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CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE 
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Acheter ou 
réserver vos places

EN LIGNE

www.billetterie.centremalraux.com

PAR TÉLÉPHONE

03 83 56 83 56 
(paiement sécurisé par CB)

SUR PLACE

Aux horaires d’ouverture 
(voir ci-dessous)

PAR MAIL

billetterie@centremalraux.com 
(uniquement pour Dodo ya Momo do 

et À la saison des Abricots)

Billetterie CCAM
HORAIRES

La billetterie du CCAM est ouverte 
du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00 

(ou 17:30 en période de vacances scolaires), 
les samedis d’ouverture de la Galerie de 

14:00 à 18:00 et les jours de spectacles 
une heure avant le début des 

représentations.

Accès
CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE

Esplanade Jack Ralite 
Rue de Parme 
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

MJC NOMADE

8 rue de Norvège 
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

CITÉ DES PAYSAGES

13 rue Notre Dame 
54 330 Saxon-Sion

MJC LILLEBONNE

14 rue du Cheval Blanc 
54 000 Nancy

PALAIS DU GOUVERNEMENT

Place de la Carrière 
54 000 Nancy

poésie · performance · voix féminines

04.04 › 08.04.2023
Dans le cadre du Salon Livres d’Ailleurs 
En partenariat avec Diwan en Lorraine  DOSSIER DE PRESSE
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AU PROGRAMME : 

Rasha Omran, Henri jules Julien : Rasha Omran, Henri jules Julien : Celle qui habitait la maison Celle qui habitait la maison 
avant moiavant moi
POÉSIE / EXIL / PRÉSENCE FANTOMATIQUE
Celle qui habitait la maison avant moi  est un oratorio à trois voix : 
celle en arabe de la poétesse Rasha Omran elle-même, celle en français 
de la grande actrice syrienne francophone Nanda Mohammad et 
dans un idiome improbable, la voix inouïe de l’improvisatrice Isabelle 
Duthoit. Ensemble, elles évoquent le destin d’une femme qui vit seule 
au Caire, dans un appartement hanté par l’ancienne occupante des lieux.
Mar 04 avril – 20:00 — CCAM, Vandœuvre
Mer 05 avril — 19:00 — CCAM, Vandœuvre
Tarif  04 € > 22 €

Soukaina Habiballah : Soukaina Habiballah : Dodo Ya Momo DoDodo Ya Momo Do
POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES
Performance bilingue en arabe et en français, Dodo ya Momo do est un dialogue 
à voix et langues multiples entre les versions arabes et françaises des poèmes 
dits par la poétesse et des berceuses marocaines collectées dans toutes 
les langues du pays. Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation 
trois générations féminines, de la grand-mère à la petite-fille.
Mer 05 avril — 15:00 — MJC Nomade, Vandœuvre
Ven 07 avril — 19:00 — Cité des paysages, Sion
Sam 08 avril — 20:00 — MJC Lillebonne, Nancy (suivi de Taxi Kebab, DJ set) 
Entrée libre sur réservation

Carol Sansour : Carol Sansour : À la saison des AbricotsÀ la saison des Abricots
POÉSIE / LECTURE BILINGUE / ODE À LA VIE
Véritable tour de force poétique, la performance de Carol Sansour paraît 
embrasser la totalité de l’expérience de vie d’une femme, entre solitude et 
vie sociale, maternité et souvenirs d’enfance, politique et vie quotidienne, 
dans la conscience continue d’être une femme poétesse et palestinienne.
Ven 07 avril — 19:00 — Palais du Gouvernement, Nancy
Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du Salon Livres d’Ailleurs, en partenariat avec Diwan en Lorraine. 

“Shaeirat” signifie “poétesses” en arabe. Ce cycle propose de faire 
découvrir des voix féminines de la poésie arabe contemporaine, 
à travers une série de performances et de spectacles (en français et en 
arabe) auxquels participent les poétesses elles-mêmes. Imaginé par 
Henri jules Julien, Projet Shaeirat fait entendre et voir une poésie qui 
déjoue une grande part de nos représentations, inscrite dans la lutte 
politique et sociale, comme dans la revendication d’identités singulières. 
Nous proposons trois parties de Shaeirat dans le cadre du Salon Livres 
d’Ailleurs édition Orient, porté par Diwan en Lorraine.

poésie • performances • voix féminines
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À propos de Projet Shaeirat

Le Projet Shaeirat (shaeirat = poétesses) est un programme modulaire 
de performances bilingues (arabe - français), chacune performée par 
la poétesse arabe qui l’a écrit. Ces spectacles, lectures et performances 
d’environ une heure, finement travaillés dans leur dimension 
scénique, incorporent, souvent dès leur conception, la traduction 
française des poèmes (nb : les versions anglaises existent).

Si elles sont écrites par des femmes arabes, les oeuvres de ces poétesses 
sont suffisamment puissantes pour que les circonstances de leur 
vie soient des circonstances et non des essences : s’identifier à leur 
poème devient alors possible et même aisé. La question identitaire 
telle qu’elle sature les espaces politiques et médiatiques devient ainsi 
nulle et non avenue : cette poésie arabe écrite par des femmes est 
simplement universelle parce qu’elle est profonde.

Le Projet Shaeirat est envisagé comme un activisme dont la vocation 
est de donner à entendre de nouvelles voix poétiques arabes sur les 
deux rives de la Méditerranée. Si chacune des performances qui le 
constituent à ce jour possède sa propre vie autonome et une histoire 
singulière, avec des créations échelonnées sur la saison écoulée dans 
les pays arabes, l’invitation au Festival d’Avignon 2022 constitue 
l’acte de naissance collectif du Projet Shaeirat.

Henri jules Julien, concepteur de Projet Shaeirat

Ingénieur chimiste de formation, Henri jules Julien a choisi de 
vivre dans « les mondes arabes », refusant de considérer cette partie 
du globe dans une vision unique. Il y crée, produit, traduit. Il fait du 
théâtre, des créations radiophoniques pour France Culture, de la 
traduction, de la production selon les nécessités. Il a longtemps vécu 
au Caire et à Casablanca. Henri jules Julien a traduit de nombreuses 
poétesses arabes (Carol Sansour, Malaka Badr, Noor Naga, Jehan 
Bseiso, Soukaina Habiballah, Asmaa Azaizeh…) et il a produit sur les 
scènes européennes des artistes égyptiens (Ahmed El Attar, Hassan 
El Geretly), marocains (Youness Atbane, Khalid Benghrib), syriens, 
libanais… Henri jules Julien a mis sur scène des poèmes de Testimony 
de Charles Reznikoff avec Sophie Agnel et Victor Ponomarev, et écrit 
et mis sur scène deux spectacles bilingues français arabe : De la justice 
des poissons avec Nanda Mohammad (2017), David Chiesa, Christophe 
Cardoen, et Mahmoud & Nini avec Virginie Gabriel et Mahmoud El 
Haddad (2019). 

Photos © Hind Alilich, Christophe Raynaud de Lage, Dirk Skiba, Chakir Boudjabi 
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Vous avez dû quitter la Syrie, et vivez maintenant 
en Égypte. Votre livre ne semble pas faire écho à cet exil. 
Cependant, une ligne vient perturber ce sentiment : 
« Dans mon séjour pas de carte de la patrie pour rêver 
au retour ». Cette solitude n’est-elle pas aussi 
une manière d’exprimer une distance, de donner 
à ces poèmes une force métaphorique sensible, 
bien que jamais militante?  
 
[Rasha Omran] Il est en effet possible de constater 
qu’avec Celle qui habitait la maison avant moi, je n’ai pas 
écrit sur l’idée de l’émigration ou de l’exil. D’une manière 
générale, je ne me suis pas sentie exilée. L’exil signifie 
vivre dans un endroit que vous ne connaissez pas, dont 
vous ne connaissez pas la langue. Je vis dans un pays 
dont je connais parfaitement la langue [...]. Cependant 
si je n’avais pas dû quitter la Syrie et vivre tout à fait seule 
dans un autre endroit où j’aurais dû créer une vie nouvelle, 
les détails du quotidien, les amitiés et les relations, comme 
si je recommençais ma vie, sans cette distance, sans ses 
effets et cette transition non programmée dans ma vie, 
aurais-je écrit un livre sur la solitude? 
 
 
Vous avez mis en scène la performance de Rasha Omran. 
Quelle approche avez-vous privilégiée ? 
 
[Henri jules Julien] Pour ce projet, j’avais d’abord 
un principe : que la poétesse soit sur scène pour lire ses 
poèmes. Aussi le spectateur entend-il sa voix dans le noir 
avant de la découvrir en compagnie de Nanda Mohammad 
pour le texte français, et, pour amplifier le texte et éviter 
tout effet miroir propre aux poèmes eux-mêmes, la présence 
d’Isabelle Duthoit pour faire entendre quelque chose 
d’avant le langage ou d’après la catastrophe. Cette mise en 
scène est une sorte d’oratorio avec trois femmes, trois corps, 
trois langues. Ce sont trois solitudes, qui ne se rejoignent 
que pour mieux se séparer, toutefois elles vont du lointain 
au plus proche des spectateurs. 
 
Propos recueillis par Marc Blanchet, à l’occasion de la 76e édition 
du Festival d’Avignon, traduit de l’anglais par Henri jules Julien. 

Celle qui habite nos esprits... 

Dans le cadre du 9ème Festival D-CAF au théâtre Rawabet, 
deux représentations uniques ont eu lieu de Celle qui 
habitait la maison avant moi de Rasha Omran, auteure 
syrienne en exil au Caire. Pour faire entrer le public dans 
le texte, le metteur en scène plonge la salle dans le noir et 
dans le silence durant plusieurs minutes.
Le temps paraît long mais c’est un sas nécessaire 
pour recevoir des sons particuliers qui accompagnent 
les mots, et rien que les mots de ces poèmes syriens. 
C’est ainsi qu’une voix douce récite des vers en arabe 
classique dont on peut saisir et ressentir la mélodie 
envoûtante et rythmée, même si on ne comprend pas 
la langue. Puis, toujours dans l’obscurité, une autre voix 
prend le relais et récite les mêmes vers, en français, 
tout aussi lentement et de façon articulée : 

contact presse
Henri jules Julien
henri.jules .julien@gmail.com

Dans une ville tentaculaire, une femme vit seule dans 
un appartement hanté par le fantôme de l’ancienne 
occupante des lieux. Ce grand poème donne à entendre 
la solitude, le défilement du temps, la douleur 
d’une féminité heurtée autant par les réminiscences 
de son passé que par l’âpreté de son présent. Le spectacle 
est un oratorio à trois voix : celle en arabe de la poétesse 
elle-même, celle en français de la grande actrice syrienne 
francophone Nanda Mohammad, et dans un idiome 
improbable, la voix inouïe de l’improvisatrice Isabelle 
Duthoit. Ces trois figures de femmes sont baignées 
par les lumières spectrales de Christophe Cardoen, 
comme si quelque chose ne cessait de s’achever.

 

Rasha Omran

Rasha Omran est une poétesse syrienne et activiste 
politique bien connue, auteure de six volumes de poèmes 
et éditrice d’une anthologie de la poésie syrienne 
contemporaine. Issue d’une famille d’intellectuels et 
d’artistes de la petite ville de Malaja dans le district côtier 
de Tartous en Syrie, elle dirigea le Festival International 
Al Sindiyan pendant dix huit ans avant que le régime 
de Bachar El Assad ne la force à l’exil en 2012. Elle s’installe 
au Caire, dans le quartier Bab El Louq à deux pas de la place 
Tahrir, dans un appartement longtemps laissé vide après 
le départ de la précédente locataire, une femme grecque 
qui y vivait seule.

Je ne suis pas unique,  
je suis multiple

À travers la vision d’un double féminin, avez-vous 
le sentiment d’avoir écrit un livre de solitude? 
 
[Rasha Omran] Qui est cette autre personne qui « habitait 
la maison avant moi »? Il n’y a jamais eu que moi dans 
cette maison : la femme qui habitait la maison avant moi 
est mon ombre, ou bien mon propre passé d’une époque 
révolue. Mais je peux aussi dire qu’elle est l’ombre de toutes 
les femmes solitaires, étrangères, qui, subitement à l’âge 
de 50 ans, se sont retrouvées complètement seules. La seule 
chose qu’elles pouvaient faire était alors de constater 
le changement hormonal qui s’opérait en elles, ses effets 
sur leur corps et leur psychique. De même, surveiller 
le quotidien de leur solitude au milieu de tout cela. 
Y a-t-il eu une autre femme dans cette maison, avant que 
je vienne y habiter ? Oui, il y en eut une ; toutefois ce 
n’est pas celle du livre.

Je l’ai transformée à mon image, l’ai créée avec le vide 
de la maison, dotée des qualités de toutes les femmes 
solitaires. Cela veut dire que je n’ai pas vu une autre 
personne : je n’ai vu que moi-même. Mais je ne suis pas 
unique : je suis multiple. Je me vois dans toutes 
les femmes, c’est ce que je dis dans le livre. C’est également 
ce qu’a vu le metteur en scène Henri jules Julien quand 
il termine le spectacle avec les vers:  « Je m’observe 
attentivement, je me vois dans toutes les femmes »… 
Toutes les femmes que j’ai vues en moi étaient solitaires. 
Alors oui, mon livre est rempli de femmes solitaires. 
En cela, c’est par excellence un livre sur la solitude. 

« Chaque fois que j’essaye d’écrire sur l’amour, 
l’autre femme tend la m’arrache les doigts du clavier
La femme sauvage
L’ensauvagée
Qui me ressemble. » 
 
Ensuite la troisième voix se fait plus présente, une voix 
réellement polyphonique, c’est-à-dire capable d’émettre 
plusieurs sons différents, simultanément, soutenus ou 
syncopés, brefs ou prolongés. Décontenancés, 
les spectateurs sont alors prêts à franchir le seuil de ce lieu 
inconnu évoqué par les voix et à entrer dans une méditation 
autour d’une rencontre impossible entre deux femmes, 
« celle qui habitait la maison avant moi » et la nouvelle 
habitante. La lumière apparaît alors sur la scène et 
augmente petit à petit, filtrée à travers des jeux de reflets 
de miroirs et révélant la présence de trois femmes 
habillées de noir, debout face au public. 
 
Durant une heure, les spectateurs vivent dans cet 
appartement insolite, tantôt inquiétant et provoquant 
des moments d’angoisse et de frayeur lorsque la femme 
délaissée hante les lieux pour crier sa souffrance, sa colère, 
tantôt accueillant et se voulant consolant lorsqu’elle pleure 
sur sa tendresse perdue qui la maintient désormais dans 
une solitude douloureuse qu’elle ne supporte plus. 
Semblant apaisée, « celle qui habitait la maison avant moi » 
émet alors des sons plus doux voire joyeux, entraînant 
avec elle les deux autres voix qui se mêlent avant 
de conclure cette méditation poétique dans une relative 
sérénité. La lumière peut diminuer puis disparaître et 
replonger la salle dans le noir accompagné de quelques 
sons, comme un livre qui se referme et une bougie 
qui s’éteint en laissant son odeur pour marquer sa présence. 
Après le spectacle, quelques phrases vous hantent, 
quelques mots arabes vous reviennent, quelques cris aussi. 
On ne quitte pas cette maison si facilement. C’est bien là 
toute la finesse et la puissance douce des textes de Rasha 
Omran, une femme qui hante nos esprits. 
 
Extrait d’un article de Corine Rochesson, paru dans l’AFDE Egypte 
en octobre 2021.

Rasha Omran,  
Henri jules Julien

 CELLE QUI HABITAIT  

 LA MAISON AVANT MOI 

Photo © Mostafa Abdel Aty
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souhaité transmettre en jouant entre parole proche 
du conte et rythmique musicale ?
 
[Soukaina Habiballah] En écrivant ces poèmes, j’ai essayé 
de créer des « trous de ver » pour que ces femmes puissent 
remonter dans le temps et tenir les rênes de leurs histoires 
et aussi des histoires desquelles elles avaient été dépouillées. 
Ces femmes sont différentes, certes, mais semblables dans 
le sens où elles se sont toutes impliquées dans des guerres 
qu’aucune d’entre elles n’a choisies. Avec le soutien 
d’Henri jules Julien, nous avons réussi à les réunir 
dans mon corps et leur laisser ma voix ; je suis devenue 
en quelque sorte, moi-même, un champ de bataille «agréé». 
 En présentant ces femmes, j’étais continûment hantée 
par une autre question : « Quelle vision de la femme 
désiré-je ne pas transmettre ? ». La réponse était bien 
claire dans mon esprit : cette femme dont nous traduisions 
les paroles en dialecte marocain, je ne devais pas croire 
ce qu’elle disait. 
 
Votre performance dépasse la restitution « dite » 
du poème. Le spectateur baigne dans un environnement 
sonore de berceuses marocaines.
 
[Soukaina Habiballah] Un des piliers de cette performance 
est la recherche. Le fond sonore de Dodo ya Momo do 
est cet ensemble de berceuses que j’ai collectées dans 
presque toutes les différentes régions du Maroc et dans 
toutes les langues marocaines (darija, amazigh, hassani). 
Nous avons enregistré ces chants directement des bouches 
des grands-mères issues de ces régions. Depuis mon enfance, 
je suis intriguée par la seule berceuse de ma génération 
à Casablanca, d’où le titre Dodo ya Momo do. En devenant 
mère, je voulais chanter à mon fils d’autres berceuses 
marocaines mais je me suis retrouvée avec un répertoire 
vide et sans grand-mère. L’art est parfois victime de l’âge : 
ce travail sur les berceuses agit, d’une part, contre l’oubli 
qui enveloppe la voix des grands-mères, et permet, de 
l’autre, un second dialogue étendu avec ma voix sur scène. 
 
Vous êtes l’auteur de projet Shaeirat qui nous permet 
de découvrir quatre grandes voix féminine de la poésie 
arabe. Quelle vision avez-vous de leur écriture ? 
 
[Henri jules Julien] Quoi que nous puissions penser 
des poèmes qui s’écrivent dans le monde arabe, 
il y a un danger spécifique dans leur réception, 
qui a une influence sur l’écriture elle-même des poétesses. 
L’Occident (mais pas seulement) a du mal à ne pas 
considérer une femme arabe, plus particulièrement 
une poétesse, soit comme une archivictime qui s’en est sortie, 
soit comme une ultratransgressive, provocante. Comme si 
les déterminations historiques, culturelles, politiques ou 
économiques étaient un carcan absolument inévitable. 
Cette image correspond aussi à celle qui circule dans 
les cercles européanisés du monde arabe. Ces femmes 
connaissent bien sûr certaines circonstances existentielles ; 
toutefois la force de leur poésie s’inscrit dans le poème, 
et non l’idéologie. 
 
Propos recueillis par Marc Blanchet, à l’occasion de la 76e édition 
du Festival d’Avignon, traduit de l’anglais par Henri jules Julien.

Performance bilingue en arabe et en français, Dodo ya 
Momo do est un dialogue à voix et langues multiples 
entre les versions arabes et françaises des poèmes dits 
par la poétesse et des berceuses marocaines collectées 
dans toutes les langues du pays. Les poèmes de Soukaina 
Habiballah mettent en relation trois générations 
féminines, de la grand-mère à la petite-fille.

Soukaina Habiballah 

Soukaina Habiballah est une poétesse et romancière 
marocaine née à Casablanca. Elle est l’auteur de quatre 
recueils de poésie, d’un roman, La Caserne (2016), et 
d’un deuxième roman à paraître. Elle a reçu plusieurs 
prix, dont le prix Buland Al Haidari 2015 pour la 
poésie arabe et le prix Nadine Shams 2019 décerné aux 
scénaristes arabes pour son court métrage Who Left the 
Door Open ?. Elle a été deux fois lauréate du Creative 
Writing Fund AFAC. Ses poèmes ont été traduits 
en français, en anglais, en allemand et en espagnol...).

Dodo ya Momo do 

Soukaina Habiballah entrelace, dans Dodo ya Momo do, 
les voix d’une grand-mère et de sa petite fille qui se parlent 
à travers l’absence de la mère, et deux thématiques 
obsédantes : le trauma post-colonial de la grand-mère et 
la dépression post-partum de la petite-fille. Dans sa lecture, 
Soukaina Habiballah, parfaitement bilingue, entrelace 
les versions arabe et française du cycle de poèmes : comme 
si les deux voix alternaient dans son propre corps, sa propre 
psyché de poétesse. Comme si les deux femmes des poèmes 
vivaient en elle grâce à l’exceptionnelle douceur et 
la saisissante présence de sa voix. L’artiste sonore Zouheir 
Atbane crée pour cette lecture un environnement sonore 
à partir d’enregistrements de berceuses marocaines 
immémoriales que Soukaina Habiballah a enregistré 
auprès de très vieilles femmes marocaines (en plusieurs 
langues parlées au Maroc : amazigh, darija, sahraoui....).

Un remède contre l’oubli

Dodo ya Momo do est un dialogue traversé de berceuses 
marocaines entre une petite fille et sa grand-mère. 
Vous y parlez de maternité à travers des femmes 
blessées. Quelles visions de la femme avez-vous 

Dis la petite-fille

« ça fait des années
dit la petite-fille.
que je me trompe
je te vois enlever
tes dents
et les plonger chaque nuit dans l’eau
je suis seule noyée
j’ai tenté de crier mais
les bulles s’échappaient de
ma bouche impuissantes à m’aider
qui es-tu dans cette histoire ? grand-mère ou loup ?
les traces de griffes dans mon esprit me mènent tout 
droit à tes mains
qui es-tu dans cette histoire ? grand-mère ou loup ? 
 
non
ce n’était pas l’hiver
mais tes paroles mêlées aux embruns de ta bouche vide 
comme un blizzard me glaçaient les os
j’ai cherché une issue
mais la seule possible
menait droit aux cauchemars
je m’y suis engagée
sans y faire attention
je m’y suis engagée frissonnante
et suis sortie trempée
jamais je ne comprendrai pourquoi ça a créé en toi une 
telle détresse
parce que ça réchauffait mes nuits que tu voulais 
froides comme la tombe ». 
 

 Extrait de Dodo ya Momo do, traduction française Soukaina 
Habiballah et Henri jules Julien.

Soukaina Habiballah 

 DODO YA MOMO DO 

contact presse
Henri jules Julien
henri.jules .julien@gmail.com

Photo © Christophe Raynaud de Lage
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Si vous exprimez en effet votre point de vue 
sur la Palestine, votre poésie n’est jamais idéologique 
ou militante. Votre vision du monde arabe permet-elle 
une défiance dont le poème est l’expression la plus juste, 
par sa liberté de ton, sa libre colère, son indépendance ? 
[Carol Sansour] Mes poèmes ont été décrits comme 
« post-nationalistes ». Il est vrai qu’une partie de ce contre 
quoi j’ai l’impression de m’élever dans mes écrits 
est précisément la position militante. J’ai l’impression que, 
comme pour toute autre identité, la partie importante 
de l’identité palestinienne est son incarnation réelle et 
inconsciente dans ma vie et mon travail. Je suis peut-être 
une femme, mais être une femme est une expérience et 
un état dynamique ; ce n’est pas et ne peut pas être une 
position politique ou un ensemble de préceptes à suivre. 
Je pourrais parler de la déshérence et de la discrimination, 
parler du patriarcat et du sectarisme ; je pourrais même 
parler du capitalisme et de l’oppression ; toutefois le but 
de la poésie et de la vie est de montrer comment ces idées 
fonctionnent, comment et pourquoi elles me dérangent. 
Il y a aussi le fait que j’ai passé de nombreuses années 
hors de Palestine ; cela fait aussi partie de ce que je suis, 
de ce que cela signifie « être » pour moi. Et cela transparaît 
naturellement dans mes interventions poétiques. 
Je ne m’opposerai jamais à une figure ou à une tradition 
littéraire en tant que telle. Néanmoins, il est important 
de maintenir une perspective libre des restrictions héritées, 
quelles qu’elles soient, que ce soit dans le contenu 
de mon travail ou le langage que j’utilise. Être critique, 
c’est être critique indépendamment de tout agenda, 
même si je me sens désireuse de le servir, en écoutant 
ce que ma propre conscience me dit. Je veux de même 
simplement écrire comme j’aime écrire, utiliser 
mon propre langage et mes propres souvenirs – c’est là 
tout l’intérêt de la poésie lyrique, ce que signifie chanter. 
 
Vous êtes le concepteur du projet Shaeirat qui nous 
permet de découvrir quatre poétesses arabes. 
[Henri jules Julien] J’aimerais commencer par dire : 
« quelque idée que puisse avoir un spectateur occidental, 
français plus encore, de la poésie arabe contemporaine 
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 culturaliste, et juste d’inviter 
le public à les découvrir. J’ai conçu ce projet en traduisant 
nombre de leurs poèmes. Ce travail 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’ensemble de ces écueils 
ont accompagné le projet Shaeirat, de la traduction 
au partage de performances. Le projet permet d’entrer 
dans la liberté d’écriture de quatre poétesses, de les voir 
partager leurs écrits, au plus proche de leur personnalité, 
de leur puissance de création.  
 
Propos recueillis par Marc Blanchet, à l’occasion de la 76e édition 
du Festival d’Avignon, traduit de l’anglais par Henri jules Julien.

À la saison des abricots est un tour de force : le cycle 
de poèmes parait embrasser la totalité de l’expérience 
de vie d’une femme, poétesse et palestinienne. 
On y trouve, sans pouvoir les démêler, vie quotidienne 
et politique, désirs, souvenirs d’enfance, maternité. 
La mémoire insistante de la mère est comme le refrain 
de ce long chant finement ciselé.

La variété des formes poétiques mises en jeu et 
leur méticuleux arrangement en une ode à la vie 
trouvent une mise en voix presque naturelle, 
dans ce duo de splendides lectrices, chacune 
dans sa langue : une dramaturgie en stéréo, 
où se mêlent colère, sensualité, reportage, élégie, 
fantasmes, infinie tendresse des mères, entêtante 
mélancolie de cette saison des abricots et de l’odeur 
du café turc.

Carol Sansour

Carol Sansour est née à Jérusalem. Elle grandit à Beit Jala 
près de Bethléem puis, adolescente, déménage en Caroline 
du Nord où elle termine ses études. En 1994, Carol Sansour 
retourne en Palestine où elle participe à diverses initiatives 
de terrain avant de travailler, une décennie durant, 
aux Emirats Arabes Unis. Elle vit à Athènes avec sa famille. 
Elle aime se considérer comme une agitatrice culturelle 
et une provocatrice sociale qui s’intéresse aux identités 
post-nationales, post-sexe et post-religion, et co-édite le site 
littéraire “The Sultan’s Seal”. Elle a publié au Caire 
un premier cycle de poèmes À la saison des abricots  
en 2019 aux éditions Kotob Khan. L’édition française, 
augmentée d’un autre cycle de poèmes, Jamila, parait 
à Genève aux Editions Héros Limite, le 13 mai 2022. 
 

Entretien avec Carol Sansour 
et Henri jules Julien

Vous considérez-vous comme la poétesse d’un chaos 
qui a besoin de s’exprimer face aux lâchetés étatiques, 
idéologiques et religieuses ? 
[Carol Sansour] Je sens que le chaos est autant 
à l’intérieur 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 lutte,  
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’intéresse pas 
non plus aux héros qui, pour exister, doivent être 
un mensonge. Je m’intéresse à ce que j’ai vu et ressenti, 
à ce que j’ai pensé de telle ou telle chose. C’est pourquoi 
une phrase de mon livre, qui a été mal comprise, est très 
importante : « La Palestine n’est pas une cause ».
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...

À la saison des abricots

À la saison des abricots de Carol Sansour est un cycle 
poétique dont le pouvoir réside dans la façon dont 
il subvertit, sans effort, les représentations attendues tant 
de la cause palestinienne que de la féminité arabe. 
Par une sincère, rafraîchissante et non affectée vision 
de soi et de sa patrie, Mme Sansour, originaire de Beit Jala, 
montre à quel point le discours littéraire moderne 
sur ces deux sujets s’est révélé peu convaincant et 
contre- productif. Pour cela elle ne recourt ni à la contestation 
ni à la confrontation mais utilise la langue la plus organique 
– sans aucune distinction entre le dialecte palestinien 
et l’arabe standard, ou entre les registres poétiques et 
prosaïques – pour exposer les choses les moins rhétoriques. 
Elle peut écrire : « Il se pourrait que l’idée de nationalisme 
arabe soit précisément l’idée de l’État d’Israël. » Mais, 
c’est en remplaçant, par une présence sensuelle et 
physique, la patrie idéalisée et absente que les poètes 
arabes ont déplorée et à laquelle ils aspirent depuis la Nakba, 
qu’elle nous rend émotionnellement, intellectuellement, 
et peut-être même politiquement conscients de ce que 
signifie être une femme laïque, indépendante 
et socialement engagée en Palestine. 
 
À la place d’un paradis qui n’existe pas, Carol Sansour 
nous offre une terre brute où mères, filles, épouses et 
sœurs s’affrontent au quotidien et à l’universel. Et au lieu 
d’un « féminisme » occidental non situé qui recycle 
déclarations de l’ONU et affirmations politiquement 
correctes d’une identité dépourvue de tout contexte arabe, 
elle nous propose une perspective féminine émancipée. 
Tour à tour lyriques, narratives et polémiques, ces pièces 
intenses et concises traversent non seulement l’occupation 
et le patriarcat – que Carol Sansour présente rarement 
sous leur nom – mais aussi bien la beauté, l’amour et 
l’impératif de rester un agent humain par opposition 
à un rouage dans la machinerie de quelque grand récit 
idéologique. Le résultat, pour rester fidèle à soi-même, 
n’en est pas moins « engagé » et éloquent.

Extrait d’un article de Youssef Rakha paru dans Al Ahram Hebdo, 
en décembre 2019.

Carol Sansour

 À LA SAISON DES ABRICOTS 
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Acheter ou 
réserver vos places

EN LIGNE

www.billetterie.centremalraux.com

PAR TÉLÉPHONE

03 83 56 83 56 
(paiement sécurisé par CB)

SUR PLACE

Aux horaires d’ouverture 
(voir ci-dessous)

PAR MAIL

billetterie@centremalraux.com 
(uniquement pour Dodo ya Momo do 

et À la saison des Abricots)

Billetterie CCAM
HORAIRES

La billetterie du CCAM est ouverte 
du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00 

(ou 17:30 en période de vacances scolaires), 
les samedis d’ouverture de la Galerie de 

14:00 à 18:00 et les jours de spectacles 
une heure avant le début des 

représentations.

Accès
CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE

Esplanade Jack Ralite 
Rue de Parme 
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

MJC NOMADE

8 rue de Norvège 
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

CITÉ DES PAYSAGES

13 rue Notre Dame 
54 330 Saxon-Sion

MJC LILLEBONNE

14 rue du Cheval Blanc 
54 000 Nancy

PALAIS DU GOUVERNEMENT

Place de la Carrière 
54 000 Nancy

poésie · performance · voix féminines

04.04 › 08.04.2023
Dans le cadre du Salon Livres d’Ailleurs 
En partenariat avec Diwan en Lorraine


