


Petit mot de début 

Cher (e)  lecteur

Je suis Aymane EL HILALI, un jeune Marocain, passionné par l’écriture, aillant une certaine  
habilité de coller des mots français, pour faire une rime et créer un sens.

Du moment que le vécu m’inspire, et j’écris des poèmes, certains amis m’ont proposés de 
partager mes écris sous forme de recueil.

L’idée m’a inspirée, donc j’ai créé ce modeste recueil, qui réunit des poèmes dont moi j’ai choisis  
le sujet, et d’autres, que des internautes sur des forums m’ont proposés leurs sujets.

Il ne me reste que vous souhaiter bonne lecture.



A force de
 

A force de dire oui on commence à dire non
A force de d’être gentille, on fini derrière les barreaux
A force de croire on perd tout notre pouvoir
A force de voir, on se perd dans le noir
A force de cacher on fini par tout dire
A force de monter, la réussite perd son plaisir
A force de toucher, on fini par saisir
A force de pencher on évite de grandir
A force de se chauffer on cherche à se refroidir
A force de penser, on fini par agir
A force de vivre on fini par vieillir
A force d’aimer, notre cœur transpire
A force de marcher on commence à courir
A force d’être touchée, la fleur va pourrir
A force de s’aimer On va partir loin
A force de vous écrire,  je vous crois  mon destin
 



 Frères et sœurs

Quand j’écris je pense pas aux oreilles mais plutôt aux cœurs
Quand je vous offre un poème c’est comme un amoureux qui offre des fleures
J’ai pas mal écris de poèmes, je pense que mon bloc est saturé
Je vous écris sans cesse … je vous laisse l’honneur de facturer
Pour être franc … je ne connais pas la franchise alors je me tais
Avant que je sois grand, j’ai appris à dire une chose c’est la vérité
Pas innocent, mais plutôt raisonnable
Faire couler du sang, je ne pense pas que je serais capable 
Beaucoup de gens qui ne te comprennent pas… je sais, leurs mal est lourd
L’herbe il y ‘en a partout, devant leurs jugements tu reste sourd
Je compte sur toi pour voir toujours le soleil caché derrière les nuages de la pluie.
Crois-moi j’écris ce texte pendant que toi tu dort la nuit.
Gardes le sourire, c’est lui ton seul pouvoir
Fatigantes les missions de la vie en plus elle ne donne jamais de pourboires
Pour quoi les bons moments nous arrivent condensés
Je ne suis pas vos bouches, mais le reflet de vos pensés
Malgré tout ça, vise toujours à être supérieur.
Au moins comme ça, tu le seras dans les yeux de tous les frères et sueurs 
 

La maladie des mots

-Toute ma vie je suis malade j'ai la maladie des mots
-Ecrire ça me balade dans les rues et les bureaux
-J'écris tous ce que je voix
-Je suis toujours hors la loi
-J'ai payer Tous ce qu'on me doit
-Et Dans Mon Monde Je suis le roi
-N'essayez Pas de me menacer De me laisser tomber
-Vous L'avez déjà fait le contraire c'est ce qu'il semblait



-Alors je m'en fou et vous vous en foutez de moi
-J'ecris seulement des mots, et changerai le monde avec mes doits 
-Fière d'être malade et je ne cherche pas mon emède 
-Pour Ceux Qui friment avec leurs beautés  Je les emmerde je suis laide 
-A tous les lecteurs attachez vos ceintures
- C'est dans mon monde où vous allez en lisant mes écritures 
-C'est vrai que je suis poète, c'est vrai que je suis anonyme
-ma bouche réstera muette et je vous écrirai des rimes



La trahison 
- Ce sujet est dur à comprendre tant qu’il n’a pas été ressenti
- et si quelqu’un t’a dit le contraire je t’assure, qu’il t’a mentie
- quand il s’agit de trahison, c’est dur à décrire
- une grave solitude que tu ressens, c’est plutôt ma raison d’écrire
- pour quoi il m’a fait ça ? Pour quoi ne pas m’apercevoir ?
- pour quoi tout le monde me dit que c’est vrai, et je ne veux pas encor croire ?
- quand je pense à ça, je pense aux moments qu’on a  passé.
- mais dommage la chaleur qu’était entre nous est totalement glacée.
- malgré, je ne peu pas me soumettre à la volonté du réel
- parfois il m’arrive de vouloir … vouloir revenir en arrière
- de revenir en  arrière et revivre encor un de ses moments
- on était des vrai amis, on était très content …
- le vent souffle toujours vers la direction que ne veut pas le marin
- j’ai appris tant de chose avec lui, la dernière c’était « c’est quoi le chagrin »
- Si vous savez à quel point je veux m’en débarrasser
- je veux oublier tous ces trucs qui me tabassaient
- mais c’est toujours, c’est toujours plus fort que moi
- je ne peu pas m’empêcher d’obéir et me soumettre à cette loie
- c’est la loi impérative … la loi du trahison
- une loi susceptible de naitre dans tous les horizons
- je ne vous espère pas et aucunement ressentir ce chagrin
- je voulais juste vous le décrire … j’espère que mon but est atteint

Le si lence bavard

-de dehors les bouches sont fermées, de dedans elles parlent trop
-elles ont tous fait semblant de se calmer parce qu’elles ont vu le patron
-Des idées qui circulent, du cerveau à la bouche
-De la bouche au cerveau, elles sont condamnées au bande de touche
-révéler les idées chez-nous est surveillé par la peur
-La peur chez-nous est gratuite, Les gens du haut sont nos chargeurs 
-et puis on les emmerde on fait toutes sortes de choses 
-et si on nous prive de le dire t’inquiètes on le pense 
-Modeste Peuple qui cherche à démontrer son innocence 
-maudite personne retrouvée ministre par coïncidence 
-oui je sais, notre pays est contradictoire
-Chez-nous si tu veux des ennuies on vous les sert au comptoir



-Tout ça et ils veulent que mes poèmes soient positifs
-toute ma vie je cherche à vous décrire et je n’ai pas trouvé d’adjectif
-si non, je resterais ici, toujours, avec mon silence bavard
-d’ailleurs comme tout mon peuple, et on emmerde tous ces connards.



Parce que c’est comme ça !

-    Je dis que la vie est morte
-    La joie a Disparu de toutes sortes
-    La rue a des canines et La chances a des Portes
-    La vrai compagne c’est la ville , et Le Maroc est une Grotte 

Tu me diras Pourquoi ? Je te dirais : Parce que c’est Comme ça !

-    Mon Bonheur c’est être triste
-    L’heure est une demi-heure, et La paix est devenu Raciste
-    On entend le rythme de mon cœur pourtant il n’est pas bassiste 
-    Je vie entre des pirates sans arme, pourtant je résiste ! 

Tu me diras Pourquoi ? Je te dirais : Parce que c’est Comme ça !

-    L’incroyable est devenu normal
-    J’ai vu le bien entrain de nous faire du mal 
-    J’ai vu l’unnivaire se rassembler dans une intégrale
-    J’ai vu le bien faiseur dans les yeux de l’homme est devenu le Satan

Tu me diras Pourquoi ? Je te dirais : Parce que c’est Comme ça !

-    J’ai vu la fin avant son debut
-    J’ai vu un coin sans angle pointu 
-    J’ai vu un guide seul perdu 
-    J’ai vu une bouche Mordue 

Tu me diras Pourquoi ? Je te dirais : Parce que c’est Comme ça !



Pas comme les autres 

-pourquoi quand il s'agit de choix, notre cerveau devient paresseux
-devons-nous appeler ça une loi, ou bien une peur de vœux.
-trop de haine pour essayer d'aimer la vie
-trop de peine pour penser un jour aller au paradis
-Je ne suis pas comme les autres, et les autres ne sont pas comme moi.
- dans leur monde je n’arrête pas de descendre, dans le mien je suis toujours en toit.
-on m'a dit que pour arriver, je dois faire des pats.
-depuis ma naissance je n'ai fais qu'esquiver, de leurs bouches qui me voient repas
-qui doit devenir comme l'autre c'est moi ou bien c'est vous?
-si vous trouvez mes principes médiocres, alors pourquoi laisser les votre tabou ?
-hypocrites avec vous-même , comment voulez-vous me convaincre?
-Vous changez souvent de thèmes , comme un mure vous n'arrêtez pas de vous peintre.
-Sachez que les différences sont obligées et inévitables.
-essayer de vivre sans souffrance, c'est comme planter dans le sable
-alors c'est comme ça, la terre est ronde, le ciel est bleu . 
-l'amour traça les trait de votre monde, le monde artificiellement joyeux!



L’amitié :  

Mr X    :  - Salut Handi, Peux-tu me parler de l’amitié
    -Je crains de croire à des mensonges et tomber au      
     Grilles de l’araignée

Handi-Bro : - Ok, si tu veux mon aide alors pas de problème
-    d’abord faut que tu sache que les amis c’est plus  profond que deux personnes qui s’aiment 
-    Un ami c’est quelqu’un à qui je me confi
-    A qui je raconte tous et j’assume ce qu’il me dit
-    Un ami c’est quelqu’un auquel je compte trop
-    Quand j’ai besoin d’aide il m’hypnotise avec ses mots
-    Un ami est tjrs prêt à me donner chaleur en plein froid
-    Il me veut tjrs le haut même s’il est tjrs en bat
-    Un ami veut tjrs ce que je veux
-    Un ami me contrarie quand c’est pour moi ça devient dangereux
-    Un ami s’améliore et m’améliore aussi
-    Un ami quand on se voie pas, il se fait d’soucis
-    Un ami quand il est amoureux, ne lui donne que le card
-    Car lui aussi a un ami à qui il/elle se confi et tjrs  lui parle
-    Un ami c’est quelqu’un qui doit tjrs etre modeste
-    En moin avec moi et on s’en fou du reste
-    Un ami c’est quelqu’un qui fait partie de mon passé
-    De mon présent et le futur c’est enssemble qu’on va le tracer
-    Un ami c’est bcp de choses qui nous servent à bout
-    Il est comme une boite que moi seule coné le trou
-    Bref si t’en a un, garde-le à tous prix
-    Un ami ne s’achète jamais avec un grand prix de loterie
Mr X :  - bon bah, merci pour l’aide je pense que j’ai saisis
-    je reviendrais pour d’autres questions si c’est   
      Possible Handi



Du noir dans le blanc

-    Au Sommeil Du Bas, il y a Des Cœurs Qui bats (OP) 
-    Espérant un jour s’approcher du toit
-    Un toit dont ils entendent souvent des mots
-    La Liberté qu’ils ont est entourée par des barreaux 
-    Pourtant Le Sourire n’a jamais était absent
-    De Leurs Bouches, La révolte dans leurs mots tu la ressens 
-    Pourquoi tous ça ?, c’est parce qu’ils ont une couleur noir
-    Ce n’est pas parce que t’es blanc t’as droit à tous pouvoirs
-    Et Puis il n’y a Qu’une terre et nous on l’a partage
-    Un jour finira tous, il n’y aura pas moyen de sauvetage
-    Puisqu’on est deux, alors pourquoi s’en vouloir ?
-    Le Bizarre devient possible à force d’y croire 
-    Supprimons La haine, et toutes idées racistes
-    Pourquoi Le Vouloir d’avoir tout ?dans la vie nous sommes des touristes !
-    Pas de problème dans la différence de couleurs ou de kilos 
-    Même si c’est difficile, je veux changer le monde avec mon stylo
-    Et puis dans la vie il n’y avait jamais eu de normes
-    La norme c’est vivre sa vie et respecter celle des autres 
-    Dans ce poème, je ne fixe mon doigt sur personne !
-    Si je dis tous ça, c’est pour vous dire la manière dont je résonne
-    Pour vivre en paix, pas besoin de politique !
-    Sachez que contre le réel on ne peut être stratégique (OP)
-    Un arbre a besoin d’eau, notre eau c’est nous même
-    Pourquoi s’ignorer, restons connectés sans modem
-    Jusque là j’ai trop écrit malgré, mon stylo ne veut pas de pause
-    Le Racisme en haut débit, dans quelque coins on sent la dose
-    Pas besoin de leader vivons tous des inferieurs
-    Sachons que si le haut guide, le bas est souvent sauveur
-    Du blanc dans le noir … Message pour les grands et petits
-    Pour marquer nos buts, n’attendons pas de penalties



L’amour :  

- Tant que tu cherches tu ne trouveras rien parce que l’amour te cache.
-Beaucoup de gens ou dois-je dire des citoyens, on déjà vu des flashs. 
-Un sentiment unique, qu’on a appelé l’amour.
-Avec des effets chroniques, que la haine va supprimer un jour. 
-Regardons-nous cherchons comme des furieux 
-Ce sentiment, en voyant des gens avant nous qui sont  devenues miteux. 
-On n’arrête pas de nous transformer et déguiser comme des caricatures
-Pour plaire à l’autre, l’autre qu’on sait d’avance qu’il va nous causer des blessures 
-On fait semblant d’écouter nos cœurs, mais on n’écoute que nos âmes.
-On fait semblant de trouver son âme-sœur, mais on a trouvé que d’ale.
-T’as osé faire le début, la fin tu vas la connaître  après. 
-Comme d’habitude chacun est déçu, car entre eux il y’avait des secrets !
-Toute relation est un film, dont la fin est la même
-Le début c’est des regards et des mimes, après le coup de foudre c’est dire « je t’aime » !
-Chacun de son côté pense à l’autre, après la séparation.
-Après que j’étais de  son côté je dois adopter l’autre,  … Drôle de sensation
-On me disait que l’amour est bon et plein de bonheur 
-Du mal, du chagrin il m’en a fait tant, c’est pas l’amour c’était juste sa sueur !
-Hier c’était notre fin, et surement le début de quelqu’un 
-Qui pense que la vie lui a donné du gâteau, mais en vrai c’est juste du pain .



Pourquoi suis-je toujours triste ?

-tout le monde me pose cette fameuse et grosse question 
-celle qu'a comme but savoir pourquoi suis-je triste tout le temps 
-mais comment pourrais-je me permettre de sourire et la rigolade me fait pleurer ?
-comment pourrais-je me permettre de sourire et l'homme croie que son bien-être c'est être 
bourré ! 
-trop de mal que du bien sur cette planète innocente 
-dommage que les gens qui veulent l'aider, ont des mains malfaisantes !! 
-trop d'ennemies qui ont comme titres "amis" 
-leur bien-être consiste à me gâcher ma vie ...
-alors comment voulez-vous que je fasse confiance et j'offre un sourire ??
-à des gens qui quand j'ai besoin de la vérité, ils viennent pour mentir ! 
-malgré, j'essaie de négocier un petit sourire à mes proches 
-les gens qui sont prêt à me servir l'eau d'une plage avec ses roches !
-je fais confiance même si la confiance sait trahir 
-si non pourquoi hier j'étais son chéri, et aujourd'hui son pire ? 
-ma bouche reste hésitante alors j'envoie un regard concentré 
-un regard avec lequel j'essaie de découvrir le coté abstrait !! 
-un coté abstrait que j'essaie de toucher chaque jour 
-mon bonheur reste un secret, parce que  quand je le ferais, ce serait par amour



Quand … venez

quand l'amour ressent la haine ...
quand la paix ressente la peine ...
quand l'adopté désobeillie son parrain ...
quand la maire déteste les marin ...

Venez Voir  c'est une nouvelle vie

quand des amoureux arrivent à dire au revoir ...
quand l'état arrêtera l'abus de ses pouvoir ...
quand les amies seront des jaloux ...
quand les pauvres seront plus un tabou ...

Venez Voir la politique est morte 

Quand la joie est dominante en Afrique  ...
Quand la vie changera sa politique nasique ...
Quand les marocain viendront au rd-vs à l'heure ...
Quant au maroc on aura plus de chômeurs ...

Venez Me réveiller j’ai trop rêvé ^^



LA PLAGE DE L’APRES CHOC

- Un certain dimanche j’ai écouté ce que mon cœur a dit

- Attention cher lecteur, ce que je vais dire, je ne l’ai jamais dis.

- Incapable d’avancer, normal je n’ai plus de lampe

- Seul, je ne peux savoir où aller, sauf vers ma tombe

- Ce que vous lisez peut être ce n’est pas moi

- C’est peut être que j’ai appris et je vous explique une loi

- La loi de rencontre et séparation

- Mais entre les deux, des rituelles qu’on a appelé «  relation »

- Des paroles par ci, des paroles par là

- Au café assis, ou allongés sur un matelas 

- Des fois ça ne capte pas, des fois captent bien

- Crois-moi, après des mois, ceci ne Valera rien

- Car le jour où la cloche sonnera vous allez dire oui

- On a dit oui, donc le couple a été détruit

- La colère la déception ont régnées, la raison n’a pas trouvée de place

- Le destin a jugé, et  on espère sa grâce

- Des questions par la suite pendant les pensées prolongés

- L’esprit tourne sans cesse, c’est fini son congé

- tu peux vivre libre ta vie, viendra la personne qui te mettra en cage

- Moi je l’ai vu, donc maintenant je me lance au fond de la plage

- En plongeant je pensais à Après et avant, autrefois et demain

- Les poissons m’auront applaudi, s’ils avaient des mains.



Petit mot de la fin : 

J’espère que vous lisez ces lignse tout en étant lu tout ce qui précède. Chaque poème présent  
dans ce recueille est écrit suite à une demande d’internautes ou d’amis dans des forums, qui me 
proposaient d’écrire des poèmes pour eux. Sauf quelques poèmes qui sont inspirés de ma vie  
quotidienne, mes expériences, mon vécu … du moment que « Ecrire » ça a toujours été ma 
passion.

J’espère du fond de mon cœur que j’ai pu – ne serait-ce qu’à une seule reprise – vous toucher 
par l’une de mes métaphores, que j’ai pu décrire vos sentiments, ressentir vos chagrin et  
rapprocher les autres de ce qu’une expérience dans la vie peut nous laisser comme traces que 
ce soit au niveau psychologique, physique, émotionnel …

Certes ce recueille présente une panoplie de fautes, que ça soit au niveau d’orthographe,  
grammaire, mise en page … dites-vous que c’est un travail purement amateur.

Quoique j’espère avoir vos critiques, remarques, expressions que ce soit par mail ou facebook.

Mail/Facebook : Aymane.elhilali@yahoo.fr

Avec tous mes chaleureux remerciements pour le temps que vous avez accordé et l’attention que 
vous avec réservé à mes écritures pendant votre lecture.

mailto:Aymane.elhilali@yahoo.fr
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