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Omenatge a Shirīn Abu Akleh 

 
 
 

Me remembri un vèrs de Loísa Paulin : 

« Ai l’anma calcinada per l’amor dels vencits ». 

Un brausent omenatge vòli rendre aquí 

A qui perdèt la vida dins son paure país. 

Pòdi dire en arab : « Tahīat li Shirīn », 

Mas per far un poèma, ne cal mai un bocin, 

E lo fau dins la lenga de Loísa Paulin. 

 

Aquí un omenatge als mòrts de Palestina, 

A los que son victima dels crimis dels Sionistas, 

A una granda dama, se sonava Shirīn, 

Trabalhant a Al Jazīra ont èra jornalista. 

Ambe força coratge, se risiá del perilh : 

Donava la paraula a los qu’an pas qu’un crit 

Per cridar la revòlta, l’estat de lor país. 

Shirīn testimoniava per un pòble martir 

Que patís, fa un briu, un calvari sens fin. 

Shirīn Abu Akleh fo(g)uèt tuada d’un tir 

En faguent son trabalh, dins lo camp de Jenīn. 

Oc, la vertat desrenga l’ocupant del país ! 

Alara, eliminon  tanben los jornalistas, 

Coma an tuat tant d’òmes, de femnas, de petits. 

Diga, ba te demandi :  qual son los terroristas ? 

Veja Israel egala           la Russia de Poutine ! 

Shirīn, ta votz calada, demòra l’esperit, 

L’èime de resisténcia qu’anima Filastīn. 

Cridem nòstra colèra cap al colonialisme 

Raubaire del país, e als crimes impunits ! 

« Ai l’anma calcinada per l’amor dels vencits ». 

 

 
 

 

 

Lecture, en occitan, de l’hommage à Shireen Abu 
Akleh, par Thierry ROUGIER lors de la séquence 
« Paroles d’Artistes » organisée par la direction des 
Nuits Atypiques du Sud Gironde.  

Langon le 23 juillet 2022 
Publié avec l’accord de Thierry. 

 Grand moment d’émotion que le 
poète occitan Thierry Rougier a fait 
partagé au public des Nuits Atypiques, 
en présence des frères Joubran. 
 Par ces quelques vers Thierry 
«compresse» comme César (le sculp-
teur) la douleur, la résistance et l’es-
poir des palestiniens. 



 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Shireen Abu Akleh 

 

Je me souviens d’un vers      de Louisa Paulin : 

« J’ai l’âme tourmentée par l’amour des vaincus -  Ai l’anma calci-

nada per l’amor dels vencits ». 

 

Je voudrais rendre ici     un hommage brûlant 

À celle qui perdit la vie     dans son pauvre pays. 

Je peux dire en arabe :                « Tahīat li Shirīn », 

Mais pour faire un poème,      il en faut un peu plus, 

Alors je le fais dans la langue     de Louisa Paulin. 

 

Voici donc un hommage     aux morts de Palestine, 

À toutes les victimes      des crimes des Sionistes, 

À une grande dame      qui s’appelait Shireen, 

Travaillant à Al Jazeera,     elle était journaliste. 

Faisant face au danger       avec un grand courage, 

Donnant une parole      à ceux qui n’ont qu’un cri 

Pour crier leur révolte,      l’état de leur pays. 

Car Shireen témoignait      pour un peuple martyr 

Souffrant depuis longtemps     un calvaire sans fin. 

Shireen Abu Akleh      fut abattue d’un tir 

En faisant son travail,      dans le camp de Jénine. 

La vérité dérange                 l’occupant du pays, 

Alors, ils éliminent      aussi les journalistes, 

Comme ils ont tué tant      d’hommes, de femmes et de petits. 

Dis, je te le demande :       qui sont les terroristes ? 

Tiens, Israel égale       la Russie de Poutine ! 

Shireen, ta voix s’est tue,      mais demeure l’esprit, 

L’âme de résistance       animant Filastīn. 

Crions notre colère,      face au colonialisme 

Spoliateur de pays,      aux crimes impunis. 

 

« J’ai l’âme tourmentée par l’amour des vaincus  -  Ai l’anma calci-

nada per l’amor dels vencits ». 
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 Les frères Joubran ont fait une apparition 

aux Nuits Atypiques à Langon en 2002, quelques 

heures auparavant ils étaient à St. Pierre d’Auril-

lac en bord de Garonne, avec Palestine33. 
 

 Depuis, vingt années se sont écoulées, les 
concerts se sont succédés à un rythme soutenu, 
c’est un euphémisme ! Ils ont conquis des scènes 
internationales, enregistrés des CD, … 
 

 Et vingt ans plus tard les voici à nouveau 
aux Nuits Atypiques enrichis d’un troisième frè-
res, d’une musique aux mélodies qui chantent 
l’histoire de leur pays: LA PALESTINE. 
 

 Le oud, cet instrument aux sonorités cris-
tallines n’a pas son pareil pour nous rappeler la 
dure réalité du peuple Palestinien en bute avec 
l’occupant israélien, l’enfermement de Gaza, les 
bombardements, les privations de libertés et les 
assassinats ciblés, celui de Shireen n’est ni le pre-
mier ni le dernier. La jeunesse palestinienne est 
aujourd’hui une cible de choix pour le gouverne-
ment israélien avide du sang des palestiniennes 
et des palestiniens. 
 

 Pour Israël, la résistance doit être assassi-
née, l’inhumain n’a pas de limite ! 
 

 Les frères Joubran, comme les artistes 
qu’ils sont, en perpétuelle recherche pour amélio-
rer leur répertoire, n’hésitent pas à ouvrir leur 
répertoire à d’autres artistes, à d’autres instru-
ments, sans pour autant renier leur racine musi-
cale,  Ils chantent aussi la Palestine d’antan, celle 
que l’occupant voudrait enterrer. 
 

 C’est dans une complicité sans égal qu’ils 
se sont produits lors du final des Nuits Atypiques 
dans la salle François Mauriac à Langon. 
 

 De nouveau ils ont fait vibrer un public pé-
tri d’émotion. 
 

 Dans ma tête chaque note était couplée, 
enlacée, à une scène de vie, à une famille, à un 
drame ou à un bonheur vécue à Gaza, à Be-
thleem, à Ramallah, ... 
 

 Merci à tous les artistes sur scène, de m’a-
voir fait vivre et revivre la Palestine. 
 

Paguy 
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ENTRETIEN AVEC  

CAROL SANSOUR ET  

HENRI JULES JULIEN 
 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC BLANCHET, 

TRADUITS DE L’ANGLAIS PAR HENRI JULES JU-

LIEN 

 

 Vous considérez-vous comme la poétesse d’un 

chaos qui a besoin de s’exprimer face aux lâchetés étati-

ques, idéologiques et religieuses ? 

 

Carol Sansour : Je sens que le chaos est autant à l’inté-

rieur qu’à l’extérieur de moi et j’écris sur l’enfance, un 

lieu d’innocence et d’émerveillement, mais aussi un lieu 

beaucoup plus proche de la nature, de ma mère et de la 

terre qui contient toutes les graines de ce chaos. C’est 

pourquoi mon travail semble combiner des registres 

narratifs et polémiques avec des registres lyriques. Je ne 

cherche pas toujours à imposer un ordre ou un sens au 

chaos, mais je sens la nécessité entière de l’exprimer. Il y 

a aussi une tentative constante de se reconnecter avec 

des choses ou des personnes, comme ma grand-mère 

Jamila, par exemple, qui était un personnage fascinant. 

Sans prendre part consciemment à une quelconque lut-

te, elle incarne complètement ce que veut dire pour moi 

être une femme de cette partie du monde, ou ce que 

cela signifie dans le quotidien – pour des gens comme 

Jamila ou des endroits comme ma ville natale de Beit 

Jala – de transcender le chaos. J’ai le sentiment que le 

chaos fait partie de l’expérience de la femme arabe et de 

la cause palestinienne, qui sont en quelque sorte mes  

 

 

 

sujets de prédilection. Je ne m’intéresse pas à une patrie 

idéalisée qui est perpétuellement absente. Je ne m’inté-

resse pas non plus aux héros qui, pour exister, doivent 

être un mensonge. Je m’intéresse à ce que j’ai vu et res-

senti, à ce que j’ai pensé de telle ou telle chose. C’est 

pourquoi une phrase de mon livre, qui a été mal compri-

se, est très importante : « La Palestine n’est pas une cau-

se. » Elle n’est pas une cause, non pas parce qu’il n’y a 

pas de cause. Ce n’est pas une cause parce que c’est ma 

vie. C’est moi. 

 

 Vous êtes le concepteur du projet Shaeirat qui 

nous permet de découvrir quatre poétesses arabes. 

 

Henri jules Julien : J’aimerais commencer par di-

re : « quelque idée que puisse avoir un spectateur occi-

dental, français plus encore, de la poésie arabe contem-

poraine écrite par des femmes, ses préjugés vont être 

déçus. » Toutefois, il faut préciser à l’envers de cette 

remarque que le projet de ces poétesses, lui, n’est pas 

de nous décevoir ! Leur appartiennent d’abord le désir et 

le talent, d’écrire et de performer, pour le partage d’une 

poésie émouvante, d’une grande verticalité. Aussi faut-il 

s’efforcer d’éloigner tout constat de généralité cultura-

liste, et juste d’inviter le public à les découvrir. J’ai conçu 

ce projet en traduisant nombre de leurs poèmes. Ce tra-

vail de traduction m’a progressivement hanté, obsédé, 

avec le désir d’œuvrer pour quelque chose de plus vaste. 

Par ailleurs, je milite et me bagarre pour ne pas parler 

comme Français et/ou Occidental à la place des autres. 

Pas question de promettre de faire entendre sa voix à 

une artiste arabe pour ensuite l’instrumentaliser ! L’en-

semble de ces écueils ont accompagné le projet Shaei-

rat, de la traduction au partage de performances. Le 

projet permet d’entrer dans la liberté d’écriture de qua-

tre poétesses, de les voir partager leurs écrits, au plus 

proche de leur personnalité, de leur puissance de créa-

tion. 

 

Propos recueillis par Marc Blanchet, traduits de l’anglais 

par Henri jules Julien 

 
(source: https://www.theatre-contemporain.net/images/upload...) 
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