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Ce mini recueil retrace en vers des faits, évènements et 
phénomènes ayant marqué mon cursus académique à l’EMI. 
 
Ce bouquet de vers regroupe tous les poèmes que j’ai écrits 
durant les trois années à l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs en 
génie Industriel. 
 
Je dédie ces 18 poèmes libres aux anciens, actuels et futurs 
élèves de l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs. 
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Pourquoi dit-on : L’EMI dépasse les autres écoles ? 
 

 

Elle a toujours fait de la prise de l'initiative son apanage 

Elle faisait du nouveau Maroc l'entête de son image 

Le terme "premier" résonnait dans tous ses lieux 

Elle accompagnait les besoins du pays, au mieux 

 

Elle pensait à long terme en introduisant la polyvalence 

enrichie par une formation militaire pour renforcer le sens 

Elle demeure la plus fertile alimentatrice de cerveaux brillants 

innovateurs, sur le ciel de la persévérance bien scintillants 

 

Mais l'EMI n'est pas riche par ses cadres mais plutôt son contenu 

ses élèves ont ce qu'il fait d'eux les plus recherchés et retenus 

Elle dépasse par l'ambiance régnant dans toute promotion 

incomparable aux silences monstrueux dans les autres institutions 

 

Elle a ce qu'il fait d'elle un lieu de bonnes activités par excellence 

Le parascolaire à l'EMI ne cesse de monter sa ligne de croissance 

Elle puise sa richesse de ses enfants, oublions l'histoire glorieuse 

Elle s'oublie aussitôt, ce n'est que l'argument de personnes malheureuses 

 

Parce qu'à l'EMI, tout le monde connait tout le monde grâce au militaire 

Parce que dans cette école, on en sort avec pas mal de soeurs et frères 

Elle inculque des valeurs humaines et celles de l'épanouissement professionnel 

Malgré tous les problèmes, elle grave chez soi un attachement solennel 

 

Le travail sous contraintes n'entraverait point un des lauréats Emistes 

Cette notion est imprimée dans l'esprit de chacun et persiste 

comme valeur approuvée par des générations successives 

L'efficacité se voit un slogan loin des superstitions maladives 

 

Elle garde sa notoriété parce qu'elle respecte le vrai sens du partage 

Elle était exemple à suivre pour ces écoles, étant ses élèves sages 

Et parce qu'elle vit en nous depuis un demi siècle de production 

Elle ne peut qu'être une école, ayant reçu une grande bénédiction 

 

Ne demandez donc guère pourquoi ces Emistes ont beaucoup de fierté 

Qu'un lien sur l'EMI est partagé par tous les Emistes sur facebook en rapidité 

Mais le satisfecit dans cette demeure entraine tout cet acharnement 

Heureux qui a vécu trois années d'ingénierie agréablement... 
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Le Militaire et le Civil 

 

Il y a de ces retrouvailles hasardeuses 

Qui réactualisent les anciens visages 

Réfuter les rumeurs fallacieuses 

Moisies par une imagination-mirage 

En serait une occasion bien précieuse 

Pour ceux implorant la vérité et l’éclairage 

 

 

Deux amis d’enfance, au crépuscule, se croisèrent 

L’un civil, l’autre portant le vert militaire 

Après un discours chaleureux mais nostalgique 

Le civil ne pouvait s’empêcher d’avancer ses critiques 

 

Elle est donc vraie…la nouvelle qui circule 

Que tu passes, aujourd’hui, pour un soldat ridicule 

Pourquoi adhérer à cette attitude débile 

Et abdiquer au monde paradisiaque des civils ? 

 

L’officier, étonné par les répliques irraisonnées 

Comprit que l’esprit de son ami a été façonné 

Il se tut et prit un air confiant 

Puis répondit d’un air bien souriant 

 

Nous n’avons certainement pas la même vision 

D’autant plus que ta conception est entachée de confusion 

T'es tu demandé à quoi le régime militaire sert 

Avant de le juger de monde d’enfer ? 

 

Qu’importe-t-il de signer un engagement 

Et d’assister perpétuellement aux rassemblements ? 

Pourquoi se couper les cheveux courts 

Et contrecarrer les réprimandes par l’oreille sourd ? 

 

L’engagement chasse le chaos , attribue à ma vie un sens 

Et ce n’est que grâce au rassemblement que j’ai appris la cadence 

Préfères tu un militaire avec cheveux bouclés et hirsutes 

Ne respectant la hiérarchie , répondant la réprimande par l’insulte ? 
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En tant que civil , j’ai appris à protester 

Par les cris, par les grèves et les comités 

Si j’aspire à changer l’injustice dans le monde 

Je ne dirai « à vos ordres » aux mal traitements qui m’inondent 

 

Voyons, cher ami, la tache n’est pas si ardue 

Je peux dire « non » mais d’une manière assidue 

Je recours donc aux comptes rendus 

Je dédaigne les grèves et leurs résidus 

 

-Dans les habits, pourquoi nous priver de la diversité ? 

-C’est bien une noble marque de l’égalité 

 

-Cherchez vous à éradiquer la sensibilité ? 

-Nous gagnons plus : la fraternité 

 

-Ne trouves tu pas que c’est un désarroi ? 

-Ne le sentira point celui qui sert Dieu , sa patrie et le Roi 

 

-Veux tu dire que tu es fier de ce que tu achèves ? 

- Serais-je orgueilleux si je concrétise un rêve ? 

 

-Ou sont passés ces chansons que tu adorais et ces festivals ? 

-Je les aime toujours mais préfère le chant des Forces Armées Royales 

 

-Décidément tu sais très bien te défendre 

-Quand on est touché, il est difficile de rester tendre 

Sache mon ami que « militaire » n’équivaut à morose 

Ou marginalisé pour quelconque cause 

C’est avant tout un régime pour l’organisation 

Et un accomplissement apprécié des taches et missions 

Je ne crois non plus à la maxime « Marche et crève » 

Et ce drapeau que, chaque matin, je lève, 

Nourrit en moi l’envie de contribuer au développement 

Sans attendre du civil, l’éloge ou le compliment 
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Génie Industriel de l’EMI avait dit 

 

La nécessité mondiale avait engendré sa naissance 

L'avènement était tout de même non avec aisance 

On lui demandait : Tu es le fils de l'EMI nous le savons 

Mais qui est ce ton père? N'est il pas un des vagabonds? 

 

Ne crois pas que tu nous duperas avec ta dite polyvalence 

Révèle ta spécialité ou tu demeureras pour nous sans sens 

Et tant que tu ne nous présenteras pas de solides arguments 

Tu persisteras dès lors dans cette école sans département 

 

 

Je serais probablement une des spécialités les plus munificentes 

Je joins le talent managérial à d'autres connaissances incessantes 

Vous prendrez tous de moi quelques lumières lors de la réforme 

Un gestionnaire de projets et un logisticien sont mes propres normes 

 

Vous saurez l'optimisation industrielle tout clairement avec moi 

Je suis le fruit d'une réflexion administrative de plusieurs mois 

Je gère votre production, vos stocks, je conçois vos postes de travail 

Vous serez pour moi des outils pour me mettre sur les bonnes railles 

 

J'adhère aussi à l'organisation et la planification, j'évalue les projets 

Jamais mon apport ne sera inaperçu ou verra un jour son rejet 

Car je suis essentiel à toute production qui se voit énorme 

N'ayez pas la fausse idée que je suis ici juste pour la forme ! 

 

Cette verve poétique ne saura exprimer l'essort que je prendrai 

Beaucoup d'ingénieux talents me choisiront de leur plein gré 

Et puis d'autres écoles m'inviteraient à les rejoindre partout 

Elles seront conscientes que je suis un agréable atout 

 

De l'Amérique au Japon et puis dans d'autres cieux j'avais atteri 

Aujourd'hui, votre pays a pris conscience de mon apport mes chéris 

De ne me connaitre au début, vous n'aurez probablement pas tord 

Mais je vous prouverai que mes enfants seront très forts.. 
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Les Indus-2011 

 

Oserez vous parler de l'EMI 

De ses activités, élèves et génies 

Sans évoquer le génie Industriel? 

C'est d'oublier le soleil dans le ciel 

 

Intégrer dans l'école une telle spécialité 

Est une occasion chère à fêter 

Car la notion de l'ingénieur polyvalent 

L'industriel, en est l'exemple et le talent 

 

Ma promotion est utopique 

Dotée d'une ambiance magique 

Parlerais je de la sincérité de CHARIFA? 

Ou plutôt de la douceur de LATIFA? 

Me vanterais je du sérieux de CHORFI 

Ou exposerais je la sagesse de CHRIFI? 

Oublierais je la sympathie de HANAA 

Ou nierais je l'humour de RAJAA? 

 

Je salue l'amabilité de HAMDI 

Et mémorise les blagues de DAOUDI 

J'apprécie les débats de JIHANE 

Et admire la générosité de HANANE 

J'évoquerais AMINE quand il dort 

et rirais de MASSOUDI quand il fuit et sort 

J'espère que HIND n'aura plus d'arrêts 

et que ESSAYDI comprendra les moindres carrés 

Du talent dans le dessin, je citerais MOHCINE 

Et de l'esprit artistique , je dirais MATINE 

Le meilleur représentant qu'est EL OUARKHAOUI 

Et la plus calme qu'est ZINEB ALAOUI 

MARYAM et son caractère innocent 

trouve en la serviabilité de ALJI une jolie leçon 

Le premier à faire "ttab3ou" est MEHDI 

Et l'exemplaire responsable de la photocopie est ESSAMDI 

Du bon ami, ce serait naturellement LAGHRISSI 
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Et KELTHOUM la mieux placée pour représenter les fassis 

SARAH comme voix émerveillante dans l'occidental 

Et DOURAS qui déteste le plus être matinal 

KAOUTAR comme agréable coéquipière dans les TP 

Elle rectifiait les étourderies de BAHHAJ quand elle zappait 

ZAHIRA, une douce voix inspirant confiance 

Auprès d'ABDELLATIF qui ne respecte jamais la cadence 

MANSOURI, une référence dans la mécanique 

Et OUSSAMA le plus doué en informatique 

FIRDAOUSS adopte le sourire et l'attitude optimiste 

Mais LAAFOU lui préfère la vision réaliste 

SOUKAINA est l'exemple de l'organisation 

Près d'elle, NASSIMA suit le cours avec attention 

HASSAN, cachant son trait comique 

Trouve en EL HAJJAMI le camarade sympathique 

MAHMOUD , talentueux dans l'imitation 

Et MEKKAOUI méprisant routine et appréciant agitation 

SANAA , le reflèt de l'amie fidèle 

et LAMIAA dans sa sensibilité n'a de jumelle 

AMALIK écrit joliment de l'amour des poèmes 

Et ILYASS crée au sergent chef des problèmes 

FATHI cherche a être autorisée 

Et IMANE s'exprime d'une manière aisée 

Du rassemblement WAEL aime être exempté 

Et GHITA ne rate guère une soirée à fêter 

Elle partage avec KHAOULA ses secrets 

alors que BENZIANE attend pendant le cours la récré 

De la PS , ELMRANI est grand passionné 

Ceci n'est point un poème erroné 

Ou des vers chaotiquement façonnés 

Mais une dédicace qui m'est précieuse et chère 

De la part de votre ami SOUATE YASSER 
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Profs-Indus 

 

Après que vous ayez connu de la promo Indus des traits 

Il serait temps que vous découvriez notre classe de près 

Comment est l’atmosphère avec les professeurs 

Une relation d’amitié, distante ou bien de peur ? 

 

Si les élèves ne manquent point d’originalité 

Les profs y sont aussi à pieds d’égalité 

Souvenez vous Mme ghaiti et ses statistiques 

Elle seule comprend ses diapos et leurs répliques 

Qu’entend elle par la loi de Khi deux ou la normale ? 

Nos têtes à les entendre tournent à l’anormale 

Non elle est bien différente du prof Rachid 

Des maths appliquées, il n’en garde que les rides 

On a bien appris et mémorisé sa jolie dentition 

Tellement il sourit au point de n’y faire attention 

Rappelez vous le Monsieur de la mécanique 

« fatalement » est « royalement » son expression mystique 

Vous ne pouvez lui poser une question que si elle est intelligente 

Toujours pressé et pourtant ses deux heures sont si lentes 

Qu’en est il pour le professeur des techniques de communication ? 

Et ses soupirs qu’il ne cesse de répéter par pure vocation 

Il aime toujours que vous parliez, que vous meniez le cours 

A ses appels, certains d’entre nous sont bien sourds 

Mais sa coéquipière d’anglais est assez vigilante 

Elle exige que tout le monde fasse son conte 

Lors des débats de la première heure 

Et nous nous voyons obligés d’y répondre par peur 

Qu’un camarade ait à cause de nous une mauvaise note 

Heureusement que l’on n’a jamais commis une telle faute 

Voyons voir les deux dames des techniques de mesure 

Rincez, tracez, mesurez sont leurs consignes pures 

Une vous montre le chemin correct de l’expérience 

Et l’autre vous déforme complètement le sens 

La séance la plus mouvementée était celle de la micro-économie 
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Ou des mots comme « utilité marginale » sont devenus nos amis 

un prof qui cherche le plus bavard pour monter au tableau 

ou selon lui il fait plus frais sans qu’il y ait une goutte d’eau 

Le Monsieur de la Macro est bien indulgent et calme 

Sérieux et tolère qu’on lui cause dans la classe du vacarme 

Le prof de l’initiation technique souffre de trous de mémoire 

Besoin de lui rappeler sa dernière phrase pour qu’il y retrouve le répertoire 

Mais celui des outils informatiques cerne bien ces cours et ses séances 

Il nous a introduit sa matière avec toute souplesse et aisance 

 

Tel était le vécu durant le premier mi-semestre 

Avec des professeurs sympathiques dans l’être et le paraitre 

Entre rires , stress, beaucoup d’amitié et une mémorable sortie 

Nous avons entamé du semestre sa deuxième partie….. 
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Industriel-2ème Année-Premier semestre 

 

La seconde année éclipsa sa précédente et ses souvenirs 

Vint le pas milieu ne manquant ni de délire ni de martyre 

Voyons comment l'endurance a été dans ces matières plurielles 

Et si cette fois ont pu s'en sortir les nouveaux industriels 

 

La blessure de l'optimisation linéaire n'étant toujours pas sèche 

SBIHI insista à nous envoyer en plein coeur une nouvelle flèche 

Il fallait cette fois se contenter de méthodes de bon sens 

Entre les heuristiques et ses Méta, difficile d'éviter l'errance 

La non linéarité des problèmes et la linéarité du flux de sa voix 

ont fait que cette discordance nous a dévoré telle une proie 

 

La torture prit essence lors du cours de COPT hebdomadaire 

Il fallait lire anglais, parler français et avoir de l'esprit japonais un air 

Respecter Shingo , jurer par Gilbrette et vérifier toujours les calculs 

Il est crucial de le faire, même si vous vous sentiez très nuls 

Scanner le livre et prêter attention à des détails que vous trouvez futiles 

Et finalement être lors du TP des plus expérimentés et des plus habiles 

 

Avec TKIOUET, il fallait évaluer des projets pour la plupart non rentables 

Passer pour un expert comptable et rendre les chiffres très maniables 

Calculer les Cash flows et savoir ou placer le BFG dans sa formule 

ou votre résultat sera une erreur avec de grands cumuls 

Le contrôle avec lui ne ressemble en aucun cas au cours 

Nous l'avons sue dès l'an dernier, et ce sera pour toujours 

 

Souvenez vous des statistiques dont les notes sont imprévisionnelles 

Avec GHAITI, il fallait cette fois gérer les stocks en usant de modèles 

Sachant que la plus grande surprise est réservée pour les partiels 

Elle profite du dernier quart d'heure pour présenter l'essentiel 

 

On trouvait les choses plus lucides dans le cours de Gestion de production 

Des algorithmes réalistes qui ne punissent pas notre imagination 

Mais encore fallait il rester silencieux au cours de la séance 

Nerveux, le prof n'a dans la discipline aucune tolérance 

Nous comparant avec les MIS et avec les promotions précédentes 
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La flamme de sa déception est toujours incandescente 

 

La sociologie avec Mme Benabdeljlil était plutôt d'apparence souple 

Elle nous faisait travailler en groupes et parfois en couples 

Il fallait comprendre les litiges larvés dans les entreprises 

Se référant à l'aspect organisationnel dans la mise 

On croyait que sa matière allait passer calme et bien sage 

Mais son module avait connu bon nombre de rattrapages 

 

Je ne manquerais de citer le merveilleux Benjelloun de l'automatisme 

L'incarnation de l'indécision, le désespoir et le traumatisme 

Je salue son effort incessant de vouloir expliquer ses leçons 
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Industriel-2ème Année-2 ème Semestre 

 

La deuxième partie du premier semestre avait commencé 

Toutefois, notre envie de dormir en classe n’a jamais cessé 

A la venue de nouveaux professeurs et la découverte des matières 

S’ajoute une envie de corriger ses erreurs relevant du temps amère 

 

Rappelez-vous Mme Sbihi et sa recherche opérationnelle 

A la résolution de ses problèmes, nous sommes tenus d’être fidèles 

Jamais une personne ne pourrait suivre le cours de son débit vocal 

En un laps de temps, elle passe sur le programme et ses annales 

Contrairement à la lenteur du Monsieur des signaux et systèmes 

« à ce moment là » et « à ce niveau là » sont ses éternels emblèmes 

Et que dirais je à propos de la dame des résistances des matériaux 

Qui , à une erreur de calcul, considère votre raisonnement faux ? 

Mais admettons tout de même que nous lui devons un particulier respect 

C’est une centralienne qui est passée forcément par sup et spé 

Les méthodes numériques ont été enseignées avec toute sympathie 

Un ancien Emiste qui nous était compréhensif par pure télépathie 

Mais son camarade des marchés publics nous accablait de Bazard 

A maintes reprises, il ne nous a libéré qu’à dix huit heures et quart ! 

devant une séance tardive du marketing, cela serait bien négligeable 

Entre stratégies , questionnaires et projet nous y sommes incapables 

Le monsieur des bases de données enseigne la matière sans l’avoir faite 

Et celui du dessin adore les coupes qu’on lui dessine sur les plaquettes 

Les quelques dernières séances du cours de l’analyse fonctionnelle 

Ne dépassaient pas du niveau industriel demandé celui de la maternelle 

Dans les cours de communication, il n’y avait « Rien à signaler » 

Une routine de débats et d’exposés ou souvent l’on se régalait 

 

Le semestre avait bien pris fin mais certains se sont trouvés obligés 

De revoir certains cours et mémoriser les expressions figées 

Au cours d’un rattrapage qu’on nous affichait à la fin du semestre 

Espérons tout de même prochainement un léger bien être….. 
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Mais vous ne pouvez pêcher des truites avec un vide d'hameçon 

C'était l'un des modules les plus pesants sur la pensée et le coeur 

On y a gouté de la fureur, de la peur et de la douleur 

 

Avec Hammouch,On parlait de tout sauf de sa matière 

Mais indulgent, il nous avait heureusement évité la galère 

Les profs savent bien que pour les matières qui frôlent le rejets 

Il faudra donc se contenter de proposer de bons projets 

 

Le projet le plus colossal était avec Monsieur Kaitouni 

On avait vu nos projets se construire tels des nids 

Beaucoup de travail sous pression et des moments partagés 

Au sein de groupes soudés, dans sa mer sachant bien nager 

Mais c'était une occasion chère de toucher de près l'esprit innovateur 

Et faire preuve de bons industriels qui guident et ne se leurrent 

 

En Thermodynamique, les TP et exposés ont sauvé beaucoup d'honneurs 

Sans pour autant oublier quelques victimes, par manque de pudeur 

Et en communication on apprenait l'anglais à la marocaine 

Elle criait fort, changeait de ton cette grande souveraine 

Sa collègue était souvent pressée et aimait les activités 

Elle vous choque à la fin en gardant l'image de l'amabilité 

 

 

La première partie était mouvementée mais plus intéressante que la seconde 

Cette dernière pour la dessiner, il me faudra le talent du propriétaire de la Joconde ! 
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Impact du génie Industriel 

 

Ma muse n’a pas de temps standard pour tisser la trame de ses vers 

Je pourrais même commencer mon PTSS bien à l’envers 

Mais rien en cela ne surprend quand on sait que la pensée humaine 

Se confronte au backtracking, qu’un lean manufacturing la trouverait vilaine 

 

Entre ma zone de pouvoir formel et celle qui développe plus la région d’incertitude 

Un style de management précis ne saurait refléter parfaitement mes incomprises attitudes 

Dans mon organigramme, on décèle quelques problèmes de disfonctionnement 

Un taylorien qui ne veut communiquer mais désire partager ses pensées maintenant 

 

Heureusement que la théorie de la complexité a pu réconforter mon cas NP-dur dont je laisse 

Le soin de la résolution aux chercheurs, déjà accablés par celle du voyageur de commerce 

Je me contenterais même d’une bonne solution, une heuristique qui saurait me sauver 

Que si je sépare et j’évalue, le branch and bound concrétiserait il ce dont je rêvais ? 

 

Un projet sans faisabilité technique, sans désirabilité, je me bats pour une VAN positive 

Je suis une indécise de personne, je sais que ma trésorerie espérée est bien fictive 

Mais je tente avec un effet d’apprentissage réduire mon énorme cout de revient 

J’emprunte d’autrui les expériences, les conseils mais je ne rembourse rien 

 

Quel modèle de Wilson saurait modéliser le stock d’énergie déjà épuisée dans mon âme 

Il fallait tout d’abord identifier cette loi de distribution bizarre de toutes ces femmes 

Qui m’ont chamboulé l’esprit, causé des pénuries, elles me quittent sans délai de livraison 

Elles ignorent que cela ne s’applique que dans l’idéal, je ne suis pas un produit de maison 

 

S’agit-il de variations saisonnières?Parlerait-on d’analyse de données quand elles n’existent pas 

J’avais tenté de tracer une courbe de tendance, elle débordait dans tous les sens et voilà 

Que je suis resté seul à repenser le passé, j’en suis lassé mais la manie du génie industriel 

Me pousse toujours à réfléchir sur l’optimisation de mes déceptions, c’est le rituel ! 

 

Quand je leur avais demandé pourquoi elles me quittaient, me considéraient un objet d’antiquité 

Elles avaient toutes dit la même chose, je ne sais si elles avaient pris la même dose mais ont cité 

« On croyait avoir vécu une mémorable histoire avec un jeune ingénieur doté de qualités rares 

Mais tu ne fais mon vieux que modéliser nos portraits et essayer d’optimiser nos tares 

Sache que nous ne sommes pas des entreprises, nous ne serons jamais à ta guise 

Il faut dire qu’avant la réforme, nous avions eu droit à beaucoup moins de surprises ! » 
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EMI RISK MANAGEMENT 

 

Parce que l'Homme est des fois mauvais parieur 

il risque souvent de courir des ennuis majeurs 

Il n'a cessé de munir son travail de protecteurs 

ne serait ce que pour minimiser du risque son ampleur 

 

 

L'incertitude est l'apanage de l'existence de l'Homme 

qu'il atteigne le pouvoir de l'empire de Rome 

Il n'est jamais à l'abri de tous les imprévus 

Des choses dépasseraient bien l'horizon de sa vue 

 

 

Un risque est danger comme il peut etre opportunité 

Au manager de chercher à promouvoir sa fiabilité 

telle est la devise de ceux qui se sont bien démarqués 

conscients que la culture du risque devrait etre marquée 

 

Dans l'industrie comme en finances, toutes les fluctuations 

surgissent pour mettre à l'épreuve les stratégies et orientations 

L'histoire en atteste par les crises et par des évènements sombres 

combien d'élites illusoires avaient fini par passer sous l'ombre! 

 

L'EMI, doyenne des écoles marocaines d'ingénierie organise le 28 Avril un portail 

à l'occasion de la journée mondiale de la santé et la sécurité dans les lieux de travail 

Un symposium autour du risque ou ce mot tissera la trame de toutes les activités 

Une précieuse occasion qui initie aux métiers du risque, un rendez vous à ne pas rater 
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EMINENCE 

 

Vous dénicherez quelque part des revues 

Adoptant d'originales perceptions et vues 

Un travail acharné et très créatif 

En est bien l'essence et le motif 

 

Eminence est la preuve de cette adoption 

Grace à la créativité et à la passion 

de ses membres qui tissent sa trame 

elle est une plume qui touche l'âme 

 

Oser la revue et cultiver l'excellence 

dépasse du slogan le premier sens 

c'est l'apanage de la persévérance 

à laquelle fait appel EMInence 

 

 

Intégrer cette activité incomparable 

serait pour la fontaine une jolie fable 

dont la morale est que les élèves ingénieurs 

savent s'imposer dans l'école et ailleurs.... 
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Je rêve d’une EMI 

 

Je rêve d’une EMI qui garde toujours son glorieux prestige 

Une EMI d’entente, dépourvue de tensions et de litiges 

Je rêve d’une EMI dont le nom imprime toujours du respect 

Une Ecole qui englobe la formation dans ses différents aspects  

 

J’implore une EMI ou la polyvalence est bien étudiée 

Des cours bien choisis, au cœur de l’intérêt, bien triés 

J’aimerais une EMI ou assister au cours n’est obligation 

Mais plutôt un plaisir qu’on se donne par vocation 

 

Je rêve d’une EMI ou la direction est près des élèves 

Qui sauront par la suite aisément prendre la relève 

Une EMI ou le directeur ne parle pas que lors des évènements 

Une école que l’on n’oublie pas après avoir prêté le serment 

 

Je rêve d’une EMI ou le système militaire développe la conscience 

Et n’est pas là que pour les arrêts et les punitions sans clémence 

Je rêve d’une EMI ou les deux directions s’entendent bien 

Et ne déclenchent point une maladive de guerre pour un rien 

 

J’adorerai une EMI ou les conditions de vie sont meilleures 

De chambres et de restauration pour mes frères et mes sœurs 

Une EMI que je verrai donc comme ma seconde maison 

Et pour m’en évader le weekend, je ne trouverai de raison 

 

Je veux une EMI ou les langues de formation sont nombreuses 

Que je ne serais amené à payer des leçons linguistiques onéreuses 

Je rêve d’une EMI de noyau, sans vitre et sans piètres facettes 

Une EMI qui fait du marché de l’emploi une éminente conquête 

 

Je réclame une EMI comme Ecole Mohammadia d’Ingénieurs 

Non une « E »cole de « M »asse « I »nutile sans ampleur 
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Une EMI qui forge les esprits pluridisciplinaires effectivement 

Une Ecole qui pour se distinguer, trouve plusieurs arguments 

 

L’EMI, une jolie école qui lutte malgré les moult obstacles 

Je sais que pour les éradiquer, on n’a besoin d’un miracle 

Mais une révision des choses et une mise au point rationnelle 

Une école est bonne aussi car elle fournit des efforts éternels 

Non pour l’image de marque, non pour un éloge illusoire 

Mais pour assurer à ses enfants les preuves de le croire 

Tu es bien dotée d’agréables qualités mon EMI 

Tu es indiscutablement pour 3 ans ma meilleure amie 

Et je sais bien qu’aucune autre école ne te dépasse 

Mais n’est-il temps de voir au-delà des murs et des impasses ? 
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Dormir à l’EMI 

 

Des valeurs que nous inculque la vie à l’EMI 

Et des manies qu’elle nous transmet notre amie 

Parmi lesquelles je vous conte celle du sommeil 

En perpétuelle lutte contre les bons réveils 

 

Amenés à se réveiller tôt pour assister aux différents cours 

Qu’importe leur utilité, il faudrait être présent et toujours 

Si certains choisissent les premières rangées pour bien suivre 

D’autres préfèrent les dernières, pour, leur rêves, poursuivre 

 

La tête sur la table, on choisit n’importe quoi pour se camoufler 

Quoique certains le fassent en plein public et meurent d’emblée 

Pourtant, ne pas oublier de demander au voisin de nous prévenir 

Une fois le professeur nous remarque, pour qu’il ne nous fasse sortir 

 

Certains cours incitent à se réveiller et d’autres invitent à bégayer 

Et nous toujours disposés à dormir , on ne se décourage d’essayer 

De donner au corps son droit, l’esprit étant perdu déjà plus d’une fois 

Le sommeil sait que nous lui sommes de faibles délicieuses proies 

 

 

Dormir entres les pauses, dormir chez soi et un peu partout 

Un magnétisme dans l’école serait il responsable de ce coup ? 

Une dose magique dans la nourriture ou bien un sortilège 

Nous aurait fermé les yeux et tendu ce continu de piège ? 

 

Il semble aussi que le sommeil est d’une contagion flagrante 

On pourrait trouver toute une rangée figée et mourante 

Devant un professeur qui ne trouve d’oreilles attentives que les murs 

Entre l’attention et le sommeil, un plausible dosage est très dur  

 

On apporte donc toute bonne solution pour maintenir les yeux ouverts 

Du chewing gum, des bonbons, de la cigarette peut être même des verres 

De café, tout est accepté s’il peut un jour efficacement diminuer 

L’effet de sommeil et nous amener un beau jour à nous remuer  

 

La nuit porte conseil, la nuit inspire des plans après les cours 
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Mais de dormir tard la nuit ; on risquerait probablement toujours  

De rêver des plans de la soirée suivante le lendemain en classe 

De ronfler même quand ce rêve prend de l’ampleur et de la place 

 

 

L’élève du jour 

 

Élu ou plutôt imposé par la loi de la liste alphabétique 

On lui accorde une hebdomadaire tache des plus empiriques 

Depuis le moment de la passation de consignes et pour une semaine 

Il court, s’inquiète, se prive de pauses et mène des journées vilaines 

 

On souhaite travailler dans un pré à récolter durement du blé 

Plutôt que d’appeler le matin les élèves à se rassembler  

Il faut qu’il invite, crie, siffle pour que les camarades éparpillés 

Rejoignent le groupe encore lassés, pas encore bien réveillés 

 

 

Il se doit de compter à chaque fois le nombre de présents dans sa classe 

Et veille à repérer les fuites des malins, qui au milieu des cours, se cassent 

Encore faut il veiller à énumérer le nombre croissant des consultants 

Et livrer immédiatement la liste nominative au sergent qui en fait autant 

 

Il est le premier à rentrer en classe, le dernier à rejoindre sa chambre 

Il souhaite des fois que son travail hétéroclite passe sous l’ombre 

Face à l’œil veillant, qui ne dort et ne clignote, celui du commandant 

Qui veut que tout se passe à merveilles, sans faute et à temps 

 

Faire l’appel exige sérieux ; habileté et beaucoup de patience 

Si les uns rentrent à temps, les autres aiment la désobéissance 

Et si jamais une situation est incomplète ou bien erronée 

Il risque de passer son weekend à signer des arrêts façonnés 

 

On lui demande des fois de ne pas mentionner une absence  

Lui laisse le numéro de téléphone pour l’appeler en cas d’urgence 

Certains coopèrent et d’autres n’aiment , des risques, prendre 

Ils aiment , des situations exactes et honnêtes, rendre 

 

 

Vient la fin de la semaine pour que le suivant prenne enfin le relais 

Le premier soupire et le deuxième se met intérieurement à chialer 
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Il faudra que tout le monde goute délicieusement un jour 

Au gout amer de la mission de l’élève du jour ! 

 

 

Conflit des génies à l’EMI 

 

Dans une période non lointaine à l’EMI 

Naquit un conflit entre les différents génies 

On voudrait élire la branche de l’érudition 

Et épargner les mièvres de la compétition 

 

Au tribunal des génies, chacun défendait sa thèse 

Et aspirait à ce que tous ses adversaires se taisent 

Personne n’a laissé passer un détail sans citation 

Pour gagner le pari à la fin des délibérations 

 

La plus vieille des spécialités étant le génie minéral 

Prit l’initiative en débitant de premières paroles amicales 

Tous ces génies sont mes petits enfants adorés 

J’avais assisté à leur naissance de plein gré 

Mais il est certain qu’aucun ne serait meilleur que la racine 

Plus d’un savant avait cru en cette jolie doctrine 

 

Le génie Electrique l’interrompit d’un air électrocuté 

« Tu as du mon vieux, pour rester à l’EMI, beaucoup lutter » 

Mais il t’a fallu beaucoup de temps pour comprendre tard 

Que personne ne dépasserait les enfants du commandant Lasfar 

Depuis la création de mes principes à l’ère de mon père Adisson 

Mes fans ont le plus servi la technologie et à part eux, personne 

 

« Voyons cher confrère, tu te laisses encore emporter par ta charge » 

La représentation de l’EMI, c’est bien moi qui m’en charge 

Car le génie civil est à l’origine de beaucoup de projets d’ampleur 

Mes calculs et mes matières te feraient une froide de sueur 

A moi l’art du bâtiment, de l’hydraulique et de l’environnement 

Pour triompher, je n’ai nul besoin d’un puissant argument 

 

« Et bien cher Civil je t’ai toujours connu comme une personne ingrate 

Sans mon travail de la conception, que ferait-on de tes Maths ?! 

L’usine compte sur Mon génie mécanique pour aller de l’avant 

Mes dessins et mes schémas passent toujours devant 
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Car vois-tu tout est dans ce bas monde bien mécanisé 

Tes idées rejoignent finalement toujours mes visées 

 

« Mais cher ami, tu vis encore sur l’ère du monde mécanisé » 

Ne sais tu pas que tout est aujourd’hui devenu informatisé 

Le développement exige un nécessaire usage du génie informatique 

Accepte donc ma supériorité et ne sois pas si antipathique 

Car l’ordinateur réduit l’effort , l’argent et le temps 

Si tu crois gagner le pari, moi je le crois autant ! 

 

De l’informatique moi je fais ta modélisation 

Et je suis dans la science d’une grande passion 

Le génie MIS mérite ce triomphe par polyvalence 

Et que tous les autres génies sur son rythme dansent ! 

 

« Oh que non oublies tu que tu es ignorant dans la chimie 

Et que dans l’industrie, elle est une chère et précieuse amie 

Le génie des procédés industriels est l’apanage du développement 

Et ce critère lui suffit pour vous représenter au Parlement.. 

 

A ce moment là, vint l'EMI apaiser l’atmosphère empestée 

Mes enfants, vous avez parlé, maintenant vous allez m’écouter 

Je vous apporte un joli 8 ème frère qui vient de naitre 

Et dont j’assurerais tout le succès et tout le bien être 

Je l’ai appelé toute béate le génie industriel 

Une attrayante étoile qui vient de naitre dans mon ciel 

Vous toucherez de plus près avec lui le monde de l’entreprise 

Je vous recommanderais d’être tous à sa guise 

Et de prendre de son savoir de la gestion et de la recherche opérationnelle 

Sinon votre talent sera sans grande utilité et sans zèle 

Tachez d’acquérir en plus de votre savoir les principes de la logistique 

Vous serez tous amenés à travailler dans le monde de la productique 

Et à cet effet, la réponse à votre défi me parait bien évidente 

Oui !Je l’avais bien fait sans m’en rendre compte 
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Le Rassemblement 

Je me réveille le matin ou que le réveil me force à le faire 

Mon premier souhait est qu’il pleuve des fleuves et mers 

Pour que je sois épargné d’un routinier rassemblement 

Et d’une revue de la coiffure, chaussures et vêtements 

 

Je ne me suis pas encore levé et je souhaite toujours 

Mais il est temps que je supporte encore un autre jour 

Le temps ne m’est auxiliaire et il faut se présenter à l’avance 

Si seulement je pouvais changer des aiguilles de la montre, le sens 

 

Je mets le « man in blue » vêtement et n’oublie de m’assurer 

Que les chaussures noires sont parfaitement cirées 

Je regarde le lit avec beaucoup de regret et nostalgie 

Comme j’aimerais y retourner et arrêter le temps par magie 

 

Vite, il ne reste plus beaucoup de temps et cette fois encore 

Je me priverais du petit déjeuner et attendrais donc lors 

De la pause pour reprendre momentanément des forces 

Aussi faut il courir pour le faire, point évident avec mon entorse 

 

J’arrive sur les lieux croyant que je serais parmi les premiers venus 

Mais je remarque que des collègues y sont déjà avec leurs tenues 

Une voix appelle au rassemblement et commence l’appel par liste 

Alors que d’autres retardataires courent pour éviter les tours de piste 

 

Le commandant est venu et c’est à l’élève de jour maintenant de présenter 

Son génie avec l’effectif des présents et de ceux qui se sont absentés 

Certains ont oublié de se raser le matin et cachent pendant la revue 

Leurs têtes pour éviter toute réprimande et qu’ils ne soient vus 

Mais d’autres ne s’en sortent qu’avec un compte rendu 

Le rassemblement ! Quelle tache simple et pourtant ardue 

 

« Certains points qu’il voudrait nous communiquer » et ensuite l’hymne national 

Pour finir cette partie en bégayant, après tout on n’était jamais matinal  

Maintenant je rejoins ma classe , en souriant mais je perds aussitôt de l’espoir la lueur 

Quand je me rappelle qu’il faudrait encore se rassembler à 14 heures..... 

 

 



L’EMI EN VERS 
Yasser 

SOUATE 
 
 

 

 

 

Le 12 

 

A chaque personne son fameux nombre fétiche 

A l’EMI , il s’agit d’un unique nombre qu’on déniche 

Et il parait que le parcours scolaire est un jeu de nombres 

Un numéro pourrait te mettre au sommet ou dans l’ombre 

 

Au début , nous étions les studieux qui adoraient les dix 

Et puis un peu plus grand, Vingt constituait notre caprice 

Tout s’est éradiqué lors de deux ans post -bac puisque 

Une quelconque note n’a son impact que dans la queue 

De la course du classement et le souci de l’intégration 

Nous voilà entrés à l’école souhaitée en toute jubilation 

 

Nous a suivi la malédiction des nombres encore une fois 

Ce genre de phénomènes est toujours de bonne foi 

Heureux celui qui arrive à franchir le pas de douze 

L’assurant à travers la deuxième matière qui épouse 

La première dans un même module, avec une chance 

Ou en la franchissant à chaque fois dans une même cadence 

Combien de gens ce nombre a t-il fidèlement traumatisé ? 

Compterons les innombrables prouesses qu’il a réalisées ? 

 

Dans le génie Civil, la RDM prend clairement la part du lion 

En Indus, l’électronique est loin d’être une matière pion 

La thermodynamique fête sa gloire dans le génie mécanique 

Pas moins heureuse que l’Electronique du génie Électrique 

Le transfert de chaleur en cause des bouffées à l’informatique 

Les mathématiques appliquées sont lamentables au MIS 

Parfois , avant le 12, on aime d’abord franchir le pas du six ! 

Ne sont pas exclus de la liste les élèves du génie minéral 

Juste à coté, ceux des procédés endurent le même mal 

 

La vitre du département façonne l’expression des visages 

Certains sont bénis et d’autres y effleurent un fâcheux mirage 

Le cœur bat la chamade à chaque annonce et chaque montée 
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La descente peut être de déception ou bien de fierté  

 

Ces vers sont pour souhaiter à notre promotion le bon courage 

Dans les études en temps normal ou durant les rattrapages.... 
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Un Vendredi 15 Mai 2009 

 

Certains professeurs, quand ils vieillissent s’amortissent 

Telles les immobilisations d’une entreprise qui tisse 

Difficilement la trame de ses dernières années d’existence 

Le professeur d’électronique trouve dans cette allégorie le sens 

 

Difficile de suivre quelqu’un qui parle dans l’air 

On a eu souvent l’impression qu’il parle à l’envers 

Tellement les choses se présentent de façon ambiguë 

Bien distants tels l’accent grave et l’accent aigu ! 

 

Ne mérite on pas de montrer notre désintérêt 

Face à un cours ou les notions physiques erraient 

Sans atterrir clairement dans la conception de l’élève 

Des bouts de papiers sauront peut être prendre la relève ! 

 

Jetons nous des bouts de papier pour chasser l’ennui 

De toute façon, son cours, il ne le comprend que lui 

Mais soyons tout de même vigilants pour qu’il ne perçoit 

Quelqu’un en plein action , qui jette le bout ou le reçoit 

 

Oups ! il vient de remarquer quelqu’un le faisant 

Il a maintenant pour nous torturer une autre raison 

Appelons le colonel Major pour qu’il les punisse 

Je veux que leur weekend prolongé Pourrisse 

Mais il nous donna quand même l’occasion de nous défendre 

Ou plutôt de demander le pardon, le responsable n’osa s’y rendre 

 

Nous nous préparons donc pour une de ces punitions militaires 

Beaucoup de bouches en entendant la nouvelle ne pouvaient se taire 

Mais Jihane fit courageusement de son mieux pour recoller les pots cassés  

Elle a bien peur que l’image de marque de notre classe soit délaissée 

Grace à elle, la relation avec Le Monsieur a retrouvé son cours 

Mais bien évidemment la punition militaire persiste toujours 

Il fallait choisir 5 victimes pour payer une faute d’un groupe 

Tout le monde ou presque s’est fait coupable telle une troupe 

Solidaire , tel un rocher qu’on ne peut casser en miettes 

Dans la classe tout le monde devrait être dans une même assiette 

Finalement, six personnes ont sacrifié de leur liberté avec jihane 
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Je cite les amis rajaa,sarah, ilyass, omar, noureddine et hanane 

 

Cette ode est pour vous montrer notre entière reconnaissance 

Et exprimer un respect que nous vous devons en toute conscience 

Longue vie à notre équipe tant qu’elle est ornée de personnes 

Tout comme vous, vaillantes, admirables et bonnes…. 
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La soutenance 

Depuis quatre mois que vous faites de l'entreprise votre maison 

Il est temps de clôturer par une soutenance votre saison 

mis à l'épreuve vos apports, vos rapports et votre travail 

Vous n'êtes pas tous à trouver du plaisir dans ces retrouvailles 

 

Vous craignez doublement la réaction du jury et l'impact sur la famille 

cela aurait été plus facile s'ils n'y assistaient que quelques amis 

Si vous êtes de ceux qui préparent les diapos à la dernière heure 

Priez que votre maladresse ne soit remarquée tout à l'heure 

 

Il persiste encore quelques détails que vous ne maitrisez parfaitement 

vous doutez fort que sur cela insistera le président probablement 

Vous préparez quand même une réponse acceptable pour sauver l'honneur 

Vous soupirez une fois les félicitations entendues, elles vous procurent du bonheur 

 

Les regards portés sur vous, certains ne comprennent grand chose à vos faits 

D'autres suivent et les seconds sont là tout simplement pour assister au buffet 

Vous aimeriez pourtant y passer le plus tôt possible dans une atmosphère paisible 

Avant que le rapporteur ne vous reproche une figure ou un diagramme illisibles 

 

Quelques minutes vous séparent de l'élève méconnu au grade de l'ingénieur 

Votre Maman derrière, vous regarde fièrement et chaque seconde prie le Seigneur 

Si vous pouvez mesurer les battements de son coeur, l'amoureux de la chamade 

Vous aurez pris au sérieux toute seconde de votre travail sans nulle rigolade 

 

Le cursus de trois ans, ou peut être de toute une vie estudiantine repose sur ce moment 

Vous voilà passés de l'enfant à l'école à une compétence sociale agréablement 

Que vous soyez deux ou un en face du jugement des professeurs et des encadrants 

Vous faites de votre mieux pour graver joliment dans la mémoire cet instant 

 

Une fois le jury prononce la phrase tant attendue , la réplique ardue 

Vous sentez finalement que votre travail a été récompensé et bien rendu 

Maintenant vous aurez du plaisir à prendre des photos entre vos proches 

Faites du bruit ! Le précieux diplôme est bel et bien dans les poches ! 

 

Cette petite ode improvisée en peu de temps est pour féliciter mes amis 

qui ont soutenu en cette période, je vous félicite vous l'avez réussi ! 

Que Dieu vous réserve le succès professionnel une fois dans le monde du travail 

Et N'oubliez d'assister à la mienne, je serais jubilé de vos retrouvailles... 
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C’était 

 

« L’EMI EN VERS » 

 

De 

 

Yassir SOUATE 


