
 
Samedi 9 mars 2019 s’est ouvert la 21ème édition 
du Printemps des Poètes, évènement placé cette 
année sous le signe de « La Beauté ». 
Comme l’année dernière, le groupe AFPS Lyon a 
voulu s’inscrire dans cet évènement. Cette année le 
choix a été fait de faire connaitre, à partir du 
recueil « Requiem pour Gaza » la poésie inspirée 
par le drame, les drames devrait-on dire, vécu par 
la population palestinienne de Gaza. 
 
La Maison du Livre de l’Image et du Son de 
Villeurbanne (beau bâtiment dessiné par le grand 
architecte suisse Mario Botta) a accepté, pour ce 
premier jour du Printemps des Poètes, d’accueillir 
une après-midi de lecture. C’est donc dans le petit 
auditorium de cette médiathèque que s’est 
retrouvé le public pour écouter les comédiens 
Roseline Willaumé et Patrick Hannais, le joueur de 
oud Hussam Kacho et le chanteur Andrew Al 
Yacoub. 
 
L’auditorium s’est avéré à peine assez grand pour 
contenir les auditeurs (près de 90 personnes) qui 
ont découvert avec attention les poèmes hommage 
à Gaza. 
 

 
Introduction de l’après-midi poétique faite par Pierre, 
animateur du groupe AFPS Lyon  

 
 
C’est par quelques magnifiques vers de Mahmoud 
Darwich que Pierre a introduit cette après-midi de 
poésie : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur 
cette terre, se tient la maîtresse de la terre, mère des 
préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On 
l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la 
vie, car tu es ma Dame. » 
 
Les poèmes choisis dans le recueil « Requiem pour 
Gaza » étaient particulièrement émouvants.  
 
Parmi eux, le très beau poème « Je connais la mer 
de Gaza » du poète palestinien Khaled Jbour, celui 
aussi de Monia Boulila (Tunisie) « Le Grand Jeu », le 
bouleversant texte de Bernard Noël « Le permis de 
chasse » qui sans fard évoque la brutalité de la 
condition faite aux palestiniens de Gaza, mais aussi 
le bref poème d’Annie Salager « Gaza » qui véhicule 
une charge d’espoir. 
 
La lecture (une quinzaine de poèmes) s’est 
conjuguée avec de délicieux moments musicaux. 
Au final, comédiens et musiciens ont été 
chaleureusement applaudis et félicités pour la 
qualité de leur travail. 
 

 



 
Hussam Kacho au oud 
 

 
Roseline Willaumé 
 

 
Une partie de l’assitance 

 
Andrew Al Yacoub au chant 

 

 
Une séquence musicale  

 

 
Patrick Hannais 

 


