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À toi, Elda. 
Ma tante 

À l’âme de gitane 
Fille des étoiles 

Fille de Beyrouth.
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PROLOGUE

L’ART COMME ULTIME RÉSISTANCE À LA VIOLENCE

L’explosion du 4 août 2020 survenue dans le port de Beyrouth 
a littéralement pulvérisé une partie de la ville et en particulier 

son cœur artistique situé dans le quartier faisant face au port. Sa 
dimension apocalyptique et inédite dans l’histoire de l’humanité a 
mis à genoux un peuple, pourtant réputé pour sa résilience à des 
décennies de traumatismes successifs et continus.

Profondément convaincue que l’Art, sous toutes ses formes, porte 
en lui l’essence de la capacité de résilience et constitue la plus noble 
des résistances contre la violence, l’auteure a tenu a partagé 15 % de 
sa part de bénéfices de la vente de ce recueil avec le Collectif Kahraba 
– Hammana Artist House.

Fondé en 2006 à Beyrouth, le Collectif Kahraba, une compa-
gnie de « spectacle vivant » avec plus de 10 créations qui tournent 
régulièrement au Liban et à l’international, questionne notre monde 
avec poésie et rassemble des artistes libanais de divers horizons 
(acteurs, auteurs, metteurs en scène, photographes, marionnettistes, 
danseurs…).
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Dans le but de développer une culture de paix, et d’offrir à des 
artistes libanais et étrangers un espace propice à la Création, en les 
accompagnant à travers entre autres, des collaborations régionales et 
internationales, l’équipe crée en 2014, grâce au mécène Robert Eid, 
un lieu de résidence Hammana Artist House (HAH), qui abrite des 
espaces de répétition, un atelier de scénographie ainsi qu’un théâtre 
en plein air.

HAH se donne pour mission de décentraliser l’art en allant avec 
des projets artistiques pluridisciplinaires gratuits, diversifiés, auda-
cieux et innovants, à la rencontre de multiples publics : en zones 
rurales, dans les espaces publics de quartiers populaires de diffé-
rentes villes du Liban, dans les camps de réfugiés ou dans des cadres 
hospitaliers.

Le site web de HAMMANA ARTIST HOUSE :
www.hah-lb.org
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ENFANCE EN GUERRE

Jouer la guerre
Pour ne pas la subir
Jouer la guerre
Pour se l’apprivoiser
Des ruines et un terrain vague
Le décor est planté
Triste réalité
Pour une enfance en guerre

Un brouillard de poussière
Un brouillard de merde
Un câble électrique pour fouet
Une poutre et deux gamins pour t’enfermer
Reste qu’une lucarne pour respirer
Reste qu’une lucarne pour s’évader

Enfants de guerre
Enfants de terre brûlée

Images de guerre
Images d’enfance bafouée

Paris, 1996
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CANA

Mon grand-père m’a un jour dit :

« Fais de la politique mon enfant,

Car la politique rend les gens polis »

Mais que dire lorsque les fanatiques

Servent de prétexte à l’ennemi
Que l’ennemi agresseur

Est aux yeux du monde victime

Et que les victimes se perdent

Dans des identifications aux agresseurs

Que dire lorsque tout devient histoire d’eaux

Et qu’on y laisse tous nos os ?

Quelque part dans les airs,
Avril 1996
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L’ÉMIGRÉ

Chez nous
On apprend aux enfants que rester c’est échouer
Que partir c’est réussir
Réussir quoi au juste ?
Personne ne m’a jamais donné une réponse convaincante
Alors pendant longtemps j’ai cru que j’avais échoué
Tout simplement parce que j’avais décidé de rentrer
Une croyance tue
Pend au bout de toutes les lèvres

Ceux qui restent sont ceux qui échouent

Il suffisait de lire
La fierté dans les yeux de ce père
Qui déclarait à ces touristes fascinés
Que TOUS ses enfants avaient émigré
… marque ultime de réussite

Beyrouth je voudrais te dire,
Beyrouth je voudrais que tu saches

Qu’aujourd’hui je suis fière de t’aimer
Qu’aujourd’hui rester

Est ma plus grande fierté.

Beyrouth,
Mars 2005
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MOURIR PAR LA PLUME…

Ils y ont cru.
Y ont laissé leur peau.
Leur vie.
Leur plume.
Ont vécu pour
Et par leur plume.

Ils avaient raison
De croire au pouvoir des mots
Des mots qui font sens
Des mots qui font mal
Des mots qui tuent

Morts.
Déchiquetés.
Par la force de leur plume.

Ils y ont cru.
Y ont laissé leur peau.
Leur vie.
Leur plume…

Dans une région
Où la parole
N’a aucune valeur

... / ...
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Où la parole est pervertie
Violée
Torturée
Ce sont les larmes de leurs filles
Qui coulent dans nos veines
Et leur Douleur
Qui envahit nos peines

L’amère réalité
Scande inlassablement
L’implacable vérité

Une question qui tue :
Ils ont tenté de vivre pour une cause
Notre cause à tous
Et sont morts…
Pour Qui ?
Pour Quoi ?
Qu’a-t-on fait de leur mort ?
…Le cri de leurs filles
N’a pas fini
De hanter nos nuits

Beyrouth,
Juillet 2006
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MA GUERRE

Je suis née à Beyrouth, en avril 1974
Un an après, la guerre s’installe
Elle s’immisce telle une intruse
Dans les moindres recoins de mon âme
Elle m’accompagne dans mes premiers pas
Elle célèbre mes premiers mots
Elle assiste à mes premiers exploits sur mon vélo à deux roues
Et me rassure après chaque chute.
Car elle est toujours là,
Prévisible
Même dans son imprévisibilité
Elle m’épie dans mes premiers émois amoureux
Dans mes premiers flirts
Elle me console dans mes chagrins d’amour et dans ma solitude
La guerre s’est faite mon amie
Dans ce monde barbare que je ne comprends pas
Elle est mon refuge
Loin de ces adultes dangereux et imprévisibles

... / ...



15

La guerre
C’est ma guerre
Je suis née à Beyrouth, en avril 1974
J’ai 17 ans lorsque les canons se taisent
Ma guerre s’est tue sans prévenir le jour des 20 ans de ma sœur
…mon univers s’écroule.
La guerre s’est tue à l’extérieur
Un autre cri s’est fait entendre
Celui des ravages qu’elle a semé silencieusement sur son passage
La guerre s’est tue et m’a laissé seule
Face à mes démons intérieurs
Seule face à mes angoisses innommables
Seule face à mes peurs abyssales

Beyrouth,
Décembre 2007


