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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. La Londe les 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  
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4312.    Geneviève 

 
4) Figées, immobiles, six ombres bleues, serrées en un groupe apeuré, s’affichent contre un 

mur. 

Prisonnière de leurs tissus, c’est par la seule attitude de leur corps que l’on peut déceler, le 

retrait de toute humanité. 

Leurs regards vides restent de résistance. 

3) Qu’il serait bon de jeter ces oripeaux, de courir au soleil les cheveux au vent sur les hauts 

plateaux où  jouent les vents venus des montagnes, où l’air est pur et cristallin. Il laverait de 

sa force l’étouffement permanent que l’on ressent sous des draps prison. 

Le soleil, purifierait les  corps, des vermines accumulées sous tant de chiffons qui polluent la 

peau, dessèchent les cheveux et font  des femmes la proie facile des  maladies.. 

1)Aujourd’hui, plus d’avenir pour des rêves d’ailleurs, 

des paysages d’ailleurs,  

des musiques d’ailleurs. 

 Seuls restent les instruments traditionnels. Plus de synthétiseur occidental dont on peut tirer 

tous les sons du monde. Plus de possibilités de s’enfuir en espérant le cacher au regard des 

barbares. 

2) il vaut mieux le détruire, touche après touche. 

Peut-être, un enfant, ramassant ce résidu d’un objet insolite de la modernité dans ce pays, 

remontera-t-il par le seul chemin de sa curiosité jusqu’à l’instrument originel, et peut-être 

trouvera-t-il la volonté de s’ouvrir au monde différent de celui, bigot et étroit, qui tente de le 

façonner dans une utopie ancienne, sans avenir et sans d’autres issues que la violence et la 

mort. 

Peut-être… 
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4312 Writer Geneviève 
 

4) Frozen, motionless, six blue shadows, packed into a frightened group, are displayed against 

a wall. 

Trapped in their tissues, it is by the only attitude of their body that we can detect, the 

withdrawal of all humanity. 

Their blank gazes remain of resistance. 

3) How good it would be to throw away those tinsel, to run in the sun with windy hair on the 

high plateaus where the winds from the mountains play, where the air is pure and crystalline. 

He would wash away with his strength the permanent suffocation that one feels under prison 

sheets. 

The sun purifies the body, vermin accumulated under so many rags that pollute the skin, dry 

out the hair and make women easy prey to disease. 

1) Today, no future for dreams from elsewhere, 

landscapes elsewhere, 

music from elsewhere. 

 Only the traditional instruments remain. No more Western synthesizer from which we can 

draw all the sounds of the world. More possibilities to escape hoping to hide it from the 

barbarians. 

2) it is better to destroy it, key after key. 

Perhaps, a child, picking up this residue of an unusual object of modernity in this country, will 

go back by the only path of his curiosity to the original instrument, and perhaps find- he wants 

to open up to a world different from the bigot and narrow one, which tries to shape it in an old 

utopia, without a future and with no other outcomes than violence and death. 

May be…  
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Oh !...Oh ! Jean Michel 
1234 

Oh ! … Oh !  
 point un « oh ! » de surprise ou d’admiration mais un « oh ! » de protestation, comme une 

injonction pressante à la revendication.   

 

Oh !...Oh ! 

Vous voulez me bâillonner, confisquer ma parole ! 

Vous n’aimez pas le chant de ma musique 

Écoutez ces notes universelles, elles valent plus que les mots 

J’irai par les ruelles chanter mon droit à être femme 

Libre parmi la société des hommes. 

 

Oh !...Oh ! 

Vous voulez m’enfermer dans l’enclos de vos murs ! 

Je ne descendrai plus pour enchanter les enfants 

Sautillant sur la portée des marches 

Mais je serai là, encore bien là 

Sur vos murs ! chantant encore parmi les vieux crépis. 

 

Oh !...Oh ! 

Vous confisquez mes images, les enfouissez sous le mortier ! 

Ma musique est maintenant sacrilège 

Alors tenez ! vous n’aurez pas les touches de mon clavier 

Puisque vous n’autorisez pas les octaves 

Mais reste la mélodie, cette autre voix qui ne se taira pas. 

 

Oh !...Oh ! 

Vous avez voulu effacer les traces d’une autre façon de croire 

Qu’on vénérait dans de sombres grottes 

Le bouddha géant était-il si dangereux qu’il ait fallu votre canon ? 

Son absence en rehausse d’autant sa force et sa présence 

Et déjà soufflent les germes d’une nouvelle résistance. 

 

Oh !...Oh ! 

Vous avez voulu tout régenter, cloitrer, asservir ! 

Nous sommes, nous les femmes, dehors comme dans un donjon 

Où ne s’ouvre qu’une maigre lucarne 

Mais nous partageons de plus ambitieux horizons 

Ceux de l’esprit que vous n’enfermerez jamais. 
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Oh ! … Oh !  Writer Jean Michel 
Not at all an "oh! " saying surprise or admiration but an" oh! » for protesting, like an urgent 

injunction to the claim. 

Oh !…oh ! 

You want to gag me, confiscate my word! 

You don't like the song of my music 

Hear these universal notes, they're worth more than words 

I will go through the alleys to sing about my right to be a woman, 

Free among the society of men. 

 

Oh !…oh ! 

You want to lock me in the enclosure of your walls! 

I will no longer come down to enchant the children 

Hopping on the span of the stairs 

But I'll be there, still there 

On your walls! still singing among the old plaster. 

 

Oh !…oh ! 

You confiscate my images, bury them under the mortar! 

My music is now sacrilege 

So here! you will not have the keys on my keyboard 

Since you don't allow octaves 

But the melody remains, that other voice that will not be silent. 

 

Oh !…oh ! 

You wanted to erase the traces of another way of believing 

That we worshiped in dark caves 

Was the Giant Buddha so dangerous that it took your cannon? 

His absence further enhances his strength and presence. 

And already the seeds of a new resistance are blowing. 

 

Oh !…oh ! 

You wanted to rule, cloister, enslave everything! 

We are women, outside like in a dungeon 

Where only a thin skylight opens 

But we share more ambitious horizons 

Those of the spirit that you will never lock up.  
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Piano Dominique 
1234 

 
PIANO 

L’autre soir, après la classe, j’ai retrouvé les copains dans l’escalier, sous l’école. Nous ne 

disions rien, mais nous le sentions : la Maîtresse est partie, en cachette, avec sa musique sous 

le bras. Les notes   commençaient à suinter du clavier, comme pour laisser un parfum qui nous 

était destiné, à nous, les jeunes. 

Nous n’avons rien vu, mais nous avons su. 

 

Au petit matin, un souffle bleu s’est engouffré dans la ruelle. Toujours sans un mot, comme 

mue par la force émanant de sa belle chevelure noire, poussée par le vent, elle a tendu les 

bras, émiettant les touches du piano : pour détruire sa musique, pour ne pas la laisser tomber 

dans de mauvaises oreilles ; mais aussi comme une offrande diluée dans l’air. 

Mon père, caché dans l’encoignure de la porte de sa boutique, l’ a vue, et il m’a confié son 

secret. 

 

L’esprit de l’Artiste s’est alors transporté sur le Grand Site, désormais privé de ses statues 

sentinelles, devant l’imposant rocher percé de mille cavités. Celles-ci seront bientôt remplies 

du souffle de la musique, des mots et des images, invisible aux rustres et aux tyrans, prêt à 

chérir la Liberté, dès qu’elle fera son retour. 

L’Artiste répand et  protège ce souffle, par-delà la tyrannie. 

 

De l’intérieur des citadelles et des prisons, les Muses bleues mènent la Résistance. Tel le bon 

Génie de la lampe d’Aladin, elles semblent surgir des jarres qui ne contiennent pas seulement 

des denrées terrestres, mais aussi les nourritures de l’esprit. Même sans corps, plaquées au 

mur, voilées jusqu’aux yeux imaginaires, les Muses bleues montrent, à qui sait les percevoir, 

qu’elles sont encore là, menant le combat. 

Accroupie devant l’entrée, cette jeune fille a entrevu le halo de la musique, même sans notes 

ni partitions. 
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PIANO Writer Dominique 
 
The other evening, after class, I found my friends on the stairs, under the school.  

We said nothing, but we felt it: the Mistress left, in secret, with her music under her arm. The 

notes began to ooze from the keyboard, as if to leave a scent that was intended for us, young 

people. 

We didn't see anything, but we knew. 

 

In the early morning, a blue breath engulfed the alley. Still without a word, as if moved by the 

triggered force of her beautiful black hair, pushed by the wind, she stretched out her arms, 

crumbling the keys of the piano: to leave her music, so as not to fall into bad ears; but also as 

an offering diluted in the air. 

My father, hidden in the corner of the door of his shop, saw her, and he told me her secret. 

 

The Artist's spirit then moved to the Grand Site, now deprived of its sentinel statues, in front 

of the imposing rock pierced with a thousand cavities. These will soon be filled with the 

breath of music, words and images, invisible to boors and tyrants, ready to cherish Liberty, as 

soon as it returns. 

The Artist spreads and protects this breath, beyond tyranny. 

 

From inside the citadels and prisons, the Blue Muses lead to the Resistance. Like the good 

Genie of the lamp of Aladdin, they seem to arise from the jars which do not only contain 

earthly food, but also the food of the spirit. Even without a body, plastered against the wall, 

veiled to imaginary eyes, the Blue Muses declared, to whoever knows how to perceive them, 

that they are still there, leading the fight. 

Crouching in front of the entrance, this young girl glimpsed the halo of music, even without 

notes or music sheet. 

  



Vous n’existez pas ! Claude 
1234 

Vous n’existez pas ! 

 
 

Sans visage,  

Sans nom, 

Sans âme, 

Sinon des riens que le vent 

Ballotte 

De ça, de là. 

Utiles, oui, 

Autant que les jarres 

Du potier, 

Ni plus, ni moins. 

 

Vous n’existez pas! 

Néantisées 

Comme toutes celles de votre condition, 

Vous ne pouvez que subir 

Ou disparaitre 

Comme ces œuvres millénaires 

Dynamitées 

Pulvérisées 

Rendues à l’oubli. 

 

Moi, je suis fière ! 

Je suis femme, 

J’aime 

Me promener cheveux au vent 

Dire ma musique 

Ma poésie, 

Chanter, 

Crier ma révolte, 

Souffler sur les mots 

Et semer 

Pour les petites filles du monde entier 

Et pour les autres 

Des paroles 

D’espoir. 

 

Refusons le joug 

Obscurantiste 

Des religieux  

Odieux ! 

 

 

 

You don't exist! 
 

 

Without a face, 

Nameless, 

Soulless, 

Otherwise nothing but the wind 

Ballotte 

From that, from there. 

Useful, yes, 

As much as the jars 

From the potter, 

No more no less. 

 

You don't exist! 

Nullified 

Like all those of your condition, 

You can only suffer 

Or disappear 

Like these thousand-year-old works 

Dynamite 

Sprayed 

Forgotten. 

 

I am proud! 

I am a woman, 

I like 

Taking a walk with my hair in the wind 

Playing my music 

My poetry, 

Singing, 

Shouting out my revolt, 

Blowing on the words 

And sowing 

For little girls all over the world 

And for the others 

Some lyrics 

Of Hope. 

 

Rejecting the yoke 

So obscurantist 

From Religious 

Odious! 
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Ici et Maintenant Kris 
Ici et maintenant  

 
La vie est musique À chacun chacune son 

air sa mélodie sa symphonie, pour moi en ce 

moment les mots parfois se fracassent sur le 

répertoire de l'histoire de mon pays. Sa 

polyphonie est complexe inquiétante mais 

aspirante.  

Je rêve d'un monde inspiré où chacun 

pourrait partager son point de vue, 

scientifiques, artistes, dans un monde où les 

femmes bleues, uniques mais aussi 

multiples, feraient corps ensemble pour 

affirmer leur identité s'afficher comme les 

artisanes du bonheur de la paix et de la 

créativité, pour révéler la nécessaire prise 

en considération dans tout espace humain 

de l'altérité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here and now 
 

Life is music. To both, his aria, his melody 

his symphony, for me at this moment the 

words are sometimes shattered on the 

directory of my country history. Its 

polyphony is complex, disturbing, but 

aspirational. 

I dream of an inspired world where 

everyone could share their point of view, 

scientists, artists, in a world where blue 

women, unique but also multiple, would 

unite together to assert their identity and 

display themselves as the artisans of the 

happiness of the peace and creativity, to 

reveal the necessary consideration in any 

human space of otherness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diptyques 
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Deuxième travail : 
 

Les diptyques. (D’après les travaux de Shamsia Hassani.) 

  

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. 

  



 

Il fait si noir aujourd’hui 

La vie s’est retirée dans un réduit 

Où la lampe délaissée s’ennuie 

N’y aura-t-il désormais qu’une seule et 

longue nuit ? 

 

Tout s’effondre et se détruit 

Même l’espoir semble s’être enfui 

La ville a perdu sa voix, ne reste que du 

bruit 

Déflagrations, explosions, sirènes et ce 

virus que tout le monde fuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’y aurait-il aucun espoir 

Seulement attendre dans le noir 

Que la vie nous dise son au revoir 

Qui de demain est certain de le voir ? 

 

Pourtant dans mon cœur a germé  

Une graine de sénevé 

Si petite mais pleine de bonne volonté 

Et vers le ciel sa plante s’est élevée. 

 

Elle m’a dit de la musique la clé de sol 

Que mes rêves ne resteront pas au sous-sol 

Qu’il fallait me lever et prendre un nouvel 

envol. 

Car chacun peut jouer un noble rôle 

 

Alors j’ai rêvé de partir par les chemins 

Vers l’horizon d’un nouveau destin 

Emportant la fenêtre d’un paisible matin 

Pour essuyer les larmes de mon chagrin 

 

Car a quitter ce qui l’on a aimé 

Laisse une douleur, une béante plaie 

J’ai avec moi ma fleur de lumière, cette 

petite fée 

Qui éclaire ma route dans le noir afin que 

d’où je viens, je ne l’oublie jamais. 

 

 

Fenêtre sur cour Jean Michel 
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It's so dark today 

Life has retreated into a recess 

Where the abandoned lamp is bored 

Will there be only one long night from 

now on? 

 

 

Everything collapses and is destroyed 

Even hope seems to have fled 

The city has lost its voice, only noise 

remains 

Blasts, explosions, sirens and that virus 

that everyone shies away from. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Would there be no hope 

Only waiting in the dark 

That life says goodbye to us 

Who of tomorrow is sure to see it? 

 

Yet in my heart has germinated 

A mustard seed 

So small but full of willingness 

And towards the sky its plant rose. 

 

She told me music the treble clef 

That my dreams will not stay in the 

basement 

That I had to get up and take off again. 

Because everyone can play a noble rôle 

 

So I dreamed of taking the roads 

Towards the horizon of a new destiny 

Taking away the window of a peaceful 

morning 

To wipe away the tears of my sorrow 

 

 

Because to let go of what we loved 

Leave a pain, a gaping wound 

I have with me my flower of light, this 

little fairy 

Who lights my way in the dark so that 

where I come from, I will never forget. 

 

  

Window on court yard 

Jean Michel 
Window on courtyard 
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Je partirai… 

 

Comment supporter cet enfermement 

Comment libérer ce coeur tremblant 

Je partirai… 

 

J’irai par des chemins étroits 

Mes tableaux sous les bras 

Je partirai… 

 

Je peindrai sur les murs du monde 

Les femmes aliénées par ces êtres 

immondes 

Je partirai 

 

J’allégerai mon âme au gré de mes oeuvres 

Je serai femme fière à la manœuvre 

Je partirai… 

 

Peut-être pour me faire taire qu’ils me 

tueront 

Mais mes diptyques partout rayonneront et 

parleront 

 

 

  

Je partirai…  Suzanne 
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I leave… 

 

How to endure this confinement 

How to free this trembling heart 

I leave… 

 

I will go by narrow paths 

My paintings under my arms 

I leave… 

 

I will paint on the walls of the world 

Women alienated by these filthy beings 

I leave 

 

I will lighten my soul according to my 

works 

I will be proud woman in the maneuver 

I leave… 

 

Maybe to silence me they'll kill me 

But my diptychs everywhere will shine and 

speak 

 

  

I leave…  Writer Suzanne 
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TELLE UNE LIANE  Mireille  
 

De mon moi intérieur suinte du noir, 

j'ai mal à mon âme. 

Comme une liane je cheminerai, 

vers la lumière qui éclaire la vie. 

 

 

 

 

 

 

Je fuirai mes larmes de  chagrin, 

avec ma fenêtre à souvenirs : 

tel est le chiffonnier de mon art, 

c'est ma boite à idées, ma liberté. 
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LIKE A LIANA Writer Mireille 
 

From my inner self oozes black,  

my soul hurts. 

Like a liana I will walk, 

towards the light that illuminates life. 

 

 

 

 

 

 

I will flee my tears of sorrow, 

with my memory window: 

such is the ragpicker of my art, 

it is my suggestion box, my freedom. 

Au vent mauvais Jean Michel 
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Au vent mauvais (Diptyque Shamsia 

Hassani) Jean Michel 
 

 

 

Au vent mauvais s’envolent les promesses 

Envolés les gros oiseaux aux cinquante 

étoiles 

Déferlent les grains d’hommes en armes 

Grêles dont les coups annoncent une 

sourde menace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vent mauvais s’effiloche notre âme 

Sa musique, ses mots, ses amours passées 

Engloutis par le noir du désespoir 

Restent quelques notes qui jouent de la vie 

le silence. 

 

Au vent mauvais tout n’est qu’encre noire 

Non celle qui écrit les pages 

Mais celle qui les efface 

Pour ne garder qu’une trace, qu’un livre. 

 

 

Aurons-nous la sagesse du jonc patient 

Souple et harmonieux 

Cachant sa force dans la courbure 

gracieuse de sa tige  

Pour faire fi du vent mauvais. 

 

 

Aurons-nous la foi optimiste de la fleur 

Tel le capitule qui jamais ne capitule 

Semant ses semences de nouvelles vies 

Sans se soucier du vent mauvais. 

 

Alors je danserai dans mon rêve de 

demain 

Où je peindrai le ciel du bleu de l’espoir 

Dans la lumière retrouvée d’une nouvelle 

sagesse 

Déliant mes cheveux, libre dans le vent 

apaisé.      



 24 

In the bad wind Jean Michel 
In the bad wind (Diptich Shamsia Hassani) 
 

In the bad wind the promises fly 

Flown away the big birds with fifty stars 

The grains of armed men surge 

Hails, the blows of which announce a dull 

threat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the bad wind our soul vanishes 

Its music, its words, its past loves 

Swallowed up by the darkness of despair 

There are still a few notes which play 

life's silence. 

 

In the bad wind all is black ink 

Not the one who writes the pages 

But the one who erases them 

To keep only one trace, only one book. 

 

Will we have the wisdom of the patient 

rush 

Supple and harmonious 

Hiding its strength in the graceful 

curvature of its rod 

To ignore the bad wind. 

 

 

Will we have the optimistic faith of the 

flower 

Like the capitulum that never capitulates 

Sowing its seeds of new lives 

Without worrying about the bad wind. 

 

 

So I'll dance in my dream of tomorrow 

Where I will paint the sky the blue of 

hope 

In the rediscovered light of new wisdom 

Untie my hair, free in the calm wind. 
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L'OBJET ARME de papier. 

Mireille 
 
De mon oubli  : un refuge, un piano. 

Autour, un monde absent, défunt. 

Je sèmerai des grains de liberté, 

vers le ciel rougit de sang. 

 

je lancerai mon arme papier, 

vers le firmament couleur feu, 

pour toucher l'objet dirigé 

qui s'enfuit si vite dans le ciel. 

 

Tel un message, à cet objet inconnu, 

qui connait le secret de faire mourir, 

je l'atteindrai, si haut, pour lui signifier  

que mon piano,  libère les pensées. 

 

Que mon arme, est un message papier, 

Que, de son arme tombe les bombes. 

Puis je lui demanderai, où sont les anges 

qui réveilleront l'esprit des humains.  
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THE WEAPON OBJECT of paper. 

Writer Mireille 

 

From my oblivion: a refuge, a piano.  

Around, an absent, dead world. 

I will sow seeds of freedom, 

towards the sky reddened with blood. 

 

I will throw my paper weapon, 

towards the fiery-colored firmament, 

to touch the directed object 

that flees so fast in the sky. 

 

Like a message, to this strage object, 

who knows the secret of killing, 

I will reach it, so high, to signify to him 

that my piano, free the thoughts. 

 

That my weapon is a paper message, 

Let the bombs fall from his weapon. 

Then I will ask it, where are the angels 

that will awaken the minds of humans.  
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Par un trou . Jean Michel 
 

 

 

Par un trou, un si petit trou, 

Qu'une épingle aurait pu faire 

Une étoile, comme un espiègle soleil, 

Est venue jouer avec mes rêves de Terre 

 

Une Terre, une si jolie Terre 

Qui aurait prospéré dans sa lumière 

Des esprits éclairés y prônaient la concorde 

et l'acceptation de l'autre. 

 

Par ce trou, ce si petit trou 

Une balle perdue s'est frayée un chemin 

Et ma Terre a volé en mille éclats 

Comme mes rêves que je piétine désormais 

dans le noir de ma prison. 

 

Alors j'ai peint un trou, un très grand trou 

Qu'une bombe aurait pu faire 

Là-bas une route qui m’invite  

Là où liberté et paix font la fête. 

 

 

 

 

Un exil, un si lointain exil 

Qui m'offre une nouvelle voie, une 

nouvelle vie 

Où je partirai avec mes racines et ma 

culture 

Pour m'extraire du noir et retrouver la 

couleur. 

 

Mais je suis là, dans le fracas des armes  

À écouter s'écrouler mon monde 

Avec mes bombes de peinture jonchant le 

sol 

Et sur le mur, mon rêve, illusion qui s’y 

fracasse chaque nuit. 

 

Dans un trou, un tout petit trou 

Je prierai que l’on me l’offre 

Pour y dormir toute une longue nuit 

Le temps que mon cauchemar vole en 

éclat. 
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Through a hole. Writer Jean 

Michel 

 

Through a hole, such a small hole, 

That a pin could have done 

A star, like a mischievous sun, 

Came to play with my dreams of Earth 

 

One Earth, such a pretty Earth 

That would have prospered in its light 

Enlightened minds advocated concord 

there 

and acceptance of the other. 

 

Through this hole, this so small hole 

A stray bullet made its way 

And my Earth flew in a thousand shards 

Like my dreams that I now trample on in 

the darkness of my prison. 

 

So I painted a hole, a very big hole 

That a bomb could have done 

There, a road invites me, 

Where freedom and peace celebrate. 

 

 

An exile, such a distant exile 

Which offers me a new way, a new life 

Where I will leave with my roots and my 

culture 

To get out of the black and find the color. 

 

But here I am, in the clash of arms 

To listen my world crumbling, 

With my spray cans littering the floor 

And on the wall, my dream, an illusion that 

shatters there every night. 

 

In a hole, a tiny hole 

I would pray that it be offered to me 

To sleep there a whole long night, 

The time that my nightmare shatters. 

 

 

 

 



 

 

  

Une bouteille à la mer. Jean Michel 
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Il m’arrive encore de rêver 

D’un hier où je n’étais pas grillagée 

De mes mains qui pouvaient faire éclore 

des fleurs de bonheur 

De ce vent taquin qui jouait librement dans 

mes voiles 

Richement ornés et fiers de leurs 

arabesques colorées. 

 

Il m’arrive encore de penser 

Qu’au-delà des meurtrissures de la ville 

Du désordre qui a ouvert la béance de 

l’insupportable 

Où s’engouffrent toutes les haines 

inassouvies 

Il est un ciel  pur et d’un bleu de soie. 

 

 

Il m’arrive encore d’espérer 

Que mes mauvais rêves ne sont que 

cauchemars passagers 

Que demain le soleil éclairera la rue 

bruyante 

Où l’on propose épices, cédrats et thé 

brûlant 

Et qu’au-dessus le ciel sera sans avion. 

 

Il m’arrive de m’insurger 

Contre cette uniformité qui gangrène les 

esprits 

Taille le costume rigide de la femme 

Engoncée dans son linceul anonyme 

Contre cette idée même que l’idée n’est 

que le propre de l’homme. 

 

 

Faut-il que je cesse de rêver ? 

Alors que le ciel n’est que feu, cendre et 

fumée 

Que le noir veut ensevelir les couleurs de 

la vie 

Voici venir les oiseaux de mauvais augures 

Porteurs de nouvelles de menaces et de 

morts 

 

Faut-il que je cesse de penser ? 

Et me dissoudre dans la pensée unique 

Qui a labouré le champ de notre langue 

Pour y semer les graines les plus noires 

Que l’on arrose du sang des mécréants. 
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Faut-il m’insurger ? 

De tant d’injustice et de dictats infâmes 

Qui enferment la femme dans son costume 

de tissu 

La laissant seule et sans droit 

Là où se confisque son chant, ses idées, sa 

parole. 

 

 

Toi qui m’entends, au-delà des mots,  

Sache que mes images sont messages 

D’une vérité qui  touche les âmes  

Sans s’encombrer des phrases du langage. 

Ils m’ont enlevé la parole, j’ai trouvé un 

nouveau lexique 

Il ne s’écrit pas non plus sur les murs 

Mais a trouvé d’autres chemins 

Dans l’illusoire toile virtuelle qui relie les 

hommes 

Et se répand comme la vérité qu’ils 

voudraient cacher . 

 

 

 

 

  

Une bouteille à l’amer. 

Une bouteille à la mer 

Texte Jean Michel 
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A bottle in the sea Writer Jean 

Michel 
 

 

 

I still dream of 

From a yesterday when I wasn't toast 

From my hands that can bloom flowers of 

happiness 

Of this teasing wind that played freely in 

my sails 

Richly decorated and proud of their 

colorful arabesques. 

 

I still think 

That beyond the bruises of the city 

Of the disorder that opened the gap of the 

unbearable 

Where all the unfulfilled hatreds are 

engulfed 

There is a pure sky and a silky blue. 

 

 

I still sometimes hope 

That my bad dreams are only fleeting 

nightmares 

That tomorrow the sun will light up the 

noisy street 

Where we offer spices, citron and hot tea 

And that above the sky will be without a 

plane. 

 

Sometimes I rebel 

Against this uniformity that plagues minds 

Size the rigid suit of the woman 

Shrouded in her anonymous shroud 

Against this very idea that the idea is only 

human own. 

 

 

Should I stop dreaming? 

While the sky is fire, ash and smoke 

That black wants to bury the colors of life 

Here come the ominous birds 

Bringing news of threats and deaths 

 

 

 

 

 

 

 

Do I have to stop thinking? 

And dissolve myself in the one thought 

Who plowed the field of our every day 

language 

To sow the blackest seeds there 

Let the blood of disbelievers be sprinkled. 

 

Do I have to rebel 

Against this uniformity that plagues minds 

Size the rigid suit of the woman 

Shrouded in her anonymous shroud 

Against this very idea that the idea is only 

human own. 

 

Should I be insurgent? 

Of so much injustice and infamous dictates 

Who lock the woman in her cloth costume 

Leave her alone and without rights 

There where her song, her ideas, her words 

are confiscated. 

 

 

You who hear me, beyond words, 

Know that my images are messages 

Of a truth that touches souls 

Without bothering with language 

sentences. 

They took away my speech, I found a new 

lexicon 

It is not written on the walls either 

But found other ways 

In the illusory virtual web that connects 

men 

And spread like the truth that they would 

like to hide. 
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  Money is money   
Claude 
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Money is money    Claude 
À l’ombre de Notre Dame 

À Paname 

À Saint Julien en Vendemois 

ou à Kaboul 

Pour nous les femmes 

L’amour est le même 

de la vie 

L’amour distillé goutte à goutte 

Dans nos veines d’enfant 

Par nos mères 

 

L’amour de ce qui est beau 

L’amour de qui nous unit 

La musique, la poésie, l’esprit 

La liberté 

Cette richesse-là ne fait pas chorus 

Cette richesse-là est pour ceux qui n’ont 

rien. 

Et c’est déjà trop 

Pour les ploutocrates 

De tous horizons. 

 

 

 

C’est trop 

Pour ceux qui vendent des canons 

Pour ceux qui ont bercé d’illusions 

Nos pauvres sœurs d’infortune. 

L’argent mène la danse 

De la tyrannie 

La ronde despotique du fric 

Bat la cadence de la barbarie 

À Shangaï, Londres, Kaboul, Paris 

 

Et tant pis 

Pour ceux qui ont cru pouvoir 

Vivre libres 

Et tant pis 

Pour ceux qui ont cru pouvoir 

S’enivrer de savoir. 

 

Je lève le rideau et pleure 

La rue n’est que bruit 

Malheur, horreur, nuit ! 
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Money is money   Writer Claude 
In the shadow of Notre Dame 

In Paname 

In Saint Julien en Vendemois 

or in Kabul 

For us, women 

Love is the same 

for life 

Love distilled drop by drop 

In our childhood veins 

By our mothers 

 

Love of what is beautiful 

The love of that unites us 

The music, the poetry, the spirit 

Freedom 

This wealth does not chorus 

This wealth is for those who have nothing. 

And that's already too much 

For the plutocrats 

From all countries. 

 

 

 

 

It's too much 

For those who sell cannons 

For those who have deluded 

Our poor sisters in misfortune. 

Money leads the way 

Tyranny 

The despotic round of money 

Beat the pace of barbarism 

In Shanghai, London, Kabul, Paris 

 

And no matter 

For those who believed they could 

Live free 

And no matter 

For those who believed they could 

Get gorging on knowledge.. 

 

I raise the curtain and cry 

The street is all noise 

Misfortune, horror, night! 
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Colombine. Dominique. 

Sinistres barbus, noirs ou gris, 

Cerveaux prisonniers de votre turban de 

haine, 

Vous tenez votre fusil d’une seule main, 

aux doigts griffus, 

Gardant l’autre disponible pour pouvoir 

opprimer. 

En réalité, cette main assassine se 

refermera sur le vide, 

Car les âmes rebelles se sont envolées. 

Femme bleue, tes yeux sont baissés, 

Mais plus que jamais, ton cœur palpite. 

Toi, c’est à deux mains que tu serres contre 

toi ton piano : 

Tôt ou tard, tu le sais,  

Combattant l’obscurantisme, 

Ta musique envahira la ville. 

 

 

Blanche Colombine, tes yeux sont baissés, 

De ta main pend une fleur, elle aussi tête 

baissée. 

La kasbah t’enserre dans sa prison 

géométrique ; 

Canon pointé, les tanks te menacent. 

 

 

Cependant, Colombine, tu restes fière. 

Ils n’auront pas ton cœur, 

Qui déjà s’envole ! 

Ils  n’auront pas de fleurs 

Qui, comme la tienne, essaiment 

Leurs graines d’Espoir… 
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Colombine  Writer Dominique 

 
Sinisters bearded, black or gray, 

Brains trapped in your turban of hatred, 

You hold your rifle with one hand, with 

clawed fingers, 

Keeping the other available to be able to 

oppress. 

In reality, this murderous hand will close 

on the void, 

Because rebellious souls have flown away. 

 

Blue woman, your eyes are down, 

But more than ever, your heart beats. 

You, it is with both hands that you press 

your piano against you: 

Sooner or later, you know this, 

Fighting obscurantism, 

Your music will invade the city 

 

 

 

 

 

 

 

White Colombine, your eyes are lowered, 

From your hand hangs a flower, also head 

down. 

The kasbah encloses you in its geometric 

prison; 

Cannon pointed, tanks threaten you. 

 

 

 

However, Columbine, you remain proud. 

They won't have your heart 

Who is already flying away! 

They won't have flowers 

Which, like yours, swarm 

Their seeds of Hope ... 

 



Petite musulmane.  Antoine 
 

Petite musulmane, ton cœur est une liane 

Qui perce la canopée  

Pour atteindre la liberté. 

Liberté qu'une loi archaïque  

Muselle ton envie de prendre la fuite  

Vers des pays où la femme est sacrée  

Où elle peut dire sa volonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu te balances au gré du vent 

Nul obstacle se trouve devant 

Tu rêves à tes amies, compagnes d'infortune  

Tu pries ton Dieu, te confies à la lune. 

Comme un défi à votre soumission  

Tu enlèves les signes de ta religion. 

La balançoire stoppe son mouvement  

Tu sens avec que ton front est brûlant  

Alors je te prie de ne pas perdre espoir 

Continue le combat, ce n'est qu'un au revoir. 
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Little Muslim. Writer Antoine 
 

Little Muslim, your heart is a liana 

That pierces the canopy 

To achieve freedom. 

Freedom than an archaic law 

Muzzle your desire to take flight 

To countries where women are sacred 

Where she can say her will. 

 

 

You sway in the wind 

There is no obstacle in front 

You dream of your friends, companions in misfortune 

You pray to your God, trust the moon. 

As a challenge to your submission 

You remove the signs of your religion. 

The swing stops its movement 

You feel that your forehead is burning 

So please don't give up hope 

Keep up the fight, it's just goodbye. 



 41 

Dualité. Kris 
 

Tout est figé le toit envolé le plancher effondré des tuyaux arrachés, les portes et fenêtres 

soufflées. Seule flotte dans l'air sa chevelure. 

Les mains croisées sur son ventre, elle essaie de calmer la douleur brûlante, lancinante, de la 

torpeur qui la terrasse.  

 

Les cordes de son instrument sont tendues dans un dernier cri discordant. 

Le chaos est donc le prix à payer…Alors indignons-nous !! 

Sa sœur veille, assise tranquillement, virtuellement, sur la ville. Elle pose sereinement armée 

jusqu'aux dents… 

Son absence réelle et omniprésente, est ressentie par les passants dociles et obéissants. 

Dormez tranquillement braves gens ! Serait-ce la solution ?  

Faire partie de ce gouvernement ? Espérer pouvoir agir docilement du dedans ?  

En collaborant simplement ? Comment juger sans être jugé, comment être comprise sans 

comprendre ? 

Cette sombre période est un défi à l'intelligence de l'humanité. 
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Conflict Kris 
Conflict 

 
Everything is frozen, the roof is gone, the floor has collapsed, pipes ripped off, doors and 

windows blown out.  

Only her hair floats in the air, her hands crossed on her stomach, she tries to calm the burning 

pain of the torpor that overwhelms her. The strings of her instrument are stretched in a last 

distorted cry. Chaos is therefore the price to pay… So let's be outraged !!  

 

Her sister watches virtually peacefully over the city. She poses serenely armed to the teeth .. 

Its real and omnipresent absence is felt by passers-by, docile and obedient.  

Sleep peacefully, good people!  

Could this be the solution? To party of this government? Hope to be able to act obediently 

from within? As a collaborator simply ?  

How to judge without being judged, how to be understood without understanding? 

This dark period is a challenge to the intelligence of mankind. 
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Monde déchiré. Jean Michel 
 

Quel est ce monde absurde ? 

Où tout part à vau-lau 

Où les valeurs humaines sont piétinées 

Pour un illusoire pourvoir du livre. 

Tout n’est que ruine  

Même celle de l’âme 

Alors fuir, choisir un exil vers la lumière 

Quitter ce monde tourneboulé 

Où la cruauté, l’intransigeance, la barbarie, 

S’abritent derrière le faux droit 

Ce droit de croire que la mal est un bien 

Il a enfanté des esprits serviles 

Pour qui la foi sert de loi 

Revendiquant sa sainte force 

Derrière des bombes, des chars, des 

kalachnikovs 

D’autres promeuvent un marché d’images de 

décapités pour l’exemple 

Quant aux femmes elles ne peuvent que 

rester coites et cloitrées 

J’ai connu un  monde de lumière 

Où la liberté d’être est comme l’air que l’on 

respire 

Si familière qu’on la croie évidente 

Où la femme peut tenir un pinceau et faire sa 

place 

Où les bombes sont de peinture  

Pour exprimer les tourments de ma terre sur 

ses murs 

Où mes images sont de l’art et non scélérates 

Combien ces deux mondes sont opposés 

Pourtant toujours je resterai attaché à ma 

terre 

Comme par un cordon ombilical, je me 

nourris de son histoire, de sa culture 

Ce sont nourritures du cœur qui permettent d’avancer et de revendiquer 

Quel est ce monde absurde 

Où de vastes pays industrieux tracent une route vers l’avenir alors que d’autres espèrent un 

sentier vers le passé 

Où chez les uns, les femmes ont les mêmes droits que les hommes alors que dans d’autres, 

elles ont la faveur de pouvoir être battues, flagellés, lapidées 

 Quel est ce monde absurde ! 
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Torn word. Jean Michel 
 

What is this absurd world? 

Where everything goes to vau-lau 

Where human values are trampled on 

For an illusory to provide the book. 

Everything is ruin 

Even that of the soul 

So run away, choose an exile to the light 

Leave this world turned upside down 

Where cruelty, intransigence, barbarism, 

Shelter behind the false right 

This right to believe that evil is good 

He gave birth to servile spirits 

For whom faith serves as law 

Claiming his holy strength 

Behind bombs, tanks, Kalashnikovs 

Others promote a market of beheaded images 

for example 

As for women, they can only remain 

confined and cloistered 

I have known a world of light 

Where  freedom  is like the air we breathe 

So familiar you think it's obvious 

Where the woman can hold a brush and 

make her place 

Where the spray paint is 

To express the torments of my land on its 

walls 

Where my images are art and not sacrilege 

How these two worlds are opposed 

Yet always I will remain attached to my land 

As with an umbilical cord, I feed on its 

history, its culture 

These are foods for the heart that allow us to 

move forward and claim 

What is this absurd world 

Where vast industrialized countries chart a path to the future while others hope for a path to 

the past 

Where in some, women have the same rights as men while in others, they have the privilege 

of being beaten, flogged, stoned 

 What is this absurd world! 
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Le piano et la balançoire Geneviève  
Joue petite fille, joue de ton piano entre ces barreaux.  

Insiste, persiste, poursuit avec acharnement les arpèges et les mélodies. Leurs notes s’envolent 

à travers les murs sombres de la douleur. L’escargot de ton oreille mesure le tempo. C’est 

celui de l’élan de ta jeune vie qui rêve de construire un avenir lumineux. 

Tu prends ton envol, la balançoire des songes t’ emporte dans le bleu incroyable du ciel, par-

dessus les toits, au-dessus des nuages, au-delà de l’horizon. 

Ne cesse pas de jouer. Tes doigts, en une danse éblouissante, tracent des sons dans l’infini de 

l’azur. 

Les volutes de la mélodie se faufilent comme pour tapisser la laideur des couloirs et des 

cachots, de fleurs étincelantes. 

Continue ton jeu. Le feu d’artifice éclabousse les chaînes tachées de sang. 

Chaque prisonnier, chaque détresse, entend ta voix et oublie un instant de douleur. Ta force 

est là. Celle de l’existence d’un monde  de joie, de danse, de bonheur, d’oubli. 

Joue et Balance encore, petite fille ! 
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Piano and swing  Writer Geneviève 
 

Play little girl, play your piano between these bars. 

Insist, persist, fiercely pursues arpeggios and melodies. Their notes fly through the dark walls 

of pain. The snail in your ear measures the tempo. It is the momentum of your young life that 

dreams of building a bright future. 

You take flight, the swing of dreams takes you into the incredible blue of the sky, over the 

rooftops, above the clouds, beyond the horizon. 

Don't stop playing. Your fingers, in a dazzling dance, trace sounds in the infinity of the azure. 

The curls of the melody weave their way as if to line the ugliness of the corridors and 

dungeons with sparkling flowers. 

Keep playing. The fireworks splash across the bloodstained chains. 

Every prisoner, every distress, hear your voice and forget a moment of pain. Your strength is 

there. That of the existence of a world of joy, dance, happiness, forgetfulness. 

Play and Balance again, little girl!  
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Troisième travail 
 

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

Personnages : Jalil, père de Mariam, commerçant prospère avec maisons, domestiques, 

voiture, possède un cinéma,   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. 
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Suite . Annie 
 

Mariam se tut, le mot endurer ne pouvant pas recouvrir cette idée inacceptable de ne pouvoir 

aller à l’école. 

Elle décida d’aller, avec le mollah, voir son père Jalil, afin de lui faire part de son désir.  

Elle le trouva occupé à fumer un narguilé, confortablement installé sur de larges coussins 

rouges chatoyants.  

—Mariam, ta venue avec notre mollah vénéré m’enchante ! Qu’est ce qui vous amène ? 

Une odeur douce de cannelle et de poivre s’échappait, se mêlant à la fumée du thé à la menthe 

disposé sur la table . Un rayon de lumière caressait la main décorée de henné de Jalil, tandis 

qu’au loin les bavardages assourdis des femmes ouataient la pièce. 

Le mollah Faizullah d’une voix douce répondit: 

—Je suis très heureux que Saideh et Nahid aient pu rentrer au lycée, que Allah les bénisse ! Et 

que tu sois béni d’avoir pu leur permettre de lire les saintes écritures !  

Jalil regarda étonné et flatté, le mollah 

— Oui, elles pourront ainsi m’aider à tenir mon cinéma et préparer les affiches !   

Le mollah lui répondit :  

—Si tu cherches une main fine et délicate pour la calligraphie, Mariam se propose de t’aider 

car elle possède une grande expertise pour le tracé de ses dessins, regarde !  

Il lui proposa plusieurs dessins réalisés par sa préférée, auxquels Jalil réagit avec surprise et 

plaisir. 

Mariam prit la parole et dit : 

—J’aimerais poursuivre mes progrès en allant à l’école. 

Jalil se redressa, pensif, et la scrutant, perplexité et sourire se mêlant sur son visage, après un 

long moment et une grande inspiration dans son narguilé, il relâcha un nuage long et répondit 

tout doucement: 

—Pourquoi pas ? il faudra que pour cela tu te lèves tôt et que tu ailles à Herat par tes propres 

moyens  

Ravie Mariam hocha la tête, et lui donna un rouleau qu’elle avait dissimulé dans son dos. 

Jalil le déroula et découvrit avec stupeur une scène représentant sa propre famille composée 

non de deux mais de trois filles. 
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Endurer.    Geneviève (Dési) 
« c’est notre lot à toutes, Mariam, les femmes comme nous, ne font qu’endurer ». 

Et bien ! Justement, pensa Mariam, je ne veux pas endurer ! 

Voilà des années que je la vois trimer. Ce n’est pas surprenant qu’elle ait été maltraitée par les 

autres épouses de Jalil. Elle avait été sa maîtresse et s’était retrouvée mère par deux fois. Ces 

dames avaient dû se demander comment le maître, au minimum par deux fois, lui avait trouvé 

de l’intérêt. Lui avaitt-elle apporté plus de plaisir ? Avec des charmes cachés qu’elles ne 

pouvaient connaître et qui avaient retenu leur seigneur ? 

Était-ce une affaire d’amour ou une affaire de sexe ? 

Elles s’étaient alors acharnées à lui ôter jeunesse et beauté par des taches usantes et 

humiliantes. Mais Nana reste la mère de deux enfants. Cela elles ne pouvaient le lui ôter. 

Endurer ! Non Maria n’endurerait pas ! Elle irait à l’école, seul moyen d’échapper aux tâches 

serviles auxquelles sa mère la destinait comme si elle voulait par ce moyen punir  sa fille et 

l’empêcher surtout de lui être supérieure par la jeunesse et la culture. 

Bien sûr l’école écraserait un peu plus sa mère et soulignerait avec force l’échec de sa vie. 

Mais où était l’amour dans cette affaire ? Sa mère l’aimait sans doute, mais pas comme l’on 

doit aimer ses enfants. 

Aimer ses enfants, selon Mariam, et elle se jurait bien qu’elle ne les aimerait pas ainsi, c’est 

vouloir le meilleur pour eux et faire qu’au moment de leur envol loin de la maison, leur vie 

soit plus facile et plus heureuse que trimer à la lessive et au ménage. 

À l’école, Mariam apprendrait à lire et alors elle lirait. Elle lirait tout : le coran, les livres de la 

bibliothèque de son père, les journaux qu’elle voyait entre ses mains. Ils devaient être 

passionnants, car Jalil, chaque jour, consacrait une heure à les parcourir. Il faisait souvent le 

commentaire à ses deux stupides épouses qui l’écoutaient puis riaient parfois bêtement. Elle… 

saurait parler de ces événements qu’il racontait. Elle lirait d’autres livres pour enrichir leur 

conversation et gagner ainsi son admiration et son estime. La bâtarde illuminerait  la maison 

et dépasserait ses demi-sœurs. 

Voilà ce que Mariam, devant ce mot « endurer » pensa en une seconde. Elle éprouva alors, 

pour la première fois face à cette mère qu’elle aimait, du mépris. Le mépris de son étroitesse 

de vue, de sa mesquinerie, de sa bêtise aussi. Cette femme, sa mère, ne lui porterait pas 

assistance dans le combat qu’elle allait devoir mener. 

Son seul soutien était le vieux mollah ! 

Et tout le monde sait bien que les hommes ne comprennent pas souvent qu’une femme 

instruite est plus utile à la famille qu’une sotte ignorante. 
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Elle sentait, qu’en dépit des préjugés, le mollah comprenait confusément cette réalité et la 

soutiendrait. Il l’avait dit, il ne pouvait rien lui refuser.  Alors, réconforté par son plan et 

pleine d’espoir, Mariam suivit sa mère qui partait aux champs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 1  Shamsia Hassani 
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Endurer. Catherine 
Mariam, pensive,  regarda Nana. Elle avait souvent affaire à son aigreur, à ses insultes, mais au 

fin fond de sa sagesse d’enfant, elle pardonnait la souffrance. 

Elle ne voulait pas comprendre ce qu’endurer  veut dire. Elle voulait lire, écrire, partir. Elle ne 

voulait pas « savoir », elle voulait  Le Savoir. Chaque cellule de son corps lui criait que son 

bonheur était là, à l’orée de sons désir. Elle savait, elle voulait, elle l’aurait. Une évidence toutes 

ces portes qui s’ouvriraient sur autant d’émerveillements que les arbres d’une forêt. Elle n’aurait  

alors que l’embarras du choix. 

Cette pensée dessina un sourire sur ses lèvres. Elle releva le menton et sourit au Mollah. Il 

comprit. 

-«  Qu’Allah t’entende Mariam Jo ! » pensa-t-il. 
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Proposé par Claude 

 
Mariam resta silencieuse mais les mots prononcés par sa mère, tellemeent méprisants, se 

gravaient comme au fer rouge dans son cerveau en ébullition, puis un vent de révolte 

commença à souffler. 

Elle continua à rester muette quelques instants encore, tandis que tous ces mots jetés avec 

hargne (et surtout le mot endurer) faisaient des cavalcades dans sa tête. Elle avait l’impression 

de se noyer en eux et elle décida de les affronter à contre-courant. 

Endurer ? Et pourquoi ? 

Pourquoi serait-elle une autre Nana, servante soumise à jamais. 

Elle se dit qu’elle n’aurait aucune endurance à supporter cette vie misérable et sans espérance, 

et en se le disant un autre mot émergeait : fierté. 

Elle ne baisserait pas le front, elle irait à l’école et demanderait à son père de la soutenir dans 

ce projet. Apprendre, cette soif d’apperndre encore et encore, l’habitait. 

Elle savait que son futur dépendait de ce premier combat à gagner. Le mot « endurer » 

entrainé par les lames de sa persuasion serait définitivement noyé. 

Mariam relava la tête et dit à sa mère : 

—Non ! 

— Non quoi ! 

—Non ! je ne veux as être comme toi. Je veux être fière de moi. Je demanderai à mon père de 

m’inscrire à l’école. 

Sidérée Nana ne répondit pas. Faizullah prit Mariam par les épaules et se promit de soutenir 

sa démarche auprès de son père. Il serait à ses côtés. 

Et c’est ainsi que Mariam put, quelques temps plus tard, fréquenter le lycée où elle donna le 

meilleur d’elle-même. 
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 Le cinéma. Khaled Hosseini. 
 

 
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 
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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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Proposé par Dominique 
 

Mariam, fixant un timide arbuste au bord de la rivière, insista d’un air buté : 

Je veux que ce soit toi – toi, mon Père -  qui m’emmènes voir le dessin animé. 

Jalil croyait comprendre ce que voulait dire Mariam, mais selon la coutume, dans ces 

conversations entre enfants et parents, on ne devait pas, ou ne pouvait pas, prononcer 

ouvertement tous les mots. A plus forte raison devant une fille : toute relation était basée sur 

des non-dits, cela depuis toujours. 

Jalil aimait la compagnie de Mariam, toute fille qu’elle fût, et bâtarde malgré tout. Cependant 

il ne savait comment expliquer sans la blesser, qu’elle ne pouvait pas prétendre à la même 

position, ni aux mêmes privilèges, que ses demi-sœurs. Certes Mariam était intelligente, et à 15 

ans, elle ressentait sourdement le besoin de s’affirmer en tant que personne, et surtout 

d’échapper au manteau de soumission que sa mère voulait lui faire endosser, mais son père 

pensait qu’il s’agissait d’une passade de gamine délurée. Jalil aimait sa fille, il n’avait jamais 

cherché à cacher sa paternité, mais ne voyait pas pourquoi, ni comment sortir du carcan social, 

ni la  nécessité de rompre les traditions. 

Il maintint donc sereinement sa position, et le jour dit, envoya un chaperon chercher la jeune 

fille pour l’accompagner au cinéma. Mariam refusa tout  net :  

L’artisan solitaire rêvait d’avoir un petit garçon – et bien moi, je veux un vrai père, et pas une 

marionnette en bois ! 
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Proposé par Jean Michel 
 

Jalil sourit et se gratta la barbe qu’il laissait pousser depuis quelque temps. Son épouse le 

préférait ainsi, il faisait plus riche quand il déambulait dans la rue, suivi comme son ombre par 

son chauffeur au volant de la voiture du maitre, ici les véhicules étaient rares et gages d’une 

notoriété certaine lorsqu’ils brillaient de mille feux au soleil. 

—J’aurai du travail ! mais je vais t’envoyer la voiture avec Brahim, il te conduira. Tu vois ! tu 

viendras avec la voiture, comme une princesse. Fais attention en traversant avec le bac, que tu 

ne te muilles pas ! Allez ! je te laisse ma fille et je te dis à demain. 

Il la prit dans son bras et approcha la tête de Mariam de son cœur, puis il partit rapidement pour 

traverser la rivière. Mariam le vit s’éloigner et prêt à disparaitre sur l’autre rive. Elle lui fit signe 

mais il en la regardait pas. 

En rentrant elle trouva Nana qui avait la figure des jours sombres. Sourcils froncés, les dents 

qui crissaient et elle qui s’astreignait à martyriser une pâte de blé dur dans son pilon, elle 

frappait, frappait, à coups redoublés. 

—Ah’ te voilà. Il est parti ton père ? Et qu’est ce qu’il t’a promis encore ? 

—Nana, il est gentil ! Il m’a dit qu’il viendrait avec la voiture me chercher deamain. 

—Lui ? 

—Non, son chauffeur mais lui m’attendra au cinéma. 

—Ma pauvre fille, parfois les rêves font mal au réveil ! Tu ne le connais pas ! 

—Il est gentil Nana ! et il m’aime ! je vais préparer mes affaires ! 

—Tu as le temps ! Aide-moi pour le repas , va chercher du bois. La nuit va être froide ce soir 

et il faut du bois pour le foyer. 

 

Mariam avait fait tout de qu’il fallait sans rechigner, pensant au cinéma et aux dessins qui 

bougeaient. Elle avait hâte d’être à demain. 

Elle mangea peu et but un peu de lait sucré. 

—Pfff ! Tu ferais mieux de manger, demain ce n’est pas sûr ! Tu sais que je ne suis pas 

d’accord, mais puisque ton père le veut ! Faisons comme il dit ! 

 

Elle dormit encore moins, si ce n’est par à-coups, toute excitée à l’idée de se montrer,sortant de 

al voiture, dans la robe que Jalil lui avait offerte pour ses quinze ans. 

Le matin arriva enfin dans son aube bleutée. Elle s’apprêta du mieux qu’elle put et se peignit 

proprement les cheveux. Elle se regarda dans un bout de miroir cassé qu’elle pencha plus ou 

moins pour s’observer des pieds à la tête. Elle se trouva belle. 

Nana ne s’était pas levée, elle devait bouder, pensa-t-elle ! 
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Elle grignota quelques restes de pain de la veille et but un peu de lait. Dehors le soleil s’était 

déjà levé et n’y tenant plus, elle sortit et alla vers la rivière. De l’autre côté le bac attendait le 

chauffeur pour la traversée. 

Elle trouva la rivière accueillante, les sommets enneigés au loin, magnifiques et l’air vif de cette 

matinée lui empourpra les joues. Dans sa tête fleurissaient de multiples chansons et le temps 

fila, puis finit par passer et enfin s’éternisa. 

Elle joua des cailloux avec le pied,, les envoyant dans l’eau de la rivière où ils disparaissaient 

en un bruit d’éclaboussures. Ses souliers vernis finirent par être crottés. 

C’est là qu’elle le vit, le chauffeur tirait sur le cable et se trouvait déjà au milieu du courant. 

Son cœur battit à tout rompre. Elle ramassa quelques feuilles mortes et cracha sur ses souliers 

qu’elle essuya. Ils brillaient à nouveau, comme neufs. 

 

La voiture sentait une peu le tabac mais la banquette arrière était moelleuse. Le chauffeur 

conduisait vite et bien, avec la musique, un véritable luxe. Elle se sentit réellement princesse. 

La ville fut rapidement là, encore peu bruissante, et la voiture enfila des ruelles désertes. 

Elle s’étonna de voir que le chauffeur n’empruntait pas la grande avenue qui menait au cinéma 

de son père. Il s’enfonça dans une impasse étroite et s’arrêta. Il descendit et ouvrir la porte 

arrière. 

—Si vous voulez bien descendre ! C’est ici ! 

—Ce n’est pas la grande entrée ? 

—Non, c’est encore fermé, les clients arrivent plus tard. 

Il frappa. 

La porte s’ouvrit rapidement, on devait l’attendre. Un vieillard à longue barbe s’encadra dans 

l’ouverture. 

—Va avec lui ! Il te dira. 

Elle constata qu’il avait abandonné le « vous ». Elle suivit en silence son guide qui trainait un 

peu la jambe gauche et qui se hissa avec difficulté par un escalier en colimaçon. Arrivés en 

haut, ils entrèrent dans une étroite cabine où trônait le projecteur avec une énorme bobine. 

—Là ! dit-il. 

Mariam vit un tabouret préparé pour elle, installé devant une petite ouverture d’où l’on 

découvrait la salle en dessous et au fond l’immense écran blanc. Elle entendit des voix en bas 

et des bruits de chaise, la salle se remplissait  et les enfants riaient. Pourquoi l’avait-il installée 

là ? Elle aurait préféré se trouver en bas, se montrer à tout le monde ! 

Elle resta prostrée à regarder les taches brunes sur le mur, n’osant bouger. Le vieillard fit des 

boucles avec la pellicule dans le ventre du monstre endormi et lança le moteur qui fit un bruit 

de tank. Il fixa le bout de la pellicule qui ressortit en bas comme par magie et le fixa à la bobine 

vide. Ce fut à nouveau le silence. 

—C’est bientôt ! 

La porte s’ouvrit et Jalil entra. Elle voulut se lever pour aller vers lui, il était venu la chercher ! 

—Ne bouge pas ! Bonjour ma petite Mariam, tu vois, je tiens mes promesses. Tiens pour la 

séance ! 

Il lui tendit un paquet de bonbons. 

—Ahmed ! C’est bon ! Tu peux lancer. 
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Le tank fut remis en route, la lampe déflagra, les bobines se mirent en marche et les images 

défilèrent sur l’écran. Jalil était déjà reparti. 

Mariam devinait à peine le son nasillard qui sortait du moniteur. Ahmed, assis sur une chaise 

les jambes allongées, fumait sous le panneau d’interdiction de fumer. 

Sur l’écran un petit enfant avec un drôle de chapeau avait un nez qui s’allongeait et s’allongeait. 

Et Mariam pleurait et pleurait. 
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Proposé par Claude 
 

Jalil savait depuis toujours qu’il était difficile de faire revenir Mariam sur une idée. Elle 

reviendrait à la charge, c’est sûr ! C’est aussi pour ça qu’il l’aimait bien ! Il valait donc mieux 

s’arranger, afin de lui permettre d’arriver à ses fins,  de ruser. Il n’y a pas péché à forcer le 

destin ! 

Mais soustraire Mariam à la surveillance de Nana ne serait pas une mince affaire ! 

Quand bien même réussirait-il à tromper sa vigilance, ne serait-il pas trahi, à postériori par les 

bonnes langues ? - Et il n’en manque pas ! – qui viendraient rapporter : « Mon fils, mon frère, 

ont aperçu Mariam à la séance de cinéma que Jalil donnait hier … la semaine dernière … à la 

dernière lune. -  Le temps importe peu, tout vient toujours à se savoir ! – Nana rentrerait alors 

dans une rage folle ! 

Il réfléchit longuement et décida qu’il conduirait lui-même sa fille à la séance du 

lendemain, mais sous les traits, dans l’accoutrement d’un jeune garçon. Aux garçons tout est 

permis ! Il le ferait passer pour un neveu qu’il hébergeait pour quelques jours. Nul ne ferait 

attention à ce jeune éphèbe, tout au plus s’interrogerait-on sur ce neveu dont on n’avait jamais 

entendu parler, mais ça s’arrêterait là ! 

Il résolut de s’attacher la complicité du mollah Faizullah pour la distraire du regard de 

sa mère. Il le convaincrait de lui apporter son concours car il avait à cœur de satisfaire sa fille 

tant aimée. La mère ne devait pas être tenue au courant, c’est pourquoi son aide serait précieuse. 

Le brave homme n’avait qu’à détourner son attention pendant qu’il viendrait chercher Mariam. 

Le saint homme accepta volontiers d’entrer dans son jeu. 

Ainsi fut fait ! le jour dit, à l’heure dite, Mariam, méconnaissable entrait pour la 

première fois dans l’antre où son père officiait. Elle avait les yeux grand ouverts tellement 

l’évènement était d’importance. Tout l’émerveillait, avant même que la séance ne commence. 

Il va sans dire que la fable du pantin de bois et de son artisan de père la ravit en dehors de toute 

mesure. Le plus dur peut-être était à venir. Saurait-elle ne pas trahir son géniteur et tenir sa 

langue alors que sa joie exubérante, son bonheur étaient indescriptibles et que son seul souhait 

était de les faire partager à ceux qu’elle aimait ?  
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Quatrième travail 
 

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

napolitaine. Vous avez le choix ! 

 

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, 

J’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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Propositions.  Annie 
 

Poème chanté de Ramin Mazhar 

 

chaque jour, étrange enfant, je t’aime 

Malgré tes différences, je t’aime 

Tu es muet, tes regards sont des prières 

Tu restes immobilisé, ton sourire est une 

protestation 

Tu remplis notre vie d’amour sans crainte 

du demain 

Je t’embrasse au seuil de chaque instant 

pour éloigner ma peur. 

 

 

Le chat  

Au bout d’une longue branche, un chat 

Pour mieux voir, la tête pencha… 

Imprudent et curieux, mon canari par la 

fenêtre se glissa 

Et sans histoire, le jour tomba… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 5 Shamsia Hassani 
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Ramin Mazhar sung poem 
Writer Annie 

 
Every day, strange child, I love you 

Despite your differences, I love you 

You are silent, your looks are prayers 

You stand still, your smile is a protest 

You fill our life with love without fear of 

tomorrow 

I kiss you on the threshold of every 

moment to take away my fear. 

 

 

Cat 

At the end of a long branch, a cat 

To see better, his head tilted ... 

Bold and curious, my canary slipped out 

the window 

And without a story, the day has fallen ...  

Painting :  Shamsia Hassani 
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Propositions. Dominique 
Film iranien : 

a/  j’utiliserai un écran noir pour papier 

     Et je photographierai tes gestes les plus 

doux 

     Tu seras l’idole de mon cœur 

     Le souffle lent de mon cœur 

 Ou 

 b/   Sur la surface du mur blanc 

        On étendra un drap pour écran 

         De l’ombre bleue surgira son turban, 

          Son regard sombre de Sultan. 

  

Le chat : 

Un petit chat, au bord du fossé, 

Tirait la langue, penché. 

Pattes premières, lentement il s’enfonçait, 

Quand, par bonheur, on l’en retira, tout 

crotté ! 

 

Miroir : 

J’ai passé une vie dans les miroirs de l’exil 

Occupé à absorber mon reflet 

Regardez !  

Je viens des confins d’un monde sans 

sagesse, 

Désormais voué au néant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 Shamsia Hassani 
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Proposals. Dominique 

Iranian movie: 

a / I will use a black screen for paper 

     And I will photograph your sweetest 

gestures 

     You will be the idol of my heart 

     The slow breath of my heart 

 Or 

 b / On the surface of the white wall 

        We will spread a sheet for a screen 

         From the blue shadow will emerge 

his turban, 

          His dark Sultan gaze. 

  

Cat : 

A little cat, on the edge of the ditch, 

Stuck out his tongue, bent over. 

Paws first, slowly he sank, 

When, luckily, we took it out, all muddy! 

 

Mirror : 

I spent a life in the mirrors of exile 

Busy absorbing my reflection 

Look ! 

I come from the edge of a world without 

wisdom, 

Now doomed to nothing. 
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Propositions . Dési 
 

le tilleul 
le tilleul est parti. 

Jamais plus, je ne prendrai le recours à 

l’ombre de son tendre feuillage. 

Jamais plus, je ne sentirais le parfum subtil 

et embaumé de ses fleurs sous le vent. 

Jamais plus, son ombre fraîche n’abritera 

mes rêveries. 

Il a emporté mon enfance, 

Il a emporté ma jeunesse, 

Il a emporté la maturité. 

Il s’est couché sous les coups de la 

vermine 

celle du temps qui ronge la vie. 

 

Je t’aime 
Tout au long du chemin je t’aime.  

Tout au long de la vie je t’aime.  

Tout au long du soleil je t’aime. 

Tout au large du ciel infini je t’aime. 

Permanence du monde 

Permanence de l’amour. 

 

Les matins 
Matin de printemps 

Il fait froid encore, rien n’est éclos, tout est 

blanc. 

Petit soleil, grand espoir, 

des jours meilleurs vont revenir. 

 

Matin d’été 

Soleil brillant tôt le matin 

Etincelles sur la merbleue 

Ciel pâle et chaud 

furie de l’incandescence. 

 

Matin d’automne 

la vigne grimpante est rouge 

la brume mouille le jardin. 

il ne pleut pas. Cela viendra. 

Les jours sont courts, 

 le chrysanthème pomponne. 

 

 

 

Matins d’hiver 

Il pleut, il grisonne, il gèle. 

Les flammes grignotent le bois. 

Le mistral souffle sa place. 

Les collines bleues se figent. 

 

Mistral 
Souffle le froid de la neige 

Souffle sur le bleu du ciel 

Souffle sur mes cheveux flous 

Souffle sur les arbres nus 

Souffle sur les toits fermés 

Souffle sur les cheminées 

Souffle sur mon sommeil 

Souffle sur les braises ardentes 

Souffle sur la destruction 

Souffle une musique tendre 

Sur les bois en désolation. 

 

 

       

 

 
Tableau 8 Shamsia Hassani 
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Proposals   Desi        
Lime tree 
the lime tree is gone. 

Never again will I take recourse to the 

shade of its tender foliage. 

Never again would I smell the subtle and 

fragrant scent of its flowers in the wind. 

Never again will its cool shade shelter my 

dreams. 

He took away my childhood, 

He took away my youth, 

He took maturity. 

He lay down under the blows of vermin 

that of time that eats away at life. 

 

I love you 
I love you all along the way. 

I love you all the life. 

Throughout the sun I love you. 

All off the endless sky I love you. 

Permanence of the world 

Permanence of love. 

 

Mornings 
Spring morning 

It's still cold, nothing has hatched, 

everything is white. 

Little sun, big hope, 

better days will return. 

 

Summer morning 

Sun shining early in the morning 

Sparks on the blue sea 

Pale hot sky 

fury of the incandescence. 

 

Autumn morning 

the climbing vine is red 

the mist wets the garden. 

it is not raining.  

It will come. 

The days are short, 

 chrysanthemum dolls. 

 

 

 

Winter mornings 

It's raining, it's graying, it's freezing. 

The flames nibble at the wood. 

The mistral blows its ice. 

The blue hills freeze. 

 

Mistral 
Blow the cold from the snow 

Blow on the blue sky 

Blow on my fuzzy hair 

Blow on the bare trees 

Blow on the closed roofs 

Blow on the chimneys 

Blow on my sleep 

Blow on the burning embers 

Blow on the sad burned forests 

Blow a tender music 

On the desolate woods. 
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Propositions  Catherine 
1 )le chat     

 
Oh ! Narcisse 

Toi qui te penchas pour tomber en amour   

Repose sur la rive  

Ce petit chat mouillé. 

 

2)Film Iranien  

 
Je prendrai une épine pour plume 

Et t’écrirai ma douleur et ma peine 

Tu es le fossoyeur de mon cœur 

Le fossoyeur de mon cœur   

 

3) Poème chanté de Ramin Mazhar 

 
J’irai à la Gay Pride 

Et dans l’allégresse et la fête 

Mes baisers seront mes prières. 

Nous sommes tous si différents  

Mais tous les baisers sont les même. 

Demain sera l’espoir, d’embrasser son 

amour, 

Au milieu des salops,  

Transpercé  par la peur. 

 

4) Le miroir 

 
Et au fond de mon corps 

Somnolait le néant. 

J’ai plongé. 

Plus jamais ne redescendrai. 

 

 

5) Heureux Hommes 
Laissez-moi, 

Encore et encore 

À jamais 

Entendre  les arbres chanter 

La beauté inviolée, la chance méconnue 

Il n’est jamais trop tard 

Pour nettoyer le sang  

Pour essuyer les larmes 

Il n’est jamais trop tard. 

6) Un matin coloré 

 
           Je l’ai embrassé 

Tout mon corps frissonna 

Comme un arbre en hiver se réveille au 

printemps 

Comme ma main caressant la fourrure de 

mon chat. 

            Je l’ai embrassé 

Tout mon corps frissonna 

Je perdis mes couleurs 

Sous l’ombre de son regard 

Et la nuit est tombée  

Sur ma carne de cœur. 

Et par ce froid matin  

            J’ai déserté un lit 

Avec sur ma peau 

Les vestiges de l’amour. 
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Proposals Catherine 
1) the cat 
 

Oh ! Narcissus 

You who bent over to fall in love 

Rests on the shore 

This wet little cat. 

 

2) Iranian film 
 

I will take a thorn for a feather 

And write to you my pain and my sadness 

You are the gravedigger of my heart 

The gravedigger of my heart 

 

3) Sung poem by Ramin Mazhar 
 

I'll go to Gay Pride 

And in joy and celebration 

My kisses will be my prayers. 

We are all so different 

But all kisses are the same. 

Tomorrow will be hope, to kiss his love, 

In the midst of the bastards, 

Pierced by fear. 

 

4) The mirror 
 

And deep in my body 

Nothingness dozed off. 

I dove. 

I Never will come down again. 

 

 

5) Happy Men 
Leave me, 

Again and again 

For ever 

Hear the trees sing 

Unspoiled beauty, unrecognized luck 

It's never too late 

To cleanse the blood 

To wipe away the tears 

It's never too late. 

6) A colorful morning 
 

I kissed him 

My whole body shivered 

Like a tree in winter wakes up in spring 

Like my hand stroking my cat's fur. 

I kissed him 

My whole body shivered 

I lost my colors 

Under the shadow of his gaze 

And the night has fallen 

On my hard fellow heart . 

And on this cold morning 

I deserted a bed 

With on my skin 

The remains of past love.  
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Propositions Jean Michel 

 

 

Heureux hommes 

 
Quand noire fut l’étoile qui errait dans le ciel désolé 

Votre désespoir n’était-il point cette étoile 

 

Mon jumeau, cette ombre fidèle, et moi 

Tous deux inféodés à un futur lointain 

 

Dans un pays où ma vie est de rester enfermé 

Au secret d’une alcôve dans la ville desséchée. 

 

Les arbres effeuillés ne donnent plus que des fruits secs 

L’aimable cité est désormais dévastée 

 

Tel un capharnaüm ensanglanté 

Qui n’espère plus d’avenir. 

 

**** 

 

Hier, déambulant avec ma  canne 

J’étais heureux d’écouter la sagesse des arbres 

 

Aujourd’hui, ils ne sont que cendre 

De ce paisible lieu, ils étaient un fragile abri 

 

Peut-être un regard m’y a suivi 

Ou était-ce simplement celui de mon ombre. 

 

Même si les hommes de mon fier pays 

Ont cessé de le chanter et laissé leur ombre à terre 

 

Ils sauront retrouver la voie des étoiles 

Qui veillent sur notre sol dévasté. 

 

Mon ami, mon précieux ami 

Change notre nuit en jour et éclaire les constellations. 
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Le petit chat 
 

Au bord d’un chemin, un petit chat 

Pour visiter un trou dans le talus, se pencha 

Imprudent, la bête était curieuse, sa tête il y glissa 

Et dans une profonde grotte tomba. 

 

Depuis, lors d’une profonde nuit 

Alors que le vent dans le trou s’introduit 

On entend un drôle de bruit 

On dit que le vent miaule aujourd’hui. 

 

Du trou rien jamais ne s’échappa 

« Trou du chat » on le baptisa 

C’était un si petit clin d’oeil 

Pour se souvenir qu’un petit chat, un jour s’y pencha. 

 

 

 

 

 

Le bon gros chat 
 

Au bord du lit dormait mon gros chat 

Pour vomir, maladroitement il se pencha 

Imprudent, il avait trop bu, de la couche il glissa 

Et sa tête sur le carreau frappa, son dentier en tomba. 

 

 

Film d’amour iranien 
 

J’utiliserai un banal rouleau d’hygiénique papier 

Et comme sur un vélin les plus doux 

Tu lui écriras ce que tu as sur le cœur 

Le sultan recevra ta flèche en plein cœur. 

 

Poème chanté sans dérailler 
 

Chaque étape, chaque destination, on peine 

Malgré les jours sans crevaison, on peine 

Les chutes, les éraflures, que des galères 

Tu finis épuisé, et pas un mot de consolation 

Tu redoutes le sprint, la  chute, un jour sans lendemain ! 

Je fais « le Tour de France », et même pas peur ! 
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Proposals Jean Michel 

 

Happy men 

 

When black was the star that wandered in the desolate sky 

Wasn't your despair that star? 

 

My twin, this faithful shadow, and me 

Both subservient to a distant future 

 

In a country where my life is to stay locked up 

In the secret of an alcove in the parched city. 

 

Leafless trees only give dried fruit 

The amiable city is now devastated 

 

Like a bloody mess 

Who no longer hopes for the future. 

 

**** 

 

Yesterday, walking around with my cane 

I was happy to listen to the wisdom of the trees 

 

Today they are just ashes 

From this peaceful place they were a fragile shelter 

 

Maybe a look followed me 

Or was it just that of my shadow. 

 

Even though the men of my proud country 

Have stopped singing it and left their shadow on the ground 

 

They will find the way to the stars 

Who watch over our devastated soil. 

 

My friend, my precious friend 

Turn our night into day and light up the constellations. 
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The petty cat 
 

At the edge of a path, a kindy cat 

To visit a hole in the embankment, leaning 

Reckless, the beast was curious, its head slipped there 

And in a deep cave fell. 

 

Since then in a deep night 

As the wind blows through the hole 

We hear a strange noise 

They say the wind meows today. 

 

From the hole nothing ever escaped 

"Cat's hole" he was baptized 

It was a tiny wink 

To remember that a little cat, one day, leaned over it. 

 

 

 

The good fat cat 
 

My fat cat was sleeping on the edge of the bed 

To vomit he awkwardly leaned down 

Reckless, he had drunk too much, from the diaper he slipped 

And her head hit the tiles, her dentures fell out. 

 

 

 

Iranian love movie 

 

I will use a roll of regular toilet paper 

And as on the softest of vellum 

You will write to him what you have on the heart 

The sultan will receive your arrow in the heart. 

 

 

 

Poem sung without derailing 

 

Every step, every destination, we struggle 

Despite the days without a flat tire, we are struggling 

Falls, scratches, nothing but a hassle 

You end up exhausted, and not a word of consolation 

You dread the sprint, the fall, a day without tomorrow! 

I'm on « Le Tour de  France »,  and not even scared! 
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Non Fongible Tokens 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 Septembre 

2021 

 

Jeune fille ou pot 

noir 

 

(Installation) 
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