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L’auteur a passé trois ans à Naplouse, en tant que directeur de l’Institut français de Jérusalem. 
Son séjour a débuté en septembre 2015 et s’est terminé en août 2018. C’est au cours des deux 
premières années qu’il a écrit ce qu’il désigne sous le terme de « chroniques ». 

On y découvre Naplouse : « une ville conservatrice en plein cœur d’une partie très 
pratiquante du monde musulman » mais une ville au ciel bleu, aux verts oliviers, enivrée du 
« parfum des fleurs papillon rose vif du bougainvillier » et peuplée d’êtres humains, qu’il 
nous est donné de rencontrer, par le biais d’une vingtaine de portraits. Tout en étant un 
documentaire, un véritable reportage de ce qu’est la vie en cette partie du monde, où l’on vit 
en permanence dans le danger d’affrontements meurtriers, où l’on ne peut circuler ni vivre 
librement, l’ouvrage s’apparente à un roman et il se lit comme tel. L’écriture est alerte, 
l’humour et la poésie ont la part belle. Le regard attentionné que Stéphane Aucante porte sur 
les êtres rend le récit touchant jusqu’à l’émerveillement. Il faut lire le portrait qu’il fait de la 
dame de soixante-dix ans, chargée du ménage à l’Institut, où elle vient tous les deux jours, à 
pied sauf exception, du camp de Balata, le plus ancien et le plus peuplé des camps de réfugiés 
palestiniens de Cisjordanie, et d’où elle repart sans jamais omettre de saluer, le bras levé, en 
agitant la main : boukra (à demain) ou bad boukra (à après-demain), dit-elle, selon le cas. Elle 
s’éloigne en riant, laissant comme un vide, un instant, derrière elle. Sous le regard de l’auteur, 
elle est celle dont les gestes ont tant de grâce qu’il la compare à une mouette prête à s’envoler 
 ̶ Elle lui rappelle sa grand-mère Henriette, qu’il appelait Chtroïchka… sans jamais avoir su 
pourquoi. Une femme dont les « pieds aux doigts tordus par l’âge semblent avoir la douceur 
de ceux qui ont foulé profondément le sable des plages jusqu’à y découvrir des trésors 
enfouis… » Pourtant, cette femme n’a jamais vu la mer pour avoir dû quitter dès sa naissance, 
en 1948, les remparts de Jaffa. La mer, que vraisemblablement elle ne verra hélas jamais, 
mais qu’elle porte en elle et qui la rend infiniment belle. 

Et que dire de la confession d’Achille, sinon qu’elle est poignante. Le jeune homme est attiré 
par les hommes. Amour impossible, strictement interdit au point que les parents eux-mêmes 
n’hésitent pas à le réprimer en recourant à la plus extrême et inconcevable des violences. 

Quant à « Nicolette Malebranche », petit soldat de Dieu, voile blanc et robe de bure, au 
comportement irréprochable, on aimerait la voir se libérer de la croyance bien ancrée que tout 
ce qui lui arrive de fâcheux est une punition infligée par Dieu… et amplement méritée. 

Toutes les personnes rencontrées, d’âges, de milieux et de conditions sociales très divers nous 
apprennent tout   ̶ ou presque   ̶ y compris l’insoupçonnable, sur la vie à Naplouse. Pour tenter 
d’en rendre compte il faudrait rapporter ce que l’auteur relate de chacune d’elle, en ce qu’elle 
a d’unique… et de commun à toute vie. Mission impossible ! 

Qu’il me soit permis toutefois d’évoquer la mort tragique d’un garçon de vingt ans, qui pour 
défendre son job de guide touristique, au maigre revenu, a perdu la vie. Stéphane Aucante, qui 
l’a « un peu connu », lui rend un vibrant hommage en écrivant pour lui un texte bouleversant, 
à la première personne. 



Comment être indifférent au sort des humains pris dans l’étau d’un conflit fratricide qui 
semble ne jamais vouloir en finir ? Comment être insensible au besoin naturel et légitime de 
l’homme à disposer d’un sol où vivre en paix ? 

La guerre persiste en ce pays. À l’abri des bougainvilliers, sans faire de bruit, l’Institut 
français a mis la clef sous la porte (pour une raison qui se voulait officiellement une question 
de sécurité) au moment même où prenait fin le mandat de Stéphane Aucante, en l’été 2018. 
La maison ancestrale de style ottoman où l’Institut était installé s’est vidée de sa vie. On ne 
peut que regretter la rupture d’un lien réciproquement précieux, l’absence dorénavant de 
l’apport culturel de l’Institut, sous forme d’expositions, de cours de langues et autres 
manifestations dans et hors les murs, la disparition d’un havre de paix et de liberté familier 
aux habitants de Naplouse. Il suffirait de ces seules raisons pour se laisser submerger par 
l’amertume et le désespoir mais, une fois le livre refermé, reste en mémoire un récit d’une 
telle humanité qu’il est permis d’espérer. 

Au moment où cet article a été écrit, on ne savait pas que viendrait l’heureuse promesse de la 
présence d’une Alliance française à Naplouse, en remplacement de l’Institut. 
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