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Souad al-sabah





Du Koweit
Monte une voix.
Elle vient jusqu'd moi,
Lointaine et proche.

Cette voix aime
Se proclamer Koweitienne,
Elle oime se dire Arabe
Avec orgueil.

Cette voix
Est celle d'une femme
Qui se ddfend
En attaquant.

L'amour
Qu'elle veut possdder,

Qui la posside
Est plus fort qu'elle,

Mais lui cide-t'elle ?
Le rdve n'est pas miroge.
PIus haut que I'amour :
La viritd sans concession d lo fable.



En des lieux
Oi les femmes n'ont pas la porole
Une femme ose parler
Et avec quelle force

Puisque sa voix
A la force du vent
Qui du disert
Souffle sur la ville

Pour chanter son besoin de joie,
Exhaler sa coldre
Contre I'oppression,
Riclamer la fraternelle dgalitd.

Mille femmes en une
Oa femme en miettes?
Non. Femme nde
Pour le vivant bonheur !

Elle ne tolire pas
Ce qui I'use et le ruine
Et sa voix pour le sauver
Crie la profondeur

Des rapports
Du temps et de l'espace.
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Podte,
Souad Al-Sabah
N'est pas I'herbe 6trangdre
Que la terre b6douine rejette.

C'est une femme
Pour qui I'azur
De son ciel
Donne au monde sa couleur,

C'est une mer
Et sa fdconditd
Baigne tout le Golfe,
S'dtend bien uu-deld.

C'est une voix el un regard
S'unissont au Cosmos.
Nourri de silence
Leur chant nous consolide.

Guillevic
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Koweilienne
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Ami, chez les Koweiliennes, il y a un peu de I'humeur
de la mer

Alors, avant d'aborder la mer, 6tudie mon humeur.
Ami,
Ne te trompe pas sur mon calme,
De lui pourrait naitre un ouragan.
Ma tranquillit6 me donne la limpidit6 des lacs
Et en moi la foudre se d6chaine.
Je suis le feu-
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II

Ami,
L'dre du pdtrole ne m'a pas souill6e,' Elle n'a pas 6branl6 ma foi en Dieu.
Si tu cherchais au fond de mon Ame,
Tu y trouverais, enfouies au plus profond,
Des perles noires.
Ami,
Toi que j'aime jusqu'd la modlle de mes os,
Autour de moi tout n'est
Que paille et bulles de savon.
Sois mon navire.
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III

Ami,
Si tu la connaissais, la Koweitienne
Est un grand fleuve d'amour,
Une tempete de kh6l.
Dieu te pr6serve de la pluie de mon kh6l et de mes

parfums.
La Koweitienne t'aime ir perdre la raison !

Que peux-tu savoir de mes sentiments ?
Dans ma coldre, je suis l'6tincelle,
Dans ma joie, le fuseau de soie.
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IV

La Koweilienne se tait toujours.
Quand sauras-tu lire entre les lignes ?
Sous les arbres de ma tendresse, allonge-toi,
Imprdgne-toi de mon encens,

. Mes graines, je les ai sem6es sur ton sol,
Sur ta poitrine s'dtalent mes racines.
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V

Ami,
La Koweitienne a d6ploy6 sa chevelure de nuit comme

une passerelle,
Ne te soucie ni de mes gardes,
Ni de rnes soldats,
Ni de mes voiles.
La Koweitienne est lasse de la poussidre qu'apporte

le vent chaud du d6sert.

Elle aspire d I'ombre des jardins,
A la musique des fontaines,
Au chant des oiseaux.
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La Koweitienne
Est en pleine bataille avec l,Histoire, I'issue en est

encore incertaine.

Es-tu mon alli6 ?

La Koweitienne t'a nomm6 prince, 6 mon prince !
Dispose du destin des Ages,
Dispose de mon destin...
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VI

Arni,
Je suis mille femmes en une,
Je suis la pluie,
Je suis l'6clair,
La musique des sources,
La menthe des savanes,
Le palmier dans sa solitude,
Les sanglots du r6bab,
La tristesse des d6serts.
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VII

Ami,
O toi qui de ton 6charpe fais jaillir la lumidre du jour,
Toi que je suivrai jusqu'ir ce que je m'abandonne ir

la mort !

J'ai tant souhait6 que tu deviennes un jour
Ma boucle d'or
Ou
Mon bracelet d'or.

Ami,
Toi, qu'entre des millions d'autres j'ai choisi,
F6licite-moi... de mon heureux choix.
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Ah ! Monsieur, je suis une femme-cr6ature du pdtrole,
Du sable je jaillis comme un poignard.
Astrologie, magie,
Terreur de mamelouks et de paltoquets :

Je les ddfie.

Je suis Fatima,
Je crie la nuit comme une louve.
Les voitures des hommes du Khaf m'6crasent !

Je suis folle, Monsieur, absolument !

Pour me qualifier, pas de mots.
Ma passion pour vous : fabulation !

Ne brisez pas mes rOves.

33



Sc-J! 6r-rur riu :{Jr tfi
. .41ti lur 6.rr" "ri: at

.,*r Ct a,str'l,-YY 4t
.rU u,_J-i-,Jir" tr- ettw,

,+b e kt"-ioJl €tr-ol',f
...c;iet^-,r.qr;

kr,;r.: rsri )''' t"lll-r

. ..ri ce; e ti ,j
€!- e t*i..-,i Cl 1oq-wtrl

. . Lie.u:; t--<"

34



II

Ah ! Monsieur, qu'avez-vous fait de moi ?
Je n'appartiens plus qu'd vous seul !

Ma seule nationalit6, c'est vous !

Vos enseignements, sire, sont les meilleurs.
Sur tous vos papiers, quand je voyage
Figurent vos seules photos.
Ce que je vois dans les miroirs, ce n'est pas mon visage
Mais le vdtre !

Et quand je suis seule, la musique que j'6coute
Ne refldte que vos go0ts.
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Vous avez tout colonis6,
Je n'ai plus de place.
Vous avez accapar6 le temps,
Je n'ai plus de temps,
Ma maison, mon foyer, mon soutien, c'est vous.
Je n'ai plus de pays,
Vous 6tes devenu le seul pays.

Ah ! vous qui, empan aprds empan, m'avez colonis6e
Toutes mes adresses, vous les avez effac6es
Et si I'on crie mon nom
C'est votre nom que I'on crie.
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III

Monsieur, Monsieur,
Vous qui me r6gentez sans loi ni foi,
Vous qui me retenez, mais comme de I'eau entre vos

doigts,
Galopin que je n'ai pas pu dresser,' A qui j'ai offert l'6t6,
Qui m'a offert I'orage,
Galopin que j'ai tir6 de mes entrailles
Que vous 6tes beau !
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IV

Ah ! Monsieur.
Dans cette ville soyez le bienvenu.
Pour mon bien-aim6, j'ai cach6 une fleur de jasmin

dans mes cheveux.
Ah ! je suis votre proprietd
Sans titre, sans t6moin !

Vous m'envahissez
Sans sommation, ni chevaux, ni soldats !
Comme la foudre, vous fondez sur moi !
Avant vous, je poss6dais une terre, des frontidres,
L'amour m'a fait perdre ma terre
Il m'a fait perdre mes frontidres.
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V

Ah ! Monsieur,
Extirpez-vous de mes nerfs !

Sortez de ce que j'6cris,
De mon encre,
De mes vers,
Des veines de ma main !

Ah ! Monsieur,
Quittez les draps de mon lit,
Laissez-moi
A I'eau qui glisse sur mon corps le matin !

Sortez de mes 6pingles, de mes peignes,
De mon kh6l !
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Que vous occupiez mes ldvres une ann6e entidre,
, Ce n'est pas raisonnable, que vous m''gorgiez

Et que vous m'en rendiez responsable
Ce n'est pas raisonnable !

Eloignez de moi l'6p6e de votre terreur !

Ce n'est pas de I'amour. ..
Jusque dans le moindre ddtail
C'est. . .

Une invasion barbare.

l
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VI

Monsieur, Monsieur !

Ah ! Vous qui me portez comme une robe de feu,
Serait-ce possible
Que vous retiriez vos mains de ma poitrine pour que

je respire ?

Que Dieu vous accorde tout !

Serait-ce possible que vous me lib6riez ?
Sans vous, je ne vois pas les couleurs,

. Sans vous,
, Je n'entends pas les voix.
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Sans vous, je ne connais ni le soleil, ni la mer,
Ni la nuit, ni les astres.
Ah ! Monsieur,
Dans la mer de mon pays, j'6tais pareille d une perle,
Puis entre vos mains la passion m'a jet6e.

Me voild, maintenant, une femme en miettes !

Ah ! Monsieur,
Vous ne verrez plus en moi qu'une femme en miettes
Vous ne verrez plus en moi qu'une femme en miettes
Vous ne verrez plus en moi qu'une femme en miettes
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Mon corps est un palmier
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Je suis fille du Koweit,
Fille de ce bord de mer endormi sur le sable
Comme une belle gazelle.
Dans mes yeux se rencontrent
Les 6toiles et les palmiers.
Ici... mes ancOtres ont pris la mer
Puis sont revenus... porteurs de I'impossible.
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II

Je suis fille du Koweit
Et j'ai grandi heureuse, avec les perles de la mer
En ramassant des coquillages et des astres.
Ah ! comme la mer 6tait, avec moi, douce et

96n6reuse !

Puis est venu le p6trole, Satan maudit,
Et tous, hommes et femmes, devant lui, nous nous

sommes aplatis
Et nous I'avons ador6, soir et matin.
La loi du d6sert : honneur, hospitalit6, nous I'avons

oubli6e
. Et aussi le < Mihbaj > >(l) et notre ancienne po6sie

Et dans les futilit6s nous nous sommes noy6s,
Nous avons d6truit tout ce qui 6tait lumidre,
Authenticit6, grandeur.

( l) Vorrit ou l'on pile lc caIe.
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III

Je suis fille du Koweil,
J'habite le soleil,
Le matin est un de mes noms,(l)
Mes anc6tres ont invente la mer, les flots,
La musique du vent,
Ils ont pris la mort pour amie
Et si hautes furent leurs ambitions
Que, ni leurs chevaux, ni leurs 6p6es
Ne connurent le repos.

(1)Le patronlme de I'autew < Al-Sabqh > siSniJie en arabe, le matin.
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Puis la mal6diction du pdtrole s'est dtablie sur nous,
Tout ce qui 6tait interdit est aujourd'hui licite,
Nos jardins sont des lits de d6bauche
Et les femmes dtrangdres
Parfument nos nuits.
On jette les dinars ir leurs pieds,
Sur leurs corps s'alignent les verres.
Ainsi, ma patrie
Se d6ploie le drapeau du combat,
Ainsi, pleure accrochde au mur
La noble 6p6e de mon pdre.
Ainsi, pleurent de d6sespoir toutes les armes.
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IV

Ma patrie est devenue, pour moi, m6connaissable.
Serait-ce tn bazar ?

Seraient-ce des chdques sans provision ?
Des tripots ?

Ces cinquante requins qui sillonnent nos mers ?
Serait-ce le peuple koweilien
Egorg6, en plein jour, par les maffias ?
Coldre, 6 terre
Toi qui n'as particip6 ii la guerre que par des cris !
Femme en travail qui n'accouchas
Que des chevaliers du < Manakh > t(l)

(l) Rue des combistes d Koweit,
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Coldre...
O terre qui as trop dormi
Dans un lit en or !

Coldre...
O terre qui bois du p6trole
Et qui bAtis ton tr6ne sur des b0ches !

Coldre...
O terre qu'enivre I'argent !

Toi, que la prodigalit6 a rendue aveugle,
Moi, je refuse d'avoir pour destin, le p6trole.
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VI

Je n'adore pas le feu,
Ses flammes, je ne les alimente pas avec mes enfants.
O mon pays :

Sors du cours des changes et de la bourse !

Rejoins I'arm6e des Arabes !

Il y a des enfants qui meurent au Liban !

Il y a I'honneur viol6...
Coldre, 6 terre,
Il n'y a que la coldre pour labourer la terre.
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Je suis fille du Koweil.
Chaque fois que je pense aux Arabes d'aujourd'hui
Je pleure.
Chaque fois que je pense ir ce qu'est devenu

Koraish(l)
Aprds la mort du prophdte,
Mes larmes me trahissent, je pleure.
Chaque fois que je pense i Bagdad, ir ses quartiers,
A l'arm6e irakienne qui sauve I'honneur de nos

enfants
Je pleure.

(l) Ttihu du Ptophite-
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VII

Chaque fois que je questionne les gens de chez moi
Et que je me demande avec tristesse,
Le sang devient-il de I'eau ?

Le sang devient-il de I'eau ?

Et que je ne trouve personne des miens pour
m'entendre,

Je pleure.
Chaque fois que je pense ir ceux qui ont reni€
Les liens de I'histoire, les liens parentaux, les liens

ut6rins
Et qui, dans la grande bataille,
N'ont pas couru au secours de Bagdad,
Je pleure.
Comment se sont-ils bouch6 les oreilles ?

Alors que Bagdad est pour eux, un toit, une maison !
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VIII

Chaque fois que dans mes rOves je vois Saladin
Mendier ir J6rusalem des miettes de pain,
Mendier ir la porte des chevaliers arabes,
Chaque fois que je le vois
Errant, cherchant dans le d6sert les emplacements
De Ta1ry, Tamim, Gozayyah,(l)
Chaque fois que je vois Saladin au poste de police
Plaqu6 au mur, sans r6pondant, sans identit6,
Je crie de toute ma plaie :

O sidcle maudit, oir I'Ep6e arabe
Doit pr6senter sa carte d'identit6...

(l) Tribus orubes
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x

Je suis fille du Koweil.
Chaque fois que j'6voque les Arabes d'aujourd'hui,

je pleure.
Chaque fois que je pense i ce qu'est devenu Koraish
Aprds la mort du prophdte,
Mes larmes me trahissent, je pleure.
Chaque fois que je vois cette patrie
Prise entre deux oppressions, je pleure.
Chaque fois que je scrute sa carte d'hier
Et celle d'aujourd'hui
Je pleure.
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X

Chaque fois qu'ir Rome ou ir Paris,
Je vois un oiseau qui chante sans peur,
Je pleure.
Chaque fois que je vois un enfant arabe
T6ter la haine distill6e par les radios,
Je pleure.
Chaque fois que je vois une arm6e arabe
Tirer sur son peuple, je pleure.
Chaque fois qu'un dirigeant me parle
Du grand amour que son peuple a pour lui,
De la < shura >, de la libert6 d'expression, je pleure.
Chaque fois que dans un pays arabe, un policier
Me fait subir un interrogatoire sur mon passeport
Je retourne d'oir je viens...
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XI

Je suis fille du Koweil.
Mon ccur 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 l'eau de
Chatt-el-Arab.

En moi, se gravent toutes les fautes, toutes les
tristesses,

Et toute I'esp6rance des Arabes.
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XII

Toujours je resterai
Dans I'attente du Mahdi
Qui nous reviendra
Avec dans ses yeux un oiseau qui chante,
Une lune
Et I'annonce de la pluie.
Toujours je resterai
A la recherche d'un saule, d'une 6toile,
D'un paradis cach6 derridre un mirage.
Toujours je resterai
Dans I'attente des roses

Qui surgiront des ruines...
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