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RASHA OMRAN

Née en 1964, Rasha Omran est une poétesse syrienne et activiste politique bien 
connue, auteure de sept volumes de poèmes, dont Celle qui habitait la maison avant 
moi (2018) et Épouse secrète de l’absence (2020), tous deux édités par Al Muttawasit. 
Elle a également édité une anthologie de la poésie syrienne contemporaine. Issue 
d’une famille d’artistes et d’intellectuels 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.

HENRI JULES JULIEN

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 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).

UNE POÉSIE DE L’EXIL ?

Le recueil Celle qui habitait la maison avant moi est le récit d’une femme seule qui vit 
dans un appartement du centre-ville d’une mégapole hanté par la femme seule qui y 
habitait avant elle : solitude et isolement, échecs amoureux, sentiment de perte.  



Le spectacle est un oratorio à trois voix : celle en arabe de la poétesse elle-même ;  
celle en français celle de la grande actrice syrienne francophone Nanda Mohammad ; 
et dans un idiome non identifié, la voix inouïe de l’improvisatrice française Isabelle 
Duthoit. 

Depuis son exil en Égypte, Rasha Omran ne cesse de dénoncer la guerre en Syrie et 
de s’exprimer en faveur de la réforme démocratique. Le recueil Celle qui habitait la 
maison avant moi a été écrit dans sa maison du Caire. Quand on lui demande si ce 
texte relève d’une poésie de l’exil, Rasha Omran répond : « Les autorités m’ont ordonné 
de quitter la Syrie. Mais je vis dans un pays, l’Égypte, qui ne m’est étranger ni dans la 
langue, ni dans la coutume, ni même dans l’humeur des gens. Le concept d’exil, je crois, 
s’accompagne généralement d’un sentiment d’aliénation. Je ne me sens pas aliénée en 
Égypte. Je ne me sens pas étrangère. Mais si j’avais été dans mon pays à cet âge, aurais-je 
écrit sur ma solitude ? Je n’en suis pas sûre. ».

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. [...] Alors oui, mon livre est rempli de femmes 
solitaires. En cela, c’est par excellence 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.



CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE 
ESPLANADE JACK RALITE, RUE DE PARME, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

LICENCES : L-R-20-9821/9819/9822 • DESIGN : STUDIO PUNKAT • RÉALISATION GRAPHIQUE : CCAM • PHOTO : MOSTAFA ABDEL ATY

À VENIR
Plus d’infos sur www.centremalraux.com

Soukaina Habiballah

Dodo Ya Momo Do
POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

MER 05 > SAM 08 AVRIL 2023

Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation trois générations 
féminines, de la grand-mère à la petite-fille.

Carol Sansour

À la saison des Abricots
POÉSIE / LECTURE BILINGUE / ODE À LA VIE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

VEN 07 AVRIL 2023

Ce cycle de poèmes paraît embrasser la totalité de l’expérience de vie 
d’une femme, poétesse et palestinienne.

Marie Levavasseur, Mariette Navarro, Cie Les Oyates

Et demain le ciel
JEUNE PUBLIC DÈS 12 ANS / THÉÂTRE / QUESTIONNEMENTS / JEUNE GÉNÉRATION

MER 12 › VEN 14 AVRIL 2023

Et demain le ciel explore l’adolescence, ses résonances et ses ambiguïtés. 
Comment croire et se projeter vers demain quand on a 14, 17 ou 20 ans ?


