos malheurs, partager nos douleurs, panser nos
blessures, nous soutenir. Nous donner une canne à pêche et nous
apprendre à pêcher, nous enlever notre béquille et nous apprendre
à marcher.

Pourquoi la Belgique?? Pourquoi nous??

La magie de la forêt mérite une rubrique spéciale dans mon périple.
Il y avait en moi une soif de sérénité, de calme sous les arbres et
non pas au-dessous des pierres. Quand on a commencé, mon regard
portait au travers des arbres sans entraves, ne l'arrêtant que les
lueurs de l'eau où perlaient les gouttes du soleil.
Les rivières serpentaient et embrassaient en toute beauté des
particules de terre dorée, accompagnées par des montagnes vertes
et veloutées qui se penchaient tout en douceur vers un ciel
généreux.
Quand je l'ai "marchée", cette nature m'a ensorcelée… A ce
moment-là, j'ai juré que toute la tristesse passée de ma vie était
révolue… J'allais l'abandonner ici et m'en aller… A chaque pas,
j'allais me débarrasser d'un souci qui m'avait épuisée durant ces
vingt-cinq années.
Et j'ai marché… Des fardeaux et des fardeaux se sont volatilisés
dans mon cœur, à l'exception d'un tout petit qui portait un sanglot
et un désir, qui portait la douleur de quitter ce lieu.

Les forêts: paix et sérénité

ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻴﻨﺎ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺃﺤﺯﺍﻨﻨﺎ ﻴﺸﺎﺭﻜﻨﺎ ﺍﻷﻝﻡ ﻭﺍﻝﻭﺠﻊ... ﻤﺼﺎﺌﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ

ﺒل ﻋﻥ... ﻻ ﻋﻥ ﺠﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺔ.. ﻴﺘﺭﻙ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻝﻴﺴﺎﻓﺭ ﻭﻴﺒﺤﺙ.. ﻴﻭﻡ

ﻴﻌﻴﺵ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻜل, ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ..ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻫﻡ ؟ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﻥ ؟...

ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻨﺒﻬﺎﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻭﻝﻲ ﺨﻁﺭ ﻝﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ

..ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﻥ ؟؟..ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ؟؟

. ﻏﺼﺔ ﻭﺸﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻝﻭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﻕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ

ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل...ﺽ ﻋﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﺜﻘﺎل ﻭﺃﺜﻘﺎل ﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﺼﻐﻴﺭ
  ﻭﺍﻨﻔ...ﻭﻤﺸﻴﺕ

. ﻋﺎﻤﹰﺎ

ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺘﻲ ﺴﺄﻝﻘﻲ ﻋﻥ ﻜﺎﻫﻠﻲ ﻫﻤﹰﺎ ﺃﻋﻴﺎﻨﻲ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ

ﻭﺃﻥ ﻓﻲ ﻜل... ﺴﺄﺘﺭﻜﻪ ﻫﻨﺎ ﻭﺃﺭﺤل... ﻥ ﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ
ﺤﺯ ِﹺ

ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻋﻬﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﻜل... ﺤﻴﻥ ﻤﺸﻴﺘﻬﺎ ﺴﺤﺭﺘﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ

. ﺘﺤﻨﻭ ﺒﺭﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺀ ﺴﺨﻴﺔ, ﺔﺠﺒﺎل ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻤﺨﻤﻠﻴ

ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ, ﺘﻠﺘﻑ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻝﺘﻌﺎﻨﻕ ﺒﺭﻭﻨﻕ ﺤﺒﺎﺕ ﺘﺭﺍﺏ ﺫﻫﺒﻴﺔ, ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺍﻝﻠﺅﻝﺅﻴﺔ

ﺃﺸﺠﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﻴﻭﻗﻔﻪ ﺇﻻ ﻝﻤﻌﺎﻥ ﻝﻠﻤﺎﺀ ﺘﺘﺭﺍﻗﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻁﺭﺍﺕ

ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺭﻱ ﻴﻐﻭﺹ ﺒﻴﻥ, ﻫﺩﻭﺀ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺸﺠﺭ ﻻ ﺍﻝﺤﺠﺭ,

ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻅﻤﺄ ﻝﻠﺴﻜﻴﻨﺔ... ﻝﺴﺤﺭ ﺍﻝﻐﺎﺒﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻲ

... ﺴﻼﻡ ﻭﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ

Je ne savais pas que depuis ma naissance, j'avais une chambre
obscure dans le cœur, qui n'avait jamais été éclairée.
Je ne savais pas mon cœur capable de battements de passion et de
joie aussi forts. Je n'avais pas senti que mes lèvres étaient
devenues un jour incapables de dessiner le sourire.
Ma conception du bonheur était très différente… Le bonheur était,
dans mon souvenir, comme l'odeur du pain en hiver, ou comme un
habit neuf le jour de l'Aïd. Mais maintenant, c'est tellement
différent ! C'est comme si tous mes vêtements étaient neufs,
comme si chaque minute était un Aïd.
Tout mon corps tressaille, mon cœur n'est que battements, le désir
dans mes paupières de ne pas se refermer, l'instant du bonheur a
tant de valeur!

Le bonheur dans une nouvelle acception

Mon prof à la fac disait: "l'art, le vrai, est celui qui te donne le mal
de mer quand tu le vois."
Depuis mon arrivée à Bruxelles, le mal de mer ne m'a pas quitté.
La ville est un grand musée, ou plutôt une exposition ouverte à
quiconque porte l'art en lui.
Dans chaque recoin, une esthétique, dans chaque esthétique, une
vision, un roman, l'authenticité d'une civilisation.
Pas besoin de chercher l'art dans cette ville, il embaume
l'atmosphère, s'incarne partout.
Dans les rues, les édifices, les réverbères, les trottoirs, des
tableaux et des fresques murales dispersées qui comblent tes sens,
remplissent ton regard partout où il se porte : l'art t'est plus
proche que ton propre souffle.
Là est la beauté de l'art : il est ce qui crée la beauté de l'âme, car
quand tu ne vois que du beau, au fond de toi ne germe que du beau.

La beauté dans la beauté

.ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﻤﻊ ﻜل ﺠﺴﺩ ﻨﺒﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﹰﺎ...ﻋﻠﻴﻪ

ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻵﻥ ﻤﺎ ﻨﺎﻀل ﻭﺍﻝﺩﻱ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻜﻲ ﺠﺩﻱ...ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻨﻪ

ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺜﻨﻲ ﺠﺩﻱ ﺃﻥ ﺠﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺜﻪ...ﺔﺇﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻴ

.ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﻍ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻔﻭﺍﻨﻲ ﻓﻜﺘﺏ ﻝﻲ ﻝﻘﻴﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺜﺎﻥ

ﺘﻤﻨﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺵ ﻝﻘﺎﺌﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺭ, ﺍﺴﻤﻲ ﻭﺸﻭﻗﻲ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻲ

ﻜﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺎﻝﻪ... ﺩﺍﻋﺒﺕ ﻁﻴﻭﺭﻩ ﺃﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﺃﻝﺤﺎﻨﻲ.. ﻜل ﻗﻁﺭﺍﺘﻪ ﺒﺒﻨﺎﻨﻲ

ﻻﻤﺴﺕ... ﺃﻗﺴﻡ ﺃﻨﻲ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﻲ... ﺍﺴﺘﻨﺸﻘﺕ ﻜل ﻫﻭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﺭ

. ﺍﻷﻡ ﻝﻭﻝﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﺸﺘﻴﺎﻗﻪ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ

ﺍﺸﺘﻴﺎﻗﻪ ﺩﻭﻥ ﻝﻘﻴﺎﻩ ﻭﻝﻜﻨﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﺏ... ﻝﻡ ﺃﺼﺩﻕ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻋﺸﻕ ﺸﻲﺀ ﻝﻡ ﺃﺭﻩ

. ﻓﺄﺸﻌﺭ ﺒﺭﻤﻠﻪ ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻲ... ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺘﺭﺘﻁﻡ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺀ...ﺍﻝﻤﺎﺀ

ﻲ ﻓﺄﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺘﻼﻤﺱ
 ﺃﻏﻤﺽ ﻋﻴﻨ... ﻗﺼﺎﺌﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﻤﻲ

ﺭﻏﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻋﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻝﻭﺤﺎﺘﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻓﻲ

. ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻅﻠﻤﹰﺎ ﻭﻗﻬﺭﺍ ًﻭﺘﺠﺒﺭﹰﺍ

ﺃﻥ ﺃﻗﻁﻊ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻤﺘﺎﺭ ﺠﻭﹰﺍ ﻭﺒﺭﹰﺍ ﻭﺒﺤﺭﹰﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻔﻨﻲ, ﺫﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﻭﺕ

ﺃﻨﺎﻡ ﻭﺃﻤﺸﻲ ﻭﺃﻀﺤﻙ ﻭﺃﺭﻜﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﺒﻴﻥ

ﺃﻥ.. ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ.. ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻕ... ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻼﺍﻤﺘﻼﻙ ﻷﺤﺩ

... ﺤﺭﻴﺔ ﺒﻨﻜﻬﺔ ﺒﺤﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎل

Se sentir n'appartenir à personne… Sentir l'humanité, la vraie, se
sentir en sécurité… Dormir, marcher, rire, courir sans scruter si
l'air ne porte pas la mort dans ses particules. Parcourir des milliers
de mètres à travers l'air, la terre et la mer sans que sans que
m'arrêtent l'injustice, l'oppression, la répression de centaines de
check-points.
Malgré son absence, la mer était omniprésente dans mes toiles, mes
poèmes, mes rêves. Je fermais les yeux et j'entendais la voix du
soleil effleurant la surface de l'eau, les vagues se brisant sur le
rivage du ciel, et je sentais alors le sable sous mes pieds.
Je n'ai jamais cru pouvoir adorer quelque chose que je n'avais
jamais vu, en éprouver le manque sans l'avoir jamais rencontré, mais
j'ai connu ce que c'est que l'amour d'une mère pour son futur bébé,
et sa passion pour la vie.
J'ai respiré tout l'air de la mer, je jure que je l'ai senti, et cela
m'a ressuscitée…. J'ai effleuré toutes ses gouttes du bout des
doigts, j'ai cajolé ses oiseaux à qui j'ai fait écouter mes mélodies.
Sur ses sables, j'ai écrit mon nom, ma passion, mon adresse.
J'ai tant espéré que ma première rencontre avec la mer soit avec la
mer de Palestine, pour y déverser toute ma vigueur ! Mais le destin
a fait que nous nous rencontrions dans un autre pays.
C'est ça, alors, le sentiment de la liberté… C'est ça, ce dont
m'avait parlé un jour mon grand-père, et ce dont son grand-père à
lui, lui avait un jour parlé… Je connais maintenant ce pour quoi avait
milité mon père et ce que pleurait mon grand-père. Ce qui était,
depuis soixante ans, la convoitise de tout corps qui a grandi en
Palestine.
Louange à Dieu pour l'avoir connu, senti, entendu, enlacé; pour
pouvoir désormais parler un jour à mes petits-enfants de ce qui
manquait et que j'ai découvert : ce goût de la liberté.

Liberté au goût de la Mer du Nord.

