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LES CORRESPONDANTS DE L’ODJ S’ILLUSTRENT...

Notre lectrice et poétesse Mme Hassanatène Saïfi

publie deux recueils d’un seul trait !

Mme Hassanatène Saïfi est l’une des fidèles 
lectrices de l’ODJ et ce, depuis une longue date.
Les ODJistes la connaissent fort bien à travers ses participations poétiques 
régulières de qualité.
Depuis qu’elle a bénéficié du Départ volontaire et de sa retraite bien 
méritée en mai 2005, Hassanatène Saïfi se consacre de plus belle à 
l’écriture. 
Elle vient de publier d’un seul trait deux recueils : Escapade Comptant 
146 pages) et Spleen (110) pages
Deux ouvrages qui méritent d’être lus. 

D’après le journal L’Opinion rubrique ODJ 
(Opinion Des Jeunes… de corps ou d’esprit)

 Publié le jeudi 26 juillet 2012

ODJ : Rubrique menée par Mr. Mounir RAHMOUNI que je remercie 
infiniment

ESCAPADE

Mme Hassanatène SAÏFI

SPLEEN
Hassanatène Saïfi
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Voici certains essais poétiques publiés au journal  L’Opinion du 19 avril 2011 
au 27 Août 2013

- Du recueil d’essais poétiques  <<SPLEEN>> 
<<Mon chez-moi>> poème publié le jeudi 29 septembre 2011
<<La belle saison>> poème publié le jeudi 22 mars 2012
<<L’eau pure>> poème publié le mardi 25 octobre 2011
<<Le firmament au Sahara>> poème publié le mardi 6 décembre 2011
<<Les coordonnées de ma petite vie de tous les jours>> poème publié le 
mardi 30 aout 2011
<<Un vent frais porte-bonheur !>> poème publié le jeudi 26 janvier 2012
<<Les hirondelles sont arrivées>> poème publié le mardi 19 avril 2011
<<Quelle douceur d’être au bord de la mer>> poème publié le jeudi 12 mai 
2011
<<Un jour comme-ci, un jour comme-ça>> poème publié le mardi 20 
décembre 2011
<<Je pensais>> poème publié le mardi 8 mai 2012
<<La rose flétrie>> poème publié le jeudi 16 aout 2012
<<La lueur de tes yeux>> poème publié le mardi 3 janvier 2012
<<Coucou>> poème publié le mardi 2 aout 2011
<<Avance>> poème publié le mardi 29 mai 2012
<<Comme c’est rassurant>> poème publié le jeudi 3 novembre 2011
<<On a peur de tout>> poème publié le jeudi 14 juillet 2011 
<<Ma solitude>> poème publié le jeudi 10 mai 2012
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- Du recueil d’essais poétiques <<ESCAPADE>> 
<<Le soleil et la lune>> poème publié le jeudi 15 mars 2012
<<Le monde obscur>> poème publié le mardi 17 avril 2012
<<Le zéphyr>> poème publié le jeudi 9 juin 2011
<<Tout se désagrège>> poème publié le jeudi 16 février 2012 
<<Le jardinier>> poème publié le jeudi 4 avril 2012
<<J’ai sommeil>> poème publié le jeudi 6 octobre 2011
<<Le ciel joue à la fantasia>> poème publié le jeudi19 mai 2011
<<Les jumeaux arrivent à la vie>> poème publié le mardi 20 septembre 2011 
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- Du recueil d’essais poétiques <<EVASION>>
<<Une chanson d’amour>> poème publié le jeudi 31 janvier 2013
<<Les parents sont uniques>> poème publié le mardi 19 juin 2012
<<Les poupées en chiffon>> poème publié le jeudi 11 octobre 2012
<<A ma sœur ainée, que j’ai toujours aimée>> poème publié le jeudi 11 avril 
2013
<<L’amitié est sacrée>> poème publié le jeudi 6 septembre 2012 
<<Gare, train et voyage dans la vie>> poème publié le mardi 25 septembre 
2012
<<Si tu m’aimes…>> poème publié le mardi 20 novembre 2012
<<La parade nuptiale…>> poème publié le mardi 26 févier 2013
<<Bienvenue au Printemps !>> poème publié le mardi 26 mars 2013
<<Je perds la raison !>> poème publié le jeudi 8 novembre 2012
<<Une noble Princesse est morte ce matin>> poème publié le jeudi 6 
septembre 2012
<<Adolescent, on te trouve récalcitrant !>> poème publié le jeudi 14 mars 
2013
<<À Damas>> poème publié le jeudi 23 aout 2012
<<Il pleut des obus sur Ghaza>> poème publié le mardi 27 novembre 2012
<<Le soldat héros !>> poème publié le mardi 5 février 2013
<<Avec toi, je goûte aux belles choses !>> poème publié le jeudi 10 janvier 
2013
<<Un effroyable accident d’autocar s’est produit ce matin>>  poème publié 
le mardi 11 septembre 2012
<<Je fredonne quelques mélopées>> poème publié le mardi 11 décembre 
2012
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<<La maison du pauvre s’est affaissée>> poème publié le mardi 2 octobre 
2012
<<Terrible accident meurtrier>> poème publié le jeudi 21 mars 2013 
<<La torpeur>> poème publié le mardi 12 février 2013
<<La route bouchonne>> poème publié le 23 mardi 2013
<<Et la vie passe très vite…>> poème publié le jeudi 4 avril 2013 
<<Je suis partie>> poème publié le mardi 22 janvier 2013
<<Hommage à la mosquée de Taroudant>> poème publié le mardi 14 mai 
2013
<<Savoir attendre>> poème publié le jeudi 2 mai 2013
<< Deux anges au sourire radieux>> poème publié le jeudi
6 juin 2013
<<Il faut savoir apprésier la vie>> poème publié le mardi 11 juin 2013
<<Il pleut des larmes !>> poème publié le mardi 2 juillet 2013
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- Du recueil d’essais poétiques <<ERRANCE>> 
<<Bienvenue à bord du vol 2012>> poème publié le jeudi 12 janvier 2012
<<Opter pour ceci ou pour cela>> poème publié le mardi 7 août 2012
<<Randonnée dans un village>> poème publié le jeudi 25 juillet 2013
<<Le facteur ne vient qu'à la fin du mois>> poème publié le mardi 30 juillet 
2013
<<Le drame des noyades>> poème publié le mardi 13 août 2013
<<Savoir goûter les bons moments du présent !>> poème publié le mardi 27 
août 2013
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Une avenante équipe de <<Bienêtre>>
Pour vous servir, sera disponible
Même pour une mission impossible 
Elle côtoie les astres et les quasars, 
Elle est composée de charmants stewards 
Et de gracieuses hôtesses de l’air
Dont la beauté est légendaire 

De multiples menus gastronomiques très délicieux 
Vous seront offerts par ce personnel révérencieux 
Ils débuteront par un bel art culinaire, avec belle décoration  
 - Un hors-d’œuvre de <<Salutations>>
 - Un bol d’<<Oxygène>> pour éviter l’asphyxie  
 - Un plat de résistance consistant appelé <<Vie et Santé>>
 - Un filet d’<<Amour>> bien préparé
Accompagné d’une onctueuse sauce blanche de <<Prospérité>>
Avec un morceau de pain pétri au <<Bonheur>> sans lassitude
Un demi-verre d’un nectar de <<Béatitude>>
Au sein d’une candide attitude  
En basse ou en haute altitude  
Au de-là de toute latitude 

Bienvenus à bord du vol 2012
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Un dessert d’île flottante de l’<<Amitié>> bien caramélisée De fleurs 
d’oranger ou de fleurs de safran, aromatisée
 Un velouté en crème de << Vénusté>> au gout de miel dégusté
Un panier, en forme de cœur, orné de fruits de <<Candeur>>
Une tasse de café de <<Plénitude>>
Ou un verre de thé à la <<Mansuétude>>
Edulcoré d’une pincée de <<Sourires>>
Parfois aux éclats de rire
 
Les chevaliers de l’air de la <<Tolérance >>
Chargés de piloter l’avion en question
Sont priés d’exécuter une noble mission : 
Celles de faire quelques concessions 
Afin de faire régner la <<Paix>> entre les nations 
En éradiquant les méfaits, les aversions et les exactions  
Et ce, durant ce vol de 8760 heures de cette année bissextile 
                             
Malgré quelques zones de turbulences 
L’arrivée à destination est prévue pour le 31 décembre suivant 
Nuit du prochain réveillon 
A minuit, heure locale
Sauf atterrissage forcé
Alors, bon voyage aux passagers et passagères !
Et aussi, au staff ravissant et bénévole
Du vol 2012 et au prochain vol 
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Bonne et heureuse année  
Avec nos souhaits les meilleurs 
Garnis de bouquets de fleurs 
Aux merveilleuses couleurs
Parfumées de très bonnes senteurs… 

Publié au journal <<L'Opinion>> le jeudi 12 janvier 2012
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Certes ! J’écris !

J’écris pour échapper au présent
J’écris sous un ciel clément
J’écris à la recherche du parfait
J’écris afin de ne pas ployer sous le faix
Des contraintes et des conditions
Des adjurations et des objurgations ! 
Oui, je préfère vivre dans un monde virtuel 
Pour échapper à la vie réelle
Au sein d’un cercle amical et familial 
Exemplaire et idéal  
Avec des parents rayonnants, sans visage buriné
Un mari fidèle, aimant et attentionné 
Des enfants beaux et merveilleux  
Sages, altruistes et généreux
Des amis crédibles et sincères !

Certes, dans mon monde imaginaire
Un monde équitable, agréable et solidaire
Je peux vivre dans une plénitude légendaire
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Quand j’écris, je me fraie un chemin tranquille et sûr 
Où, j’arrive à respirer un peu d’air frais et pur
Où, j’arrive à éviter la chute après l’ascension
Les adieux après une relation
L’agonie puis la Camarde après la Vie

Quand s’ouvre le portail de mon refuge utopique
Qui est un joli palais, assez aéré et bien ensoleillé  
Entouré d’un immense jardin verdoyant 
Je revois mes tendres parents avenants et bienveillants 
Mes affables frères et sœurs accueillants et ravissants 
Mon bon mari respectueux, doux et charmant
Mes enfants adorés gentils et brillants
Tous aux sourires radieux et gestes complaisants 
Au sein de ce château magnifique et reposant 
Dans un climat attrayant et vivifiant
Je retrouve mes amis révérencieux 
Loyaux, gracieux et judicieux 
Vertueux, valeureux et ingénieux 
Avec lesquels je peux discuter en toute confiance
Au sein d’une bonne et parfaite ambiance
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Quand j’arrive à traverser ma secrète passerelle
Afin de retrouver mon havre de paix solennel  
Je navigue à travers mes songes et mes écrits
Pour rejoindre mon nid douillet, mon abri, mon paradis
Où je me sens en sécurité, puisque je me sens escortée
Par quelques anges gardiens de la sérénité

Donc, à chaque soir ou à chaque matin 
J’attends toujours le moment opportun 
Pour me déconnecter en revenant à mes rêveries 
et mes euphories 
Au sein d’une vie jalonnée de douceur et de romance
Ce qui me permet de prendre un bain de jouvence                             
Grâce à l’écriture, j’arrive à goûter au bonheur
Au sein d’inimaginables félicité et splendeur
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A travers quelques belles toiles
Qui transforment l’artiste-peintre en étoile
On découvre merveilleusement 
Une nature dotée de contrastes sans tourment
Les oueds taris ou les crues des torrents
Les vents doux ou violents
Les montagnes de l’Atlas où nichent les villages
Les plateaux et les plaines aux beaux paysages
La sécheresse ou la verdure exubérante
Le printemps au beau temps, loin de la tourmente   
La neige, la bruine ou la pluie diluvienne  
L’océan céruléen ou la mer méditerranéenne 
Le sable fin et la terre sèche ou fertile
Quelques personnes dociles ou hostiles
On admire ces toiles où sont peints, d’une façon sereine 
Le firmament étoilé, où la lune se fait reine 
Le ciel et la mer dans la douceur ou la colère
Le soleil à son lever et à son coucher comme naguère
Les nuages de l’hiver, au sein de l’univers
Où sont dissipés les rayons d’un soleil timide et chagrin 

A travers quelques toiles
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Ces tableaux sublimes comme la rosée du matin 
Sont le résultat d’un effort cyclopéen 
Ils attendent les visiteurs pour apprécier ces splendeurs
Ils attendent les admirateurs connaisseurs
Ils attendent les admiratrices émotives
Ce qui permet de bonnes perspectives 
L’artiste peintre a bien acquis l’art de faire et de défaire
Différents paysages et différents visages 
Sans médire et sans maudire
Il imagine ! Il reproduit !
Comme on dit : la créativité est un attribut divin ! 

-
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Je parcours les labyrinthes enchevêtrés
De l’ancienne médina, qui me rappelle le passé
Le passé de notre beau pays, au soleil couchant
Je me promène dans les ruelles 
Je découvre certaines venelles 
Je passe parfois par des traboules
Ici, les rues sont étroites et tortueuses 
Authentiques, typiques et moyenâgeuses 
Piétonnières, grouillantes et animées 
Où tout un art traditionnel est bien exposé !
                      
Cernées de leurs murailles séculaires
Ceinturant quelques quartiers populaires
Les anciennes médinas recèlent précieusement 
Le style authentique d’antan 
Des belles et spacieuses maisons 
Arabo-andalouses typiques !
Aux portails en bois massif méticuleusement burinés 
Aux plafonds minutieusement sculptés   
Aux vitres des fenêtres joliment teintées !
Aux balcons et logettes en moucharabieh réalisés  
Ces ryads de nobles matériaux sont revêtus et décorés
Au milieu du patio on y trouve une belle fontaine  
Ou un jardin fleuri  

Les anciennes médinas
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A Rabat ou à Casablanca
A Oujda ou à Taza
A Fès ou à Meknès 
A Tétouan ou à Tanger 
A Chefchaouen, à Marrakech                            
Certes ! Au Maroc et ailleurs 
En Afrique du nord ou au Moyen orient 
On trouve les anciennes médinas
Aux multiples galeries traditionnelles   
Aux mille et mille couleurs et senteurs
C’est là où l’on peut acheter plusieurs cadeaux 
Et même quelques produits originaux et des tableaux 
Ou quelques articles artisanaux 
Typiquement  médiévaux  
                             
A la médina, il y a toute sorte de vendeurs patients 
Des marchands fixes ou ambulants et leurs clients
Des tisserands, des artisans 
Des cordonniers et des ferronniers 
Des tapissiers et des bijoutiers    
Des orfèvres et des argentiers 
Des libraires et des horlogers                               
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A la médina, loin des aulas dithyrambiques 
Il y a des choses formidables et exotiques 
Des épices aux multiples couleurs et saveurs 
Des herbes aux différents aromes et odeurs  
Des mets raffinés à déguster 
Des gâteaux aux miels imbibés 

Aux bazars de chaque médina  
On y trouve de belles choses  
Plusieurs articles en fer ou en verre 
En cuir, en bois, en osiers, bien taillés 
En bronze, en cuivre, bien ciselés 
En porcelaine, en terre cuite ou en pierre, peaufinés 

Grâce à l’ancienne  médina 
On peut faire marche arrière de quelques siècles
Pour apprécier les petites ruelles d’une époque médiévale
Et certains métiers ou commerces du moyen-âge
Que l’on pérennise sans remue-ménage
C’est là, où on peut trouver parfois 
La tapisserie en laine ou en soie 
La tannerie, la vannerie et la poterie 

Tout comme pour un bouquet de fleurs 
J’avoue mon coup de cœur
Pour nos anciennes médinas
Qui ont su garder leur aura 
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Tout ton glorieux passé n’est pas un mensonge
Tout ton ancien prestige n’est pas un songe
Mais à présent, tu as l’air d’un ange
Qu’ont fait les années de toi ?
Tu es là !
Très las.
Les années ont pris le meilleur de toi
Ta jeunesse, ta force
Ton sale caractère
Tes sautes d’humeurs 
Tes colères
Les années volent tout
Le meilleur de nous
Cette sénescence ne te va pas
Tout s’en va en l’air
Pourtant c’est toi !
Tout est écrit dans ce livre
Je tourne les pages
Je contemple les images
J’admire les visages
Parcours les paysages
Tout est gravé dans ma mémoire
Le miroir ne reflète jamais le passé
Il est gravé mais reste invisible

A un être cher !
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Tout cela n’est pas un mensonge
Tout cela n’est pas un songe
Même si tu ressembles à un ange               
La vie est comme une montagne
On y grimpe, on y grimpe
On arrive au sommet
On se sent fort, très fort
On contemple tout l’environnement 
On le domine, on crie, on hurle
Imbu de notre personne, on fait peur aux autres
Alors on se fatigue
On se sent las !
Las de rester là !
En haut de la montagne
On descend petit à petit
On se fait tout petit
On oublie sa force
Laissée sur les hauteurs
Où  l’on se faisait roi
Aujourd’hui on se fait coi
On n’est plus grivois 
On n’a pas le choix !
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On est épuisé
De lutter contre vents et marées
Ces derniers se chargent de tout balayer
Pour tout décimer 
On est dérangé
De se voir dégradé
D’y laisser sa force, sa jeunesse et son sale caractère
Et toutes ses variables humeurs
On devient sage
Inactif comme une image
Quoi ? On n’a pas le choix !
               
Ton passé n’est pas un mensonge !
Ton passé n’est pas un songe
Certes tu ressembles à un ange !
Tu n’es pas un ange
L’ange ne pleure pas !
Il ne rit pas
Il ne change pas
Malgré tout, ne sois pas dérangé
Ton âme est perturbée
Ton physique est détérioré
Les années dévorent tout
Mais ton livre est là
Sans la moindre négation
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Tu sembles fier pour implorer la moindre absolution
Afin d’avoir la paix et l’exaltation
Ton livre est là
Avec ses allégations  
Pour démentir le présent
Pour donner au passé raison
Tiens ! On y trouve l’empreinte de ta jeunesse 
Je renifle ton odeur paternelle 
Imprégnée sur ton linge personnel
Je tâte l’estampe figée 
De ton image imprimée
Des traits de ton visage gravé à jamais
Gravé en moi, car je suis ta descendance
Le fruit de ta semence
Le résultat de tes gènes
Ton sang coule dans mes veines !
Ton livre est là
Il garde intact le passé
Qu’on ne peut oublier
Grâce à qui j’arrive à me ressouvenir de tout
Certes, le temps dérobe tout
Mais ton livre est là
Pour montrer sa quintessence
Pour prouver l’apogée de ton existence
Où les anciens souvenirs restent immortalisés
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Je tourne les pages
Parcours les paysages
Contemple les images
Admire tes multiples visages
A partir de ta jeunesse
Quand tu étais doté de souplesse

Tout cela n’est pas un mensonge
Tout cela n’est pas un songe
Et tu n’es pas un ange                
Qu’importe le passé ou le présent
Avec tes bonnes ou mauvaises humeurs
Avec ta jeunesse ou ta vieillesse 
Avec ton bon ou ton sale caractère
Malgré les années passées
Même sous cet aspect dégradé
Tu restes toujours mon cher papa adoré.

Fait, le 17 Juillet 1996
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Tout comme Jacques Prévert l’a décrit
Midou ressemble à son personnage déterminé
Avec le tempérament d’une personne décidée
A quelques différences près
Du café express, il en est grand consommateur
Consumée est sa cigarette
Pénétrant est son esprit 
Immense est son charme 
Du savoir il en a 
A longueur de journée
Se décuple son éloquence
S’accroît son pouvoir de séduction
Avec argutie, il mène les discussions 
Par lui sont bien abordés les sujets intéressants 
De ce monde très changeant et remuant 
Erudit, il est bien cultivé et sensationnel
A la maison ses gestes deviennent rituels  

L’éloquent consommateur de cigarette 
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Son plaisir est d’abord de se diriger 
Vers notre cuisine aménagée
Du thermos, il puise son café chaud en permanence
Ce qui devient, pour lui, une accoutumance
Dans une petite tasse, sa boisson fumante est versée 
Avec un morceau de sucre, assez fin
Il tente d’édulcorer son breuvage divin  
Durant quelques bonnes secondes
Il remue avec une petite cuillère le café dans sa tasse 
Toujours avec les mêmes mouvements circulaires
Avec le même rythme de bruit et à la même cadence
Son liquide très chaud suit la même mouvance
D’où émerge une légère fumée 
D’où émane l’odeur d’un bon café chaud
Au sein d’une chaleureuse ambiance
D’où, l’on peut déguster le bon goût de la sapience
Avant de consommer par petites gorgées 
Sa boisson devenue tiède 
Il retire doucement sa cuillère de la tasse
Il la pose sur la sous-tasse 
Et ce durant des décennies après
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Il domine son auditoire
En savourant son café noir
Il se grille une petite cigarette
Souffle magiquement sa fumée 
En laissant vagabonder ses pensées                             
Quand il se met à parler, il ne cesse de détecter
La réaction de ses interlocuteurs
Qu’importe leur pointure et leur stature 
Eblouis par ces dominantes et captivantes discussions 
Certains ne trouvent ni réponse évasive ou élusive  
Chacun fixe le regard de Midou 
Aux étincelles fulgurantes et attrayantes
Ainsi chacun tente de faire comme lui 
Avec le pouce et l’index de sa main droite
Chacun s’évertue à prendre sa tasse
Avec l’index et le médius de la main gauche
Chacun s’ingénie à fumer sa cigarette allumée 
De l’annulaire de Midou, luit une pierre aux reflets irisés
Elle est incrustée dans sa bague d’alliance 
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Sa bague en platine est au poinçon marquée 
Sans prêter attention à ces détails
Avec la lueur de son regard expressif 
Il joue le rôle d’orateur persuasif 
Toujours à jour 
Midou fait partie des grands 
Grâce à sa formation et à son érudition 
Ses discours instructifs
Captivent les plus extravagants et les plus rétifs 
Ainsi, les plus réticents deviennent plus réceptifs
Probants sont ses arguments ! 
Grâce à sa mémoire alerte et à son esprit transcendant 
Il manie les conversations intéressantes avec désinvolture
Grâce à ses connaissances engrangées, à sa vaste culture 
De succès, son parcours est jalonné
Il embaume son ambiance de sa fumée
Sa fumée mêlée à son parfum select nous hypnotise
Et nous déstabilise
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Il domine son auditoire
En savourant son café noir
En fumant sa cigarette
Il la fume avec engouement
Il aspire la fumée à plein poumons                             
De cette fumée expirée, il s’amuse à faire des ronds
Ce qui lui donne des airs sur son divan 
De son panache de fumée mouvant et ondoyant
Emane son odeur spécifique 
Mais pour quelques allergiques
La fumée reste plutôt toxique
Ainsi chacun consomme grillée sa cigarette
Par contre elle consume cru, son fumeur
Sans se rendre compte
Midou consume déjà une cigarette
Il ouvre le paquet de cigarette
Pour en tirer une autre et une autre cigarette
À travers la commissure de ses lèvres violettes
Sa cigarette prend place
Sans critique sagace 
Tout en fumant, tout en consommant 
Tout en parlant, tout en se consumant
Midou continue à discuter
Sans se soucier des effets délétères et méfaits  
De la cigarette consommée par lui
Alors qu’elle consume sa vie sans préavis
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Après ton départ définitif 
Je perds mes repères affectifs 
Ébranlée, je me sens désespérément déboussolée  
Consternée, je me trouve infiniment esseulée
A tout moment je risque de basculer
Aussi, j’essaie de me consoler
Mais en vains espoirs !
Effondrée, je tente de taire mon désespoir  
Hélas le fait est là
Tu n’es plus là ! 
Que me reste-il à présent ? 
Plus rien ! Qu’un néant étourdissant ! 
Il n’y a plus rien à espérer
Aussi je me sens désemparée 
Face à ma langoureuse mélancolie, je suis prostrée 
En dépit de mon amour, je reste déconcertée 
Terrassée, je craque 

Les adieux 
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J’éclate en sanglots, que je tente d’étouffer 
Mais qui, en fin de compte, arrivent à m’étrangler !
L’horrible spectre d’un silence pesant, sinistre et malsain
M’attend au bout de mon cahoteux et angoissant chemin
Il m’attend au sein de son espace incommensurable
Délabrée, je me sens égarée dans ce vide épouvantable 
Au sein de ce mutisme redoutable et incontournable
Ton absence imprévisible est due à ton départ inéluctable
Ce remous m’empoigne le cœur vulnérable
Blessée, je plonge dans une consternation inévitable  
Hélas ! Loin de moi, tu ne peux rien faire pour moi
Tu me quittes en me laissant seule, face à mon désarroi
Et à mon triste sort, à mes abois et mes émois 
Des idées noires défilent et se débattent dans mon esprit 
Je deviens la proie des affres du doute et du souci 
Malgré mes crises de larmes, je ne suis guère aigrie
Angoissée par mes tourments et mon destin noirci
Je me sens affaiblie et désarmée 
Horriblement abandonnée et foudroyée !
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Tu m’as quittée, peut être à jamais 
Déjà à ma triste et nouvelle destinée
Je me sens confrontée et condamnée   
Au sein de la solitude et de sa lassitude 
De l’inquiétude et de l’incertitude
Désormais ma vie n’aura ni rayon de soleil
Ni joie, ni couleur vermeille 
Sans saveur, ni senteur, elle n’a plus de valeur
Esseulée, je me sens délaissée et j’ai peur
Se dépitent déjà toutes mes espérances
Hélas ! Je dois me rendre à l’évidence
Malgré ma douleur très intense
A cause de ta longue et perpétuelle absence 
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On se voit, on fait notre toit
On s’unit, on se marie, on se lie
On se suit pour la vie        
Toi ici, moi ici
Toi là-bas, moi là-bas
Toi ailleurs, moi ailleurs, 
On est là !
À contempler notre voie
A méditer sur notre cas
Mais la guerre est là !
A t’arracher à moi !
A m’abandonner à mes pleurs
Au sein de mes angoisses et de mes craintes 
Me voilà, seule ici avec mes plaintes 
Toi à l'Est, moi à l'Ouest
Toi au Sud, moi au Nord 
Moi ici, toi ailleurs 
Toi ici, moi ailleurs

Ici et ailleurs
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Et la vie continue, elle se joue de nous
Sans se soucier de notre sort
Sans se dire qu’elle a tort
De nous séparer ainsi
L’un ici et l’autre ailleurs
On n’en peut plus
On ressasse notre cas
On est las
D’être ici ou ailleurs 
Loin de nos désirs 
Au sein de nos soupirs
Alors on cherche à arrêter le manège
On veut suivre  le cortège
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On se voit, on fait notre toit
On s’unit, on se marie, on se lie
On se suit pour la vie          
Toi ici, moi ici
Toi ailleurs, moi ailleurs,
Nous ailleurs, nos enfants ici
Moi ici, toi dans un coin à l’étranger
Chacun de nos enfants dans un autre coin, à l’étranger 
Et la vie continue ! Elle est là !
A se jouer de nous !
A nous rendre fous 
A déchirer notre cœur
Au sein  de nos malheurs
Elle est là à contempler nos pleurs 
Elle est là pour nous faire peur
Toi ici, moi ici 
Tous nos enfants ailleurs
Qu’importe l’essentiel est que :
L’un soit ici et l’autre ailleurs  
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On se voit, on fait notre toit
On s’unit, on se marie, on se lie
On se suit pour la vie                   
Hélas ! La vie se joue de nous
Elle nous ôte tout
Elle nous rend fous
Elle nous rend doux
On devient mou
On se laisse aller
Très frustré, on  devient épuisé.
On est blasé
On ne cherche plus à savoir
On ne cherche plus à vouloir
On n’y peut rien 
On ne veut plus rien
On est las d’attendre
De vouloir tout prendre
Sans rien comprendre 
L’un ici, l’autre ailleurs
L’un ailleurs, l’autres ici
L’un au Maroc, l’autre à l’étranger
Vers l’Occident, vers l’Orient
Ou le Moyen-Orient
Vers l’Est ou l’Ouest
Le Nord ou le Sud
Et la vie continue
Puisqu’elle n’a pas d’issue

(Fait le 17 juillet 1996)
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Oujda m’a donné le jour
Taza m’a ouvert grand les bras pour m’accueillir
Et m’apprendre à parler, avec un grand sourire
Taza me rappelle mes ancêtres 
Qui avaient la rage de vaincre
Mon atavisme me ramène vers eux
Guercif se trouve tout près de Taza
Guercif est loin du récif 
Guercif rime comme chérif
A Guercif, j’ai vécu des moments festifs 
Malgré son climat agressif ! 
Rabat qui respire un air marin 
M’a prise par la main
Pour me faire prendre mon premier bain
Au sein de son océan atlantique 
Rabat m’a guidée loin des méandres à risque   
Vers son fleuve Bouregreg mirifique
Aux chants symphoniques 
Tout en me dérobant et en me protégeant
Des anciens corsaires atrabilaires  
Aux navires et canons extraordinaires !
M’ont fait connaître leurs ksours en pisé séculaires
Ouarzazate, Errachidia et leurs régions fantastiques 

Au sein de quelques villes 
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Au sein des oasis verdoyant aux portes d’un désert féerique 
Khouribga m’a logée dans une spacieuse villa charmante
Son phosphate a donné naissance à deux montagnes géantes 
El Hajeb m’a fait connaître son environnement panoramique 
Rabat m’a vue grandir petit à petit
Avec tous mes tracas, soucis et ennuis 
Avec mes brèves et violentes passions  
Mes réussites et mes déceptions
Mon enfance, mon adolescence
Ma jeunesse et mon alliance 
C’est à Rabat, où j’ai trouvé ma moitié
Pour retourner vers Oujda 
Qui me voit jeune mariée
Qui m’a vu naître auparavant
Et qui voit naître mon premier enfant
Tout comme moi, il y a plusieurs ans 
Tout comme à Rabat où mon cadet et mon benjamin
Verront plus tard le jour, de bonne heure, au beau matin  
Toutes ces villes m’ont fait connaitre des beaux jours 
En me procurant une myriade de tendresses et d’amour 
En me dédiant un florilège de poèmes parlant glamour  
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Je ne cesse d’osciller entre la raison et le sentiment 
Je me sens possédée par le sentiment
Alors que je suis harcelée par la raison
Je me trouve dans un ghetto 
Entre le froid et le chaud 
Entre la chaleur des sentiments
Et la froideur de la raison 
Je n’arrive par à départager
Même au sein d’un danger
Ce qui me ridiculise et crétinise 
Me tétanise et me neutralise 
                          
Je me sens affreusement ballottée
Entre ton langage sibyllin et tes gestes anodins
Entre le devoir et le droit 
Entre l’obéissance et la négligence 
Entre l’action et la réaction
Entre la décision et la tergiversation   
Entre tes caprices et ton caractère zen
Entre le spleen et l’éden 
Ce qui me fragilise et me déstabilise
M’épuise et me néantise     

« Opte pour ceci ou cela ! »
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Je vogue entre l’amour et l’éloignement 
Entre la stabilité et le dépaysement 
Entre notre couple et nos enfants   
Ce choix dépasse les frontières de la raison 
Aussi, je crains de perdre toute ma raison
De toi, j’attends une oreille attentive 
Alors que je n’entends que ces leitmotivs 
Opte pour ceci ou cela !  
Ce qui me scandalise et m’enlise
Me traumatise et me martyrise  

Publié au journal <<L’Opinion>>
le mardi 7 aout 2012
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J’ai l’impression d’avoir vécu une éternité 
Au sein de l’obscurité 
Mais ce n’est qu’une impression !
J’ai l’impression d’être tout le monde parfois 
D’avoir habité ici et ailleurs quelquefois 
J’ai l’impression d’exister dans cette vie et ailleurs parfois
D’avoir eu un père et une mère adorés 
D’avoir été un bébé puîné après ma sœur aînée
D’avoir été une jolie fillette 
Guillerette et grassouillette
D’avoir eu un père cool et une mère tendre et émotive 
D’avoir été une adolescente rétive
Mais ce n’est qu’une impression !
J’ai l’impression d’avoir à peine vécu une jeunesse
Sans amusement, ni joie, ni allégresse
J’ai l’impression d’être une épouse sans romance 
Liée à un mari en vadrouille en permanence
J’ai l’impression d’avoir enfanté
En donnant la vie à trois beaux garçons cajolés  

J’ai l’impression
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J’ai l’impression d’avoir eu une vie instable et perturbée 
Mais ce n’est qu’une impression !
J’ai l’impression que mes enfants grandissent très vite
Certes, ils grandissent pour faire partie d’une élite 
Mais ce n’est qu’une impression !
J’ai l’impression de vivre dans une solitude délirante
De vivre un vide énorme sans vie mouvante 
J’ai l’impression que le bonheur me fuit 
Que le malheur, à longueur de journée, me poursuit  
Mais ce n’est qu’une impression !
Je crois que je passe par des moments pénibles
Après quelques moments paisibles 
Jalonnés d’euphorie et d’extase indicibles
Pour l’instant, je subis la colère imprévisible
D’un monde incontrôlable, furieux et irascible  
Plein de maladresses répréhensibles 
D’injustices incompréhensibles !
Mes tourments assez cruels 
Me paraissent inlassablement éternels
Mais ce n’est qu’une impression !
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Ma vie est-elle un délire, un rêve ou une réalité 
Une fiction jalonnée d’événements imaginés ?
Après tout je veux avoir l’impression 
D’avoir vécu des moments de joie 
Malgré mon désarroi parfois  
J’ai l’impression d’avoir écrit des poèmes en abondance
Durant mon adolescence en exprimant mes doléances 
J’ai l’impression d’avoir égaré mon premier recueil
Pour oublier mon chemin plein d’écueils 
Mais ce n’est qu’une impression !
J’ai l’impression de vouloir vivre une éternité
Hélas ! Je me sens éreintée de vivre une éternité 
J’ai l’impression de ne pas avoir vécu ce jour
Où tout avait un goût insipide 
Et un teint horriblement livide 
Mais ce n’est qu’une impression !
Et je ne veux plus avoir cette impression !
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Se font percevoir quelques prémices 
D’une imminente perturbation climatique
C’est déjà l’automne !  
Les nuages s’accumulent
Le ciel s’assombrit, il devient grisâtre
Un début d’orage s’annonce !
La tempête se lève !
La fraîcheur du vent frisquet me rafraîchit la mémoire
Cette fraîcheur me rappelle un passé lointain
La ville est touchée par une vague de froid rigoureux
Ses hivers sont rudes et tempétueux
Ses matinées sont blêmes et moroses
Je vois venir la pluie, la vie n’est plus rose
J’ai froid, je me sens un peu fourvoyée 
A chaque ruelle je risque de m’égarer 
Je crains les bourrasques, les rafales et les ouragans 

La gamine
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Au lieu d’accélérer et aller vers l’avant 
En poursuivant mon itinéraire comme auparavant  
Pour vivre mon présent récent et avancer vers l’avenir 
Je décélère, je ralentis éperdument.
Je rétrograde brusquement. 
Je reviens au point-mort évidemment  
Je fais marche arrière inconsciemment 
Je recule de plusieurs années vertigineusement 
En gardant la vitre de ma portière grande ouverte 
Le vent glacial me tonifie le subconscient presque inerte 
A travers le rétroviseur de ma mémoire à peine accessible 
Je me sens guidée vers un passé lointain
Je revois quelques scènes brèves de mon enfance
Quelques flashs fulgurants attisent mes souvenances 
Le présent et le passé se confondent un moment
Le présent se brouille avec le passé en quelques instants
Enfin, le présent s’estompe pour céder la place au passé
Mon esprit fait volte-face, il recule de plusieurs décennies
Il devient figé par un passé, déjà passé 
Aussitôt, je redeviens la gamine de cinq ans
L’enfant, aux cheveux flavescents et frisottants 
Aux boucles dorées, avec des rubans 
D’une époque lointaine, d’antan 



ERRANCE

46

J’entends souffler un vent violent 
Il me bouscule comme une feuille légère
Tellement je ne peux supporter ces intempéries !  
Pénètre mon corps frêle de petite fillette
Le froid matinal et glacial d’un hiver assez rude
Aussi redoutable qu’épouvantable !
Fait baisser ma température, sa persistance effroyable, 
Mes membres sont engourdis, je claque des dents ! 
Qu’il vente, qu’il bruine, qu’il pleuve, je marche !
Qu’il drache ou qu’il neige, je marche ! 
Qu’il tombe des cordes, je continue mon itinéraire ! 
Qu’il s’agisse d’une ondée ou d’une giboulée, je marche !
Sous une trombe d’eau, je marche !
Ou sous le déluge d’une forte averse, je marche !
Je marche sans pouvoir m’abriter de la pluie 
Sous le grésil ou la grêle, je marche vers la maternelle !
Les grêlons atterrissent comme des pierres
Sur ma tête couverte d’un bonnet 
Je marche vers l’école maternelle et je pleure !
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Mais quand tombent des flocons de neige
Le paysage change de couleur 
La neige descend comme du coton au sein du manège
Elle vêt les arbres et la terre de son manteau blanc
Mais la rue verglacée me fait perdre l’équilibre
Je patine, je glisse et je tombe parterre 
Sans pouvoir arriver à temps vers la maternelle
Transie de froid, j’ai mal, je gelotte et je sanglote !
J’appelle : maman ! , j’appelle : papa ! 
Personne ne vient à mon secours pour me relever 
Pour me réchauffer, me réconforter et me serrer 
M’embrasser et me protéger
Aussitôt,  je reviens à moi. 
Je me vois adulte dans mon émoi, je dodeline de la tête
Hélas le temps passe très vite, avec ou sans la tempête
Plusieurs décennies sont passées depuis
Mes petits enfants m’appellent pour l’instant
Je dois assumer ma tâche pour les protéger dorénavant
Mais la tempête garde la même cadence d’antan !
Avec son froid incroyable, glacial et persistant 
Qui sévissait en hiver depuis naguère 
Et qui sévit encore ici et ailleurs 
Qui se faisait rudement sentir par moi auparavant 
Qui gelait mon corps tout frêle d’enfant 
Et qui gèle à présent le corps frêle des petits enfants !
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Notre marchand de pépites
Vend différentes pépites
Attrayante est l’effluve de ces graines comestibles
Surtout quand elles sont, à peine, grillées
Qu’elles soient foncées ou claires !
Menues ou charnues !
Petites ou volumineuses !
Chez le marchand de pépites
Durant la journée ou la soirée
On croise une pléiade de races, parfois croisées
Tout comme les pépites de chaque cucurbitacée 
On y trouve les pépites noires des pastèques
Les pépites blanches du melon  
Si on le désire on peut être blanc et costaud 
Comme les pépites d’une citrouille 
Ou blanc et maigrichon 
Comme les pépites du melon
Ici, chaque race préfère garder sa couleur d’origine
Afin de faire perdurer la couleur de ses ancêtres et racines
Ce qui permet de constater, chez nous, au Maroc  
Une variété de couleurs, de races et de cultures

Le marchand de pépites
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Ressemble à la couleur de quelques races
La couleur des différents fruits secs ou pépites grillées
Sont le résultat d’un sublime mélange 
Les métis de peau claire ou foncée
De peau basanée ou bronzée
La couleur foncée résiste aux intempéries
Elle garde sa jeunesse, mes amis !
La peau blanche vieillit très vite
Les rayons du soleil l’agressent
Comme les gaines de maïs cuites à la graisse
Frits ils éclatent, deviennent pop-cornes, en détresse !
Le tournesol nous donne de la bonne graine
Les poids-chiches sont différents des châtaignes 
Que dites-vous des amandes 
Au coût monumental, comme une amende ?
Des noix de pecan ou de cajou plus exquises qu’un bijou 
Et des noix fragiles du noyer, douces au toucher
Pas comme un rugueux rocher  
Au prix faramineux, mais au goût délicieux ?   
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Avenant, au sourire solaire
Le marchand de pépites, est content de constater
Que sa boutique est bien achalandée
Il se montre volontaire 
Avec un inégalable savoir faire !
Il se met au service, d’une clientèle innombrable
Qui s’agglutine à son comptoir impérissable
Sa clientèle est patiente et formidable !
Comme d’habitude, ses clients réclament des pépites grillées 
Du raisin sec ou des pois-chiches non modifiés
D’autres des noisettes ou des cacahouètes torréfiées
Salées ou sucrées, selon chaque choix
Certains clients discutent, à haute voix
Pour tout argumenter selon une certaine loi
D’autres papotent et s’esclaffent 
En attendant chacun son tour, sans détour
Là, chacun accepte l’autre avec sa différence 
Afin de perdurer ici, la bonne ambiance
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Chez le vendeur de pépites aux yeux écarquillés
Avec un cœur qui palpite, vite, on se précipite !  
C’est là, où les regards hagards, se croisent par hasard !
C’est là, où les clients friands deviennent bavards !
Ils désirent déguster une variété bien mélangée 
De fruits secs ou de pépites grillées
Qui ont la forme de quelques yeux et de tous les yeux !
Quelques uns commandent des amandes  
Alors qu’ils ont des yeux en forme d’amande
D’autres commandent des marrons
Alors qu’ils ont des yeux ronds à la couleur marron
J’ai les yeux ronds, comme les pistaches !
Alors, je réclame des pistaches salées, sans relâche !
Ainsi les friands de pépites voient la vie en rose
Puisqu’ils finissent par avoir gain de cause
En dégustant leur quotidienne dose

Chez le marchand de pépites, on fait des retrouvailles !
Quelques camarades de classe ont terminé leurs études
J’ai terminé les miennes aussi
Mes camarades ont travaillé et j’ai travaillé
Quelques collègues sont mariés et je suis mariée

Le marchand de pépites, aux yeux écarquillés
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Chaque père ou mère, veut faire amende honorable
Certes nos enfants sont adorables !
Et ceux du marchand de pépites très agréables !
Quelques enfants ont le visage rubicond, et l’œil fripon. 
D’autres, des yeux en amende, et un regard furibond
Mes enfants, ont les yeux ronds 
Comme des noisettes ou des marrons
Ici, chacun porte les gênes de ses ascendants  
Quelques gamins sont des gens de couleur
Leur visage est hagard, mais ils ont beaucoup de pudeur !
Mes camarades ont vieilli, moi aussi 
Le marchand et ses anciens clients aussi !
En étalant et débitant à leur guise 
Sur le comptoir toute une bonne marchandise
Quelques jeunes vendeurs de pépites grillées
Pérennisent l’art et le savoir de ce commerce achalandé
Nos enfants ont grandi, chacun de son côté
C’est vers ces nouveaux marchands de pépites 
Qu’une nouvelle génération s’y précipite
Avec des yeux qui pétillent  
Et un cœur, qui de joie frétille



Recueil d’Essais Poétiques

53

Le païen est attaqué
Le chrétien est malmené 
Le musulman est discriminé
Le juif est agressé
                   
La fête des tabernacles
Se passe avec ou sans oracle
La fête liturgique
Doit être magnifique
Une messe à la Toussaint
Nous amène vers les saints
Les temples de Salomon 
Ont connu plusieurs lunaisons
La tour de Babel
La fête de Noël 
Le jour de Shabbat Kippour et carême
Le Ramadan  avec ou sans diadème  
La fête de l’Aïd
Où chacun se prend pour un caïd !
Ceci me rappelle une scène, dont je crayonne le récit :

Trois religions
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Un certain beau jour, sous un ciel clément 
Un gamin assez ravissant 
Aux cheveux châtains et frisottants 
Avait spontanément tendu un sou tout luisant
À un autre garçon, basané et charmant                                                                                                
Pour le déposer à la synagogue de la ville 
Le gamin devait confondre les maisons de Dieu
La synagogue, l’église et la mosquée  
A cause de ce geste inattendu
Réticent, le jeune basané et charmant musulman 
Semblait embarrassé et hésitant 
Car il n’avait pas besoin d’argent
Au geste généreux, le gamin ingénu, sans kippa, 
Ni pendentif estampé de l’étoile de David 
Pensait faire un don à la synagogue, par l’intermédiaire
Du garçon basané de sa religion, débonnaire.
Il pensait que tout le monde appartenait à sa religion !
Durant leur jeune enfance enclavée
Quelques gamins n’ont connu que leur propre religion !
Un adolescent chrétien, sans pendentif en forme de croix 
Fit un clin d’œil, au charmant musulman, resté pantois 
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Le musulman médusé ne portait ni keffieh, ni turban 
Ni tarbouch et ni babouches
Au sourire rayonnant, l’adolescent chrétien tout blond
Semblait lui dire sagement : Laisse faire ! Cher ami !  
Ici, les trois religions monothéistes
Sont là pour se réconcilier !  
Doit faire régner la paix, chacun de notre génération
Même si chacun, a sa foi, sa conviction 
Ses signes et ses gestes ostentatoires !
Doit bien cohabiter avec l’autre, chacune des religions 
Le Dieu du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam 
Est Notre Tout Puissant et Eternel Seigneur ! 
                              
Ainsi, le païen ne doit jamais être attaqué
Le chrétien ne doit jamais être malmené 
Le musulman ne doit jamais être discriminé
Le juif ne doit jamais être agressé
Tous les hommes doivent éviter de se faire la guerre
Malgré la différence et l’altérité sur terre !
Donc évitons toute discrimination 
De race, d’ethnie, de sexe et de religion 
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Le nord-africain rêve d’eldorado
Son rêve monte crescendo 
Il veut faire partie des clandestins voyageurs imprudents
Aux pays occidentaux du prestigieux continent  
Il désire y atterrir illégalement 
Il veut tenir en main son propre destin
Il veut goûter au véritable festin
Il compte épouser la blonde aux jolis seins
A la peau blanche, aux cheveux d’or et aux yeux de miel
Sous le bleu d’un splendide et clément ciel
Il la conduira dans sa belle voiture décapotable
Avec elle il mènera une vie très agréable  
Le nord-africain veut fuir son triste quotidien
Il veut outrepasser ses pouvoirs et ses acquis sans stress
Il veut changer son destin insipide et morose sans liesse
Afin de passer de la tristesse à l’allégresse
Afin de fuir la misère pour attraper la richesse

Le rêve d’un jeune aventurier
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Il veut gagner des billets en liasse
Pour concrétiser son rêve, il devient coriace
Toute une démarche à suivre, doit être entamée 
Il demande à sa famille désemparée 
De faire un dernier geste, pour lui : le fils adoré ! 
Son père un pauvre citadin
Doit vendre son lot de terrain 
Sa mère au visage émacié 
Doit vendre ses bijoux appréciés
Qu’elle vient d’hériter de sa mère à peine décédée
Pour permettre, au fils, de voyager sans cohue  
Comme voie d’accès il n’y a aucune issue
Le passeur peu scrupuleux possède une barque: La Patera Même s’il n’inspire 
pas confiance avec ses aléas 
14 kilomètres de mer séparent l’Afrique de l’Occident ! 
Pour entamer ce voyage nocturne hâtivement 
Tout un réseau est organisé



ERRANCE

58

Muni d’une confondante ingénuité 
Le candidat nord-africain songe à l’éventuelle prospérité 
Il piaffe pour le jour fatidique de l’expédition 
Il n’a plus qu’à fixer rendez-vous
Pour entamer loin des ripoux
Son voyage onéreux et ruineux, 
Comme ses semblables, il attend l’embarcation 
Il devient impatient, pour ce départ imminent
Il ignore le risque qu’il encourt avec tous ces détours
Il n’a jamais connu de vagues aux ressacs sauvages
Ni lames et ni tempête au sein de l’orage
Ni mer en furie, ni requin et ni otarie 
Ce qui peut l’expédier loin des sirènes et houris 
Afin de mettre fin à sa propre vie  
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Au sein de la promiscuité
Dans une barque improvisée
Sans gilet de sauvetage, ni débarcadère
Incomparable à une croisière 
S’entassent les voyageurs téméraires
Sans tituber et sans un brin d’air !
Le nord-africain clandestin peut à peine respirer
Malgré tout, pour ses adieux il se sent atterré
Il ne pense même pas au drame 
Au périple qui risque de se faire à la rame 
Si jamais le moteur tombe en panne
Étonnés, les passagers constatent parmi eux 
Une fille au regard triste et malheureux 
Personne ne peut pénétrer le secret de sa douleur 
Afin soulager son petit cœur
Avec elle il n’y a ni frère et ni sœur
Elle n’a pas l’allure choquante, ni provocante
Au sein de l’épouvante 
La pauvre confie ne pas savoir nager
Elle craint le danger 

L’embarcation et la jeune-fille
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Elle pleure à cause de son désespoir et de son désarroi
Avec un grand effroi 
Une fois orpheline de mère
Son père se lie à une mégère
Il pense, que sa gamine pusillanime 
A besoin d’une mère assez fine 
Depuis, la fille a gardé toujours sa mauvaise mine
Hélas ! Son père vient de rendre le dernier soupir
Sans qu’elle puisse aspirer à un bel avenir 
Depuis, par sa belle-mère mégère
Est chassée la belle-fille valétudinaire  
Suite à son malheur, un voisin marin lui propose
Une place au sein des roses 
Afin d’être moins morose  
Elle doit voyager pour occuper un poste sans riposte
Un poste comme travailleuse clandestine !
Dans les champs où poussent les églantines 
Un avenir prometteur et épanouissant
A l’autre coté de la rive, sans dérive, l’attend.
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A peine embarqués, que les clandestins passagers  
Se sentent secoués et malmenés
Un vent très fort se met à souffler
Très violent, il menace de tout faire basculer 
La mer, du coup, devient très agitée
Ses vagues sont très enragées !
Devient périlleux le voyage entamé
Malgré son tarif pharaonique à peine versé !
S’inquiètent pour leur destin
Les voyageurs clandestins
Qui arrivent à mi-chemin !
Aucune rame ne les fait avancer
Pour eux tout est chamboulé
Et arriva ce qui devait arriver !
Leur projet escompté est vite abrogé et avorté ! 
Leurs rêves se noient dans les labyrinthes de l’agonie
Au sein des courants incontrôlables d’une mer en furie Tout est entrain de 
péricliter 
Les uns se mettent à prier
Alors que les autres se mettent à crier

Triste odyssée !
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Quand la barcasse se met à chavirer !
Certains se mettent à nager, dans cette mer ogresse 
Qui abrite des démons marins scélérats sans noblesse 
Quelques naufragés de l’embarcation en détresse 
Se débattent dans les flots glacés, avec hardiesse !
Leur corps risque d’être une offrande à cause d’une bavure
Au sein de cette nuit obscure 
Où la malchance perdure 
À notre galant voyageur bon nageur
S’accroche l’unique passagère, sans le ménager 
Craignant l’hypothermie, ce dernier se met à nager
Pour lui et pour elle, sans se décourager 
Vers la rive, d’en face, Il essaie de s’y diriger 
C’est là, où l’appelle, la lumière du convoité Occident  
Laissant derrière lui son lugubre continent 
Son continent pleure ses hommes égarés à jamais !
Il ne peut plus nourrir ses enfants affamés 
Qui ont perdu leur beau sourire spontané
Son continent pleure comme un père sénile esseulé
Comme une mère que les enfants ont abandonnée
Comme une épouse délaissée
Comme un enfant non désiré
L’Afrique pleure ses enfants au triste destin
Ses enfants sont devenus passagers clandestins
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Dans l’obscurité, il y a la désolation
Parmi les candidats à la clandestine immigration 
De la maudite embarcation 
Il y a des cadavres, qui flottent à la surface de la mer
Il y a des naufragés rescapés et récupérés !
Les survivants miraculés sont nourris et soignés 
A leur pays d’origine, ils seront rapatriés
Reviennent au point de départ, les voyageurs fatalistes 
Parmi les portés disparus, il y a le nord-africain idéaliste
Il y a la jeune fille, sans ressource, aux yeux tristes
Dant on n’a pas trouvé les corps
Dont on ignore le sort 
Se sont-ils échoués sur une plage d’un pays étranger 
Sont-ils vivants ? Se sont-ils mariés ? 
Se sont-ils fourvoyés ?
Reposent-ils au fond de la mer ?
Sont-ils  morts noyés ou disparus à jamais ? 
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Semble immense l’espace idéal  
Des surfaces commerciales
Chaque client vient pour s’approvisionner
Afin de s’alimenter ou se bichonner 
On flâne entre différents rayons  bien disposés 
De la parfumerie à la librairie
De la crémerie à la pâtisserie 
De l’épicerie à la charcuterie 
De la boulangerie à la biscuiterie
Où sont étalés tous les articles et les produits désirés
Ici personne n’échappe à la vigilance des argus chevronnés  
Le client est transformé en suspect, dont il faut se méfier
Avec lequel il faut tout compter et tout clarifier
Avec lequel il faut tout revoir et tout vérifier !
Est affiché sur l’écran de contrôle efficient
N’importe quel intrus voleur ou cleptomane inconscient
Grâce à l’installation des dispositifs performants  
Ce qui permet aux gardiens d’intervenir à temps
Pour confirmation et identification

I - Cleptomane
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Est filmé et enregistré en permanence 
Par des caméras de vidéosurveillances
Ultrasophistiquées en silence et sans défaillance 
Tout ce qui se passe sur place 
Au sein de cette surface 
Malgré tout, l’un des vigiles a les yeux bigleux
Le cleptomane s’ingénie, à donner un profil exemplaire
En s’achetant une glace, à consommer sur place
Sa dulcinée admire les clientes aux tenues sélectes 
Le cleptomane admire certains consommateurs 
Leur caddie, en bouteilles de vin capiteux ! Est approvisionné
Ici, le client transporte ostensiblement, ce qu’il désire acheter 
Le cleptomane veut profiter du moment décisif d’inattention
Il attend le moment propice pour l’occasion  
Il a envie de tel produit, grâce à son prix réduit
Mais il risque d’être, vite introduit
Dans la machine à surveillance qui luit
Et qui peut garder une preuve contre lui ! 
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Epié par l’ange gardien du temple, bien bâti
Qui semble faire preuve d’incurie
Mais qui peut être doté d’argutie 
Le cleptomane devient prudent
Pour agir, il attend le moment opportun 
Car il est là pour voler et non pour roder 
Même s’il fait semblant de flâner  
Il se dirige vers le rayon de parfumerie odoriférante 
L’émanation des parfums tonifiante 
Excite son désir de commettre un délit
Il veut se faire plaisir et faire plaisir à son amie  
Sans verser le moindre centime 
Pour sa campagne intime
Ce qui l’incite à dérober l’objet 
Alors qu’il peut se l’acheter
Mais il préfère l’avoir au moindre frais  
A cause de cette tentation folle, stupide et risquée
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Malgré la vigilance intense de la surveillance
Il croit pouvoir mener la danse
Au lieu de placer l’atomiseur parfumeur dans son caddie
Parmi les articles et les produits choisis 
Sans réfléchir, il agit comme un fou 
Il décide, de ne pas déverser un sou 
Pour cet article banal mais tant désiré !
Ne cesse de le titiller et de l’émoustiller
Cet acte irréfléchi et surtout prohibé !
Il  met dans sa poche l’article en question
Sans se poser trop de questions 
Il savoure le plaisir du recel et du délit 
Le plaisir de commettre l’interdit 
Le plaisir de chiper, de chaparder avec ou sans préavis
Il subtilise un article, puis un autre semblable 
Avec dextérité et délectation incontournable 
Ainsi qu’un tas de petites choses insignifiantes
Mais qui sont peut être intéressantes
Pour lui et pour sa campagne, son unique amie 
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Illégalement, il s’approprie de nouveaux produits 
Dont les choix sont illimités
Dont il n’en a aucunement besoin en réalité 
Ainsi grimpe le taux de son adrénaline 
Sans penser aux conséquences et à sa copine 
Il adore se trouver ballotté 
Entre la peur du risque et la gaieté
Entre la compulsion et l’impulsion 
Ces sensations de plus en plus fortes 
Le stimulent en quelques sortes

A suffisamment d’argent                             
Notre cleptomane aux gestes indécents 
De quoi régler tous ses achats 
Y compris les tablettes de chocolat  
Mais non ! Notre client s’évertue à dérober 
Tout ce qu’il désire, au sein de ce scintillant marché  
Même si le client est roi ici mon cher ami ! 
Il y a une loi qui dicte que tout voleur doit être puni ! 
On ne badine pas avec les hommes de la sécurité  
On ne badine pas avec l’honnêteté et la moralité !



Recueil d’Essais Poétiques

69

Toute la journée, d’innombrables clients renflouent 
La caisse enregistreuse d’une infinité de sous !
Au passage, le cleptomane est pris au piège 
En face de la caissière, assise sur son siège 
La sonnette d’alarme se déclenche
L’alerte est aussitôt émise, en revanche ! 
Le fixent des yeux, les clients dociles et habiles  
Convergent vers lui, tous les vigiles agiles 
Même celui qui semble un peu myope et débile    
Afin d’interpeller le cleptomane suspect 
Qui s’apprête à quitter le supermarché huppé  
Ne peut être indulgent avec ce client fameux
L’ange gardien qui n’est guère miraud ou bigleux 
Les limiers ont affaire à un cleptomane inconscient
Un cleptomane imprudent et impatient 
Au mauvais comportement irrémissible
Aux tendances irrésistibles !                              

II – Cleptomane
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Afin de ne pas susciter la polémique au supermarché 
Procèdent les gardiens à une arrestation non musclée 
Il faut résoudre discrètement ce problème épineux
Entre le vendeur et le consommateur cleptomane vicieux  
Entre la caissière, les responsables et l’acheteur capricieux
Il faut corriger cet acte immoral et dépréciatif !
Il faut neutraliser ce jeune larron fautif et rétif !
Il faut guérir ce cleptomane un peu chétif  
Qui vient de commettre un vol inconcevable  
Certes il faut bannir ce délit impardonnable 
Mais tous les clients ne sont pas voleurs ou cleptomanes
Il faut relativiser afin d’éviter toute réclamation
Et toute revendication avec ou sans altercation 
Toute accusation avec ou sans objection !
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Est un bon divertissement
Est un irréprochable comportement 
Pour certains clients, le temps passé au café !
Au café achalandé, semble divin et énergétique le café 
Par son breuvage, sans nescafé
Au café, on commande du café express
Ou du café-crème pour oublier son stress
Du cappuccino énergisant par son effet instantané
Au café, certains clients refusent de raisonner 
Ils s’y réfugient comme des damnés 
Ils s’amusent souvent aux échecs
Afin d’oublier leur dernier échec
Ils jouent aux cartes ordinaires
Afin d’oublier leur carte bancaire
Parfois, ils jouent aux Dames
Afin d’oublier la présence de leur propre Dame
Ils jouent longtemps aux mots croisés
Pour éviter d’être quelquefois toisés 

Aux Cafés !
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Qu’importe ce qui arrive à leur ménage
A cause d’un mauvais usage
A leurs enfants de tous les âges.
Sont-ils des pères démissionnaires ou indisponibles ?
Sont-ils dépassés par le comportement irréductible 
De leurs enfants adolescents devenus pénibles ?
Les clients ne pensent plus au temps écoulé inutilement
A l’argent gaspillé éperdument
A la caisse enregistreuse 
Aux rencontres dangereuses 
Aux futilités racontées !

Au lieu de rêvasser 
Au lieu de ressasser un problème entassé
Qui est entrain de se passer
Et s’ils se décident soudain à changer le cours de leur vie
A remettre en question leur mode de vie
Pour se sentir utiles au sein de leur foyer 
S’ils se mettent du coup à régler à temps leur loyer
A jardiner, à arroser leur jardin mal entretenu et malmené 
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S’ils se mettent au service de leurs enfants déboussolés 
Qui ont tant besoin de leur présence et de leur tendresse
Au lieu de leur donner l’exemple de la paresse
S’ils décident d’accompagner parfois leur famille  
Sans brouille pour des broutilles
Au café de bonne renommée
Où toutes les bonnes marques sont importées
La famille sera satisfaite de pouvoir siroter un bon café
Du Brésil, de Honduras, de la Colombie,
De la Côte-D’ivoire, du Yémen ou de l’Indonésie  
Un café express ou un cappuccino 
Un café-crème ou un chocolat chaud 
Un café turque bien aromatisé
Sinon un bon thé 
Un thé à la menthe ou à l’absinthe qui fascine 
Un thé récemment importé de Chine
Pour respirer une bouffée d’air !
Pour changer d’air en plein air !
A la terrasse d’un café assez chic !
Un café bien fréquenté et fantastique !   



ERRANCE

74

L’artiste-peintre installe son chevalet
En face d’un site, au sein d’un vent frisquet 
Où passe la belle créature 
Au sein d’une sublime nature
Celle-ci pénètre son cœur d’amour immature ! 
Sans la moindre censure 
Il veut réaliser ses fantasmes
Loin de tout sarcasme 
Sur ses tableaux inimités
Avec une quantité assez illimitée
Selon son inspiration et sa spontanéité
Il profite des belles opportunités
Allégoriquement, il concrétise ses désirs
Avec une myriade de soupirs 
Sur le fond de sa toile vierge
A l’aide d’un cierge
Il promène son pinceau imbibé d’une couleur choisie
Afin d’éviter le remugle ou le moisi 
Avec son pinceau, il se faufile dans les ruelles
Dans l’espoir de croiser la beauté naturelle
D’effleurer les linéaments d’un visage angélique !
Même au sein de son monde onirique  

Virtuose du pinceau
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Il piaffe d’impatience dans sa romance  
Il dessine ses personnages, avec aisance 
Il a l’art de savoir caresser sa toile encore blanche
Avec son doux pinceau et sa palette étanche 
Certes, l’artiste a un passé et un présent
Mais son présent est un don 
Un don qu’il présente comme présent à ses admirateurs
Ses toiles sont magiques et mirifiques 
L’artiste s’amuse à imbiber sa peinture parfois rebelle 
De coloration et matière naturelles
Ses toiles ont des tendances surnaturelles
Tantôt il se prend pour naturaliste 
Tantôt pour un impressionniste
Un futuriste ou un surréaliste !

Semblent immortaliser ses frustrations récurrentes
Ses œuvres délirantes baignées de lumières éblouissantes
Et de couleurs nuancées, en camaïeu, cohérentes !
Il défie audacieusement les mirages
Il voyage allégrement dans les nuages
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Les  résultats probants, de ses tableaux fascinants
Réveillent les esprits endormis d’une assistance ravie
Ses idées foisonnent, son don est divin
L’ascension est fulgurante, le succès est certain 
Même si l’artiste évite de s’exprimer d’une façon abusive
Ces formes rondes aux courbes suggestives
Dont les rotondités aux lectures plutôt cursives
Suscitent des interprétations subjectives !
Ses quelques tableaux sensuels suscitent la polémique
Ils ont la magie, de réveiller les démons lubriques
Afin de donner des joies collectives
Ils attisent, parfois, les fantasmes et les passions

L’artiste-peintre semble doué et éminent
Lorsqu’il sent un besoin ardent 
De s’exprimer et de se manifester
A travers ses toiles assez prisées
Il cherche toujours à partager et à expliquer
Ses inspirations, ses sentiments et ressentiments
Ses désirs ou ses plaisirs, concrets ou abstraits 
Ces tableaux sont inouïs ! Cet art éblouit !
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Des deux couples très unis
Chaque mari a épousé la sœur de son ami
Ainsi, les hommes sont devenus beaux-frères
Et les épouses belles-sœurs
Les deux couples décident de voyager
L’un des deux maris se place au siège conducteur
A côté de son beau-frère moustachu, il prend le volant  
Les épouses s’installent sur la banquette arrière
Pour bavarder à leur aise, en fermant leur portière
Ainsi le voyage est entamé
Les trafics sont fluidifiés 
Divers paysages défilent en beauté
Mais après quelques kilomètres de route
Un accident vient juste d’arriver, sans nul doute
Au bas côté, plusieurs voitures sont stationnées
Un camion s’est étrangement renversé 
Dans la loge-gardien d’une ferme murée 
Il s’est finalement encastré ! 
Cet accident risque de bloquer le flux et le reflux 
Des voitures qui circulent sans arrêt 

Sororat
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Pour ranger sa voiture sur le bas côté 
Notre chauffeur ventru, décélère et s’arrête sur place !
Il oublie de fonctionner les signes d’alarmes
Il sort avec son beau-frère moustachu, pour voir ce drame
Les deux femmes restent à l’intérieur
Elles préfèrent éviter de voir un spectacle d’horreur
D’un blessé grave et encore sanglant
D’une mort tragique ou d’un agonisant !
A peine, ont-ils quitté leur voiture  
Qu’une camionnette arrive à toute allure
Percute la voiture avec les deux femmes, à l’intérieur
Victimes d’un choc violent, sont projetées, vers l’avant
Les deux dames sur la banquette arrière, bavardant  
L’une d’elle, la plus belle, décède sur le champ !
Sa belle-sœur chétive se trouve dans un coma profond !

Les gendarmes arrivent, à cet instant
Deux ambulances arrivent aussi, en même temps
Avec leurs civières et tout l’équipement 
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Est transportée dans un véhicule mortuaire, la dame décédée 
D’un drap blanc son cadavre est couvert 
Est minutieusement examiné
Le corps frêle de la dame inconsciente, inanimé 
Toujours vivante, celle-ci est délicatement transportée 
Son brancard est doucement porté
Ses jours ne sont pas comptés
Le veuf moustachu pleure sa charmante épouse décédée 
Son ami et beau-frère bedonnant, pleure sa sœur ainée

Malgré son teint pâle, la sœur du veuf moustachu, 
Dont l’épouse a péri, s’en sort avec plusieurs fractures
Dont celle du bassin qui la cloue au lit
De jour comme de nuit
Et ce durant plusieurs mois 
Son lit doit être dur comme du bois
La blessée blême pleure sa charmante belle-sœur perdue
Elle pleure à cause de son handicap, de son malheur sans issue  
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Un trimestre est déjà passé
Ses os fragiles se sont finalement soudés
Elle a droit à une rééducation, assez fréquemment 
Comme aux premiers balbutiements
Elle apprend à nouveau à marcher tout doucement
Elle marche comme une enfant
Elle se sent renaître une autre fois
Elle chante sans arrêt, parfois 
Prennent soin d’elle, ses deux enfants !
A une autre sœur benjamine ravissante 
Le mari de la survivante
Libre de son statut social
Le veuf moustachu la demande en mariage 
C’est le sororat, sans grand embarras !
                             
La nouvelle mariée assez belle, ressemble à sa sœur
La ravissante nouvelle mariée remplace sa sœur
Dans les bras du veuf moustachu, à côté du frère ventru
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L’automne est passé, l’hiver arrive avec ses pluies 
Le vent a tout balayé en emportant avec lui
Tous les mauvais souvenirs qu’il faut oublier 
Des arbres caducs, les feuilles mortes sont vite broyées  
L’hiver paraît-il, a l’art de pouvoir tout nettoyer 
Le printemps arrive après un lugubre hiver
Les hirondelles l’escortent sans penser aux faits divers !
Elles chantent énergiquement, avec tous les oiseaux
Les arbres fleurissent à nouveau
Le veuf oublie la défunte dans les bras de sa belle-sœur
Devenue son épouse, après le décès de l’ex-épouse
L’handicapée chétive commence par avoir bonne mine
Son visage malingre au teint livide, de joie rosit 
Le temps a estompé ses peines, ainsi revient-elle à la vie
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Les deux couples se sont à nouveau soudés 
Ils sont plus prudents, ils ont des enfants bien élevés
L’accidentée a une enfant menue et un maigre garçonnet  
La sœur de la défunte a deux fillettes et un garçonnet replet 
Les deux garçons et les trois filles s’amusent avec désinvolture  
Comme jouets, ils ont une jeep, une ambulance et deux voitures 
Ces dernières circulent à toute allure 
Le grassouillet percute une voiture et devient tueur
Il blesse la conductrice et tue la belle passagère
Moustachu, le garçonnet fluet joue, au gendarme à la jeep 
La fille au corps menu joue à la conductrice
Elle est gravement blessée à côté de sa défunte belle-sœur 
Clamecée, celle-ci est apprêtée pour les funérailles !
C’était l’épouse du gendarme moustachu

Les enfants jouent et reconstituent une scène… 
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La ravissante benjamine circule au sein de son ambulance
Elle est doctoresse compétente et rayonnante  
C’est la sœur benjamine de la défunte charmante !
Son beau-frère, le gendarme moustachu a l’air chagrin !
La merveilleuse sœurette de la défunte joue au médecin !
Elle a l’art de panser toutes les sortes de plaies 
Même les blessures profondes de la chétive accidentée
Sans s’occuper de l’état déplorable de sa sœur ainée décédée
La dépouille mortelle à la morgue, est destinée 
Une cérémonie funéraire lui sera organisée 
La doctoresse tente de guérir l’accidentée éclopée
Elle panse les plaies de la dame au corps estropié
Elle tente de guérir l’état psychique de son beau-frère choqué
Son beau-frère le gendarme devient son époux légitime 
Il met en prison le chauffeur pour son crime
La belle doctoresse conduit une voiture au toit-ouvrant 
Son mari moustachu et ex-beau-frère est avenant et aimant !
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Au sein des espaces portuaires
Il y a plusieurs monte-charges sous un ciel peu clair 
Et une armada d’engins non imaginaires
Destinés à distribuer la marchandise 
Parfois exquise avec remise 
Des fournisseurs aux destinataires.
Certains véhicules aux vrombissements extraordinaires
Dont, quelques poids lourds, remorques et semi-remorques 
Aux conteneurs mal fixés, sans attitude équivoque 
Et d’une manière grossière et loufoque 
Circulent, à tombeau-ouvert ! En plein air !
                            
Quelques conducteurs des véhicules de transports 
Aux encombrantes cargaisons de l’import et de l’export
Avec des chauffeurs des camions-citernes gesticulent !
Ils se comportent comme s’ils vivent au sein d’une bulle !
Ils se faufilent imprudemment entre une armada de véhicules 
Coincée à cause d’une circulation déroutante, non fluide 
Surtout aux heures de pointe, qui est parfois sans guide ! 
Certains transportent parfois des matières inflammables
Leur nombre imposant est impressionnable
Ces inconcsients sillonnent les rues avoisinantes du centre ville
Les routes nationales et les autoroutes, loin des bidonvilles 
Fébriles, ils roulent à tombeau-ouvert avec leurs projectiles 

A tombeau-ouvert
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Au sein d’une circulation ininterrompue                             
Quelques camionneurs et automobilistes 
Chauffeurs de bus, de car et de taxi, fatalistes 
Se dirigent vers une destination pleine de bifurcation !
Ces usagers des artères des centres névralgiques 
Aux véhicules vétustes et défaillants en mécanique  
Dont le moteur, malgré leur cliquetis, ne cesse de ronronner  
Couvrent à tombeau-ouvert les routes saturées, abominées
Du centre ville sans rien soupçonner !

Au lieu de freiner leur élan et respecter le code de la route
Certains conducteurs l’enfreignent inconsciemment, sans doute
Ils abusent d’un excès de vitesse effrayante
Ils accélèrent de plus belle dans une imprudence affolante 
Au moindre obstacle, ils freinent brusquement  
En zigzaguant subitement et dangereusement
Ils perdent le contrôle de leur véhicule en dérapant 
Ainsi un accident de circulation est vite arrivé
Un accident tragique, que l’on pouvait éviter   
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Hélas, le fait est là ! C’est l’hécatombe !
Qui mène droit vers la tombe
Malgré l’esprit de fronde !
Doit susciter la polémique  
La recrudescence alarmante des accidents tragiques !
Le bitume est tout ensanglanté !
C’est des familles peinées et éplorées !   
C’est des blessés graves en série !
C’est des handicapés en série !
C’est des morts en série !
C’est des proches parents endeuillés en série !
C’est des veufs, des veuves en série !
C’est des orphelins et orphelines en série ! 
C’est des vies gâchées en série !
Bref ! C’est le malheur en série !
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Le facteur passera chez nous, plus tard
A présent, ses visites se font rares
Avec nous, il n’est plus bavard 
Il ne vient plus avec le sourire solaire
Il n’a plus l’attitude débonnaire

Il ne vient qu’à la fin du mois
Pour nous rappeler toute une loi 
Et nous faire parvenir des avis
Concernant nos crédits et nos débits
Nos obligations et nos redevances
Ce qui suscite en permanence, la doléance   
Sa sacoche ne contient plus de cartes de vœux
Ou de courrier intime aux écrits chaleureux

Hélas ! Ne font plus partie de ce passé nostalgique  
Les correspondances aux phrases douces et romantiques 
Il est fini le temps, où on manifestait ses gestes de noblesse 
Pleines d’amabilités, de gentillesse et de tendresse

Il est fini le temps, où une fois absent 
On ne devait jamais se montrer négligent 
Afin d’exprimer nos pensées et nos sentiments
On écrivait des mots doux aux amis et aux parents

Malgré les contraintes de la vie et ses obligations !
On ne ratait jamais une occasion  
Pour leur envoyer une carte postale ou une carte de vœux 
Afin de leur dire au moment opportun :
Je pense à toi mon cher
Je pense à toi ma chère 

Le facteur ne vient qu'à la fin du mois
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Je pense à toi ma mère
Je pense à toi mon père
Je pense à toi ma sœur
Je pense à toi mon frère
Je pense à vous mes parents si chers, amis et confrères 
Même loin des yeux, vous êtes près de mon cœur !

Publié au jaurnal <<L'Opinion>> le mardi 30 juillet 2013
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J’aime le chiffre Un
Pour moi, il reste significatif 
Un seul et unique Seigneur Universel
Gouverne le monde 
J’aime le chiffre un
Dans le chiffre un, il y a ma mère 
Il y a mon père 
                              
J’aime le chiffre Trois
A cause de mes trois enfants chéris et affables
Toujours charmants, courtois et adorables 
                              
J’aime le chiffre Cinq
Puisque nous sommes cinq sœurs tranquilles et gentilles 
Le chiffre cinq est le nombre des membres de ma famille
Mon mari, mes trois enfants et moi, font cinq

Les premiers chiffres impairs
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J’aime, le chiffre Sept
J’ai habité trois fois la maison numéro : sept
Avec mes chers parents adorés
En plus, je fais partie d’une fratrie composée
De sept enfants bien élevés
Puisque nous sommes sept frères et sœurs un peu timorés
Comme les sept jours d’une semaine assez animée
A commencer par ma sœur aînée Ginette
Moi la cadette replète
Mon frère Red le préféré
Par Nana la malaimée
Mona que ma mère a pu enfanter
Après sept ans sans accoucher
Lok le bon et l’altruiste 
Nina la dynamique et la réaliste
Et Saousane la mignonne, généreuse et utopiste 
Aux idées idylliques et nostalgiques                            



Recueil d’Essais Poétiques

91

J’aime le chiffre Sept
A cause des sept hommes de ma vie
Je vais les citer selon l’ordre chronologique
A commencer par mon père adoré et révérencieux
Mon mari Midou le pondéré et le judicieux
Puis mes deux frères aimés mais jamais audacieux
Et mes trois garçons précieux au visage gracieux
C’est pour cette raison que j’apprécie le chiffre sept
                                
J’aime le chiffre Neuf
Mes parents, frères, sœurs et moi faisons neuf
Et parmi tous ces chiffres il y a ma mère aimée
Mon unique mère Fernande Aimée
Ma génitrice qui a pu donner naissance à ma vie
Grâce à elle j’ai pu voir le jour pour vivre ma vie
Mais, la vie demeure une lumière fulgurante et envoutante 
Ainsi, grâce aux chiffres impairs 
J’arrive à trouver mes repères !
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Deviennent péniblement accessibles et inconvenables 
Tous les portails de la surface commerciale !
Bigre ! L’affaire est d’importance ! Comme pour un récital 
Au sein d’une fête cérémoniale
C’est l’inauguration d’une nouvelle installation 
D’un nouvel opérateur, à l’occasion 
                               

Arrivent en même temps et au même endroit 
Des centaines de visiteurs maladroits 
Au compte-goutte, les vigiles désemparés 
Laissent les clients passer 
Une fois à l’intérieur 
Chaque nouvel arrivé est étonné de constater
Le nombre impressionnant d’acheteurs venus avant lui
Tous les clients se dirigent vers les rayons en question
Chacun tente de se frayer, un passage parmi la foule 
Au sein de cette anarchie incroyable et déroutante
Au sein de plusieurs scènes désolantes et hallucinantes
Les représentants de ce nouvel opérateur sont déjà là
Ils fêtent le nouvel avènement d’un nouvel opérateur  
Chacun s’ingénie à y converger et à s’y agglutiner 
A cause d’une publicité mirobolante et attrayante : 
On offre un portable pour les trente premiers acheteurs 
Stimule la curiosité des clients, cette offre spéciale !
La surface commerciale 
Qui semblait, auparavant, assez spacieuse
Devient, du coup, restreinte et surchauffée 
A cause du nombre énorme des visiteurs enthousiastes
Venus pour la circonstance

L’avènement d’un nouvel opérateur !
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La surface commerciale est bondée
Sa clientèle est au bord de la suffocation !
Sont engendrés par les fauteurs de troubles 
La bousculade et le charivari
L’ambiance est perturbée par les curieux clients
Pour pouvoir contacter les nouveaux représentants
Chacun s’évertue à se mettre en avant 
Chacun se faufile entre la foule excitée 
Les clients impatients se bousculent, ils transpirent déjà 
Même si ce n’est pas la période des grandes chaleurs de l’été

Semble dépassée, la pléthore de gardiens 
Tous ne savent plus comment se comporter 
Vaille que vaille ! Ici, tout le monde désire parler à distance
Tout le monde veut discuter de romance
Tout le monde veut communiquer en permanence
Car c’est le siècle de la technologie, du téléphone portable
De l’ordinateur, de l’Internet et de l’antenne parabolique
Grâce à qui, le monde entier est réduit en petit village 
Grâce à qui, les nouvelles sont transmises sur place 
Grâce à qui tout le monde devient accessible  
Grâce à qui sept milliards de personnes 
Qui peuplent notre planète bleue à présent 
Peuvent vivre plein d’événementiels et d’événements !
Peuvent se voir, se parler, dorénavant !
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Le loup est sur la montagne
L’agneau s’est égaré
Sa mère la brebis, très malade est malmenée 
L’agneau fourvoyé se trouve seul isolé 
Il a peur sans la présence de sa mère 
Il manque de sécurité, sans sa mère 
Le loup méchant arrive pour le dévorer
Le prédateur passe à une attaque épouvantable
Une attaque meurtrière. Et c’est le carnage !
                             
Un troupeau de lion de mer arrive
A l’autre bout du monde, où les icebergs remplacent la terre
Quelques petits et leurs mères otaries sont épuisés
Ils prennent un bain de soleil sur les rochers
D’autres se baignent dans l’eau de mer 
Malgré tout, les petits sont une proie facile 
L’ours est sur la banquise
Il a faim, une faim de loup                            

Les prédateurs et les proies
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Plus au sud, à l’autre bout de la terre
A la péninsule antarctique un troupeau de pingouins arrive 
Vis-à-vis des petits turbulents 
Les parents se montrent assez vigilants 
Mais quelques petits pingouins imprudents 
S’amusent à plonger pour nager
Soudain, à la surface de la mer
Émergent à l’improviste, quelques orques
Ils dévorent goulûment les petits pingouins au bord la mer
                              
Les adultes pingouins ont très peur
Les lions de mer ont peur aussi
Chacun se défend comme il peut 
Contre ces prédateurs, selon son instinct de survie 
Chaque race cherche à faire perdurer sa race
Des phoques, des morses, des otaries, il y en a beaucoup 
Des plantigrade, sur la banquise, il y en aussi
Des  pingouins, manchots, guillemots, il y en a beaucoup
Des orques, des épaulards et des squales, dans la mer
Il y en a aussi

Les prédateurs carnivores affamés peuvent surgir
Du ciel, de la mer ou de la terre
Pour une offensive sans défensive
Ils attendent, le moment propice
Le combat est déloyal.
La guerre est inéquitable
Le carnage est inimaginable
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Sur le tapis on peut compter
Des centaines de phoques, morses ou otaries tués
Des centaines de pingouins, manchots, guillemots dévorés
Les ours sont repus, ils ont mangé jusqu’à satiété
Les orques sont gavés
Un petit est pris en otage
Les grands mammifères prédateurs
Se servent de lui comme d’une balle
L’un balance le petit terrorisé, à son ami le prédateur
Malgré les cris de la victime, au piège prise
Malgré les cris des parents impuissants, le calvaire continue
Les requins, les orques ou les épaulards sont voraces 
Ces prédateurs marins se cachent partout dans l’océan 
Vivement la délivrance !

Sur la banquise ou ailleurs, loin des samaritains hardis 
On peut trouver des lions de mer, des otaries
Des phoques et des morses abasourdis
À travers les méandres des affres de la mort
Affolés, se sauvent quelques pinnipèdes 
Au sud, à l’autre bout de la terre 
Effrayés se sauvent aussi
D’autres adultes pingouins, guillemots ou manchots
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Sur la terre, en Afrique ou ailleurs
Il y a des zèbres, girafes, buffles, chevreuils et gazelles
Terrorisés, ces animaux herbivores s’enfuient
Apeurés, se cachent dans leurs abris, quelques gibiers
Et même les hommes omnivores terrifiés 
Sauvent leur peau comme ils peuvent 
De leurs prédateurs carnivores
Des fauves ou de quelques reptiles énormes sur terre 
Des boas, des anacondas, des pythons affamés 
Au sein des grandes forêts !
Des alligators, des gavials, des caïmans ou des crocodiles
Au sein des grands lacs, fleuves, mers, détroits infestés ! 
Des vautours rapaces 
Sur les hauteurs, dans le ciel et j’en passe !

Des prédateurs, il y en a partout, des proies il y en a aussi
Pour survivre il faut se nourrir 
Et pour nourrir quelques uns, il faut tuer d’autres 
Ainsi dans la vie, il y a la loi de la jungle, la loi du plus fort
Il y a les prédateurs et les proies
Il y a les chasseurs et les gibiers, sans toit
Dans la vie il y a les tortionnaires et les maltraités
Les bourreaux tueurs et les victimes assassinées
Comment peut-on arrêter l’hécatombe ?
Comment ensevelir ces morts sur le tapis sans tombe ? 
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J’entame ma randonnée 
Presque quotidienne
Je passe tout près de l’orphelinat
Et de plusieurs petites villas
Où se trouve une belle rivière
Bordée d’arbres majestueux et séculaires 
Qui bruissent parfois sous un doux vent 

Ici, chaque arbre est tout vieux comme le temps
Malgré les intempéries, il se tient toujours debout 
Toujours droit, grand et près à atteindre le ciel
Il pérennise son prestige et sa fierté d’antan

Ainsi, les faux-poivriers, les sapins et les palmiers 
Les chênes, les cyprès, les eucalyptus et les peupliers 
Gardent majestueusement leur cime haute sans bouclier 
Que, les rafales de vents n’arrivent point à faire ployer  

Randonnée dans un village
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En  sillonnant les ruelles du village
J’admire au loin les montagnes
Dont le sommet semble couvert  
D’un joli manteau blanc de neige
Durant tout l’hiver et son manège
                                
Je continue mon long chemin 
Sous l’ombre des immeubles récemment construits
Qui remplacent les maisonnettes bâties en pisé 
J’admire la belle mosquée érigée  
Je lève mon regard admirateur vers le ciel
Pour voir le minaret tout haut, tout droit et tout beau
Qui lui aussi se tient toujours à la verticale
Pour chercher à atteindre les cieux 
Tout comme les arbres altiers du village  
Ce noble minaret ne cesse d’inciter les fidèles à prier 
Notre Seigneur Miséricordieux ! 
Afin de préserver la sérénité au sein de son entourage
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Au sommet du minaret il y a deux cigognes 
Le couple ailé domine le village 
Il semble être en sécurité
La femelle doit garder jalousement son nid
Le mâle doit protéger sa campagne de tout intrus
Ici chaque être prie le bon Dieu à sa manière 
Surtout quand le ciel est clément 
Quand le village est paisible, sans démon, ni dément 
                             
A mon tour, je me prosterne 
Je prie Notre Seigneur Tout Puissant
Afin de perdurer l’équanimité et la mansuétude sur terre
Au sein de ce village assez beau quand il est calme 
Au sein de cet orphelinat où les enfants démunis 
Sont logés, nourris et blanchis 
Que Dieu veille sur eux et sur tous les enfants 
Qui n’ont ni père et ni mère 
Et sur tous les gens déshérités sur terre. Amen !

Publié au jaurnal <<L'Opinion >> le jeudi 25 juillet 2013
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Il vole très haut comme un oiseau rétif
Il devient oisif
Il veut atteindre les cieux 
Il se fait déjà prétentieux
Le ciel est paisible et clément  
Stimule, son ascension, un doux vent 
Il est très heureux de dominer le village
Il surplombe tous les paysages
Il prend de l’altitude
Sans aucune lassitude
Au sein de la plénitude  
Il se prend pour un aigle altier
Il plane comme un épervier 
Il veut chanter son morceau
Mais le son ne sort pas 
Il n’a pas de bec
Il se demande comment est-il
Arrivé en haut sans ailes ?

Il vole très haut
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Malgré sa particulière condition 
Il se veut amoureux et toujours présent
Au comportement décent
Il cherche sa moitié bien aimée
Mais il oublie qu’il n’est guère un oiseau
Un aigle ou un moineau 
Un épervier ou un corbeau
Un pigeon ou un tourtereau
Certes, les pigeons et les tourterelles roucoulent 
Les moineaux couinent
Les hirondelles trissent durant le jour !
Perchés sur un rameau
La chouette chuinte et le hibou ulule la nuit 
Même si leur chant n’est qu’un lamentable bruit  
Sans harmonie ni mélodie
Leurs ailes sont réelles, et leur amour est concret
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Certes l’aigle est rapace, il réagit durant le jour
Il se sert de ses grandes ailes pour s’envoler
De ses serres et de son bec acéré
Pour se nourrir
Afin d'éviter de mourir 
Il a une campagne et des petits
Tout comme chaque oiseau
Qu’il soit moineau ou corbeau
Hirondelle ou tourtereau
Mais, lui, ne peut avoir ni campagne avec qui se lier 
Ni petit pour égayer son futur foyer 
Aussi dans son désarroi
Il ne sent aucun émoi 
Il se voit dans une nébuleuse
Aussi d’une façon vertigineuse
Il commence à perdre de l’altitude
Au sein de sa désuétude 
Après être arrivé au summum 
De son vol clandestin
Aussi ridicule qu’amusant !



ERRANCE

104

Durant son vol imprévisible, loin de la terre 
Il a oublié qu’il est asexué et aptère 
Qu’il n’est qu’un futile objet 
Et qu’il ne peut jamais être un sujet
Puisqu’il n’est qu’un sombre sachet 
Un sachet en plastique foncé, conçu pour les déchets
Encore un fléau écologique à éradiquer 
Ce fléau suscite la polémique et fait tiquer
Hélas ! Son existence, nous est imposée
Car il dure quatre siècles avant de se décomposer ! 
Faut-il tenter d'oublier le phénomène et l'ignorer?
Faut-il pourfendre ou simplement critiquer ?  
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Je marche durant mon trajet !
La ruelle que j’emprunte est un peu déserte
De bigaradiers, celle-ci est jalonnée des deux côtés
Au loin, j’aperçois une curieuse minuscule charrette
Quand j’avance, je distingue une image plus nette
Sous l’ombre d’un unique et majestueux murier
Je vois installée dans un fardier près d’un hallier
Dans son haïk, une femme emmitouflée  
                              
La Dame est vieille, elle pleure ! 
Sans confier ce qui pèse lourd sur son cœur
Elle pleure à chaudes larmes pour son malheur !
Elle n’a pas l’air estropiée
Elle pleure son prestigieux passé
Elle pleure son mari décédé
Elle pleure sa jeunesse perdue à jamais
Elle pleure ses garçons partis travailler à l’étranger
Elle ne cesse de sangloter
Sans faire attention à mon passage près d’elle
Elle pleure son passé récent
Elle pleure à cause de son incapacité et de sa sénescence 
Sa décadence et sa déliquescence 
Sa misère sans pitance et sans espérance !
Le toit de son logis s’est affaissé
Sa maison menace de s’écrouler
Comme celle de sa voisine effondrée !
Sans se soucier de ce qui peut lui arriver
Dans la rue, sa fille vient à peine de la déposer 

La vieille abandonnée
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Ce sujet tabou, chez nous 
Doit  provoquer la polémique et le courroux 
La vieille est désormais Sans Domicile Fixe 
La vieille pleure à cause de cet abandon récent
Cet abandon cruel perpétré par son impitoyable enfant
Par sa fille, son propre sang
Aux moyens assez limités
La pauvre dame a besoin de charité 
Elle veut passer de vie à trépas
Elle veut rejoindre l’au-delà
                             
Un vieil homme du même âge qu’elle
Tente d’engranger, sans excès de zèle 
Le maximum de mérites auprès d'elle
Chaussé de babouches et coiffé d’un turban
Il porte une djellaba et un burnous blancs
Certes, il ne s’enorgueillit pas dans l’aisance 
Mais, elle a l’heur de lui plaire, malgré sa décadence
Il désire tenter l’aventure avec cette sexagénaire déçue
Il s’entiche de l’inconnue  
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A deux, ils feront des miracles
A deux, ils défieront tout obstacle
Ils sauront faire marcher le monde, à leur manière
Durant cette vie assez pénible mais éphémère
Où la dame se sent passagère
Tout comme une étrangère
Lui aussi désire mettre un terme à sa solitude
Aux balivernes des voisins et à leurs turpitudes 
Sans frôler l’indécence, l’impudeur ou l'obsession
Assez prévenant, il veut donner bonne impression
Il semble sincère dans sa proposition 
Son geste louable met du baume au cœur de la dame
Il est veuf, toutes ses filles sont mariées
Elles habitent loin de chez lui à l’étranger
Aussi lui propose-t-il de la ramener chez lui
Malgré son travail fastidieux
Il lui fera mener un mode de vie fastueux
Il sera son amphitryon qui fera son bonheur 
Il sera son mari et son protecteur  
Il lui demande de l’épouser
La vieille dame semble perdue dans une nébuleuse
La vieille dame au corps frêle pleure au sein de ce village 
Son ciel est plein de nuages
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Pour cette dame abandonnée par sa progéniture
Le vieil homme semble compatir à ce malheur
Il est sur le point de verser des larmes à son tour
À la demande en mariage du vieux tout délabré
Elle semble ne pas prêter attention
Il a compris que le moment est inopportun
Que sa proposition semble banale pour l’instant
Il ploie sous le joug du verdict qu’elle lui dicte 
Le preux chevalier lui propose de la conduire  
Là où elle désire, avec un grand plaisir 
Elle veut rejoindre la maison de bienfaisance !
Est récemment érigé, grâce à la bonne gouvernance
Un centre d’accueil destiné pour les vieux délaissés
Pour les vieux sans famille et les déshérités sans-abri 
Pour les séniles, victimes de milieux défavorisés 
L’hospice nouvellement édifié est à peine inauguré
Le moment est inopportun pour parler de projet 
Les mots semblent affadis ! 
Avant de dire Adieu à la vie
Ce qu’elle cherche c’est un abri
Un endroit sûr où se réfugier 
Afin de pouvoir prier sans crier 
Pour mieux appréhender la Camarde
Loin de sa vétuste mansarde  
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Un patient valétudinaire
Malgré son air patibulaire 
Mais sans défense immunitaire
Est interné dans une administration séculaire
Alors qu’il a besoin de soins humanitaires 
A cause de sa maladie non imaginaire
Que la visite d’un sanctuaire
Ne peut soulager durant l’année lunaire
Certes, je ne suis pas débonnaire 
Mais simplement visionnaire
Un psychothérapeute peut faire l’affaire
Sinon un psychiatre peut lui prescrire des médicaments
Il ne doit pas noircir ses ordonnances, à tout moment
De plusieurs traitements dispendieux
Un remède approprié mais peu onéreux 
Peut convenir au malheureux 
Ce qui peut apporter un progrès tangible 
Pour un rétablissement possible 
Du schizophrène hypersensible !
Harcelé par des visions incohérentes 
Inimaginables et impressionnantes 
Il passe des moments horribles et pénibles
Il écoute des voix terribles 
Exprimant tantôt quelques abjurations et objurgations 
Tantôt quelques sommations ou adjurations 
Ce qui le déstabilise et le démoralise  
Car, sa hantise et ses crises le fragilisent   

Amnésie lacunaire
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L’eau claire et pure, gicle de la roche
Jaillit des sources, grâce à qui la soif est étanchée 
Le cours d’eau coule des hauteurs, se fraie un chemin 
Même dans les endroits les plus impénétrables 
Ne peut lui résister, aucun obstacle inévitable
Quand le courant d’eau est fort, il est imbattable
Il sape la roche incontournable 
Rien ne peut freiner son élan
Du haut de la montagne l’eau descend 
Sous forme de cascades, d’antan 
Pour former les ruisseaux et les rivières
Leur déferlement jase comme naguère
L’eau descend de plus en plus bas, sans nulle barrière  
Pour s’acheminer vers les fleuves et méandres sur terre
Afin de rejoindre les océans ou les mers 
Sinon elle se perd dans le désert 
L’eau est inodore et incolore, mais palpable
Certes, elle s’évapore pour se transformer en nuage
Pour atterrir sous forme de pluie durant l'orage

L’eau se transforme et revient sous plusieurs formes!



Recueil d’Essais Poétiques

111

Elle se transforme pour revenir au point de départ
Pour remplir les nappes phréatiques
Les lits des oueds, des rivières et des fleuves 
Les sources, les fontaines, les lacs et les barrages
Afin d’irriguer nos grands champs  
Et d’arroser nos jardins exubérants
Lavoisier a bien dit : 
<<Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme>> 
Dans la nature tout finit par se transformer 
Comme l’eau qui souvent se transforme 
Pour revenir sous plusieurs façons et plusieurs formes !
Mais une chose est sûre, le temps passe inexorablement 
Il cède la place au futur sans jamais faire marche arrière
La durée de vie de chaque être sur terre est éphémère
Nous évoluons en tant que simples mortels
Soyons judicieux mais jamais prétentieux
Ni sectaires, ni belliqueux et ni obséquieux 
Alors profitons pleinement de notre vie 
Et soyons bons, polis, décents et gentils avec autrui !
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J’écris au présent,
Mais le présent passe vite au passé
Il passe comme un éclair
Pour devenir à jamais un passé
Le moment, où j’écris est un présent
Mais il passe vite au passé
Il n’est guère renouvelable
Le présent se vit en quelques fractions de secondes
Il passe vite au passé, pour aborder un avenir incertain
Le présent brave l’avenir
Qu’il soit de bon ou de mauvais augure
Nous affrontons l’avenir inconnu
Nous consommons notre avenir
Notre futur incertain devient présent qui vite s’évapore
Pour devenir un passé certain 
Un souvenir comme une écriture dans un calepin

Savoir goûter les bons moments du présent !
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L’avenir passe au présent
Le présent passe au passé
Le présent est comme un rôle qui se joue
Une scène à faire passer
Le présent est une période transitoire 
Entre l’avenir inconnu et le passé révolu
Entre demain et hier
Demain devient aujourd’hui
Aujourd’hui devient hier
Le passé dévore goulûment notre présent
Finalement l’avenir se consomme
Le présent s’évapore
Le passé reste toujours un passé vécu
Notre passé à nous 
Comme si nous lisons un bouquin
Plus nous avançons dans l’histoire inconnue 
Et plus nous sommes passionnés de lire 
Afin d’achever notre histoire 
Afin d’achever notre vie
Sans pouvoir goûter aux bons moments du présent

Publié au journal << L'Opinion >> le mardi 27 août 2013
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L’avenir passe au présent
Le présent passe au passé                   
Le présent est un rêve imprenable
Le présent est un brin d’oxygène qui passe
Nous le respirons sans pouvoir le saisir
Nous l’inspirons et vite l’expirons 
Ainsi va notre présent qui est vite passé au passé
Pour devenir un passé certain
Classé parmi plusieurs archives 
De notre mémoire saturée aux souvenances hâtives
Tant qu’elle reste infaillible
Enfin, tant que nous vivons
Nous attendons toujours notre avenir
Qui sera bientôt consommé
Avant d’être écrit
Mon écrit était destiné pour un futur
Il est écrit au présent
A présent que c’est fait 
Il devient un passé récent pour devenir un passé vécu
Et la vie continue 
Avec nous ou sans nous
Avec mon écrit ou sans mon écrit
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Bientôt nous ferons partie des oubliettes
Car, nous ne ferons plus partie du monde des vivants 
Nous ne ferons plus partie du monde du présent
Mais du monde du passé
Un passé récent
Pour passer au passé évaporé
Comme si de rien n’était

L’avenir passe au présent
Le présent passe au passé !                    
Bientôt est un futur
Qui deviendra présent
Afin de passer au passé
Nous passons sur terre
Comme nos aïeux y sont passés
Nos enfants y passeront
Leurs enfants y passeront aussi
Chacun son tour 
Pour entamer son avenir
Et vivre son présent 
Qui sera un passé récent
Pour devenir un passé oublié
Avec ou sans sablier 

Fait durant un présent du 22 avril 2008
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Sa condition d’hygiène s’avère déplorable
Il réside dans un quartier populaire miteux
Sous un toit affreusement hideux
Son domicile sent le moisi odieux
Il est dans un état piteux 
Est vêtu de guenilles, le grabataire haillonneux
Il porte une djellaba écrue toute en lambeaux 
Dans un silence clinique, il égrène un chapelet usé
Le géniteur enturbanné vivote dans la pauvreté 
Face à ce spectacle misérable et indescriptible
Le fils nanti ne peut que se lamenter
 
L’état de santé du vieux père taciturne est défaillant
Aux mains diaphanes et aux jambes flageolantes  
Le pauvre hère devient de plus en plus déliquescent  
Il doit ployer sous le faix de l’âge au sain d’un mouroir
Atteint de cécité et de sénilité avant terme
Le vieillard chenu devient anachorète dans sa solitude
Le fils prend conscience de l’ampleur de la décrépitude
De la vieillesse qui végète au sein de la dèche   
Ce tableau noir se brosse dans sa mémoire 
Sans la moindre lueur d’espoir
Cette misère suscite de la pitié 
On aurait dit un gueux perdu
Pour qui une obole serait la bienvenue

Le géniteur grabataire
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Par fierté, le vieux misérable n’ose pas tendre une sébile 
Son épouse au corps frêle et chétif ressemble à ses filles
Au visage pâle et ovale, elle a droit à une pituite répétée
Comme sa gastrite est mal soignée et maltraitée
Elle se contente d’un pain rassis pour apaiser sa faim 
Porte des frusques, la mère valétudinaire 
Tout comme sa progéniture velléitaire 
La famille vivote au sein de ce cadre insalubre et précaire
 
Le fils cossu, n’est ni obséquieux ni débonnaire
Son comportement n’est guère téméraire 
Il se fait plutôt altruiste, indulgent et généreux
Envers son père nécessiteux
Qui a besoin d’aumône pour se permettre un repas frugale 
Et d’un gériatre pour soigner son mal 
Même s’il a abandonné sa mère enceinte de lui, le fils aîné Malgré tout, le fils 
naturel mais très aisé
Décide de venir au secours 
De cette famille misérable, sans recours    
Le bon fils veut sauver son géniteur délabré
Qui, auparavant, a refusé 
De lui reconnaître sa paternité !
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Le cirque arrive, il déploie ses chapiteaux
Une pléiade d’artistes doit jouer un numéro
Ainsi chacun anime son spectacle 
Le bateleur danse sur un câble
Le funambule frôle la mort, il marche sur la corde 
L’équilibriste et le fildefériste prennent des risques
Chacun tente de suivre méticuleusement son rituel trajet 
Qui n’est qu’un câble d’acier suspendu au sein du danger 
Le ventriloque bréviligne fait parler sa campagne en chiffon
L’arlequin, le baladin, le saltimbanque et le bouffon
Font rire les gamins et les adultes avec leur langage abscons 
Le clown longiligne aux mouvements saccadés fait l’intéressant
Pour distraire tous les enfants et même les grands
Le prestidigitateur et le magicien étalent leur don 
Au sein d’une résolution d’illusions
Qui donne l’impression du réel au sein d’une fiction
Le jongleur jongle avec la vie et ses obligations 
Le marionnettiste aux poupées disertes 
Fait passer des messages aux gens alertes 
Au sein de ce curieux et magique décor  
Le contorsionniste joue avec son corps
Le trapéziste fait des sauts périlleux en haut du chapiteau 
Le dresseur de fauves mate ses féroces animaux 
Qui risquent de se révolter contre lui et l’attaquer 
Au cirque, comme dans la vie, où on risque sa vie
Ici chacun joue son numéro, sans charivari !

Le cirque
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Après une journée harassante 
Je m’allonge dans mon lit
Je pose ma tête sur l’oreiller et je m’endors 
Au  sein de la nuit sans la moindre lueur 
Toute essoufflée, je me réveille, je suis en sueur   
Même si mes mains sont moites
Je cherche à atteindre l’interrupteur
Pour allumer la lumière
Mais je n’y arrive pas
Aussi je me mets à crier
Aucun son ne sort de ma bouche
Dans ma chambre noire sans clarté vespérale
J’étouffe, je me dis que cette fois c’est la fin
Les battements de mon cœur s’accélèrent
Je suffoque, mon corps tremble
Comme s’il reçoit une décharge électrique 
Est-ce le coup d’une foudre ou d’une fadaise 
Est-ce un veilleur de nuit, qui m’éloigne de la fournaise 
Ou simplement un cauchemar dû à un malaise ?

Parfois je sens une présence tout près de moi,
Elle scrute mon entourage
Elle me harcèle, elle me dévisage 
Cette présence invisible est dérangeante et percutante 
Je me précipite et j’allume la lumière
Je refuse de dormir jusqu’au petit matin
Avec un peu d’eau froide 
Je me rafraîchis la nuque, les bras et le visage
Est-ce un cauchemar ? 
Est-ce un démon ou un luron qui joue au lutin ? 
Est-ce un ange qui fait le malin ?

L’incompris
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Parfois je m’assoupis
Entre l’éveil et le sommeil
Je me vois planer  
J'observe mon corps allongé
Dans mon lit, sans danger 
La veilleuse sur mon chevet 
Est timidement allumée
Mon esprit s’apprête à perdre le nord 
Sitôt je sursaute 
Certes, mon âme vient de planer
Pour sortir de mon corps inanimé
Au sursaut la vie revient à moi 
Est-ce un cauchemar ?
Ce phénomène surnaturel
M’arrive rarement 
Grand heureusement !
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Sont vite avortés, les projets escomptés 
Sont vite effacés, les sourires à peine esquissés 
Sont jugulés les rires des victimes désappointées 
Leur espoir est enseveli
Un amour inassouvi s’est éthéré
Vient d’être tué un être aimé 
N’est plus que lambeaux de chair, son corps déchiqueté, 
Le cœur brisé, sa veuve sanglote dans sa prière 
Blessée à mort, une dame périt 
Son mari, n’est plus qu’un veuf au cœur meurtri
Un nourrisson vient de perdre la vie
Sa mère affolée, gesticule les bras levés vers le ciel
Elle pousse horriblement des cris alarmants suite au fiel  
Aucune personne ne peut atténuer sa douleur
Et  calmer sa colère et sa rancœur
 
Sur les civiles désarmés
Sont perfidement lancés 
Les bombardements imprévus, à la fin de décembre
Est-ce une étrenne étrange de Noël ? 
Est-ce un cadeau spécial du jour de l’année solaire 
Ou de l’année lunaire ?
Est-ce un présent inopiné à l’occasion des jours de fêtes ?
Les missiles tueurs et les projectiles venimeux 
Sont-ils les nouveaux jouets de cette semaine de festivité?
Hélas ! La guerre est réelle 

Fin 2008 
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Ainsi s’alourdit le bilan des tués
Des blessés et des estropiés 
D’innombrables habitants tombent parterre 
Leur âme rejoint tôt, la demeure céleste 
Affligé, ce pays arabe en deuil, pleure ses martyrs 
Durant ces jours de fêtes religieuses 
Macabre est l’image de ce cruel carnage  
Qui doit déclencher un esprit de fronde 
Sanglante est l’image de cette barbarie immonde
Qui demeure imprévisible et meurtrière
Ont un goût amer, ces fourbes hostilités 
Sans mobile apparent pour attaquer

Les intrus cherchent à spolier ces biens hérités 
Ou à squatter ces petites superficies des terres sacrées 
A la petite géographie qui suscite la polémique
Mais dont l’histoire millénaire est fantastique                    
Les attaques aéroterrestres sont cyniques 
Sont lâchement perpétrés ces génocides 
Qui sont collectifs et démentiels 
Pour ses braves hommes sinistrés   
Dont le keffieh reste l'unique casque de protection 
Avec héroïsme, chacun défie à sa façon, les bombardements
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Le pays martyr n’abdiquera jamais
Sa terre vénérée est sacrée 
Certes, Les plaies de nos héros sont profondes et fraîches
Leur cœur est blessé et leur âme est déchirée
Malgré tout, chacun résiste à la blessure et au déchirement 
Demeure, cette guerre infernale et déloyale 
Au sein de ce monde pervers, immonde et anormal

Non stigmatisées restent impunies ces exactions et atrocités  
Il faut crier fort cette colère justifiée
Avec grande amertume, elle doit être manifestée !   
Face à ces braves héros et héroïnes profondément blessés 
On ne peut que se consterner avec révérence et déférence    
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Octobre 2010 a connu 
Cinq vendredis,
Que les musulmans apprécient
Cinq samedis 
Que les juifs apprécient
Cinq dimanches 
Que les chrétiens apprécient
Enfin cinq longs week-ends 
Que tous les croyants et les païens apprécient
Hélas ceci ne se produit que tous les 823 ans ! 
D’ici là, nous ne serons plus là
Alors profitons de la vie
Au-lieu de faire la guerre ! 

Octobre 2010
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Les beaux jours de l’été défilent très vite 
Vertigineuse est la cadence de leur vitesse 
Devront être suspendus ou ralentis ces instants de romance 
Perpétuels, nous aimons ces bons moments de clémence
Inlassable demeure la rotation de la terre et le reste
Impuissants, nous étudions le système solaire infatigable 
La voie lactée ne doit pas connaître de décélération 
Son principe consiste à faire régir le mouvement des astres
Ce qui assure la pérennité des galaxies de tout l’univers 
Elle donne indéniablement à chaque début une fin 
À chaque rencontre un adieu, à chaque jour une nuit 
À chaque naissance un décès et à chaque été un automne
Pour ces faibles créatures que nous sommes
Certes, avec les signes prémonitoires de l’automne
La joie disparaît de la vie, le bleu du ciel devient gris  
Voilé le soleil devient froid tout comme La Camarde ! 
Ses doux rayons sont interceptés par de gros nuages 
Ces derniers sont difformes, sombres et épais 
Horribles et monstrueuses sont leurs apparences
Ils obscurcissent l’azur des cieux 
Devenus du coup moroses et audacieux 

Les Automnes
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Dans ce climat débilitant, l’orage est assourdissant 
Les grondements du tonnerre sont tonitruants  
Les averses incessantes et les éclairs fulgurants 
Le calme de l’océan sans les radieuses sirènes, disparaît
La mer glauque devient grise et agitée
Les vagues sont sauvages et les ressacs violents 
Tout ce fabuleux monde de rêve se pulvérise 
Tout s’éclipse en douceur et se néantise 
Pour céder la place aux bourrasques bouleversantes   
On dirait un cataclysme, une fin imminente
Durant la saison automnale tout chavire
La beauté fanée de la nature est affreusement déformée  
Font leur ultime chute sur le sol mouillé 
Les roses flétries aux pétales asséchées
Et les feuilles caduques des arbres dénudés !
À cause des vents déchaînés, sans le moindre répit
La colère de l’automne s’instaure à présent !
Dégingandés, violents, impulsifs et impétueux sont les vents
Ils arborent sans retenue, leur mauvaise humeur, d’antan 
Ploient les cimes et les troncs d’arbres, fiers auparavant
Bousculent et bafouent la Terre et ses occupants  
Impossible d’atténuer la colère de la nature et ses ouragans 
Sont apocalyptiques, ces changements brusques
Ils nous bafouent le moral et nous offusquent 



Recueil d’Essais Poétiques

127

C’est le visage pervers que l’Automne tient à afficher
Il cherche à perpétrer la tristesse et le malaise
Il réussit à priver la nature de sa gaieté 
Il la dégarnit de sa parure et la démunit de sa clarté  
Le ciel au cœur lourd verse ses grosses larmes, sans arrêt 
Il pleure ses paisibles, printanières et éphémères journées
Des lointains horizons cendreux au ciel nuageux
Le temps exhibe son air maussade et cafardeux 
La tristesse est récurrente, la mélancolie latente 
L’ambiance alarmante et déprimante !
La tourmente est frustrante sans accalmie, ni embellie 
En automne, je me sens angoissée et je prie
Je crains les tempêtes, les éclairs et le tonnerre 
La pluie abondante, la neige, la grêle, le verglas sur terre 
Sans crier à haute voix, mon désarroi
Mon cœur bat très fort, mes jambes vacillent
Inconsciemment, je me recroqueville
Car je ne me sens guère en sécurité
A l’arrivée de l’automne et de son obscurité
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Je ne vois que du noir
Ma chambre est noire
La nuit sans lune est noire
La ville sans lumière est noire
Ainsi sans clarté et sans la moindre lueur  
Sous l’ombre de la perdition et de la torpeur 
Au loin j’entends le chant triste d’un vieux coq ergotant
L’aube arrive ce qui me donne un peu de courage 
Malgré les ténèbres, je tente de me lever pour avancer
Je tâtonne dans l’obscurité sans tergiverser  
Mes mains moites touchent le mur rugueux de la solitude
Je crains les pièces étroites de la turpitude 
J’ai peur de tomber dans le vide de la décrépitude 
Je marche tout doucement avec incertitude
Car je crains le néant évidemment et sa désuétude 
Je cherche inlassablement la rectitude
Je cherche une issue avec un peu d’espoir

Je ne vois que du noir
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Hélas ! Je trébuche sur le désespoir 
Mes jambes chancellent, je suis déçue, 
Je me sens affreusement esseulée et déchue  
Je bute sur l’horrible obstacle de l’inconnu 
Certes ! Je perds l’équilibre au sein de la décadence 
J’entends des chuchotements caverneux de la démence
Les spectres atrabilaires me parlent avec véhémence 
Je n’arrive pas à les voir et je refuse de les croire
Ils me souhaitent la bienvenue au monde des doléances 
Mais, je me relève et j’avance grâce à l’espérance
Certes il doit faire jour déjà !
Le soleil refuse de se lever au sein de ce tracas !
Alors qu’il doit pointer des horizons 
Ai-je perdu la vue ou la raison ?
Ai-je perdu la vie sans oraison ?
Suis-je dans un coma stationnaire ?
Suis-je internée comme une maudite prisonnière
Dans une cellule avec une nuée d’hallucinations ?
Suis-je au pays de la désolation 
Dans une caverne sous une montagne de malédiction ?
Suis-je dans un antre ou une tanière
Un repaire sans repère, malgré mes prières ?
Suis-je condamnée et damnée à jamais ?
Suis-je une proie offerte aux fauves affamés ?
À tout moment ces prédateurs risquent de me dévorer 
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Je m’enlise dans la gadoue d’une tourmente déchainée 
Je m’embourbe avec ce sentiment destructeur d’incapacité 
Je souffre affreusement d’une terrible apnée 
Essoufflée, je suis toute en sueur 
Ouf ! Je me réveille au sein de mon lit aux belles senteurs
Oui ! Je me réveille, j’ouvre les yeux avec stupeur 
Ce satané cauchemar, m’a fait peur !
Après une sacrée nuit où mon esprit a frôlé la folie
Je reviens vite à la vie réelle en pensant aux démunis 
Aux non-voyants et aux malvoyants,  
Aux muets et aux sourds-muets et aux malentendants 
Aux déshérités, aux handicapés, aux paralysés 
Aux orphelins, aux enfants des rues, aux aliénés 
Qui ont besoin d’une adresse de solidarité enchanteresse 
Avec un bon geste de tendresse et de noblesse 
Loin de ce tableau noir 
Sans lueur d’espoir 
Où tout est noir durant le jour ou le soir 
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Il s’approche du rivage 
Des rochers rugueux, loin des marécages  
Il distingue des vagues hautes et sauvages 
Où personne ne peut s’y hasarder et plonger
Où personne ne peut nager 
L’endroit hostile est inhospitalier 
Ses beaux rêves commencent à s’effriter
Il s’approche, sans hésiter
 
Au bord de cette mer agitée
Aux vagues et leurs ressacs illimités  
Auxquels il se voit confronté 
La mer l’a tragiquement happé
Car dans ses entrailles, il s’est jeté

A la vie il est entrain d’échapper  
Il immerge et se noie
Plus personne ne le voit
C’est l’effroi 

Mais deux jours après    
Son corps inanimé est rejeté 
Par cette mer toujours agitée
Qui vient de l’exécuter 
Hélas ! Le cadavre que la vie a quitté
Ne peut ressusciter 

Publié au jaurnal <<L'Opinion >> le mardi 13 août 2013

Le drame des noyades
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Des pluies diluviennes tombent et c’est l’inondation 
Les oueds et les fleuves débordent et se transforment en crue
Ils inondent les champs des plaines à l’improviste
Plusieurs habitants restent sans logis
Sans préavis, leur bétail périt 
C’est l’apocalypse au Gharb et à Mohammedia 
                              
Les pluies torrentielles font écrouler les maisons vétustes
Des anciennes médinas 
Des  quartiers populaires
Des bidonvilles aux environs des villes
On compte plusieurs morts sur le tapis
C’est la catastrophe au pays
                           
Des tonnes de neiges tombent sur les hautes altitudes
A tout moment, les maisons en pisé risquent de s’effondrer
Les montagnards, dans leur patelin, restent enclavés 
Ils souffrent d’engelures, leurs membres sont engourdis
Transi, leur corps se refroidit, il risque l’hypothermie 
Parmi ces zones sinistrées,
il y a Anfgou et ses enfants  décédés
Il y a Talsint qui est au centre de l’acuité des actualités
Il y a la mort, le froid et l’effroi
Il y a la faim, la misère sans fin
Sans âme généreuse et sans ciel clément !

Quelques hivers meurtriers
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Le haut-atlas est couvert de son manteau blanc
On s’amuse on fait du ski
Sans penser à l’avalanche et sa revanche 
Où la mort peut surprendre les randonneurs
Les aventuriers et les voyageurs 
Les conducteurs au sein des routes verglacées
A la fonte des neiges on peut compter plusieurs décès
Parmi ces morts, il y a les campeurs de l’Ourika
Les voyageurs d’Ouarzazate dont le car englouti
Est renversé par une crue imprévisible, qui a tout anéanti 
Ce qui est un drame, une tragédie
Il y a les cadavres des hommes et des bêtes 
Emportés par les torrents au sein de la tempête
                             
Certains voyageurs prennent l’avion
Pour une raison ou une mission 
Mais un brouillard dense limite la vision
Au courant de l’atterrissage 
Le pilote semble perdu dans cet engrenage
Son avion percute la montagne à Goulimine
A cause d’une mauvaise visibilité, malgré une oreille fine
Les familles touchées sont consternées et affligées 
Elles pleurent leurs proches disparus à jamais
                               
Ainsi à chaque hiver au Maroc ou ailleurs
Quand il fait mauvais temps
On peut compter plusieurs morts et disparus
A cause des pluies diluviennes, des crues 
Des neiges, des avalanches, du brouillard et des ouragans 
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Il fait beau auprès de la plage
Le ciel est beau sans nuage
S’offre à nous un spectacle féerique 
Comme un immense miroir hypnotisant et magique
La mer calme reflète les rayons chatoyants
D’un coucher de soleil encore flamboyant
Comme des diamants étincelants 
Ce bel astre immerge au loin des horizons fantastiques 
Au sein de l’immense océan atlantique
J’entame une randonnée pédestre 
Vers la côte sur les rochers près d’un club équestre
Au loin j’admire les chevaux fringants et galopants
Qu’ils soient pinchards, bruns, noirs ou blancs  
Leurs cavaliers sont fiers et charmants
Leurs belles cavalières sont des amazones altières
Celles-ci adorent les mustangs jeunes et libres ! 
Dansent selon le mouvement effectué 
Au trot ou au galop de leurs chevaux 
Leurs longs et beaux cheveux

Sur les rochers, au bord de la mer
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La journée est resplendissante                             
Je suis au bord de la mer ensorcelante 
J’admire de près le roulis des vagues déferlantes
Leurs clapotis d’une façon hallucinante 
Me chuchotent à l’oreille des paroles envoutantes
Grâce à leur mémoire vivante 
Ils cherchent à me raconter l’histoire émouvante 
De la création des astres au sein de l’univers
De la vie au sein des océans et de la terre
Du monde et de tout son mystère 
Je me délecte de la beauté du paysage 
Je marche sur la pointe des pieds 
Sur les rugueux rochers érodés 
Sont intéressantes, ces sortes d’excursions 
J’apprends un tas de choses sur le récif et l’océan 
L’aspect des rochers change à la cadence de l’érosion 
Avec le temps la mer sape les falaises séculaires 
À chaque crique, je m’arrête pour scruter le fond  
S’y dérobent, d’impressionnantes espèces en mouvance
Y vivent des poissons ou crustacés en miniatures  
J’assiste à une leçon d’ichtyologie dans la nature
Je fais la découverte d’étranges, petites et fines créatures
La mer cache jalousement ses mystérieuses espèces marines  
J’en profite quand la marée est basse
Hélas ! Le jour se dissipe, loin des groupuscules
Doucement il cède la place au crépuscule
Aussi, je rebrousse chemin sans canicule 
En attendant le lever du soleil demain au petit matin.
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Quand le soir arrive, se lève un autre rideau 
Un sublime spectacle nocturne se manifeste en haut 
J’aime contempler la beauté du ciel 
Où des milliards d’étoiles scintillent
Elles constellent le firmament, autour de la lune, qui brille
C’est le moment, où je peux me reposer paisiblement
En méditant sur l’univers et ses perpétuels mouvements ! 
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Est-ce le brasillant soleil 
Aux rayons vermeils ?
Qui nous donne le tournis, au delà du printemps  
C’est l’automne et il fait toujours beau temps
C’est l’automne et il fait chaud de bonne heure 
Certes ! C’est bon pour les baigneurs
Les nageurs et les surfeurs 
Les navigateurs et les pêcheurs
Les alpinistes et les randonneurs
Les touristes et les campeurs
Les aventuriers et les voyageurs
 
C’est l’automne sans pluie 
Il fait toujours chaud, jour et nuit 
Ce n’est pas bon pour les cultivateurs
Les fermiers et les agriculteurs  
Les vendeurs et les consommateurs 
Les éleveurs et leur bétail 
Pour les roses sans aiguail 
Pour tous les gens dans leur bercail 
Pour les fleuves, les océans et le corail
Il faut espérer qu’il pleuve sans arrêt  
Sinon c’est le début de la sécheresse ! 
Sonne l’alarme de détresse !
Il est temps d’accomplir des prières rogatoires 
Implorons Notre Seigneur de répandre des pluies
Sur nos terres déshydratées et nos rivières taries.

Le beau temps en automne
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Grâce à sa voix de ténor ou de stentor  
Chaque chanteur s’évertue à chanter ses paroles préférées
En soliste, en duo, en groupe ou à capella 
Au sein de ce beau climat !
Mélomane, fan, dilettante et esthète 
Accompagnent fidèlement l’interprète 
Afin de réaliser de belles partitions ou des ariettes 
Une pléiade de musiciens s’accorde, sans exception 
Elle exécute le rythme du compositeur 
Ce qui enchante les musicologues amateurs 
Ainsi loin des coryphées et des experts danseurs 
Tous les artistes instrumentistes  
Les musiciens  clavecinistes
Les harmonicistes, les accordéonistes 
Les violonistes, les violoncellistes
Les contrebassistes, les trompettistes
Les pianistes, les saxophonistes
Les guitaristes, les cymbalistes
Les bassistes, les percussionnistes 
Les luthistes et les tam-tamistes
S’ingénient à manipuler leurs instruments !
Parfois à tour de rôle, grâce à son talent
Chacun joue, son morceau impeccablement 
Pour épater et appâter un public fervent 

C’est la fête !
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Tous se mettent au diapason  
A la musique aucun danseur ne résiste
Aucun organisateur ne se désiste
Pour passer du bon temps comme un idéaliste 
Sans cacophonie et sans désagrément
Sans tintamarre et sans bruit discordant

La belle musique se joue sur place
Sans polémique et sans critique sagace 
Chaque compositeur réalise des morceaux mélodieux
Avec un parolier aux écrits merveilleux 
Chacun cherche à être chaleureusement ovationné
Chacun espère gagner le prestigieux trophée
Ainsi au rythme des musiciens
Qui jouent très bien 
Les starlettes imitent bien
Les sopranistes ou les interprètes à la voix d’Alto 
Quelques amateurs y vont mollo sans trémolo
En solo ou en duetto 
Ainsi dans leur prodigieuse avancée
Ils se mettent à chanter d’affilée
A fredonner chanson et chansonnette 
Selon la musique comme des chanteurs ou des divettes
Les danseurs en couples ou en groupe se trémoussent bien
Les hommes en costumes se dressent et dansent bien
Les femmes en tailleurs et talon aiguilles se déhanchent bien
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Parmi eux on trouve des américains et européens 
Des asiatiques, africains ou australiens 
Qui s’entendent et s’amusent bien
Il y a même des métis, créoles, eurasiens
Et même les descendants des cimmériens  
Qui n’ont aucun lien, mais se défoulent bien 
Chacun oublie son travail quotidien 
De praticien, de clinicien, de chirurgien 
De pharmacien, d’opticien
De dialecticien ou de diététicien
De magicien ou de tacticien 
Il y a aussi des académiciens
Les grands ou les lilliputiens 
Des omnivores ou des végétariens
Même les bohémiens, les plébéiens
Les mécaniciens, les techniciens 
Les anciens galériens 
Tous chantent et dansent en osmose 
Certes ! Personne ne doit souffrir d’ankylose !
À la piste chacun se défoule bien 
Ici c’est la fête jusqu’à l’aube chez les musiciens !
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Le pédiatre replet soigne les bébés 
C’est un médecin spécialiste aguerri et pondéré 
Il discute avec les bébés
Mais parfois, il balbutie quelques mots insensés   
Il apprend leur langage 
Leur lallation et babillage 
Avant la parole et la marche 
Certes ! Il se comporte comme un bébé avec les bébés
Il fait la risette comme eux, il n’est guère gringalet
Il ressemble plutôt à un bébé potelé et guilleret  
Il oublie qu’avant d’être médecin grassouillet 
Il était un beau bébé il y a quelques décennies déjà !
                          
L’instituteur apprend à lire et à écrire
Aux gamins et gamines 
Selon chaque discipline
La lecture de la culture
L’orthographe et le calcul 
Il se comporte comme un bambin
Il joue avec les gamins
A cache-cache ou au ballon 
Mais, il oublie qu’avant d’être instituteur
Il était un enfant, il y a quelques décennies déjà ! 

Le professeur du collège ou du lycée
Prône les bonnes manières aux adolescents 
En sermonneur il donne des leçons de morale à sa manière
Durant ses cours et selon ses propres matières  
Hélas ! Il oublie qu’avant d’être enseignant
Il était adolescent, il y a quelques décennies déjà !

Les bébés-adultes
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Je suis partie pour voir deux anges charmants
Que le Seigneur m’a envoyés depuis peu de temps
Leur absence s’est faite sentir ces deniers moments 
Leur présence égaie ma maison
Elle incarne un bonheur indicible chez-moi
Comme d’habitude, ils ont couru vers moi 
Pour s’accrocher à moi et me décrire leur émoi
En essayant de manifester leur joie !
Avec leur teint pâle et les yeux cernés
Les deux m’ont semblé tristes et fatigués
Sur mes épaules chacun a posé sa tête baissée
Avec un air désolé 
Les larmes aux yeux, le cœur brisé 
Désarmée, je les ai aussitôt serrés  
Pour leur donner un peu de mon amour
Un amour pur, inégalé, sans détours 
J’ai peur de perdre mes deux anges ravissants
Au sourire radieux, aux balbutiements égayants !  

Deux anges charmants
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Mes petits anges, je ne vis que pour vous
Je ne respire que pour vous
Je vous aime d’un amour fou
Mes sentiments pour vous sont doux
Mon amour pour vous est unique et sincère 
Grâce à votre présence je me sens légère
M’adressant à Dieu je fais toujours une prière 
Pour garder en bonne santé mes petits chérubins  
Vous êtes les rayons de mon soleil 
Vous illuminez ma vie à chaque réveil
Vous êtes un présent venu du ciel
Avec vous, tout a un gout de miel !
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Chaque visiteur admire chaque œil et son regard figé
Où l’artiste-peintre, un peu rusé, s’amuse à jouer 
Un jeu subtil et figuré sans fleuret ! 
A chaque représentation, figure un iris 
A chaque toile, l’œil change de regard et de couleur
D’expression, de tempérament et de chaleur 
Tout regard au tableau fixe son observateur
Afin de pénétrer l’âme du visiteur admirateur !
Déstabilisé, chacun détourne son regard du tableau !
Ce regard peint est perçant !
Il peut lire les pensées de la personne en face de lui 
A travers le regard, il peut juger
Chacun selon sa propre valeur
Ce regard figé du tableau veut intimider 
Il tente de dévoiler chaque secret 
                                     
Ces magnifiques toiles de peinture
Représentent différents regards : 
Les espiègles, sournois, concupiscents ou malicieux
Réprobateurs, torves, furieux ou audacieux 
Mornes, atones ou vitreux 

Les regards
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Certes, quelques regards à travers ces tableaux
Paraissent tantôt anodins, beaux et attrayants 
Alors qu’ils sont imposants, percutants, délirants 
Et même envoûtants, déstabilisants ou déroutants !
                                    
Ne proviennent pas de l’œil d’un juge borgne 
Ces regards divers bien peints, qui franchissent les bornes
Sans lorgnette et ni lorgnon 
Ces tableaux, pleins de charme ont une âme 
Ils reflètent chaque état d’âme 
Sont le résultat d’une créativité insolite ces œuvres
Où, les regards investigateurs du tableau et du visiteur
Cherchent à se fixer, à se connaître, à se détecter, à se scruter
Pour s’identifier afin de pouvoir cohabiter ! 
Car, même s’il se sent visé, le visiteur intrigué 
A son tour tente de pénétrer à travers ces œuvres insolites
L’âme envoûtante et l’esprit déluré de l’artiste !
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Dans ces regards expressifs, il y a la vie
Il y a la joie et la mélancolie 
La haine et sa rage comme un orage
L’amour et sa flamme
La jeunesse et la vieillesse
La force et la faiblesse
Il y a l’ambiance saine et malsaine
L’ambiance glauque et quelques idées loufoques
Ces différents regards, sans visage, impressionnent
Ils expriment la méfiance et la confiance 
Le cynisme et la romance
La rancune et l’indulgence
La démence et la sapience 
La répulsion, l’aversion et l’affection    
La froideur et la chaleur  
De chaque admiratrice ou admirateur 
De chaque homme ou femme sur terre !
                   
Certes ! À travers ces toiles inouïes 
Chacun se mets à nu sans poser nu
Chacun cherche à découvrir et à se découvrir !
Au visage hagard, chaque visiteur se sent visé 
Envoûté par ce regard, il se sent persécuté
Car chaque comportement doit être révisé !
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Au boulevard des richards  
Je cherche l'adresse d’un sirdar  
Près des banques où les cossus chanceux
Déposent la somme faramineuse de leurs biens onéreux  
C’est là où sont érigés quelques édifices somptueux ! 
Pour être à l’heure du rendez-vous, je me précipite
Le concierge de l'immeuble m'ouvre le portail assez vite
J’emprunte l'ascenseur sans bavardage
Le bureau se trouve au denier étage 
Je déclenche la sonnette 
Hélas ! Personne ici ne répond !
Etonnée, je cherche à franchir le seuil de la porte fermée
Hermétiquement scellée, 
A clef, celle-ci est soigneusement verrouillée
J’appelle au téléphone personne ne répond 
Une lumière éblouissante m’attire,  je scrute le plafond                                
La lumière provient des escaliers d'en haut 
Je grimpe quelques marches  
Elles mènent vers la terrasse 
Sa porte est grande ouverte 
L’éclat d’un soleil brasillant éclaire les créatures               
Ses rayons dorés pénètrent à travers cette ouverture 
Je franchis le seuil de la porte d’en haut
Je me trouve carrément à la terrasse  

Les goélands 
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Surprise, j’admire un tas de goélands 
Ils sont argentés et blancs
Ils sont en groupe ou en couple 
Ils sont beaux, ils sont souples
Ils sont perchés sur les mitres et sur les toits 
Ils s'envolent dans le ciel et reviennent vers moi 
Ma présence doit les perturber 
Désirent-ils m’attaquer ? 
Est-ce une scène d'Alfred-Hitchcock ?
Mais non ! Je tombe des-nus 
Ils reviennent pour me souhaiter la bienvenue 
Les goélands argentés et blancs sont beaux et avenants
Ils arrivent vers moi puis tournent autour de moi
Ils arrivent puis s'envolent au loin 
Vers les cliniques et les hôpitaux bien érigés 
Vers les synagogues, vers les tours des églises  
Vers les minarets des mosquées 
Vers les somptueux édifices 
Vers la préfecture et d'autres administrations 
Les goélands s'envolent et reviennent 
Ils m'invitent à faire comme eux 
Certes ! J’aimerai les imiter, mais je n'ai pas d'ailes  
Alors ils s'envolent et dansent autour de moi
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Sur la terrasse, je danse la valse 
Ils dansent la valse en haut dans le ciel 
Les goélands sont charmants
Les goélands sont accueillants 
Les goélands sont des anges bienviellants 
Avec eux je me sens légère et heureuse 
Les goélands dansent et je danse avec eux 
Les goélands s'en volent et mon esprit s'en va avec eux 
Les goélands entament leurs vols fulgurants et réjouissants  
Mon esprit amorce son envol avec eux un peu fou
J’ignore mon rendez-vous
Et je reste avec les goélands, debout 
Ils sont beaux, merveilleux et doux
J’oublie mon rendez-vous. J’oublie tout !
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