Bonne année 2023!
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A toutes et à tous!

L’insouciance des papillons

« Mon frère ne savait pas que cette
voiture serait le feu qui le
brûlera »
Tous les enfants du quartier l’aimaient. Il était plus calme

qu’une brise, il prenait son argent de poche à mon père et me
le donnait. Tout le monde l’aimait.
Ce matin-là, il est parti à l’école avec ses amis. Ils sont
partis en courant comme des papillons ; s’envoler du sol…
comme si le monde avait été créé pour eux.
Les avions de guerre israéliens grondaient dans le ciel. Ils
ressemblaient à des monstres prêts à bondir sur leur proie.
Une voiture de combattants palestiniens roulait dans la rue
Yarmouk et les papillons étaient près de la voiture. Les
papillons ne savaient pas que cette voiture serait le feu qui
les brûleront.
Une roquette est tombée sur la voiture. Mon frère Tareq a volé
trois mètres et est retombé au sol. Il a volé plus haut que la
voiture. L’ambulance est venue et a pris les cadavres. Les
gens lui ont dit de monter dans l’ambulance, mais il a refusé
et s’est remis à marcher avec ses amis en direction de
l’école.
Cent mètres plus loin, il a posé sa main sur son cœur et est
tombé mort. J’étais dans la rue, j’attendais le bus scolaire
et ma sœur m’a dit d’aller voir ce qui se passait. Oui, mais
je n’ai pas vu Tareq et je suis allé à l’école.
Pendant que j’étais en classe, mon oncle est venu et m’a dit
que j’allais prendre trois jours de congé scolaire. Je ne me
doutais de rien; nous sommes montés dans la voiture… Mon oncle
a dit au chauffeur d’éteindre les nouvelles à la radio. Puis
j’ai commencé à avoir des soupçons. Nous sommes arrivés à la
maison où il y avait une grande foule de gens. Avant de
descendre, j’ai vu mon père assis sur une chaise en train de
pleurer. C’était la première fois que je voyais mon père
pleurer et il tenait dans ses mains la photo de mon frère
Tareq. Je lui ai demandé : « Papa, mon frère a-t-il été tué
? » Il a répondu : « Que Dieu ait pitié de son âme ».

L’ambulance l’a ramené de l’hôpital… nous avons tous tourné
autour de lui pour le moment d’adieu. Il dormait comme un
ange, avec le livre qu’il portait encore dans ses mains.
Mon père a refusé de nous laisser aller au cimetière mais je
suis monté dans la voiture et j’y suis allé avec eux. J’ai
continué à aller sur la tombe de Tarek tous les jours pendant
trois mois pour lui parler.
La nuit, je regarde sa photo jusqu’à ce que je m’endorme.
Depuis que mon frère est mort, je me suis habitué à dormir
seul dans mon lit. Nous avions l’habitude de dormir côte à
côte. Mais aujourd’hui j’ai un lit pour moi tout seul.
Je n’oublierai jamais mon frère.
Wael Afana
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Maître et esclave

Illustration Harith Ekneligoda

Tu es un être humain comme moi
Mets-toi à ma place, pourquoi me traites-tu ainsi ?
Arrête de te vanter de ton pouvoir de me priver de mes droits
Vas-tu cesser de violer mes sentiments et mon corps déchiré ?
N’est-ce pas assez ?
Quel plaisir ressens-tu à me torturer en laissant ces traces
douloureuses
et ces peines ?
N’as-tu pas pitié du nombre de drames qui pèsent sur mes
épaules ?
Que puis-je dire ? !
Je suis comme un oiseau. Je ne peux pas chanter dans une cage
Prends le prestige et les châteaux, mais laisse-moi libre
Mon cœur hurle et saigne, ô toi qui m’as épuisé et as tari mes
larmes
Arrête ton injustice et méfie-toi du jour du jugement
Tu vas récolter les fruits de tes actions
N’est-il pas grand temps pour toi de réfléchir
A la manière dont tu vas pouvoir échapper au châtiment qui
s’annonce
A cause de ce que tes mains ont commis ?
Ô mon bourreau, la douleur m’a rendu plus fort
Ma patience te défie

Le silence n’est plus une de mes armes de défense
Wael Afana
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils

Amiran enchaîné au rocher
Illustration: Kristine Kostava / Voix d’Exils.

Une légende géorgienne #3
Voici la troisième « histoire du monde de Voix d’Exils ». A
chaque publication de la série: une légende, un mythe ou une
fable du pays d’origine d’un rédacteur ou d’une rédactrice.
Les données historiques sur l’ancienne épopée géorgienne
d’Amiran remontent à environ la première moitié du XIIè siècle
après JC. Cette légende raconte la bataille du bon héros
Amiran avec des créatures maléfiques et leur défaite face à
lui. Le héros Amiran était à moitié dieu et à moitié humain
car son père était un homme et sa mère une divinité: la déesse
de la chasse: Dali.
Selon la légende, Amiran était le fils de la déesse de la
chasse : Dali aux cheveux d’or. Dali trahit la coutume des
dieux en tombant amoureuse d’un mortel du nom de Darjalan avec
qui elle s’enfuit.
La méchante belle-mère de Dali découvrit où se trouvaient les
amants, elle se faufila discrètement à côté de la femme
endormie et lui coupa ses tresses dorées. À cause de cela,

Darjalan se mit en colère et quitta la déesse Dali qui était
enceinte de lui. En plus de perdre ses cheveux, elle perdit sa
force et ne put accoucher par ses propres moyens.
Le bon chasseur Sulkalmakh entendit les cris de Dali et vint à
son secours. Dali raconta son histoire au chasseur et elle lui
demanda d’ouvrir son ventre avec un couteau en diamant pour
sortir l’enfant. Après avoir été sorti du ventre de sa mère,
l’enfant devait passer environ trois mois dans l’utérus d’une
vache. Après cela, le chasseur devait mettre le bébé dans un
berceau doré et le laisser sur un lac. Celui ou celle qui
trouverait en premier l’enfant sur son chemin devait le faire
baptiser. Comme convenu, le bon chasseur Sulkalmakh accomplit
toutes les tâches que Dali lui avait demandées et laissa
l’enfant dans un berceau doré sur le lac. En conséquence, la
déesse Dali eut un fils semblable au soleil qui fut nommé
Amiran suite à la demande de sa mère.
A cette époque, Dieu marcha sur le lac, baptisa Amiran et lui
donna l’inflexibilité d’une avalanche en pente, la force de
douze paires de buffles, le genou d’un loup et la victoire
dans toutes les guerres. Il lui donna un poignard en diamant
et lui dit de l’utiliser qu’en cas d’extrême nécessité. Puis,
il le bénit et lui dit qu’il n’y aurait personne au monde pour
le suivre. Quand Amiran grandit, il accomplît de nombreux
actes héroïques : il libéra le soleil du ventre d’une baleine,
tua des dragons, détruisit le royaume des neuf frères Devas et
descendit la fille du dieu des nuages pour l’épouser. Ainsi,
Amiran fut adopté par le bon chasseur Sulkalmakh et eu deux
fils: Badri et Usip.
Finalement, le héros décida de vaincre Dieu, ce pourquoi ce
dernier le punit sévèrement et l’enchaîna pour toujours à la
chaîne des montagnes du Caucase et il lui envoya un aigle qui
volait au-dessus de lui et dévorait chaque jour son cœur et
son foie. Amiran, puisqu’il était semi-immortel, récupérait
ses organes perdus la veille et subissait la même torture
insupportable le lendemain.

Le mythe grec du héros Prométhée, qui déroba le feu aux dieux
pour le donner aux humains est largement connu. La similitude
entre le mythe de Prométhée et celui d’Amiran est
incontestable. Mais comme le mythe d’Amiran est beaucoup plus
ancien que celui de Prométhée, les mythologues pensent que ce
dernier fut créé sous l’influence de la légende d’Amiran
enchaîné au rocher.
Kristine Kostava
Membre de la rédaction de Voix d’Exils

Joyeuses fêtes!

Et au plaisir de vous retrouver en
2023!

