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SHAMSIA HASSANI 
Séance du 30 Septembre 2021.  

RESUME 
Artiste engagée pour revendiquer la 

place des femmes en Afghanistan, son 

implication dans le street-art sur les 

murs de Kaboul et son travail dans son 

petit studio, sont une source 

d’inspiration qui assurent sa notoriété. 

Mais depuis la fin Août le silence sur 

tweeter mais un lien reste actif via 

facebook, jusqu’à quand ?… 

Atelier buissonnier de la Porte des 
Maures. 
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3 Mars 2016 

 

En Afghanistan, quand je fais du street 

art, j'ai tout le temps peur à cause de la 

mauvaise situation, à cause d'être 

confrontés à des gens fermés qui 

pourraient me harceler. Si j'étais un 

garçon, je serais peut-être plus d'accord 

pour peindre dans la rue. Parce que 

personne ne me dirait rien si j'étais un 

garçon. Mais parce que je suis une fille, 

même si je ne fais pas d'art, si je me 

contente de marcher dans la rue, 

j'entendrai beaucoup de mots.  

Et si je fais de l'art, alors ils viendront me harceler. 

J'ai un petit studio. C'est un balcon de mon salon. J'y peins des toiles et du papier. 

Quand j'aurai trouvé que tout allait bien, j'irai dehors et je peindrai. Surtout des 

espaces pas très publics, comme les petites routes ou les routes de l'université - un 

endroit que je pense est plus sûr. L'université me donne parfois la permission et me 

soutient. 

Peut-être une fois tous les six mois, je peins un espace très public. Habituellement, 

je peins sur des murs détruits sans propriétaire. Je dois travailler vite. Et ces 

peintures murales ne sont pas très grandes parce qu'il est difficile de peindre aussi 

vite.  

 

Parfois, la situation n'est pas très bonne. Je ne peux rester qu'environ 15 ou 20 

minutes, et en 20 minutes, je ne suis pas sûr de pouvoir peindre quelque chose de 

très bonne qualité. Alors d'habitude, je laisse mes œuvres dans la rue, et elles ne 

sont pas terminées. Ensuite, généralement les gens les enlèvent des murs ou 

peignent dessus. Si je peins à l'intérieur, je peux prendre mon temps et peindre 

davantage. 
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Pour moi, la liberté c'est d'être d'accord avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Ici, je 

peux peindre l'esprit libre. Je peux peindre quand je veux et je peux le finir, si je 

veux. Je suis tellement reconnaissant envers le Hammer Museum et Ali Subotnick . 

La résidence est une très bonne opportunité pour moi d'expérimenter une nouvelle 

vie artistique. 

À Los Angeles, je me sens bien; Je me sens en sécurité. Quand je voyage quelque 

part, les gens pensent que je suis si heureux d'être dans un pays qui a l'air 

magnifique et qui l'est, mais je pense surtout au fait que je suis en sécurité. Je me 

fiche de la beauté de la ville. Je me sens juste en sécurité, et c'est la seule chose que 

je veux. Se sentir en sécurité, être heureux et pouvoir faire son art et être libre. 
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Premier travail :  en vous inspirant de la composition ci-dessus, écrire un récit 

chronologique utilisant chacun des quatre graphes ou projet de graphe. (le choix de 

l’ordre est libre) 

Précisez l’ordre choisi            1        2                                   1234, 2314, 3421, etc 

                                              3        4  

Deuxième travail : 
 

Les diptyques.  On a rassemblé chaque fois deux travaux de Shamsia Hassani. Il 

conviendra d’en tirer un texte en prose ou sous forme de poème. Vous donnerez 

également un titre à votre écrit en relation avec ce que vous a inspiré le diptyque. 
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Troisième travail 
 

Proposez une suite à un de ces extraits. (15 lignes) 

Personnages : Jalil, père de Mariam, commerant prospère avec maisons, 

domestiques, voiture, possède un cinémé   Nana : servante ayant eu un enfant de 

Jalil et mère de Mariam     Mariam : vit avec sa mère dans une clairière éloignée près 

d’un ruisseau, bâtarde. 
 

Lecture d’extraits  « Mille soleils splendides »  Khaled Hosseini. 

 

Le mollah jouait avec les grains de son rosaire et, de sa voix chevrotante, racontait à 

Mariam des épisodes de sa jeunesse – comme le serpent à deux têtes qu’il avait trouvé 

en Iran, sur le pont aux trente-trois arches d’Ispahan, ou encore la pastèque qu’il avait 

fendue près de la mosquée bleue de Mazar-e-Sharif et dont les graines, à l’intérieur, 

formaient les mots Allah d’un côté, et Akbar de l’autre. Allah-u-akbar, Dieu est grand.  

Il admettait ne pas toujours comprendre le sens du Coran, mais il aimait les sonorités 

enchanteresses de la langue arabe. Les mots le réconfortaient et apaisaient son âme. 

 — Toi aussi, ils te réconforteront, Mariam jo, affirmait- il. Pense à eux dans les 

moments difficiles et tu verras que tu peux compter sur eux. Les paroles de Dieu ne 

te trahiront jamais, ma fille.  

Le mollah Faizullah savait également écouter. Quand Mariam lui parlait, il lui 

témoignait toujours une attention sans faille, hochant lentement la tête et souriant 

d’un air reconnaissant, comme si elle lui accordait un privilège rare. Il était donc facile 

de lui confier tout ce qu’elle n’osait pas dire à sa mère. Un jour qu’ils marchaient 

ensemble, Mariam lui avoua son désir d’aller à l’école. 

 — Mais dans une véritable école, akhund sahib. Avec des classes et tout. Comme 

les enfants de mon père.  

Le mollah Faizullah s’arrêta net. Une semaine plus tôt, Bibi jo leur avait appris que 

les filles de Jalil, Saideh et Nahid, allaient bientôt entrer au lycée à Herat. Depuis, 

Mariam avait la tête remplie d’images de professeurs, de cahiers, de chiffres et de 

gros feutres. Elle s’imaginait dans une salle de classe avec d’autres filles de son âge, 

en train de poser une règle sur une page blanche pour y tracer des traits sérieux et 

importants.  
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— Vraiment ? dit le mollah. Les mains nouées dans le dos, il l’enveloppait de son 

doux regard humide. L’ombre de son turban tombait sur un parterre de boutons-

d’or à côté d’eux. 

 — Oui.  

— Et tu veux que je demande la permission à ta mère, c’est ça ?  

Mariam sourit. En dehors de Jalil, personne ne la comprenait mieux que son vieux 

professeur.  

— Comment puis-je te résister ? dit-il en lui tapotant la joue de son doigt noué par 

l’arthrose. Dieu, dans sa grande sagesse, nous a donné à tous des faiblesses, et la 

première des miennes est mon incapacité à te refuser quoi que ce soit, Mariam jo. 

Mais lorsqu’il aborda le sujet avec Nana, celle-ci fut si choquée qu’elle lâcha le 

couteau avec lequel elle épluchait ses oignons. 

 — Pour quoi faire ?  

— Si elle a envie d’apprendre, fais-lui plaisir. Laisse-la s’instruire.  

— Apprendre ? Mais apprendre quoi, sahib ? Qu’a-t-elle besoin de savoir ? Elle se 

tourna vers Mariam, qui baissa la tête.  

— À quoi bon éduquer une fille comme toi ? Autant polir un crachoir ! Et de toute 

façon, tu n’apprendras rien d’utile dans ces écoles-là. Il n’y a qu’une chose – une 

seule, tu m’entends ? – qu’une femme comme toi ou moi a besoin de savoir dans la 

vie, et ce n’est pas à l’école qu’on te l’enseignera. Regarde-moi, Mariam. 

 — Tu ne devrais pas lui parler sur ce ton, ma fille, protesta le mollah.  

— Regarde-moi ! Mariam obéit. 

 — Il n’y a qu’une chose à savoir : tahamul. Endure. 

 — Endurer quoi, Nana ?  

— Oh, ne t’inquiète pas pour ça. Tu ne manqueras jamais de rien dans ce domaine. 

Et Nana poursuivit en racontant que les femmes de Jalil n’avaient jamais vu en elle 

que la fille repoussante d’un misérable tailleur, et qu’elles l’avaient obligée à laver leur 

linge dehors, dans le froid, jusqu’à ce qu’elle ait le visage engourdi et le bout des 

doigts à vif.  

— C’est notre lot à nous, Mariam. Les femmes comme nous ne font rien qu’endurer. 

 

Le cinéma 
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C’était le printemps 1974, l’année de ses quinze ans.  

Nana, Jalil et elle étaient assis devant la kolba, à l’ombre des saules, sur des chaises 

pliantes disposées en triangle. 

 — Pour mon anniversaire, je sais ce que je veux.  

— Ah oui ? répondit Jalil en souriant d’un air encourageant. 

 Deux semaines plus tôt, il lui avait appris qu’un film américain d’un genre particulier 

passait dans son cinéma. Un dessin animé, avait-il précisé. Il se composait de milliers 

et de milliers d’images qui, une fois assemblées et projetées sur un écran, donnaient 

l’impression que les dessins bougeaient. L’histoire était celle d’un vieil artisan solitaire 

qui rêvait d’avoir un petit garçon. Il sculptait un pantin de bois et celui-ci prenait 

soudain vie par magie. Pressé de questions, Jalil avait expliqué à Mariam que le vieil 

homme et sa marionnette vivaient ensemble toutes sortes d’aventures et qu’ils se 

rendaient dans un endroit appelé l’Île enchantée, où les mauvais garçons se 

transformaient en ânes. Tous deux se faisaient même avaler par une baleine à la fin. 

— Je veux que tu m’emmènes dans ton cinéma, déclara Mariam. Je veux voir le 

dessin animé avec la marionnette.  

À ces mots, elle sentit l’atmosphère changer autour d’elle. Ses parents s’agitèrent sur 

leur chaise et se consultèrent en silence.  

— Ce n’est pas une bonne idée, décréta enfin Nana.  

Elle s’était exprimée d’un ton calme et posé, comme toujours devant Jalil, mais 

Mariam nota le regard dur et accusateur qu’elle braquait sur lui. Jalil s’agita de plus 

belle. Il toussota et s’éclaircit la gorge. 

 — Tu sais, dit-il, le film n’est pas si bon que ça. La bande-son non plus, d’ailleurs. 

Sans compter que le projecteur fonctionne mal depuis quelque temps. Ta mère a 

peut-être raison, Mariam jo. Tu n’as pas une autre idée de cadeau ?  

— Aneh ! Tu vois ? lâcha Nana. Ton père est d’accord avec moi.  

Plus tard, cependant, lorsqu’elle se retrouva avec son père au bord de la rivière, 

Mariam revint à la charge : — Emmène-moi voir le dessin animé.  

— Je vais te dire ce qu’on va faire, biaisa Jalil. J’enverrai quelqu’un te chercher et 

t’accompagner à la séance. Je veillerai à ce qu’on te donne une très bonne place et 

aussi tous les bonbons que tu voudras.  

— Nay. Je veux que ce soit toi qui m’emmènes. 
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Quatrième travail 
 

a) Poursuivre, utilisez une partie des poèmes, reformulez les strophes, créez une tranche 

napolitaine. 

b) b) Illustrez par un texte l’installation murale de Shmasai Hassani.  

Vous avez le choix de la forme et du style ! 

 

Comptine, chanson , poèmes 

Le chat 

Au bord d’un bassin, un petit chat  

Pour boire se pencha.  

Imprudent, il glissa  

Et la tête la première dans l’eau il tomba. 

 

Film iranien 

J’utiliserai un pétale pour papier 

 Et t’écrirai les mots les plus doux  

Tu es le sultan de mon cœur 

Le sultan de mon cœur. 

 

Poème chanté de Ramin Mazhar 

Chaque étape, chaque destination, je t’aime, 

Malgré les traditions meurtrières, je t’aime. 

Tu es pieux, tes baisers sont des prières, 

Tu es différent, tes baisers sont ta protestation, 

Tu n’as pas peur de l’amour, de l’espoir, de demain. 

Je t’embrasse au milieu des talibans, tu n’as pas peur  

 

 

Partaw Naderi 
 
Le miroir 
J'ai passé une vie dans les miroirs de l'exil 
occupé à absorber mon reflet 
Ecoutez ! 
Je viens des conflits sans fin de la sagesse 
J'ai saisi le sens du néant 
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Heureux hommes 

 
Quand votre étoile est invisible dans ce ciel désolé, 

votre désespoir lui-même devient une étoile. 
 

Mon jumeau, le soleil immuable, et moi 
tous deux saisissons son éclat lointain. 

* * * * 
Dans un pays où l'eau est enfermée 

au plus profond des roches desséchées, 
 

les arbres ont honte de leurs fruits secs. 
L'aimable verger est laissé dévasté 

 
Tel un tel tapis ensanglanté 

Qui recouvre l'avenir. 
 

* * * * 
Hier, appuyé sur ma canne, 

Je étais revenu de la crémation des arbres. 
 

Aujourd'hui, je cherche les cendres 
De mon phénix perdu et sans abri. 

 
Peut-être, était-ce vous qui m’avez suivi, 

Ou simplement mon ombre. 

 
Même si les heureux hommes de mon pays 

Ont perdu les étoiles dans les cieux, et les ombres sur la terre 
 

Ils savent accueillir toutes les étoiles 
Qui honorent leur ciel dévasté. 

 
Mon ami, mon unique ami, 

Change ton angoisse en constellation 
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Un matin coloré 

 

Je l'ai embrassée - 

Tout son corps frissonna 

Comme une branche d'amandier en fleur dans le vent 

Comme la lune, comme une étoile 

tremblant sur l'eau 

 

Je l'ai embrassée - 

tout son corps frissonna 

Ses joues prirent couleur 

Une autre emplit son regard 

Et un soleil s'est levé sur son tendre cœur 

Ainsi  mille et une nuits d'attente 

Prirent fin 

 

En ce matin coloré 

J'ai partagé un lit 

Qui m’a laissé un parfum d'amour 
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Jeune fille ou pot 
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8 janv. 2021 

Migration 
Parfois, nous pensons que nous 
sommes entre deux décisions, entre 
partir et rester, attachement et lâcher 
prise, noirceur et blancheur, oublier ou 
se souvenir, etc. 
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Février 2021 

La mélodie du cœur 

 

 

 

 

Mars 2021 
 
e n'ai pas pu choisir un titre pour cette 
pièce, en fait je n'ai pas pu trouver le 
mot pour exprimer mon sentiment et 
mon idée. 

 

 

 

 

Mai 2021. 

Sale guerre ! 
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Elle ne finira jamais ! Attaque d’une 

école de filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2021 

 

Série :      Hier 
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Août 2021 

Cauchemar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Août 2021 
 
L'explosion à l'aéroport de Kaboul m'a 
brisé le cœur, ils ont tué des gens qui 
voulaient se sauver des talibans... 
le cauchemar ne finit jamais... 
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21 août 

Chers tous, 
merci pour vos messages et pensez à 
moi en ce moment. 
Vos messages et commentaires 
montrent que l'humanité et la 
gentillesse sont toujours vivants et 
n'ont pas de frontières. 
Merci pour votre soutien et votre 
inquiétude, je suis en sécurité. 
Je suis désolé de ne pas pouvoir 
répondre à vos messages et commenter 
individuellement. 

 

 


