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They give without expecting anything back. They smile to almost everyone, 
that cute little smile,  without asking for a favour after, like most people do. 
They love unconditionally and support each other while hard and tough 
moments. They keep faith, no matter what on earth happens, and they got 
each other’s back. They share almost everything, even the tiny pieces of bread. 
They’re simple, loving and caring. You call them poor, for God’s sake, who’s 
really poor? Who goes to bed at night, crying until he have no more tears, even 
though they’re neither hungry nor thirsty, neither sleeping in the street. 
Richness is not about money or a glamorous life. It’s more about love, 
forgiveness and compassion, more about generosity, well-being and big 
dreams. Have you forgiven the ones who hurt you back in time? Have you 
forgotten them? Have you moved on and left the bad and awful memories 
behind? Are you happy? Frankly, are you? It was never about Bling Bling and 
parties, never about how much money you got or what fragrance you’re 
wearing. For once, look at yourself in the mirror and try to remove that mask 
you’ve been wearing for damn so long, get to know the real you, the honest 
you! Speak with yourself about the issues you have and whatever problem 
you’re in. Try to help yourself because if you won’t, nobody will. Get yourself 
out of the poverty you’re living in and fill your heart with hope, faith and 
happiness. Bring joy to your life and don’t expect anyone to do it.      

Some people are so poor,  
all they have is money. 

Lolaa Abby  
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Dans la rue de ma jeunesse 
Il n’y a jamais de la tristesse 
Seulement la splendeur des princesses 
Je suis une copine fidèle pour la nuit 
Voilà , c’est le silence qui beigne 
L’ambiance calme , le crépitement du vent 
Les claques des gouttelettes d’eau de pluie sur le vitre de ma fenêtre 
Le bruit douce de l’orage 
L’odeur de mon café 
Les jeux de lumiére céleste 
La flamme de ma simple bougie au milieu de l’obscurité 
La chaleur de ma cheminé 
L’innocence de ma plume et mon ancre 
Tous se taisent et laissent  la nuit parler 
Néanmoins pas tous les gens comprennent la langue nocturne 
Sauf ceux qui raffolent  de silence 
Je contemple la pluie par la fenêtre 
Les yeux dans l’eau 
Mon rêve est si beau 
Mon espoir de vingtaine me tire vers les dizaines 
Mais où es tu la lune ? 
Comment oublier ta sourire ? 
Elle est tellement de souvenir 
Comment te voir si tu t’en vas 
Quand tu t’éloigne dans ton pays loin là-bas 
Reste ici 
Encore une nuit…… J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Voilà le coup du miel 
J’attends le jour du brune 
Je prends mon encre et ma plume 
Je tente de contempler ma lune 
J’oublie toute cause de rancune 
Je suis jeune et je veux atteindre le bout du ciel 
Je vais ajuster 20 ans 
Et mon cœur est assez grand 
Je suis devant la porte 
Et j’écoute la chanson que la nuit m’apporte 
J’embrasse ma mère et j’oublie toute cause de misère 
J’ai envie de visiter le paradis 
Même s’il est difficile , t’en pis 
J’ai envie d’accélérer l’écouillement des années pour que je 
puisse  toucher la splendeur du paix 
Allez ,quittez les banlieues 
Marchez silencieux 
Aujourd'hui c’est monotone 
Je ne reçois jamais personne 
Je contemple tous les yeux 
Ils semblent très malheureux 
Allez , met ton bras dans mon bras 
Il faut que ta voix suit ma voix 
Tu veux rencontrer le matin ? 
Alors prends ce chemin 
Tu vois ? les choses là sont plus simples que là-bas 
Approche , viens ici 
Certes, je me dis 
Je vois le plus bleue que le bleue céleste 
C’est elle qu’elle va m’aider 
Pour demeurer éternel 
Je ne sais pas comment le dire 
Néanmoins je tente de l’écrire 
C’est toujours ma seule réalité 
Voilà le vent qui chatouille le violant 
Je te jure , c’est le plaisir innocent 
Je voulais faire rire les malheureux 
 
 
 
 
 
 
 

   Coup du miel 
Takwa Khelifi 



Manger du soleil 
le matin les narines dilatées 
et la gorge au vent, 
laisser ses lèvres vermeilles 
crépiter 
sur le front de celle 
que l'on aime au réveil, 
cracher des mots sur les murs, 
des poèmes 
ou la 
R E V O L U T I O N. . . 
Et, le désespoir blême, 
Respirer dur, 
toutes cicatrices dehors, 

des traces des Anges 
(dans la bouche). 

Jean-Michel Hatton 
Poète franco-américain 

la liberté nue 
creusée à même 
le pavé et le mords  
Et la peau lue et relue 
par les mensonges 
et les langues fourchues 
des lâches au Pouvoir 
dont les pas aux ignobles songes 
et coups de poignard 
s'enterrent sur nos dos 
en brûlures de clope, noires, 
cette peau, elle ECLATERA 
en cris et en armes, 
et répandra ses larmes, 
venin des justes, sur les cendres 
du monde. 



Là , je me tais dans ma prison 
J’ arrête point  à penser à mon avenir et mon occupation 
Je sanglote et je souris souvent 
En réfléchissant à un bon traitement 
A la recherche du meilleur bouton 
Je demeure gaie et contente 
J’aime pas avoir un patron , non 
A la recherche du médaille d’or que je mérite précocement 
Je brule d’envie , soit disant 
Il faut s’attacher aux repères fortement 
Le destin de nos jour , à peine intelligent 
Il me guète lentement 
Et n’arrive pas à comprendre mon silence 
Un œil sur la vie , l’autre sur ma conscience 
Il tente de lire ma sourire dés ma naissance 
Ses tentatives , non c’est de la nuisance 
Il n’a pas pu lire mon paysage interne ni ma clairance 
Plusieurs discours , elle se tait , mon existence 
Elle me dit : «  Qu’est ce que tu veux et quelle apparence ? » 
Sans retouche même maintenance 
Ma vie à moi sans souffrance 
Je fais face au destin et j’ai de l’assurance 
Doucement , l’écoulement du temps suit ma clairance 
Pourquoi pas l’inverse ou c’est de l’indépendance 
A la recherche de la plénitude et de la délivrance voire l’éminence 
Peut être je suis l’élue puisque j’apprends l’éloquence 
Ou bien peut être à cause de mon paysage interne et mes simples 
compétences 
 

Devant juges sans 
avocats 

Takwa Khelifi 



 
Suite (devant juge sans avocat) 
 
J’embrase mon doigt et je met l’accent sue l’émergence 
Je prends souvent le même chemin et je souris à ma petite expérience 
Je peux guère camoufler ou porter des masques 
Mais parfois je dois avoir recours à la manigance 
Je crois à mes idées voire même ma puissance 
Personne n’a voulu m’aider ou me donner ma pitance 
Je lâche prise et j’entends un bruit sans consistance 
Je maitrise mes sentiments néanmoins parfois je perds contenance 
Bref , je demeure ici et là-bas et je néglige la distance 
Rien que pour dire je suis vivante et voilà mon existence  
 
 

Un coup de revolver 
au sein, 
les veines 
trouées, 
la mer 
elle 
s'effondre 
sur son bleu miroir 
pour une poignée de dollars. 
Un coup de revolver (!) 
les lanières 
de leur bourses 
ancrées dans la peau 
elles plongent leur dents 
dans son cou... 

Pétrole révolver 
Jean-Michel Hatton 
Poète franco-américain 
 

… et Atlas 
pendu, 
danse 
et Atlas 
se balance 
au bout des cils 
des jolies pléiades 
assises sur les 
planches du ciel. 
Comme un coup de révolver 
au sein de la mer... 
... pour une poignée 
de dollars. 
 



Fadhel Rouafi 
Enseignat 


