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DÉDICACE 

 

Aux bouches qui vomissent 

Feu et flammes 

Aux fronts qui suent 

Sang et eau 

Aux yeux qui scrutent 

Le cœur et sa raison 

Je dédie 

Ces Tribulations 
 

Mustapha Benaïssa  
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Du même auteur 

 

 « Sur les chemins du malheur » poésie  

 Chez La Pensée Universelle (France 1984) 

 

 « Quelqu’un, quelque part... » nouvelles 

 Chez Les Éditions Fennec (Algérie 1994) 
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PRÉAMBULE 

 

Quand la baraque est en Feu, 

Le Sang monte au crâne 

Et la Raison décampe.  
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Dans "Tribulations", 
Il y a le feu, le sang et la déraison. 



Tribulations 

7 

 

Première partie 
 

 

 

Feu 
 

 
Quand la baraque est en Feu, 
Le Sang monte au crâne 
Et la Raison décampe. 
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Tableau 

 

Blanc bêlant 

Sur univers désert. 

 Cri pétri de misère. 
 

Jaune aphone 

Dans une foule saoule. 

 Mains en quête de l'aumône. 
 

Rose éclose 

Sur cœur morose. 

 Amour à faible dose. 
 

Bleus frileux 

Sous des coups froids. 

 Jeunes sous la fièvre des lois. 
 

Vert pervers 

Du paradis maudit. 

 Zone des anges étourdis. 
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Gris tari 

Sur terre sans air. 

 Vent soufflant un enfer. 

 

Rouge brûlant 

Sous race vorace. 

 Feu grillant des rapaces. 
 

Et des mémoires noires 

Dans la fumée des temps, 

 Comme le démon des songes 

 Sur un mont de mensonge 
 

Peint dans l'anarchie 

D'un mélange étrange 

 Voici le tableau de la vie 

 En métaphore des couleurs 

  A ceux qui adorent l'incolore 
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Histoire perdue 

J'ai taillé la pierre, 

J'ai bûché le bois 

J'ai forgé le fer, 

 ...Et franchi des mers; 

J'ai remué ciel et terre 

 Pour revoir l'histoire. 

 

A la pierre, 

J'ai donné des formes 

Pour créer des dieux 

 Que j'ai démoli 

 Une fois que ma foi 

  A pu comprendre. 

 

Du bois, j'ai fait 

Des trônes aux rois; 

 Ainsi siégèrent, 

  Des lois contre moi. 
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Le fer a servi 

À faire des barreaux, 

Des anneaux 

 ...Et des clés 

Pour emprisonner 

 Mon non-conformisme. 

 

Ainsi arriva 

Le pire de ma vie 

 

J'ai broyé la pierre, 

J'ai mouillé le bois, 

J'ai rouillé le fer 

 ...Et agité des mers; 

J'ai remué ciel et terre 

 Pour connaître l'histoire; 

 

Alors j'ai su 

 Qu'elle se perd, pas à pas, 

   Dans son absurdité 
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Feu oriental 

Horreur que de voir un jour 

 Une braise mourante dans l'âtre, 

 Alors qu'un foyer gèle 

  Jusqu'à figer l'amour 

 

Horreur que de voir un jour 

 Une flamme secrète dans l'âme 

 Quand la femme de l'Orient, 

 Écran de la douleur 

  Brûle à plein cœur. 

 

Malheur de voir souvent 

 Le feu tarissant des veines, 

 Quand l'amour déverse, 

 Pour vaincre la haine, 

  Les larmes de l'honneur. 
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Cendres 

Jamais la brise ne souffle, 

 Sans attiser des braises. 

 

Jamais la braise ne brûle, 

 Sans déposer des cendres. 

 

Jamais les cendres ne peuvent 

 Résister aux vents. 

... 

 

Souffle pour moi une brise 

 Qui attise ma braise; 

Puis réduite en cendres, 

 Un premier vent l'emporte... 
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Est-ce sa faute ? 

Dans l'ombre et la cruauté 

Dans la froide réalité 

Quand l'humanité gelait 

 Il est né 

 

Du feu il a tété 

Et la haine l'a bercé 

 Entre foudre et tonnerre 

 L'ironie 1'a couvert 

 

Ainsi il a grandi 

 Feu au ventre et corps figé 
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Décadence 

Si les âmes charitables 

Venaient à tarir 

 Les terres fertiles 

  Brûleront 
 

Alors semons 

Tant que le ciel est clément 

 

De nos jours 

L'art d'aimer 

 Autant que soi 

  Son prochain 

Vaut cher 
 

Maintes valeurs 

Jadis solides 

 Comme l'iceberg 

Fondent par l'ardeur 

 Des âmes mondaines 
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Les valeurs se comptent 

Comme des banqueroutes 

 

Demain 

Qui verra son voisin 

 Mort de solitude 

 

Les cœurs se décomposent 

Et le comble 

Les mains vers le ciel 

 Tous convoitent 

  LE PARADIS ! 
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Apocalypse 

Le mur, la pierre, le sable... 

La terre endurcie 

L'air exécrable 

La mer asséchée 

 Et le gouffre fier 

 

Les hommes, le temps, les arbres... 

 Tout s'aplatit 

 

L'étoile amputée 

La lune brisée 

Le soleil au coma... 

 Ciel! Que de larmes! 
 

La vie, le rêve, l'espoir... 

Le virus ravi 

La sueur noire 

La veine étouffée 

 Et des peines sans trêve 
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Les cœurs, les jours, les yeux... 

Une chandelle s'éteint 

Dans un nouveau cauchemar 

 Et tout en nous gèle... 
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En marge 

On a beau vouloir croire 

 Que "Naître" est une joie 

Mais la raison d'être 

 Dépouillée de sa foi 

N'est plus qu'un squelette 
 

On a beau vouloir dire 

 Le monde est beau 

Mais des scènes s'enchaînent 

 Peintes toutes en noir 
 

L'atroce réalité 

 Avide de couleurs 

  Absorbe leur lumière 
 

On a beau vouloir aimer 

Pour la pureté de l'union 

 Mais la mégalomanie 

 Dans ce siècle d'obsession 

  Fait la lésion des cœurs 
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On a beau vouloir vivre 

Mais l'agonie traque 

L'agonie frappe 

 A coups de matraque 

...Et l'espoir s'écroule 

 Battu à mort 

 

Soit!... Seulement, 

On a tort de céder 

 L'espoir ne meurt pas 

 

Et les notes du poète 

En marge des vers flous 

 Lui réservent tout un souffle 
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Être 

Où vas-tu, homme? 

La vie t'aveugle, 

Le temps t'étrangle, 

 Petit à petit. 
 

La grandeur, le pouvoir, le confort... 

Te hantent et te traînent, 

Tel un bourreau, sa victime, 

 A la potence suprême. 
 

Tes vices, comme des hydres, 

Renaissent chaque jour, 

Plus grands, plus forts, 

 Plus fiers... 
 

Tu ne cesses d'enjamber 

Les chemins qui montent 

 Vers les cieux des tes rêves. 
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Tu veux voir en géant 

La laideur dans l'homme, 

 Et lui cracher dessus, 

 Dans un vilain rire, 

  Les braises du sadisme. 
 

Mais, où vas-tu homme? 

Attends juste un instant. 

 Veux-tu bien méditer 

 Le sourire d'un enfant 

  Dans les bras de sa mère, 

 L'allure d'un écolier 

  Sur le sentier de sa classe, 

 Les larmes d'une fille 

  Au regret du bonheur... 

Qu'en sais-tu, homme? 
 

Tu es perfide, obscène, immoral... 

Toujours infaillible, 

 Là où le mal siège. 

Toujours prêt à recommencer. 
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Mais, faible que tu es, 

Ridicule, vulnérable... 

 A ta moindre décadence 

 Tu te mets à pleurer, 

 Tu te plains, tu pries, 

 Tu t'abaisses à toi-même; 

Tu deviens petit, 

 Tout petit... 

  Et tu fais des bêtises. 

 

Aussi haut que tu sois, 

Aussi fort, 

Aussi riche, 

Aussi juste que tu te crois, 

 Médite un instant 

 Sur ta propre vie, 

  Tes valeurs, 

  Ta voie... 
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Regarde bien ces hommes 

À la une de l'histoire, 

Qui ont rendu la vie, 

 Par leurs forces, 

 Leurs fortunes, leur savoir... 

  INSIGNIFIANTE. 
 

Mais, à quoi bon te blâmer 

Puisque des hommes t'approuvent? 

Des hommes t'acclament, 

 Et te croient quand tu dis, 

 Après tes erreurs fatales: 

  La bêtise est humaine! 
 

Pour nous autres les médiocres, 

 Têtes dans les ventres, 

 Ou quelque part, 

  Ou nulle part, 

 Qui ignorons les sciences, 

  Les Lettres et les Lois, 

L'adage a son poids. 
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Paradoxe 

Senteur fraîche 

Aube saharienne 

Murmure de jeunesse 

Ignores-tu que tout change 

Au moment des grandes chaleurs? 
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Foudre 

 

Foudre tombée du ciel 

Aquarelle de ma virginité 

Tréma de mon « i » 

Imminence de mon idéal 

Motif de mes espoirs 

Aube de mon printemps 

 Je te fais don de mon cœur. 
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Que reste-t-il ? 

Sur un air macabre 

Dans un déluge de pleurs 

Nous avons brisé 

Notre miroir magique 

Notre unique reflet 

 

L'espace d'un adieu 

Ton visage a terni 

Et le mien s'est ridé 

 

L'âge nous a pris 

 Au dépourvu 
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Dilemme 

Dis-moi non 

Sans te désoler 

Les mots 

N'ont que peu de valeur 
 

On ne juge 

Que selon l'acte 

Et nos attitudes 

Nous trahissent 
 

Qui a dit « Le temps le dira » 
 

Si un choix 

Reste à faire 

Ce n'est jamais 

Le dilemme 
 

Notre vie 

Est au bord du précipice 
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Toute union 

Est une aventure 

Les calculs 

Font la rupture 

 

Dis-moi oui 

Sans façon 

J'ai horreur 

Des fausses émotions 

Là le temps 

Le dira bien 

Mais aucun choix ne restera 
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Illusions 

Kyrielle d'espoirs... Des faux! 

Audace, que de vouloir défier l’homme 

Réfléchis-tu en me mêlant au tas? 

Il y a un abîme entre nous deux 

Marie-toi, ma chère! Marie-toi 

Au lieu d'attendre 

 Que les pierres s'usent 
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Voyance 

Que sais-tu des corps 

Que l'histoire a béni? 

Que sais-tu des âmes 

Que la morale a maudit 

 Cherche pour juger 

 

Là 

...Sur terre 

Tu trouveras des corps sans âme 

Os ou poussière 

Des âmes sans corps 

Et leur mal dans l'air 

 Cherche pour savoir 

 

Tu verras le futur 

Feu sans raison 

Feu perpétuel 
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Tu verras mourir 

Des terres verdâtres 

Et des êtres innocents 

 

Flambeau final 

 Porté par l'appel 

 

Cherche... 

Tu verras jaillir 

Par dessus tout ce feu 

 La flamme angélique 

  Qui porte ton espoir 
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Deuxième partie 
 

Sang 
 

 

 
 
 
 
 
Le sang pur 
Coulant sur les champs vierges 
Rend mûrs 
Les esprits crus 
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Sites 

Vois 

Ce vaste désert 

Ce vent sableux 

Cette chaleur brûlante 

 ...Et ces mirages 

 

Puis regarde ces nuits 

Ces belles nuits sans voiles 

 Les étoiles et la lune 

 Se caressent sur les dunes 

 

Vois 

Cette terre boisée 

Ce champ fleuri 

Ce chant doux 

 ...Et cette rosée 

 

Puis regarde ces ruines... 
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 C'est le reste des âmes 

 Où rêves et cauchemars 

  Sèment la panique 

Vois 

Cette bleuté magique 

Ces barques bercées 

Sur cette mer paisible 

 ...Et ces vagues 
 

Puis regarde là-bas 

 Loin à l'horizon 

Un bateau coule 

 Avec toute sa cargaison... 

 

 
 

 

  



Tribulations 

39 

 

 

 

Contraste 

De la plus noble création 

 Naquit l'ignoble existence 
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À bout ! 

 

J'ai parlé... Parlé... 

 À faire vibrer les murs. 

J'ai même crié, 

 A défier les vents. 

J'ai hurlé plus que l'ouragan; 

Mais rien n'a servi, 
 

Non! 

Je ne hurlerai plus jamais. 

Je ne crierai point. 

Je ne dirai plus jamais rien. 
 

Pour assainir mon bien, 

Je me battrai à coups de poings; 

 ...A coups de pieds. 

Je planterai mes griffes; 

 Mes dents. 

Je ferai couler du sang. 

 Tout le sang... 
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Votre droit 

Rêvez donc peuplades honnêtes 

Rêvez d'une vie ailleurs 

 D'une terre plate 

 Et d'un monde meilleur 

  C'est votre unique droit 

 

 
  



Tribulations  

42 

Quel mot? 

Quel verbe? 

Quel poème écrire? 

La parole se peint 

D'un rouge-martyre 

La parole s'éternise... 

Moloïse  

Ou 
Le poème éternel 

 

D'une froideur incroyable 

L'exécrable Botha 

Et d'autres Pieter ingrats 

Étranglèrent le Poète 

 

La corde se perchait 

Quand la tête haute 

Cracha bas 

Sur des gueules ignobles 
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" A Mort ! " cria 

Le Pieter bas 

Et mille Botha 

S'acharnèrent à serrer 

 

Un homme est mort 

Une larme a coulé... 

Mais le poème est là 

 Éternellement vivant 

  L'arme dans les âmes 

 

Et de ce coeur brisé 

Que la mère porte 

 Coule amère 

  LE SANG DU COMBAT 
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« P » 

Tant que ton sang 

 Coule dans mes veines 

Tant que ton air 

 Gonfle mon gosier 

Tant que tes yeux 

 Occupent mes orbites 

Tant que ton son 

 Agite mes tympans 

Tant que ta chair 

 Couvre mon squelette 

Tant que ton coeur 

 Bat dans mon corps 

Je te calmerai haut 

 En dénonçant des lois 

  Pour défier les hommes 
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Si... 

Si j'étais riche 

J'aurais acheté la vie 

 - Belle nue éternelle - 
 

J'aurais acheté le monde 

 - Un bateau gigantesque - 
 

Et seul maitre à bord 

J'aurais conduit la vie 

 Vers des terres oubliées 

  Terres vierges sans passé 
 

Là... 

Enlacés l'un à l'autre 

Nous nous serions aimés 
 

Mais... 

Depuis l'aube à la nuit 

Je suis ivre d'ennui 
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Pauvre que je suis 

Je n'ai droit qu'à un vœu 

 - Que le jour s'achève 

   Pour m’enrichir de rêves - 
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Victime des mœurs 

Faux est dire: "Les parents ont raison". 

Au grand jugement, 

Je plaiderai cette cause, 

Tant leur ordre a faussé des sorts, 

Marié des corps et tué des cœurs. 

Ainsi l'amour est victime des mœurs. 
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Taches d'encre 

Goutte à goutte 

L'encre coule 

Sur une surface blanche 
 

Le temps passe 

Et le liquide sèche 
 

Les taches au départ 

Sont insignifiantes 

Avec du recul 

Des formes apparaissent 

 Et des sens s'en dégagent 
 

Les plus petits points 

Sont des astres lointains 

Dépourvus de chaleur 
 

Les plus fins traits 

Sont des rayons de lumière 

Allant droit vers des cœurs 
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 De tout-petits cœurs 

 Au fond sombre 

Des formes à côté 

Ressemblent à des flammes 

Des mains et des seins 

 ...Et des empreintes de pas 

 Vont de bas en haut 
 

À force d'observer 

Des silhouettes apparaissent 

L'une à droite 

L'autre à gauche 
 

Toutes les deux elles avancent 

Dans le sens inverse... 
 

 Quel triste tableau! 
 

Pourquoi faut-il 

Après un chemin commun 

 Se donner le dos ? 
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Cœur blessé 

Comment guérit-on le cœur 

Quand germe en son fond l'absence? 

Le jour double les douleurs 

Et aux profondeurs va la plaie 

 

 Je t'aime 

  Comme on aime la vie 

  Quand l'âge fécond la mûrit 

 Je t'aime 

  Comme ce rêve fugitif 

  Que la nuit vient capturer 

 

Même aux songes ta présence soulage 

La souffrance qui bat la chamade 

La patience germe dans le cœur 

Ô Cœur qui ne guérit jamais ! 
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Espoir avorté 

Que vas-tu dire encore 

 Pour éviter le pire? 

Dur jusqu'aux entrailles 

 Tu as déjoué le sort 
 

Dans ton miroir flou 

Tu t'es vu jeune 

Tu t'es vu fort 

 Et tu as tout prévu 

 Jusqu'aux beaux mouchoirs 

Faut-il d'autres pleurs 

 Pour adoucir ton cœur? 
 

Regarde-la à présent 

 L'espoir avorté 

  Elle n'est que fleur sans vie 
 

Tu as su donner 

Par des détours fins 



Tribulations  

52 

 Et un jeu de mots 

  Les meilleurs maux d'amour 
 

Elle n'a pourtant fait 

Que t'offrir son cœur 

 Au point de céder 

  Ce qu'elle a de plus cher 
 

Mais tes prétentions 

 Tes rêves insensés 

 Voués aux déboires 

L'ont privé d'espoir 
 

Que pourrais-je dire encore 

 Pour taire tes délires? 
 

Le bonheur t'a frôlé 

 Et ne pouvant le prendre 

 Sans devoir agir 

En refusant de voir 

 Tu as perdu la vue... 

  ...Et raté la vie 
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Crime sans châtiment 

Comme toi je souffre 

 ...Et pire 

Tel un canon dans le cœur 

 Les regrets tuent 

 

Chaque heure ramène 

 Son lot de remords 

 

Il est mort notre bébé 

 Mort cru! 

Nous l'avons tué. 
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Passage 

Il y a des moments qui passent 

 Sans que l'on s'en aperçoive 

Il y a des instants que l'on vive 

 Intensément 

 

Faute est que le temps 

 Ne fait pas d'escale 

 

Qu'on s'embarque 

Ou qu'on débarque 

 La navigation continue 

 

Dans les mers calmes 

 On passe inaperçu 

Et l'on se souvient 

 Des flots mugissants 
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Un de ces quatre matins 

 On accoste quelque part 

Et ce jour 

 Sera différent 
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Conseil 

Trop tard 

Barbu 

 Rien à fêter 

 Cette année 
 

Ça ne mousse plus 

Ni ne pète 
 

Les parfums "Cardin" 

Et les sèches-poils 

 Fini 
 

Laisse pousser 

Après tout 

 A quoi bon se faire beau 
 

Ah! Ces élans fous 

De jeunesse!... 

 Des rêves avortés 
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Bien fait que tu boites! 

Tout s'acquière 

Tout se mérite 

 Et qui tait gaffe 

 Fait chute 

Que ta canne soit 

De bambou sauvage 

 Comme tes passions juvéniles 
 

Tes sous 

Tes fards et ton or 

Épargne-les 

 Pour la Mecque 
 

Qu'importe dans les mines 

Si tu portes des loques 

 Aux gouffres 

 Rien ne brille 
 

Je te l'ai dit un jour 

 En refusant de voir 
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 Tu as perdu la vue 

  ...Et raté la vie! 
 

Mieux vaut s'affronter au noir 

Que de chauffer le fer à blanc 

Sous des torrents de pluies rouges 
 

Dieu ayez leur âme! 

 Ceux de nos frères 

  Que nous chérissons 
 

Ni l'un ni l'autre 

 Ni même toi crasseux 

L'espace foisonne 
 

Que chacun chez soi 

Chaque matin 

 Brosse sa barbe 

 Et rase ses nerfs 
 

Les jours pour tous 

 Ne seront que meilleurs 
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Caricature nocturne 

 

Tic-tac, tic-tac... 

Minuit pile 

 Paf! 

 Les fesses claquent 

 

Tire une sèche, Mec! 

 Et bouffe ton souffle 

 

Les bottes craquent 

 Sous ton poids 

 

Rase tes sales pattes 

 Et peigne ta gueule 

 

Les jours filent 

 Entre tes seins 
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Gonfle tes reins d'air 

 Puis perce les bulles 

  Et pète ailleurs! 

 

Fume tes rêves secs 

 Et ferme ton bec. 

 

Quand minuit passe 

 Toute la masse dort 

 

Tache de faire des songes 

 Pour oublier ta crasse. 

 

Allons! 

Lâche tes nerfs, Mec! 

 Et pique un somme! 

 

Tic-tac, tic-tac... 

 Et tac et tic et tic et tac... 
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Antipoésie 

Je ne peux pas vivre 

Sans chérir la beauté 

 Et lutter et en pâtir 

Sans espérer mourir 

 Le cœur assouvi 

 

MAIS 

 

Je n'arrive pas à planer 

Entre ciel et terre 

Jusqu'au décor exalté 

De l'imaginaire 

 Mon bonheur est trop lourd 

 Et mes ailes amputées 

 

Je ne suis pas de ces âmes 

Qui sèment des promesses 

 Dans les saisons sèches 
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Ni de ces cœurs vils 

Qui arrosent de parfum 

De fantasme et de leurre 

De bile et de vin 

 Les plaines stériles 

 

Je ne suis pas de ceux 

Qui offrent des bises 

Des gages ou des fleurs 

 J'ignore ce langage 

 

Étant las de chuter 

Dans ma morne nature 

Ou dans ma pure frénésie 

 Je ne sais pas monter 

  D'un amour une Poésie 
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  Au jour le jour 

 

Hier 

Ou l'année dernière 

Qu'importe 

 Le vent de passage 

 Ne revient jamais 

Le temps ne s'arrête 

 Qu'entre deux soupirs 
 

Les yeux d'hier 

Ne sont plus d'aujourd'hui 

 Et demain 

  Qu'en sais-je 
 

Pourquoi s'en faire 

Pour une fleur qui se fane 

 Si le jardin est plein 

 D'arbres déracinés 
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Le temps ne court 

 Que pour les lits chauds 

Pour les guichets vides 

 Les heures boitent 
 

Les corps unis 

Enchaînent les cœurs 

 Et les esprits légers 

 Désertent du chalet 
 

Les soldats d'alerte 

Font des piquets d'incendie 

 Et pour sauver leur peau 

 Ils s'alarment jusqu'aux dents 
 

Qui vient vers l'autre 

Réclamer ses droits 

 Se retrouve aux pavés 

 Traînant ses chimères 
 

C'est dire que nul être 

 Ne vie en harmonie 

  Avec le rythme des saisons 
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Tous nous souffrons 

D'un labeur à tâtons 

 Dans un climat aride 
 

Comment est le ciel 

Quel temps fait-il 

 Je viens de rêver 

 D'être l'homme du gouffre 

  - Et mon somme continue - 
 

Que vaut l'eau de vie 

 Après la soûlerie 
 

Qu'il chauffe en hiver 

Ou qu'il gèle en été 

 La fleur oubliée 

 Finira par flétrir 
 

Autant l'arroser 

 A cet instant même 

Est demain 

 Qu'en sais-je 
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Troisième partie 
 

 

 

 

 

 

 

Déraison 
 

 

Mille souffles dans mille sens 
Mille rêves s’entrechoquent 
Il pleut des folies 
Sur les champs du progrès 
Une raison mal semée 
Produit la déraison 
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Père 

Que de fois t'ai-je vu 

Au carrefour de mes âges 

 Défricher ma terre 

 Y semer le savoir 

  Faire sa moisson... 

 

Que de fois t'ai-je vu 

 Dompter la fougue 

  De ma déraison 

 

Je t'aime Père! 

 Je t'aime... 
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Famille 

Le père 

Porteur de semences 

 Plante ses graines d'amour 

  Qui poussent dans la joie 

 

La mère 

Avide de bonheur 

 Arrose de son lait 

  Les jardins de la vie 

 

Et dans cette harmonie 

Les enfants 

Munis d'espérances 

 Cueillent leur chance 

  Contre vents et marais 
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Les gens 

 

Ceux qui ne se parlent guère 

 Ne s'ignorent pas 

Ceux qui se parlent toujours 

 Se connaissent peu 
 

Ceux qui ne se disputent jamais 

 Ne s'aime pas 

Ceux qui endurent de trop 

 Ne se relèvent plus 
 

Ceux qui se conforment à tout 

 Ne vivent pas 

Et ceux qui sans relâche luttent 

 Ne meurent jamais 
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Rue des platanes 

Lieu de méditation 

 

Pendant ces nuits d'automne 

Où je flâne seul 

Dans la rue des platanes 

La lune dévoilée 

Éclaire des villas 

 Des champs 

  ...Et des esprits 

 

Des jeunes hommes harassés 

Échangent leurs ennuis 

Et leurs vives mélancolies 

Le long du lycée 

 Des collèges 

  ...Du jardin 
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La foule coutumière 

Sur les chaussées ridées 

Les trottoirs boiteux 

Se nourrit d'absurde 

 De rêves insensés 

 ...Et de chagrins rudes 

  Qui froissent le cœur 
 

Flâneur absent 

Fuyant la compagnie 

Je songe au passé 

 Victime des promesses 

Aux vœux adolescents 

 Que le temps a avorté... 
 

À l'ombre des platanes 

Où je décharge mes peines 

Au rythme de mes ans 

 Bien des flâneurs traînent 

 Le fameux fardeau 

  Des passions humaines... 
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Jusqu'à quand ? 
 

Dans ces moments décisifs de la vie, 

Maintenant que l'espoir naît, 

 Que la joie se mélange à l'émoi, 
 

Maintenant... 

Que la nuit brille en or, 

Que cette lumière nous éblouit 

Et qu'une voie nous est nécessaire, 

On se retrouve, plus que jamais, 

 Égarés... Seuls; 
 

Seuls à lutter 

 A souffrir; 

  ...A peiner 
 

Seuls à succomber 

Sous ce fardeau d'espoir; 

 Ces rêves que l'on porte 

 Depuis des décennies. 
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Aujourd'hui aussi, 

Il nous faudra attendre; 

 Attendre patiemment 

 

Que l'espoir se vivifie; 

Que les cœurs cessent de tarir; 

 Que la Raison glorifie... 

 

Attendre... 

 Attendre patiemment... 
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Classique 

Écoutez le Tartufe du siècle 

Et cessez de râler comme Pernelle 
 

Je reviens d'une presqu'île lointaine 

Une sorte d'Eldorado 

Les pierres là-bas ne sont pas dorées 

Ceux sont les hommes qui sont d'or 
 

Leur valeur n'attend pas 

Les mesures de Corneille 

Et Voltaire leur prédit 

Un bonheur sans mesure 

Leur monde est si fascinant 

Que le lac de Come perd son attrait 
 

Dans un parcours d'âge 

Mon aventure transcenda l'irréel 

Par un beau jour 

Comme un prélude de fable 
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J'étais adossé à un arbre 

Contemplant la nature 

Soudain mon esprit primitif 

Exprima un désir profond 

 Voler! Voler comme cet oiseau 

 Que nulle terre ne retient 
 

Mon génie s'affola 

Et se jeta d'une colline 

Renaissant de ses cendres 

Mon génie s'acharna 

Pour exhausser mon désir 
 

Depuis 

Allant des airs bas aux airs hauts 

J'ai fais de mes mines des fumiers 

Et de mes vœux des hydres à sept têtes 
 

J'ai survolé au temps des tyrans 

Des hommes plus féroces que les pumas 
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Et sur les vallées barbares 

Le ravage humain 

Vaut des siècles de tempêtes 
 

Fort de mon être fier de ma foi 

J'ai bravé des monstres 

Et dompter des fauves 
 

Mon vol était long 

De l'Orient en désastre 

A l'Est empirique 

 J'ai plané tel un ange 

 Avec des plumes indiennes 

  Blanches pour la paix 
 

En fin du voyage 

 Mon génie s'inhuma 
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En une conquête glorieuse 

Seul... 

Contre tant de lois 

Il se bat en héros. 
 

Sa monture, l'espérance, 

Fonce vers l'avant. 

Son épée, la raison, 

Égorge les grands vices. 

Son armure, la patience, 

Résiste aux coups durs. 
 

Seul... contre tant de lois, 

Il combat en héros. 
 

De ses mains saignantes, 

Il délivre sa foi, 

Prisonnière du doute, 

Et s’empare de croyance, 

Pour lutter au délire. 
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Il conquiert chaque jour, 

 Une partie de bonheur, 

 

Ses joies s'étendent 

Au delà des frontières 

Et dans les fors intérieurs, 

Se propagent ses victoires 
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Maux des uns et des autres 

 

Il y avait des grands 

Il y a eu des petits 

 ...Et les enfants ont grandi 
 

Nul héritage 

 Hormis des cris 
 

Ah! Ces jeunes! Ils peinent 

Ils rient ou prient 

 Ils témoignent de leur âge 
 

Sages, ils règnent sur l'absurde 

Une raison comme une autre 

 D'être multiple 
 

Il y avait les uns 

Il y a eu les autres 

 ...Et les valeurs ont fondu 
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Nul idéal 

 Hormis le pire 
 

Ah! Ces jeunes! Ils saignent 

Ils cassent sans tri 

 Ils remplissent leur page 
 

En rage, ils crèvent l'abcès 

Une façon comme une autre 

 D'être satisfaits 
 

Il y avait des plaies 

Il y a eu du sang 

 ...Et les maux sont atroces 
 

Quel traitement 

 Sans alcool? 
 

Ah! Ces jeunes! 
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Contre nature 

 

Bonhomme bédouin 

Dame civilisée 
 

Hélas! 
 

Là terre est sans fard 

 L'aube sans éclat 

  Le crépuscule morne 

Hélas! 
 

Les extrêmes associés 

 Le baroud! 
 

Né de l'union impossible 

Le bâtard vit 

 Ni larme 

 Ni chagrin 
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Homme - nature raté 

 Ni sens ni désir 

 Ni plaisir 

L'instinct éjaculé 
 

La bouche pleine 

Les lèvres voraces 

Les yeux répudiés 

 L'âne sur la vache 
 

Et hop! 

 Le lait violet 

 Sort du nez 

A vos souhaits dame! 

Mouche-toi bonhomme 

 Quelle fierté! 
 

Votre enfant métis 

 Porte en huppe 

  Les signes du progrès 
 

C'est lui 

 L'avenir au Bled! 
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Comme un conte 

Hommes épris de justice 

Détrompez-vous 

 Les mouches à deux Tsé 

 Éveillent les consciences 

 

Tzars jadis 

Du haut du Kremlin 

Chute 

 Un siècle de magouille 

 

Böcklin sur muraille 

Printemps rouge 

 ...Et places boursières 

 

Missiles perdus 

 ...Et expéditions 

 Vers l'au-delà 
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Scission des nations 

 ...Et contredanse 

 La détonation 

Hymne décadent 

 ...Et imène en doute 

 

Deys autrefois 

Du haut des coupoles 

Chutent 

 Les hommes sans foi 

 

Détrompez-vous 

Ni mouche ni Tsé 

Slogans creux 

 Aux urnes on hurle 

 

Bienvenue 

Paix minuscule 

 Sur cornes onusiennes 
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Dans l'incertitude 

 Le chaos 

 

Après l'ivresse angélique 

 Les diables se prosternent 

 

Bonne nuit ô peuples 

 Et rêvez bien 

 Rêvez aux mythes 

Demain 

 D'autres contes 

   Vous berceront... 
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Acrostiche 

Âmes libres cœurs d'oiseaux 
  Respirez, mes amis! L'air est parfumé! 

Mains félines corps effleurés 
  Unis le temps perd ses dimensions 

Ondes berceuses, voix chuchotées 
  Où l’homme se perd, la femme se retrouve! 

Un jour, une nuit, une vie... 
  Maintes promesses; autant de surprises! 

Reste-t-il de nos jours, un petit amour? 
  Allons, mes amis! Rêvons! Rêvons!... 
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Crépuscule 

Un jour se couche 

Un rêve se lève 

Une vague se brise 

Un cœur palpite 

 Et des yeux s'en vont 

 En quête d'un amour 

  Quelque part dans ce monde... 
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De l'esprit au corps... à la folie 

Avant le corps 

L'esprit parle 
 

Les mots qu'il invente 

 Ne lui suffisent guerre 

Les uns se croisent 

 Et se confondent 

Les autres s'écartent 

 Et se perdent 
 

Que peut-il dire 

 Qui ne soit fatal ? 

IL n'y a dans sa langue 

 Que des rimes lourdes 

  Et prosaïques 
 

Derrière l'attente 

La pénible attente 

 Il y a l'espoir 
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 Le grand espoir 

Mais que restait-il 

 Après la rencontre ? 

Un arc-en-ciel 

Une voie lactée 

 Mais où loge le bonheur ? 

Jamais une quête 

 N'a été plus rude ! 
 

Après l'esprit 

Le corps se plie 
 

Que peut-il faire 

 Qui ne soit futile ? 

Si sa peine touche 

 Jusqu'au délire 

C'est juste la mesure 

 De ses regrets 

Il n'a point de cran 

 Pour braver l'esprit 
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De quelle force morale 

Ose-t-on parler 

 Devant la déficience 

 De l'individu 
 

Dis à tes yeux 

 De sonder mon âme 

 

Dis à tes mains 

 De palper mon corps 

Suis-je apte 

 À te porter défi ? 
 

Je hais le corps 

 Qui n'a pu te plaire 

Je hais l'esprit 

 Qui n'a pu te vaincre 
 

Je me sens fou 

 Fou de toi 

 Fou de remords 
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Dans nuit folle 

Je te retrouve 

 Avec toute ta force 

 Toute ta sagesse 
 

...Et je me dis 

Si nous étions fous 

Tous les deux 

Nous aurions pu aller 

 De l'esprit au corps... 

   À la folie! 

Nous aurions dû. 
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Voix de cœur 

 

…Et dire que j’y croyais sans mesure 

Aux soubresauts oniriques des passions 

Aux éternelles poignées de mains 

[complices 

Aux clins d’œil discrets conviant 

[aux jeux… 

 

…Et dire que j’y ai mis tant de cœur 

En façonner l’étreinte 

En donner vie aux pierres 

En sculpter l’espoir… 

 

…Et dire que j’ai rempli une page entière 

De bravoure et de lyrisme 

Que l’encens et la gratitude ornaient 

Par l’Art de Donner 
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N’ayant plus de plage à combler 

Ni d’espoir à semer, ni de folies 

Je m’attèle à dépeindre 

Une fresque de désillusion 

…Et contraindre le cœur 

 A l’aphonie  
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Tel 

Est sorti de bonne heure 

Est rentré trop tard 

 Une journée dans les champs 
 

Tel 

Voulait le nénuphar 

Il en cueilli avec 

 Des épines 
 

C'est ce qui reste 

Quand les feuilles tombent! 

 Pense Tel 
 

Ainsi 

Le bouquet 

 Offert de bon cœur 

  Est plein de piquants 
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Matières 

Regards de lecture 

 Ou lecture des regards 

Désirs écrits 

 Ou dictée des désirs 

...Et de brouillant calculs 

 Pour un baiser brouillon 

 

Rêves géométriques 

 Et danse à rythme éthique 

Histoires arrangées 

 Pour la géographie des corps 

...Et cours de retenue 

 Pour une tenue au propre 

 

Sciences naturelles 

 Avant l'acte biologique 

Chaleur physique 

 Puis réactions organiques 
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...Et coups mathématiques 

 Dans un test de filou 

 

 Les épreuves sont dures 

 Lors des bacs de fiançailles 

 

Aux instituts supérieurs 

 Les maux dus l'emportent 

Travaux dirigés de tension 

...Et cours de patience 

 En séances quotidiennes 

  - À qui veut s'instruire - 
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La belle et le mortel 
 

Moi le mortel, 

 Comme un arbre sans racines 

 Planté dans le rêve 

  J'ai poussé sans trêve. 

 

Elle, la belle, 

 Comme une fleur divine, 

 Parfumant l'espoir, 

 A éclos la victoire 

  Sur mes branches libertines. 
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Le train du bonheur 

Par une faveur de la fortune 

Un soir des plus beaux 

Quand la foule fourmillante 

Grouillait sur le quai 

Face à face 

Nos corps ont pris siège 

Et nos cœurs se sont vus 

 Le voyage commençait 
 

Des arbres et des monts 

Défilaient en silence 

 Et les murs s'éloignaient 
 

A la fin d'un tunnel 

Long très long 

L'espoir venait naître 

 Comme l'aube d'un printemps 
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Des sites merveilleux 

Jouxtant notre voie 

 S'offraient à la vue 

 

Sortant du noir 

Le train s'enfonçait 

 Dans un monde fabuleux 

 

Des jours d'extase 

Où ta vanesse effleurait 

La corolle de la jeunesse 

Dans le jardin des liesses 

Nous bercions nos passions 

 Sur la balançoire des rêves 

 

Des nuits bleu clair 

Où l'étoile scintillait 

Sur la dune dorée 

Nous puisions de l'amour 

 Un bonheur limpide 
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Quand l'engin explorait 

Des vallées lointaines 

Nous surprîmes nos cœurs 

 Murmurant leurs douleurs 

 

Depuis... 

 Dans un sifflement mélodieux 

 Le voyage continue 

  Et nos émotions avec... 
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Symphonie de l'absence 

Quinze heures sept. 

Le bruit des réacteurs 

Vient mêler à ma solitude, 

 La symphonie de l'absence. 
 

Au-dessus de la piste, 

Quelques nuages flottent 

A rythme nonchalant. 

 Le vent joue la ronde. 
 

Derrière moi, 

Un arbre tend ses branches 

 En guise de sympathie. 
 

Au loin, 

La tristesse baigne l'horizon; 

Et des perles miroitent sur les dunes. 
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Un chat s'approche, me fixe, 

Et s'en va en larmes. 
 

Que pourrai-je décrire encore, 

 Qui ne pleure pas? 

Il y a dans l'air 

Un mélange de rêves et de peine. 
 

 Hier, belle, gaie, prometteuse... 

 Triste, lasse, et vide, aujourd'hui. 
 

L'engin siffle sa dernière mélodie; 

Le vent s'élève; 

 Et le chat miaule... 
 

De nouveau, l'oasis apparaît 

Dans sa robe nocturne... 

Que ne l’ai-je pas aimé!... 
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En hauteur 

Arz millénaire 

Arz magnifique 

 Qui t'a découvert ? 

 

Mille ans d'existence 

 Dix milles de solitude 

 

Ai-je vu en altitude 

Plus merveilleux 

 Que l'Arz millénaire 

 

Cèdre de deux mille ans 

De quatre mille six mille 

Qu’importe 

 Suis-je là pour t'aimer? 

 

Le ciel tantôt nébuleux 

 Tantôt clair 
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Le ciel toujours heureux 

 T'offre à moi 

Si fort si haut 

Tel un ange vivant en toi 

J'existe au sommet 

 De la vie 
 

Talaguilef 

Monde Nouveau 

 Surprenant 
 

O Kabylie ma vierge 

 Mon amour rêvé 
 

En hauteur 

Je vis en toi 

 Comme tu veux 
 

Les pieds en haut 

Les jambes alertes 

 Le sx sans e à deux 
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En bas en toi 

En haut tous deux 

 Tout doux 
 

Djebel brumeux 

 Amoureux 
 

Je te fauche 

Et... Satisfaction 
 

Hélas El Arz 

Je te quitte demain 
 

Hé! À Dieu! 

Du haut vers le bas 

Comme disait le Poète 

 Chaque jour vers l'enfer 

  Nous descendons d'un pas 
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Attente 

Devant la porte de l'amour 

Que ferment les clefs de l'avare 

 A double tour 

Il y a le cœur de la bonté 

Sur le seuil de la misère 

 Qui attend la charité 
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Simple conseil d'ami 

Ne refuse rien à la vie 

Au-delà des rêves vit l'impossible 

Désormais nous sommes là 

   bon gré malgré 

Jamais le choix n’est facile 

Enlève du Jardin une fleur 

Tu verras tant d'autres plus jolies 
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Legs 

Aux cœurs frustrés 

Meurtris 

Des femmes déchues 

 Sur leur propre règne 
 

Aux hommes infâmes 

Avides ingrats 

 Hommes coupables 

 De leur propre malheur 
 

Aux passions ferventes 

Des enfants du peuple 

 Amoureux de tout 

  La vie ses promesses 
 

A la jeunesse en flamme 

Capable d'étouffer 

 Les vices le luxe 

 Les faibles de l'esprit 
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Aux lueurs subtiles 

 Des yeux épris 

 De sublimes émotions 

...Et aux nobles sentiments 

 

A qui ont peu connu 

La douceur d'une mère 

Les éclats de rire 

Les roses la lune 

 ...Et les profonds soupirs 

 

Par le Poème je lègue 

 Toutes mes infortunes 
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Frissons à jeûne 

Las et sec 

Gosier roseau 

Poitrine crispée 

 Au ventre l'écho! 

 

De gargouillis en hoquets... 

Baille le jour 

Dort debout 

 Et songe... 

 

Midi encore 

Vivement la cocotte 

 

Faim de toi 

Mouillée bouillie 

Servie sous un drap 

 Hop!... 

 

 



Tribulations 

113 

La mue ma chère 

Sans saison 

 

Hop! 

La grenouille dans l'eau 

Le têtard joyeux 

 

De saut en pic 

La plaisance puérile 

 Innocence de rêve 

 Sans pêché 

 

Mère blottie 

Grand bébé 

Lèvres à deux paires 

 

 Mains agitées 

 Chair frileuse 

  ...Et Fin! 
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Un chef mielleux 

Baudet à deux pattes 

Irrité par des coqs 

 S'inquiète du boulot 

 

Lave ta gueule Chef 

 Tout fonctionne 

 Sans bruit 

 

Silence 

 

Je déguste l'avenir 

 Sans pépins 

Sous l’air mélodieux 

 Du Muezzin 
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La passion du verbe 
 

Etre saisi d’une euphorie subite 

Avoir comme mythe 

L’exploration d’une âme 

Voir des ailes planant dans mon ciel 

 

Entendre la vanesse 

Chanter en liesse 

Sentir la caresse 

D’une brise crépusculaire 

 

Taire mes sanglots, 

Enterrer le passer 

Tracer une voie lactée, 

Peindre le présent 

 

Acter ma passion 

Sans craindre la déraison 
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Dans ma profonde oraison, 

Je déclare l’aimer 

 

Apprenez-moi, Verbes, 

À composer des chorales 

Conjuguez mes nuits 

À la ferveur de mes rêves 

 

« Je t’aime, tu m’aimes, 

Nous nous aimons » 

 

C’est si simple et si beau ! 
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Présents d'avenir 

 

De la danse d'honneur 

Sous les feux de la rampe 

 À la ronde d'henné 

 Sur des paumes offertes 

  Un cycle se dessine 

 

Entre l'art aiguisé 

Et les âmes tendres 

 Gicle l'harmonie 

 

Un bouquet sur ton doigt 

Un autre sur mon cœur 

 Quels grands trésors 

 Dans de petits présents 
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Ma bague 

Ta rose 

 

Boucle d'espoir 

Pacte d'avenir 
 

T'aimer........................................................

............................................. C'est si peu 
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Pour toi 

Fée charmeuse de mes nuits 

J'irai prêcher aux océans 

 Le mythe des cœurs 

 

Je parlerai d'une sirène 

Une sirène fidèle 

Jouant de bonne heure 

 Au bonheur d'une danse 

 

Et d'un vieux pêcheur 

Une pomme à la main 

L'air pédant 

 Oubliant sa canne 

 

Je te conterai 

Leur dialogue muet 

Leurs promesses secrètes 

 Leur folle aventure 
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Pour toi 

Complice de mes rêves 

Ma belle étoile 

Je me ferai des ailes 

 Pour explorer les âges 

 L'espace et le temps 

Et je viendrai te mettre 

 L'univers conquis 

 Telle une bague sur ton doigt 
 

Tu la tourneras 

 Et le meilleur des mondes 

 Ressuscitera 
 

Pour toi 

Âme flottante a mon chevet 

Ma chandelle unique 

J'irai pêcher 

 Une nuée de perles 

 Que je t'offrirai 

 Pour un reflet de lumière 
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J'irai semer 

Dans les champs défrichés 

Sur toute la terre 

 Les graines promises 

 

Et chaque matin 

Comme au bon vieux temps 

Dès l'appel du coq 

J'irai cueillir pour toi 

Dans notre belle prairie 

Un rayon d'aurore 

Et une goutte de rosée 

 Que je t'offrirai 

 Sur une fleur de velours 

 
Pour toi 

Fervent Espoir 

Fougue de mes songes 

Ma fantaisie 
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 J'irai au soleil 

 Quémander une chaleur 

 Où je te baignerai 

 Du matin a la nuit 

 Pour la vie entière 
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Renaissance 

Cette nuit 

Tu n'es plus un rêve 

Tes mains composent 

Des vers sur ma chair 

Mes yeux effleurent 

La fleur de tes yeux 

 

Ce parfum enivrant 

Que ton corps exhale 

Me pénètre jusqu'au cœur 

 

Entre nos lèvres palpitantes 

Se construit l'avenir 

 

Toute une vie se résume 

Entre deux soupirs 

 Espace! Air! 
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Dans ce rêve réel 

Plus léger qu'une plume 

Plus doux qu'une mère 

 Le silence nous berce... 

 

Cette nuit 

Nous venons de renaître 

 Dans les bras de l'espoir! 
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Illumination 

Il faisait sombre 

Dans la grotte où j'étais 

Tous les couloirs empruntés 

 Débouchaient dans d'autres grottes 

 

Que n'ai-je pas marché 

Que n'ai-je pas trébuché 

Que n'ai-je pas cherché 

 Par tant d'ouvertures 

 La lueur du jour 

 

En vain je tâtonnais 

En vain je fouinais 

En vain je peinais 

 

Aveugle 

Allais-je le devenir 

Certainement 
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Si par une quelconque malchance 

 Tes yeux n'avaient pas lui 

 

 Ainsi par miracle 

  J'ai été illuminé 

 

Que n'ai-je pas perdu espoir 

 Avant que tu ne m'éclaires 

 

Ah la grotte le passé 

La nuit se joue de nous 

 Quand elle nous aveugle 

Le jour nous gâte toujours 

 Quand il nous éblouit 

 

O Belles journées 

N'est-ce pas merveilleux 

 Que d'être illuminé 
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Je te veux lumière d'aurore 

Je te veux jour de printemps 

 Je te veux mon clair de lune 

 

...Et je serai ton réverbère 

Le reflet de ton âme splendide 

De tes yeux de feu 

De ton cœur-chagrin 

 Ton cœur-éclair 

 

Je te veux braise dans mon âtre 

...Et je serai ton foyer d'hiver 

 Ta chaleur de toujours 

 

L'été tu seras ma vague 

...Et moi ta brise matinale 

 La barque qui t'explore 

  Dans tes lointains rivages... 
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O Mer Vaste océan 

Mère de mes milliers d'espoirs 

De mes futurs enfants 

 Je te veux couveuse 

  De notre bébé-bonheur 
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Une saison en éden 

Sous un ciel orchestré 

Par des astres magiques 

D'où des lueurs coulaient 

Et d'où ruisselait l'encens 
 

Sous une plénitude de joie 

Dans les soirées d'été 

Par la danse des vagues 

Sur une plage d'outre-mer 

 Nous nous sommes connus 
 

...Et nous avons mêlé 

Dans la quiétude de nos âmes 

Nos cœurs émerveillés 

Aux cadences des mâts 

 Des voiles 

  Des lumières mobiles 

Aux décors mouillés 

 Aux ombres endormies 
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C'est pour Nous que la lune 

Et les étoiles veillaient 

Dans ces nuits tièdes 

Sous le haut peuplier 

Où frémissaient nos cœurs 

Comme des enfants saisis 

Par l'euphorie d'un jeu 

 Nous nous sommes aimés 

 

Dans le silence maintenant 

Je revis ces heures 

Où le bonheur fascinant 

Comme les océans et les mers 

Dans leurs profondeurs secrètes 

 Absorbait nos soucis 

 

...Et je perçois toujours 

Après des jours des mois 

La saison révolue 

Au rythme des pluies 
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Et des vents d'automne 

 Le souffle harmonieux 

 De nos merveilleux souvenirs 

  Qui ne s'arrêtera jamais 
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Le temps de s'unir 

Dans tes yeux se fondent 

Trois décennies d'insomnie 
 

Compte... 

Chaque instant vaut 

Des lustres de patience 
 

Demain qui sait? 

L'horloge de la ville 

Sonnera pour nous 
 

Il y a dans chaque heure 

Un nouvel élan 

Vers un monde meilleur 
 

 À minuit je te rêve 

Yeux mi-clos 

Lèvres angéliques 

Souriant à la vie 
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 À une heure je te sens 

Parfum mystique 

Flirt des âmes pures 
 

 À deux heures, deux vœux: 

Pour le meilleur heureux 

Unis dans le pire 
 

 Trois cloches me secouent 

Foyer, famille, bourse. 

Non. Rien ne m'arrête! 
 

 À quatre heures, c'est déjà l'aube 

Les hiboux s'en vont 

Coqs et rossignols 

Harmonisent mes songes 
 

 À cinq heures je te vois 

Clarté pénétrant mon foyer 

Égayant ma famille 

Prospérant mes voies 
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 Nouveau jour, nouveau souffle 

 

 À six heures, je m'éveille 

  L'espoir plein le cœur 

D'un bond vers toi 

Je m'annonce par surprise 

 Mon sursaut vaut 

  Une révolution 
 

 À sept heures, tout est vrai 

La nuit s'achève 

L'avenir est là 

Ma vie commence 

Par des bottes au chantier 
 

 Huit heures de labeur 

 Neuf heures d'étreinte 

Et pendant ce qui reste 

Tu réinventes 

 LA POÉSIE 
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Une vie durant 

Dès ma venue au monde 

Dans un berceau de fer 

J'ai crié ma misère 

Aux voisins orgueilleux 

Qui jouaient les richards 

  Des années entières 

 

Dans le faubourg familier 

J'ai chanté mon dégoût 

Aux épiciers du coin 

Pour refus de mes sous 

  Qui dataient d'avant-guerre 

 

Sur le sentier de ma classe 

J'ai semé le désordre 

Au milieu des copains 

Pour boycotter les cours 

  De nos maîtres méchants 
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Dans mon camp de vagabond 

À longueur de mes jours 

Je grillais des mégots 

Dans l'attente d'un espoir 

  Qui n'est jamais venu 

 

Dans ma fadeur conjugale 

J'ai longtemps masqué 

Le jour comme la nuit 

  La face de mes ennuis 

 

Dans mon lit de solitaire 

Des nuits durant 

Je me suis débattu 

Aux mouvements d'une pendule 

  Qui rythmait mes tourments 
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Tout au long de mes âges 

Je me suis acharné 

A chercher la couleur 

D'un bonheur utopique 

  Dont l'homme est hanté 

 

...Et mes ans s'écoulèrent 

Telle une rivière quiète 

Charriant des espoirs 

  Sur des feuilles mortes 
 

   
 

À la veille de mon départ 

Je me suis aperçu 

Que le temps qui s'en va 

Même s'il est souvent dur 

  Est toujours le meilleur 
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...Et j'aurais pu mieux vivre 

Si j'avais su extraire 

De ma propre expérience 

La quintessence d'un bonheur 

  Qui n'a pas de couleur 

 

Si j'avais seulement su 

Ne tenir qu'aux espoirs 

Qui avaient la mesure 

  De ma piètre condition... 

 

Fin  
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recueil "Sur les chemins du malheur" où 
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vingt dix était déjà annoncé. 
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