




MESSAGES

A MON KOWEIT



Droils rdserves pour tous PaYs
Editions

Dar Souad Al-Sabah
KOWEIT 2OO4



Collection Litt€ratures
dirig€e par

Asmahane BDEIR



Deuxieme Edition 2004
Editions Dar Souad Al-Sabah

KOWEIT



SOUN) AL-SABAH

MESSAGES
A MON KOWEIT

Traduit de I'arabe
par

Asmahane BDEIR
et Lucie ALBERTINI

ffi
LI

,ow0r-

o
'oE,19

Editions Dar Souad Al-Sabah





souad Al-Sabah est une des voix d€ femme poite la Plus fortement
troublante qui se soit 6lev6e, depuis vingt ans, sur le terre arabe' A
travers ses principaux recueils : souhait, A mon f[& Une Bemme en
nietteq -tous traduits en frangais- on a d6couvert un tempdrament
ardent puisant sa force dans l8 v6rit6 de lemour et l,a souffrance qui
g,6nErent une volont6 exigeant encore et toujours plus d'amour €t de

i6"it6. sq passion de sa terre et de sa langue erabes lui a permis

d' affronter l,a plus cruelle des dpreuves que puiss€ connaitre une

mare : la mort subite de soll ieune fils.

Une fois surmont6e sa douleur' soued Al-sabah' dans un pays oi
les femmes nront pas le droit e h parole publique, a repris, avec une

vdh6mence commi purifi6e, son g6n6reux combat de d6nonciation
de certains maux engendr6s Par la "soci6t6 du p6trole" sinsi que ses

aoDels aux "Arabes d'aujourd'hui" pour qu'ils oeuvrent en vue d'une

fiiternit6 r6elle dans une paix et une libert6 enfin conquises' car'
Dour souad Al-Sabah existe plus haut qu€ tout :' rle v6rit6 sans conces8ion i la feblen

Depuis le 2 Aoot 1990, date de I'invasion du Koweit' souad Al-Sabeh
vit en exil. De cet exil, elle nous envoie ces f€!s!8€s i mon Koreit'
Des messag€s su[prenanG de courage et de lucidit6 confiante' c'est
toujours la-m6me-voix forte que la collre et l,a douleur font perfois
trembler, mais que soutient un amour in6puisable pour sa terre.

n faut vite d6couwb ces rMessagesttqui redonnent i chacun
confiance en lui-mame parce que' repoussant toute hain€' ils
ionscenaent une souffrance bien naturelle et tr;s pr6sente au b6n6fice
de I'interrogation waie et de la foi.
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Fille du Koweit





Je suis fille du Koweit

Fille de ce bord de mer endormi sur le sable

Comme une belle gezelle

Dans mes yeux se rencontrent

Les 6toiles et les palmiers

Ici... mes ancAtres ont pris la mer

Puis ils sont revenus... porteurs de limpossible
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Je suis fille du Koweit

Mon coeur peut-il devenir sec et froid
Comme un cheval de bois ?

Annuler mon appartenance au peuple arabe

Est-ce possible ?

Mon corps est un palmier

Qui boit leau du Chatt-el-Arab

En moi se gravent

Toutes les fautes toutes les tristesses

Et toute lesp6rance des Arabes
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II

Toujours je resterai

Dans lattente du Mahdi

Qui nous reviendra

Avec dans ses yeux un oigeau qui chante

Une lune

Et l'annonce de la pluie

Toujours je resterai

A la recherche d'un saule dtune dtoile

D'un paradis cach6 derriare un mirage

Toujours je resterai

Dans I'attente des rcses

Qui surgiront des ruines...
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La Rose de la mer





Koweit... Koweit...

De tes ports appareillent le temps

Une oasis dramour une aire de salut

Un noble peuple

Un Dieu g6n6reux

Une terre ceinte drorgueil
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Kow€ft... Koweit...

Des rivages lkses comme des miroirs

Une mer qui prodigue chaque matin

Des cadeaux par milliers

Le th6 de mon plre
Le sourire de ma mlre
Mon cartable... ma tresse

La tasse de lait avant le d€part pour l'6cole

Et la premiire l€ttre d'amour qui m'arriva

Soulevant en moi une tempete
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Koweit... Koweit...

,te te porte

Li oi Je vais talisman sur m(m coeur

Je te porte

Bouton de rose enfoui dans mes cheveux

Je te porte tetouagp au coeur de ma passion

Jusquri la fln

Jusqu'i la fin
Jusqu'd la fin de mes Jours je te porte
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I(oweit... Koweit...

Ici commenga le voyage de Sindbad

Ici fleurit la rose de la mer

Ici le premier Ibn Majed

Cueillit une 6toile planta des palmiers

Fonda des royaumes le temps d'un d6fi

Ici po6sie et palmiers dans I'eau du Golfe

Ensemble se baignent
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Koweit... Koweit...

Je flaime... soleil

Dispensant ta Iumi6re i I'univers

Terre dispensant ton bI6 aux affam6s
Partageant les peines de ceux

Qui vivent dans la tourmente
Et les blessures des rdvolt6s
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KoweTt... Koweit...

La libert6 d'expression c'est ton patrimoine

Dans tes bras I'enfant de I'amour

Est le plus beau des enfants

Lrarabisme srenracine en toi
Reste le grand coeur que tu fus toujours

L'6toile qui 6claire

Sois un phare pour les 6gar6s

Un oreiller pour les 6puis6s

Une mlre comme toute mire
Embragsant tous ses enfants
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I(oweit... Koweit...

J'aime ton sourire

J'aime le tempo de ton rire

Jtaime ton silence ta lassitude

J'aime la profondeur de ton regard

Quand la tristesse le marque

Je traime quand je suis loin de toi

En moi j'6voque chacune de tes pierres

Je t'aime malgr6 les lances des Mongols

Et les arm6es des Tartares

Je t'aime quand les tempOtes brodent le ciel

Et quand le transperc€nt les flammes

Pourquoi est-ce face aux plus grands dangers

Que tu es le plus beau ?

25



VIII

Koweit,..Koweit...

Le monde arabe a d6cid6 drassassiner les mots
Il a d6cid6 drexterminer tous les oiseaux
Toutes les colombes
Et nous sommes des oiseaux errants

Qui ne veulent que le droit de parler librement
Nous sommes des oiseaux domestiqu6s

Qui ne supportent pas

Qu'on leur lave le cerveau ni qu'on leur broye les os
Nous sonmes des mots combattants
Gr6ce d la po6sie ils seront plus forts
Que I'obscurantisme des siicles
Une teme d'asile pour toutes les espices droiseaux
lt le s6jour 6lu par les chanteurs et les poites!
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IX

Mon bonheur ce seta gue la terre de mon pays

Devienne un lieu saint 6lu
Par les violettes ct les martyrs

Un toit pour ceux que les guerres fraternelles

Vouent i la belle dtoile

Mon bonheur ce sera 3 que mon PaYs

Demeure une ile merveilleuse de libert6

Oir I'aurore pointe quand elle veut

Oir la mer gronde quand elle veutt

oi les vagues se d6chainent quand elles veulent

Mon bonheur ce sera 3 que mon PaYs

Demeure un ciel ouvert

Une fen6tre ouverte A I'air libre

Mais qui sont ces services qui confisquent notre ciel

Qui confisquent nos valises et donc nos voyages?
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Message A mon bien-aim6 Koweit





Nous resterons ld

Nous resterons ld

Cette terre d'une rive i I'autre... est i nous

D'un coeur i I'autre... est i nous

Drune plainte i I'autre ... est i nous

Chaque 6pingle qui ensanglante mon pays

Demeure en mon coeur
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Nous resterons li
Cette terre est notre mire elle nous allaite
Elle est labri la tente le manteau

Et la robe qui nous couvrent et nous protigent
L'dtoile pris de laguelle nous nous rdfugions

Le sein qui nous r6chauffe

La lettre avec laquelle nous 6crivons

Le polme qui nous 6crit
Chaque fois qu'on lui lance une fliche
EIle srenfonce dans mon coeur
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Drici: Sindbad.Le grand marin du Golfe

Ceux qui accompagnlrent ses vir6es

De r6ve sont nos enfants
Drici les rames qui coupirent
La cr6te de ces vagues

Ces mers nous les connaissons

Et elles aussi nous connaissent

Nous sommes n6s sur leurs vagues bleues

Nous avons nag6 avec leurs poissons

Avec les jeunes d'alentour nous avons jou6

Nous avons pass6 les veilldes

Nous nous sommes aimds...
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Cette terre qui siappelle Koweit

Est le don que Dieu nous a fait
Et la b6n6diction de nos pdres et mires

Que de pelmiers que de poimes

Sur elle nous avons plant6

Que de courses sur ces aires

quand nous 6tions petits

Empan par empan nous avons pass6

Au crible son sable

Dans ses yeux nous nous sommes mirris
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Cette terre qui s'appelle Koweit

Est I'aire du bl6 qui nous a nourris

Ciest la grace de Dieu qui nous rend g6n6reux

C'est la main de Dieu qui nous garde

Nous avons connu mille amours avant elle

Nous avons connu mille amours apris elle
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l\{ais jamais

Nous ntavons trouv6 femme plus ensorceleuse

Jamais nous n'avons trouv6 patrie

Plus compatissante sein plus cl6ment

Cette terre qui srappelle Koweit

Est un morceau de nous... i nous

Chaque 6pingle qui la fait souffrir

Demeure en mon coeur
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VII

Cette terre qui s'appelle Koweil

Nous sommes p6tris de ses atomes

Nous sommes ses perles cach6es en ses trifonds
Les dattes de ses palmiers

La lune dormant sur ses crois6es

Cette terre qui s'appelle Koweit

Est le parfum qui baigne notre sang

Le phare 6clairant notre avenir

Elle est pout nos coeurs un autre coeur
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Ils sren iront sans retour





lls s'en iront sans retour les Mongols

lls quitteront chacun de nos vertueux empans

Ils s'en iront sans retour les Mongols

Et la mer retrouvera sa Place

Les palmiers retrouveront leurs places

Le peuple koweitien retrouvera ses attributs

Les plages se r€trouveront et les vagues les plaines

Le soleil se livera sur chaque maison

Le Koweit se retrouvera Koweit
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Les Tartares on les jettera i la mer
A la mer on les jettera
Et par I'Ep6e par la R6sistance par la Fermet6
Nous regagnerons nos droits
Seul le peuple peut se cr6er un destin
Eux ne pourront jamais

Faire revenir en arrilre les aiguilles drune montre
Changer le visage d'une terre la gdographie d'un ciel
Tuer les arbres et la pluie et la vie les vivants
Eux ne pourront jamais

Laver leurs 6pdes avec du p6trole des implorations
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A la porte les mouches violant nos cils

Les mouches d la Porte

Ils ne pourront jamais an6antir nos pbres

Ils ne pourront jamais rayer nos nolns

Jamais ils ne le Pourront

Ils ne pourront jamah voler le sang de nos veines

Faire avorter nos femmes

lnterdire i nos fleurs de srouvrir

Interdire aux saisons de revenir

Les Mongols i lo Porte
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Nous regagnerons le Koweit
M6me si passe le temps

A la mer nous rendrons son bleu
A lhube nous rendrons son rouge
A lenfant nous rendtons ses jouets

Et nos bastions nous les redresserons
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Nous regagnerons le Koweit

MGme si le noir s'accumule

Nous regagnerons notre terre

Toute notre Parent6

Nous sauvetons le ProPhEte

De ces p6cheurs

Nous sauverons I'Islam
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Nous retrouvetons

Dans nos mains droites le Coran

Et nos mains gauches serviront
A lever nos 6p6es

Nous 6craserons nos agresseurc

MGme s,ils nous cherchent querelles

Drivrognes en clamant3 "Dieu est gtandit
En incendiant en ddtruisant
Dans I'Histoire il ntexiste pas

De dictateur qui n'ait succombd
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IIs s'en iront sans retour Ies Mongols

Ils quitteront chacun de nos vertueux emPans

Ils s'en iront sans tetour les Mongols

Toujours nous les talonnerons

Nous lancetons sur eux le feu les 6clairs et I'orage

Dans notfe colire
Nous les frapperons i coups de bdtons

A coups de couteaux de rasoirs et de haches

A coups de tessons de talons et de voiles
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Toujours nous les talonnerons
Nous les chassetons maison par maison
Rue par rue

Jusqu'i ce gue le soleil et lamour
Reviennent dans chaque demeure
Et que le Koweit se retrouve Koweit
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IX

EIIe tiendra bon la R6sistance

Elle tiendra bon

Jusqu'i ce que ma patrie redevienne

Ile d'amour et de paix

LB plus belle oreille de mer

Plage de r6ve

lls s'en iront les Mongols

Ils quitteront chacun de nos vertueux empans

Et ils s'en iront
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Nous resterons en collre





Nous resterons debout

Comme tous les grands afbres nous resterons debout

Nous resterons en col;re
comme les vagues de la mer Koweitienne

Nous resterons en colere

Jamais vous ne volerez notre jour

Vous qui 6tes arriv6s i I'aube sur un tank

Et qui a vu dialoguer un tank?
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Jamais vouq ne trouverez dans ma patrie

Une 6toile une seule pour vous conduire

Un seul palmier pour se souvenit de vous

Une petite fille pour vous dire merci

Mais vous pouvez peut-6tre briser nos pottes

Vous pouvez peut-Gtre terrifier nos enfants

vous pouvez peut-6tre d6truire nos maisons

Mur aprls mur
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Nous nous resterons

Comme restent les arbres

Comme restent les fleuves

Les for6ts les vall6es

comme restent les dtoiles

Comme de I'homme reste la liberti
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Oh voisin

Vous qui avez 6t6 un jour notre voisin

Oh ce qui frappa dreffroi des milliers de gazelles

T\.rer tout ce qui brille dans des yeux

Ne peut se pr6tendre victoire
Ce que vous nommez 6pop6e je lappelle moi suicide
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Retirez vos poignards de notre chair

Rendez-nous nos perles nos coquillages

Retouralez droi vous venez

Grands ou petits

Notre peuple refuse l'accablement

Quand vous marcherez sur la terre du Kowei't

Le sable deviendra de la braise

Et la mer deviendra du feu
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Oh ce voisin qui d6truisit ma maison

Alors que je lui avais 6lev6

Dans mon coeur un refuge

Je suis bris6e accabl6e h6b6t6e

Ma d6ception fait divaguer mes r6ves

Oh celui d qui j'ai offert de lteau

Et qui m'a offert en retour le d6sert

Celui i qui j'ai offert I'horizon

Et qui mra offert ma prison

Celui d qui jtai offert grdce i Dieu une victoire
Et qui mra offert I'invasion et la casse

Celui qui a br0l6 les troupes dtoiseaux

Et ne pr6sente pas drexcuse pour leurs plumes

Mais je vous prie moi de mrexcuser

Si je suis folle furieuse

Vous nravez laiss6 vous autres le choix d personne
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Oh ceux qui das laube marchent sur nos cor?s

Je vous demande qutavons-nous fait?

Avons-nous reni6 un jour les lois de ltamour?

Les avons-nous reni6es?

Nous f0mes avec vous dans le bonheur

Nous fOmes avec votls dans le malheur

Pourquoi avoir plant6 votre 6p6e dans notre flanc?

Pourquoi vous 6tes-vous appropri6

Ce qui fonde ma famille?

Pourquoi avoir sem6 la mort et Ia ruine

Dans ma pacifique Patrie?
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Oh ceux qui marchent ri laube
Sur nos restes

A quoi servent mes cris?

A quoi servent mes paroles?

Je suis bris6e jusqu'aux os

Qui entendra ma voix?

Je suis ensevelie sous les ruines
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Quand je suis frapp6e dans le dos

Par une ip6e arabe

L'Histoire devient une honte

Quand ce sont mes cousins

Qui dans mon lit m'6gorgent

Et le rOve arabe devient...poussidre
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Qui a tu6 le Koweit?





Qui a tu6 le Koweit?

Cette question 6clate dans ma t6te
Bclate dans mon coeur

Comme un torrent de flammes

Pourquoi une fleur meurt-e[e sans raison?

Pourquoi un palmier meurt-il sans raison?

C'est peut-Gtre un Persan qui lta tu6

Ou un Arabe venu drune tefre arabe?
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Qui a tu6 le Koweit?

Qui a dgorgd la belle colombe blanche?

Qui a tu6 ce poime fait de bleu et de transparence?

Qui a vol6 le Koweit de la m6moire des enfants

Et le rubis des bagues des femmes?

Qui a vol6 I'histoire et la g6ographie

Viol6 le temps et les terres

La vie et les vivants?

Arrach6 les peuples de leurs terres

Chang6 leurs visages leurs regards leurs noms?

Qui a tu6 Ie Kowei't?

Une volont6 sadique en nous de tout ddtruire

Ou un d6sir au coeur des Arabes

Pour qu'ils d6vorent les Arabes?
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Qui a tu6 le Koweit?

Qui a condamn6 i mort les palmiers

La lune verte

Et le kh6l des yeux des femmes du colfe?

Qui a tu6 le Koweit?

Son tueur nrest pas tomb6 d'un nuage

Il nrest pas venu du monde des songes

Ntavons-nous jamais 6t6 le choeur

Chantant ces r6gimes

Nravons-nous jamais acclam6 le Chef

Nravons-nous pas toujours fait reluire

Par nos polmes et nos proses

Les chaussures de nos dirigeants

Nravons-ncus pas rendu leurs fautes plus belles

Par nos suaves et nos mensonglres paroles

Nravons-nous pas toujours suivi

Comme des moutons le cortige des p6lerins?
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Crest celui-ld Messieurs

Qui a tud le Koweit!

Il nra pas surgi de linconnu

Il est ltabominable continuation

De la pens6e de Karbala

De la violence de Karbala

Et de la mort criminelle de Hossein

Poignard6 dans le dos sur les sables de Karbala!

Ce qui I'a tu6 c'est le fruit de nos terres

Celui-li qui I'a tud n'est qu'un aventurier

Qui s'est appropri6 la cape du ProphCte!
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Celui qui a tu6 le Koweit

Ntest pas n€ de rien

En venant au monde il est sorti
De nos entrailles
De nos visages blafards de nos handicaps

De nos traitrises de nos coups bas

De nos 6goismes

Et du maladif besoin de pouvoir

Que charrie notre sang
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Celui qui a tu6 le Koweit

N'est pas d6nu6 de racines

Il est de notre sang de notre chair

Et loeuvre de toutes nos etreurs

Celui qui a tu6 le Kowei't

Ntest pas n6 de rien

Crest nous qui lavons fait
Et nous lavons fait d notre mesure
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Qui a tu6 le Kowei't?

Cessons cessons de dire que crest Ia fatalit6!

Cessons de maudire les fant6mes!

Cessons cessons de nous asseoir sur son tombeau

En d6chirant nos vatements

En invoquant les dmes des morts!

Cessons cessons dr6luder nos p6ch6s!

Le tyran n'a-t-il pas grandi dans notre sein?
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Qui a tu6 le Koweit?

Qui a 69org6 la mer?

Qui a lanc6 les enfants dans linconnu?

Qui a jet6 les femmes dans l'6garement?

Personne nra le courage

De faire front i cette sauvagerie

Et crest le sang du Koweit

Qui coule sur nos v6tements!

Ntest-ce pas le peuple qui engendre le tyran?
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Qui a bris6 le Korveit?

Brisures... ces boutiques qui nous vendent

unit6 et nationalisme!

Brisures... ce temps de pollution morale

et de nationalisme fissur6!

Brisures... les manigances et les bravos

Les imports€rports les plans irr6alisables

et les 6crits des ignares!

Brisures... les pr6tentions la folie

le r6gime personnel

Et par milliers par milliers ces tyranneaux

Qui chacun nrob6it qu'd sa propre loi

Echange le Coran contre le nazisme

Messagers sans message

Prophbtes sans vision!
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Il est tomb6 le Koweit
Parce que d6sormais vaine est la pens6e!

De bois sont d6sormais nos lettres
Tout comme noe pens6es!

De glace sont d6sormais nos livres!
lI est tomb6 le Koweit

Parce que sont tomb6s les 6pis de la libert6
Parce qu'un seul char

Peut en un instant broyer nos lois
Avaler la l6galit6l
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Qui a tu6 le Kow€ft?

Personne nra eu le courage de dire : non

Nous avons tous pris part d ces crimes

Nous avons tous 6lev6s ces serpents

Nous avons tous pris part

A la fabrique du diable

Nous avons tous applaudi

Le tyran et ses tyrannies!

Pourquoi d6sormais nous plaindre de nos idoles?

Avions-nous pour m6tier de sculpter des idoles?
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Qui a tu6 le Koweit?

En ce temps de tuerie g6n6rale

Le hasard ntexiste pas!

En ce temps de sadisme aveugle

Et de fascisme noir

De voleurs de commergants de changeurs

Le hasard nrexiste pas!

En ce temps oi d6sormais nos peuples

Ressemblent d des lapins terroris6s

Il nrexiste pas de maison

Oi I'homme puisse habiter

Si ce ntest au coeur de la temp6te!
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ll renaitra de ces cendres le Koweit
Comme le Ph6nix il renaitra
Et tout recommencera comme au d6but

Et d nouveau des remparts sr6liveront!
Sur les cahiers de nos enfants

Reverdira le gazon

Dans le Golfe les vagues crieront :

Saluons le Djihad!

Saluons le Djihad!

Au terme du chemin

La victime se venge du bourreau

Et alors la corde enserre son cou!
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Trois d6p6ches pour mon pays





Nous demeurerons d jamais

llommes de g6ndrosit6 de pardon de toldrance

Que I'on nous blesse une fois

Et nous poindrons comme des fleurs

De la m6moire des blessures

Que lon nous casse une aile

Et nous deviendrons pour nos bourreaux

Plus qurune poitrine et mieux qu'une aile
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Qurils srintroduisent dans nos demeures

Nous leur offrirons notre pain et nos dattes

Nous partagerons avec eux nos biens

Nous les entourerons dtamour

Nous tapisserons de roses leur cortige

Et leur pr6senterons des chrysanthimes
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Pour nous Koweitiens il est dans nos coutumes

D'accueillir le soleil dans nos maisons

Et de secourir notre voisin

Pour nous Korveitiens il est dans nos moeurs

De bannir la violence

Et d'inviter les oiseaux i la table du dialogue
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Pour nous Koweitiens il est dans notre morale

De refuser toutes les formes de tyrannie

Car nous d6testons despotes et despotisme

Pour nous Koweitiens il est dans nos traditions

De nous saigner aux quatre veines

Pour ceux que nous aimons

Et d'6tre toujours du parti de lHomme...
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O vous qui

Dans la poitrine de mon peuple

Avez fich6 vos flbches

Celui qui aime llve-t-il son arme

Sur des visages aim6s

Et comment I'oeil peut-il se battre

Avec ses cils?

Pour nous Koweitiens nous nravons crainte

Ni des surprises de la mer

Ni du hurlement des vents

Car nous avons v6cu longtemps

Au profond des tourmentes

Et nous connaissons bien langoisse de la mer

Les interrogations des oc6ans
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Alors rassemblez vos chevaux

Et retirez-vous

Ramassez toutes vos choses

Et partez

Personne ne peut changer I'Histoire

Ni oceuper les 6mes

Personne ne peut 6teindre

La lumiire du soleil

Ni confisquer Sabahs le matin

86



TABLE DES MAIIERES

Fille du Koweit

La Rose de la mer

Message d mon bien-aim6 Koweit

lls sren iront sans retouf
Nous resterons en colare

Qui a tud le Kowelt?

T'rois d6p6ches pour mon pays

11

t?

29

39

51

63

79



Cette ddition du receuil de SOUAD AL-SABAH, Messages

a mon Koweit, a er€ firde en looo Exemplaires



ACHEVE D' IMPRIMER

20,04

EDITIONS
Dar Souad Al-Sabah



EDITIONS
Dar Souad Al-Sabah

KOWEIT 2OO4






