
Poème d’Anas Al-Yazji - Gaza, dédié à sa fiancée Shaima Abu Al-Auf

Le corps de Shaima a été retrouvé sous les ruines, deux jours 
après l’un des bombardements israéliens sur Gaza.

 
« Bon, Shaima

Je t’aime beaucoup et encore

Je suis sous les bombardements incessants depuis 
notre dernier coup de téléphone, il y a trois jours,

Depuis que cinq roquettes ont frappé la maison de ta 
famille

Depuis le dernier essayage de la robe de mariée et de 
la pâte de henné

Depuis notre dernier rendez-vous et nos derniers mots

Depuis la fête de l’Eid et les youyous joyeux

Les amies et les voisines et les dates fixées pour la 
célébration du mariage

Depuis nos premiers désirs d’enfants et ton premier 
entêtement

Je dis: « Je veux un seul enfant. »

Et tu répondis : « Non , au contraire, j’en veux toute 
une tribu. »

 

Je t’aime beaucoup et encore  ! Je suis maintenant 
sous les bombardements incessants

Ma main dans la poche et j’ai toute ma tête

 

Je dis : « Shaima !

Un avion est passé

La cloche et le minaret sont tombés. »

Et tu réponds : « Ce n’est pas grave

La prière s’élève. »

 

Je dis : « Shaima ! Ils ont détruit les tours. »

Et tu réponds : « C’est pas grave, il reste les 
pigeons. »

Je dis : « Ils ont cassé la fenêtre. »

Et tu réponds : « C’est bien, ainsi la lumière est 
libre. »

 

Je t’aime beaucoup

C’est là où je me trouve maintenant, sous les 
bombardements incessants

Et sous les ruines,

Quand viendront les marchands et les scélérats ; 
débuteront alors les délibérations et s’ouvrira la vente 
aux enchères du pays et de ce qu’il reste des êtres 
humains

Ils formeront un comité pour la reconstruction et la 
restauration des tours,

Des maisons démolies

Et de notre maison, mon amour,

Notre petite maison que nous avions construite pierre 
après pierre avant de crouler sous les dettes et les 
remboursements

Et de plonger dans les débats sur la couleur des 
canapés

Les teintes des murs et l’endroit où nous planterons 
les pieds de vigne dans notre jardin

On va nous restituer nos rues,

Les minarets, les jardins,

L’électricité

Et les conduites d’eau

 

Mais une fois les bombardements arrêtés,

Je dirai : « Qui rendra la vie à Shaima ? »

Anas Al-Yazji 
Traduction arabe-français par Rabab




