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Fadwa Souleimane (1972 - 2017)

Elle ne réalisera pas son voeu le plus cher, rentrer en Syrie ; le cancer dans son
développement foudroyant ne lui a laissé aucune chance : à 45 ans, Fadwa Souleimane est
morte ce 17 août 2017 à Paris .

Nous avions découvert la poète en lecture à Dijon, au Musée Magnin où, à l'invitation de l'association La Voix des
Mots et d'Yves-Jacques Bouin, elle présentait, avec le talent de comédienne qu'elle était, son premier livre de poésie
A la pleine lune, ainsi que des poèmes inédits, qui devaient être prochainement publiés. L'I.D n° 668, début janvier
2017, rendait compte de l'événement et proposait un premier écho à son recueil.

Mais à coup sûr le mieux placé pour témoigner de Fadwa Souleimane est Yves-Jacques Bouin,auteur à son propos
d'un dossier paru dans Décharge 174. Il raconte :

Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, nous avons fait ensemble trois lectures poétiques. D'abord à Dijon,
au Musée Magnin, dans le cadre de TemPoésie ; puis au lycée Antoine Antoine de Chenôve, devant une
vingtaine d'élèves de la classe rassemblant les primo-arrivants, parmi lesquels deux élèves syriennes. Je
pense que les élèves, et Mme Jalil, leur professeur, s'en souviennent avec émotion. Elle était revenue à
Chenôve deux jours après, pour une rencontre de soutien à Alep. Le 17 mars, 5 mois jour pour jour, nous
avons fait ensemble une lecture dans le bus aux chansons de la chanteuse Bernadette Delchambre, à Paris,
de la Bastille au Musée d'Orsay, aux Tuileries et retour à la Bastille. Je l'ai retrouvé au Marché de la Poésie
de la place St Sulpice au mois de juin...

Une très grande tristesse.

Trois livres de Fadwa Souleimane sont disponibles : une pièce de théâtre poétique Le Passage aux éditions
Lanzman ; deux recueils de poésie : A la pleine lune aux éd. Le Soupirail, et le dernier livre paru, au mois de
juin, aux éditions Al Manar, tenues par Alain Gorius : Dans l'obscurité éblouissante.

La disparition de la native d'Alep, icône de la révolution syrienne (Libération), n'est heureusement pas passée
inaperçue dans les médias nationaux. Chacun complétera son information en consultant son journal ou à sa chaîne
télé habituel.

Post-scriptum :
Repères : Dossier Fadwa Souleimane : interview, par Y.J Bouin et poèmes.
Consulter également l'I.D n° 668 : Fadwa Souleimane : « Oui, nous rentrerons. ».

La lecture de Fadwa Souleimane au musée Magnin a été enregistrée par Gilles Lebault. On consultera la vidéo sur : https://vimeo.com/195119800
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