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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

- 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 

- 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
« 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 mardi 23 avril 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

- 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 aout 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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Je poursuivais la laie de la forêt 
Autour de moi, un oiseau s’envolait 
Et puis se posa sur mon épaule 
Pour me raconter des choses drôles. 

Sous les rayons chatoyants d’un soleil brillant  
Il me chatouillait l’oreille, en murmurant 
Spontanément, il me confiait qu’il m’attendait 
Depuis belle lurette… une éternité. 

Durant mon chemin, il fut mon ange gardien 
Pour oublier les problèmes du quotidien 
Il chantait plusieurs thèmes sur la liberté 
Sur la sincérité et la fidélité. 

Il savait me faire plaisir et me divertir 
De lui, je garderai toujours un bon souvenir 
Celui d’une chanson d’amour sous divers aspects 
De la tendresse, de l’amitié et du respect. 

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 31 janvier 2013

Une chanson d’amour
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Mon papa a travaillé, durant sa vie
Il nous protégeait des écueils de la vie…  
Pour nous garantir une bonne sécurité 
Il a fourni d’énormes efforts, en vérité  
Même après son « départ définitif »,  
Ses enfants pensifs, mais jamais rétifs  
Récoltent aujourd’hui les fruits de son labeur 
Avec beaucoup de nostalgie et de douceur… 
          
Ainsi, pour ses enfants, chaque papa doit travailler 
Tout comme mon mari qui ne cesse de travailler 
La majorité des papas travaille pour les enfants 
Oui ! La majorité des papas protège les enfants 
Chacun selon son pouvoir, sa cadence   
Ses capacités et sa bienveillance 
Son omniprésence et sa clairvoyance  
Sa tolérance et puis sa vigilance…  

Les parents sont uniques
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Certes, ma très tendre maman m’a donné la vie   
Elle m’a appris à parler, à être polie 
A lire et à écrire assez correctement 
A discuter en me comportant décemment… 
Elle m’a interdit de proférer des insultes  
Elle m’a appris à respecter tous les adultes 
A aider tous les gens du troisième âge 
Passaient comme des chansons, ses messages

Père et mère, nous ont bien éduqués 
Certes, pour nous tous, ils ont tout risqué 
Ont travaillé longtemps, pour nous, nos parents
A nous de travailler pour nos chers enfants 
A nous de leur apprendre les bonnes manières 
Au Maroc ou ailleurs, au-delà des frontières 
A nous de les orienter vers le droit chemin 
Ceux sont les femmes et les hommes de demain.

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 19 Juin 2012
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Maman savait coudre des poupées en chiffon 
Loin de sa cuisine et de ses petits torchons. 
Quand la vie semblait, pour elle, assez rose 
Elle réalisait de très belles choses. 
                              
Au sein de notre maison, tout avait une valeur 
Pour nous, elle cousait de jolies poupées en couleurs
Il y avait des brunes et des blondes aux cheveux d’or 
Pour elle, chaque objet devrait être un petit trésor.
                              
Avec ses doigts, maman pouvait tout confectionner 
Chaque poupée avait le droit d’être bichonnée 
Mais dès que l’une d’elles, était blessée ou touchée 
Vite elle la radoubait, ravaudait, rabibochait. 
                              
Toutes ses poupées avaient les cheveux très longs 
Elles avaient des cheveux noirs, roux ou bien blonds 
Quelques unes portaient une belle robe ou un caftan  
D’autres une chemise, une jupe ou un pantalon. 
                              
Maman consacrait énormément de temps pour nous 
Ce qui faisait notre immense bonheur, je l’avoue ! 
Une fois, assise dans son joli et moelleux canapé 
Elle s’ingéniait à faire parler toutes nos poupées. 
                              
Maman nous considérait comme de sages fillettes 
Nous et nos poupées en chiffons, jouions aux marionnettes 
Chacune de nous jouait son rôle, comme au théâtre   
Nous faisions la fête, nous étions gaies et folâtres.  

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 11 octobre 2012

Les poupées en chiffons
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Tu es ma sœur ainée 
Je t’ai toujours aimée 
Tu étais là quand je suis née 
Tu m’as toujours tout pardonnée. 

Tu es née bien avant moi 
J’ai ouvert les yeux vers toi 
Ensemble nous avons grandi 
Ensemble nous avons bien ri.  

Ensemble nous avons passé notre enfance 
Puis notre très turbulente adolescence 
Et même une partie de notre jeunesse 
Où nous avons commis plusieurs maladresses.   

Durant ce temps de l’insouciance  
Au sein d’une sereine ambiance 
Nos rires ont fusé sans limite  
Hélas le temps défile très vite.  

Tu as travaillé et tu t’es mariée 
J’ai travaillé et je me suis mariée
Chacune de nous a pris son chemin
Loin de l’autre, selon notre destin.

Tu as eu de charmants jumeaux 
J’ai eu trois garçons assez beaux.
Nos enfants ont grandi 
Et nous avons vieilli. 

À ma sœur ainée, que j’ai toujours aimée…
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Certes ! En prenant de l’âge 
Le temps a fait ses ravages 
Il nous a un peu changées 
Mais mes sentiments jamais ! 

Même si je me suis éloignée 
Oui ! Je ne t’ai jamais oubliée 
Car tu es ma sœur ainée 
Et je t’ai toujours aimée !

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 11 avril 2013
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Tu fais partie d’une famille nombreuse 
Composée de cinq sœurs notamment gracieuses 
De deux frères aux qualités judicieuses 
Hélas ! Aujourd’hui, ta vie n’est plus radieuse. 
                              
Tes frères et sœurs ont perdu l’habitude 
De faire partie de vos vicissitudes  
Ta famille est tombée en désuétude 
À travers les aléas sans plénitude. 
                              
Tu es la fille de Fernande aux beaux yeux pers 
Déracinée de son merveilleux univers 
Ta mère ne retrouve guère ses repères 
Dans les bras du désespoir, d’un monde pervers. 

Famille et fratrie 
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A travers des liens, l’amitié se consolide 
Elle se nourrit grâce à sa relation solide. 
L’amitié n’est jamais monnayable 
Elle doit être agréable et durable. 
                              
Les amis se soutiennent mutuellement 
Durant leur amitié très sûre évidemment. 
Tout changement minime devient imperceptible 
Une amitié continue, quand elle est infaillible. 
                              
Parfois, l’imprévu risque de faire irruption 
Ainsi ont lieu les adieux et séparations.  
Pour une affectation ou une mutation 
Qui mène vers une nouvelle destination. 
                              
L’amitié risque de se dénouer avec le temps 
Qu’importe la saison, soit en hiver ou au printemps 
En été ou en automne, qu’il vente ou qu’il pleuve 
Les rapports conflictuels sont toujours des épreuves. 

L’amitié peut s’altérer jusqu’à la dégradation 
Ainsi, elle peut faire l’objet d’une conspiration  
Au point d’arriver à l’incontournable irréparable 
A cause de houleuses relations incontrôlables.   

L’amitié est sacrée
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Pour un simple litige, l’amitié se vaporise 
Oui, pour un imbroglio, elle se volatilise. 
Si l’ambiance est saine sans la moindre embûche 
Une amitié perdure au sein d’une ruche.    
                              
Pour entretenir une amitié avec distinction 
Il faudrait se doter de toutes les bénédictions. 
Il faudrait communiquer avec le respect mutuel 
Avoir des sentiments nobles, sincères et naturels. 

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 6 septembre 2012
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Juste avant l’arrivée, le train se met à siffler 
C’est toujours sa façon d’annoncer son arrivée 
Tous les gardiens restent sur le qui-vive 
Certains voyageurs, dans l’expectative. 

En alerte, les gardiens époustouflés 
Du coup se mettent, à leur tour, à siffler 
Les gens libèrent la voie ferrée pour flâner sur le quai
Alors que le guichetier se met à vendre ses billets. 

Tous les voyageurs partants gardent le regard rivé 
Vers un tableau affichant les départs et arrivées 
Un haut parleur ne cesse d’informer et de confirmer 
Chaque provenance et destination durant la journée. 

Plusieurs marées de gens déferlent à chaque gare 
Chacun sa destination et son point de départ 
Sa valise ou sa serviette sans cérémonie
Ce va-et-vient, s’effectue souvent dans l’harmonie. 

Sont assis sur les bancs, certains voyageurs 
Se positionne au portail le contrôleur 
Afin de vérifier de près, les rentrée et les sorties 
Afin de poinçonner les billets achetés ou acquis. 

Les cheminots chapeautés par un vaillant chef de gare 
Travaillent toujours malgré un récurrent tintamarre 
Le transport ferroviaire nous guide vers notre destinée 
Son chemin de fer est composé de rails et de coussinets. 

Le transport ferroviaire 
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Le train arrive de l’autre rive 
Tirée par une locomotive 
Une série de wagons 
Emerge des horizons… 

A la gare, tous les trains s’arrêtent 
Certains voyageurs font la navette 
Parmi eux, quelques uns s’activent 
Pendant que d’autres gens arrivent… 

A chaque gare, 
Les trains démarrent 
Les trains assez long, s’en vont 
Avec un tas de wagons… 

Mais c’est vraiment la dérive 
Certains voyageurs s’esquivent
D’autres font irruption assez vite 
Pour aller vers le quai tout de suite… 

Quelques uns s’en vont sans faire un bond 
Ils s’en vont même s’ils sont bons 
Même s’ils sentent bon, ils s’en vont 
Mais, parfois, ils s’en vont pour de bon… 

Oui ! Chacun passe son temps 
Dotés d’un peu d’entregent 
Quelques uns font bien la fête 
Alors que d’autres s’arrêtent… 

Gare, train et voyage dans la vie !
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Oui ! Le voyage c’est comme dans la vie 
A, chacun sa propre vie et son avis 
Sa durée de vie, son trajet et son destin 
Car, chacun embarque et débarque vers la fin.

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 25 septembre 2012
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La solitude est déprimante  
La situation étouffante 
Dans cette histoire déroutante 
Mais dans cette ville planante 
Je me sens légère et vivante 
Tes paroles sont obligeantes 
Tes promesses affriolantes ! 

Quant tu me suis, je te fuis 
Quand tu me fuis, moi, je te suis 
Sous un ciel bleu ou sous la pluie 
Dans le silence ou dans le bruit 
Je veux te le dire aujourd’hui 
Mon trésor, sans toi, je m’ennuie 
Tu égaies mes jours et mes nuits ! 

Quand tu me suis ! ….
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Tu te sens forcément sidérée 
Le mensonge ne peut perdurer 
La vérité est défigurée. 
                                 
Tu hais son air badin et son esprit déluré 
Non ! Avec lui, tu n’arrives plus à respirer 
Oui ! Tu es à la recherche d’un air épuré.  

Il n’y a plus rien à réparer 
Donc, tu désires te préparer 
A le quitter bientôt, sans pleurer                                

Exaspérée, tu préfères donc te retirer
Seule, tu suis une laie droite de la forêt 
Où tu éclates en sanglots pour te libérer

Tu l’évites sans exagérer 
Alors que tu peux lui tolérer
Son erreur qu’ill tient à réparer.

Une faute à réparer
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Si tu m’aimes…
Ne me dis pas « au revoir »
Si tu m’aimes…
Donne-moi un peu d’espoir
Si tu m’aimes…
Dis-moi : Bonjour ! Bonsoir !
Si tu m’aimes… 
Evite cet assommoir
Si tu m’aimes…  
Ne vois guère tout en noir 
Si tu m’aimes…
Pense à notre beau terroir 
Si tu m’aimes… 
Reviens vers notre manoir 
Si tu m’aimes… 
Reviens et fais-le moi savoir !...

Publié au journal « L’opinion » le mardi 20 novembre 2012

Si tu m’aimes…
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Je cherche à éluder le désarroi 
Malgré tout, je constate avec effroi 
Que tu cries éperdument aux abois. 
                              
A la recherche des sentiers de la gloire 
Tu fais tout pour que notre entreprise foire 
Alors que je contourne chaque déboire. 
                              
Hélas ! Tu envisages un long voyage 
Tu veux te faire berner par les mirages 
Mais cette route est jalonnée de virages ! 
                              
Je m’escrime à faire des vers pour toi 
Afin de te garder auprès de moi 
Mais nul geste ne te laisse pantois. 
                               
Hé ! J’attends l’avenir, je semble ivre 
En pensant au bonheur, je m’enivre 
Ne dit-on pas que l’espoir fait vivre ! 

Je cherche à te garder
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Oui ! Je dis vrai ! Ce ne sont guère 
Des allégations mensongères 
Je suis bien comme je suis 
Là où tu vas, je te suis !
                              
Le sais-tu ?  Même si on me donnait le choix 
Certes ! Jamais, je ne me passerai de toi 
Je ne crois plus à tes promesses mirobolantes 
Malgré tout, mes toilettes seront, pour toi, pimpantes. 
                              
Que tu sois citadin d’origine maternelle 
Ou alors paysan d’origine paternelle 
Jamais, je ne troquerai ma vie contre une autre 
Même si mes amies me toisent et se vautrent. 
                              
Certes ! Tu ne fais point partie d’un lobby 
Je n’ai pas de bague incrustée de rubis 
Je préfère rester comme je suis 
Puisque je me sens bien comme je suis. 

Hé !  Je suis bien comme je suis
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Au jour de la Saint-Valentin, tout le monde est rayonnant   
Chaque dulcinée se bichonne pour se faire belle 
Son soupirant l’invite à un bon diner aux chandelles  
Pour elle, il doit être attentionné, aimant et galant  

Au merveilleux jour de la Saint-Valentin
Les amoureux transis s’inspirent de très beaux poèmes
Atteints du syndrome d’Eros, ils se disent : « je t’aime ! » 
S’offrent des cadeaux, s’échangent des câlins !

Le jour de la Saint-Valentin, les cieux offrent à la terre 
Une cascade de météorites bien en diamant
Les étoiles filantes portent des messages touchants 
« Dieu bénit tout sentiment noble et tout sourire solaire ! »

Certes ! Au fantastique jour de la Saint-Valentin  
Chacun de nous doit oublier ses tracas et soucis
Pour aimer sa seule moitié et apprécier la vie
Tout en étant tendre et gentil jusqu’au petit matin 

À chaque jour de la Saint-Valentin, écoutons notre cœur 
Faisons la paix, aimons-nous comme Eros le suggère  
Composons donc notre symphonie extraordinaire 
Avec des bouquets de roses aux mille couleurs et senteurs 

La Saint-Valentin
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Le vent joue à la flûte tous ces jours ! 
À plusieurs jeux de lumières 
S’entraine bien chaque éclair !
Même le tonnerre joue au tambour !

L’orchestre de l’hiver joue sa belle symphonie 
Les nuages caressent les montagnes jour et nuit !
Sont nettoyées à la hâte par de très fortes pluies 
Toutes les places réservées aux cérémonies. 

La neige a l’art de confectionner de magnifiques tenues 
La tête haute, les élues dressent avec harmonie 
Leurs cimes vers le ciel depuis mille et mille décennies
En robes de mariées blanches, elles seront bien vêtues. 

Le ciel envoie une myriade de messages à la terre 
Pour que ses parades nuptiales soient de bon augure 
L’hiver fête déjà ses noces avec la nature !
Au fait ! Cet amour étrange doit être un succès planétaire !

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 26 févier 2013

La parade nuptiale… 
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Est, chaque printemps, rayonnant 
Sont, ses beaux jours, resplendissants 
Ses jardins fleuris, luxuriants 
Aux arbres fruitiers bourgeonnants. 

Semble, l’aigail, désaltérant 
Est, l’air pur, frais et vivifiant 
Le climat calme, lénifiant 
Le temps paisible, reposant. 

Sont, les chants d’oiseaux, captivants 
Les grands papillons, ravissants 
Paraissent, leurs vols, envoutants  
Sous un beau soleil chatoyant. 

Ont l’air, ravis et bien portants 
Humains, flore et faune vivants 
Au sein de ces champs verdoyants  
Avec ces moments apaisants. 
         
Publié au journal « L’Opinion » le mardi 26 mars 2013

Bienvenue au Printemps !
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Quand je cherche un coin au paradis
L’enfer m’attend au bout de la rue !
Suis-je un corps mort sans âme et sans cri 
Ou bien une âme errante et déchue ? 

La nuit est-elle tombée ici 
Ou alors, est-ce moi qui ai perdu la vue ? 
Mais, ai-je vraiment perdu la vie 
Ou est-ce la vie qui, sans motif, m’a exclue ? 

Suis-je une créature sans vie 
Car je sens que mon cœur ne bat plus ? 
Lorsque je vis, je pleure et je ris
Sans rire et sans pleur, je ne vis plus !  

Ai-je perdu la tête ou la vie ?
Mes paroles sont-elles ardues ?
Suis-je un peu bizarre et étourdie ?
Mes questions, sont-elles saugrenues ?

La mélancolie et l’asthénie 
M’ont fourbue, rompue…j’en suis vaincue !   
Je perds la raison, aussi je prie 
Sans issue, je me sens abattue !

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 8 novembre 2012

Je perds la raison !
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Les pétales quittent les fleurs 
Et la foi déserte ton cœur 
Oui ! Tu n’es qu’un bonimenteur 
Avec ta vie de cavaleur.  
                               
Tu prétends occuper un grand château
Où tes valets coltinent tes fardeaux 
Tu ne crois plus aux célestes signaux 
Ni aux phénomènes paranormaux.
                              
Tes propos semblent plutôt audacieux 
Hélas ! Tu n’es qu’un petit prétentieux 
De ton amour perfide et malicieux 
Elle n’a aucun souvenir précieux. 
                            
Elle sait que tu n’es pas un émir
Que tu ne cherches pas le repentir
Désormais rien ne pourra vous unir  
Car, plus rien ne pourra vous retenir.

Tu n’es pas Emir 
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Aujourd’hui je ferme les portes de mon jardin 
en guise de deuil

Les oiseaux ne chantent plus comme avant 
Les papillons n’exhibent plus leurs belles couleurs 
Les abeilles ne butinent plus autour des fleurs 
Car, ce jour n’est pas du tout rayonnant.
      
Aujourd’hui, je ferme les portes de mon jardin 
Les rayons du soleil ne réchauffent plus les astres 
La disparition d’un être cher est un désastre 
Oui ! Une douce Princesse est morte ce matin. 
    
Tous les arbres ploient sous le poids de la tristesse 
Le ciel gris est cafardeux et morose 
Inclinent leur tige, toutes les roses 
Leurs pétales couvrent le corps de la Princesse. 
         
Le firmament sera illuminé par plusieurs chandelles  
A mon tour, j’allumerai tous les cierges 
Pour préparer un funèbre cortège 
La lune s’éclipsera avec ses étoiles rebelles.  

Avec un immense chagrin et une profonde affliction 
Chacun  de nous implore à sa manière le Tout Puissant 
D’accueillir en son Paradis céleste et resplendissant 
Notre regrettée Princesse malgré notre consternation !  

Notre chère Princesse, feue son Altesse Royale Lalla Amina 
est décédée le 16 août 2012

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 6 septembre 2012

Une noble princesse est morte ce matin !



Evasion

31

Sacriti, exprimez votre courroux 
Surtout ne le ressassez pas du tout 
Ne refoulez guère tout votre dégoût 
Ni cette vive colère de fou. 

Certes vous semblez profondément aigris 
Donc ne gardez plus ce silence maudit ! 
Essayez de résoudre votre conflit 
Sans faire énormément de charivari. 

Ces allégations sont de sources non contrôlées 
Perdue, elle se sent affreusement isolée 
Oui ! Elle a l’impression d’avoir les mains ficelées 
Elle semble vexée, muselée et harcelée. 
                                                           
Non ! Tu ne la prends pas pour une ignare  
Elle ne te prend guère pour Icare  
Mais, cessez de vous reprocher vos tares   
Au sein de ce bizarre tintamarre. 

Plus de transparence !
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Pour elle tu peux sacrifier ta propre âme 
Pour la défendre tu te sers de tes armes 
Tu quittes déjà tes enfants et ta femme. 

Cette fois-ci, tu t’en vas pour l’honorer 
Assez tôt, tu t’en vas pour la libérer
Tu crois que tout le monde va t’admirer. 

Pour elle, tu es prêt à verser ton propre sang 
A sacrifier ta vie, ton ménage et tes enfants 
Sans devoir te retourner, tu t’en vas vers l’avant. 

Ta famille semble un peu désespérée
Il ne lui reste que les yeux pour pleurer 
Ta longue absence ne fait que perdurer.
      
Certes la vie n’est pas toujours assez rose 
Brave militant tu luttes pour ta cause
Mais parfois, il faut faire la part des choses !

 Pour elle
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Cher ami, tu sembles déprimé  
Ton copain ne t’a jamais aimé 
Il vient juste de t’abandonner 
Alors que tu lui as tout donné.  

Ton ami est vraiment un ingrat 
Même s’il n’est point un vrai malfrat 
Certes tu pensais qu’il t’estimait 
Comme ton frère, tu l’as aimé. 

Tu lui rendais toujours service 
Lui faisais passer ses caprices 
Tu étais présent au moindre ennui 
Car, tu étais prêt à tout pour lui.  

Tu ne l’as jamais laissé tomber 
Dans ses problèmes tu t’embourbais 
Sans jamais chercher à raisonner 
Tu lui as toujours tout pardonné. 

Mais après tout, c’est lui le perdant 
Et toi le véritable gagnant  
Car, il vient de quitter un trésor 
Puisque tu étais son garde-corps. 

Certes ! Tu l’as toujours soutenu 
Pour toi, il était le bienvenu 
Pour lui, ne te fais plus de souci 
Puisque de son gré, il est parti ! 

Ton copain t’a quitté
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On te trouve récalcitrant 
Mais dis donc, qu’as-tu, cher enfant 
A te comporter de la sorte 
En claquant toutes les portes ?
                              
Non ! Tes parents ne sont pas là pour te condamner 
Ecoute ! Bon sang ! Arrête de te malmener 
A tout commentaire, tu restes rétif  
Essaies d’être au moins un peu plus positif !
                             
Certes ! A cause de ton très jeune âge 
Tes deux parents ont peur du dérapage 
Tu ne dois pas être un gredin ou un mesquin
Ils cherchent à t’orienter vers le droit chemin ! 

*Cet essai poétique, je l’adresse aux adolescents 
un peu perdu dans leur vie tourmentée 

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi, 14 mars 2013

Adolescent, on te trouve récalcitrant !
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Pour vivre, en symbiose, avec la nature  
L’oiseau épris se met en mauvaise posture 
Ce qui peut le mettre dans un état critique
Pour alimenter quelques propos satiriques. 
                              
Résolument, il quitte son endroit parental 
Il désire bâtir un nouveau toit conjugal 
Il laisse derrière lui sa demeure enclavée 
De tous ses rivaux, il semble le plus motivé.   
                              
Avec la belle, il a très envie de flirter 
Il ne cesse de faire le beau, pour l’épater 
Il tourne autour d’elle, virevolte comme un fou 
Epris d’un amour magique, il la suit partout.           
                               
Tout le temps, il cherche à dissuader les curieux
Sont des menaces pour lui les intrus envieux 
Sans devoir être un gardien d’un temple façonné 
Il défend sa fiancée, son logis, sa maisonnée. 

 L’oiseau épris
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À Damas, je t’ai trouvé ravissant et galant
Bien parfumé, aussi élégant qu’auparavant
Bien coiffé, bien costumé et bien cravaté
Tout comme dans un lieu de convivialité.
                                
La Syrie, est un beau pays, où tu m’as invitée
Ensemble nous avons langoureusement discuté
Car nous n’avons rien à justifier, ni à disputer
Sûr ! Je t’ai concédé la parole sans contester.
                                
Comme un sublime orateur tu sais dominer l’assistance
D’ailleurs, personne n’ose gloser sur ton intelligence
M’ont réjoui, tes bonnes manières et ta galanterie
M’ont enchanté toutes tes discutions et plaisanteries.
                               
Sont charmants tes amis marocains, les adonis syriens aussi
J’aime Damas, la mosquée des Ommeyyades, le souk hamdiyi
Alep aux fantastiques musées, citadelles et mosquée
La Shawarma, le Tabbouleh, la « Debka » et le narguilé.
                               
A « Ali Baba » nous avons dégusté du vrai caviar
Du poisson blanc, des crevettes royales et du bon homard…
Nous avons siroté du bon café turc aux milles saveurs
Le Moyen-Orient est merveilleux sans la guerre et sa terreur.
                
« Toi Damas, et le Moyen-Orient : que vous êtes merveilleux
sans la guerre et ses horreurs … »

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 23 aout 2012

À Damas …
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Les mauvais esprits font du mal durant chaque parcours… 
Oui ! J’entends des gémissements douloureux aux alentours 
Plusieurs voix caverneuses, au loin, demandent du secours… 
       
Il pleut des obus, sur le territoire palestinien 
Des flaques de sang coulent des blessés sans moindre soutien 
Sont lâchement exécutés tous ces martyrs citoyens…  

Plusieurs raids aériens sont perpétrés chaque jour à tort 
Enfants, femmes et hommes désarmés sont blessés à mort 
Mais qu’ont-ils fait de si gave, pour mériter un tel sort ?... 

Le carnage ne peut être commis que par des déments !
Mais, les démons s’acharnent à occire un tas d’innocents 
Cherchent-ils à exterminer tout un peuple injustement ?

La Palestine s’embourbe dans une mare de sang  
A cause d’un monstre meurtrier, elle perd ses enfants  
Que peut-on faire, pour arrêter ce massacre affolant ? 

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 27 novembre 2012

Il pleut des obus sur Ghaza !
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Ton attachement pour la patrie est viscéral 
Tu t’engages à jouer un rôle primordial  
Pour bien défendre l’intégrité territoriale. 

Tu sais honorer ton serment et le Drapeau national   
Ceci ! Grâce à ta bravoure, soldat glorieux et loyal  
Ton retour miraculeux mérite un accueil triomphal. 

Considérables sont tes sacrifices pour la Nation 
Héros ! Ton bel uniforme aux multiples décorations 
Est le symbole de ton courage ! Félicitations ! 

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 5 février 2013

Le soldat héros!
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Rendent ta vie de couple très décadente 
Le manque de moyen, les questions gênantes 
Les querelles ou les scènes permanentes 
Les critiques violentes et dérangeantes. 
                             
T’incitent à réagir d’une façon irritante 
Les remarques assez choquantes et désobligeantes 
Dans une ambiance malsaine et plus souvent accablante 
Amoureux, tu évites les disputes provocantes. 
                              
Sont utilisées d’une manière offensante 
De multiples injonctions carrément pressantes 
A cause d’une législation contraignante 
D’une intolérance alarmante et grandissante. 
                             
A ta situation très précaire et embarrassante 
Tu ne peux danc trouver aucune solution probante 
aussi, tu décides de changer ta vie harassante 
En te mettant à prier d’une façon désarmante. 
                                
Oui ! à tout prix, tu  penses troquer ta vie chancelante 
Contre une autre vie plus calme, sereine et concluante 
Mais surtout ne sois pas la proie d’idée compromettante
Car pour certains, tu risques d’être une cible alléchante !

Coercition
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Certes ! Mon cœur ne peut être qu’un soliflore 
Il ne peut aimer que toi, mon petit trésor 
Car, il ne peut garder qu’une seule rose
De l’amour, il réclame toujours sa dose. 

Ta présence illumine tout mon univers 
Quand, les rayons du soleil réchauffent la terre 
L’agréable douceur de ton amour réchauffe mon cœur 
Ce qui me procure tout un énorme et réel bonheur.  

Avec toi, je raffole des randonnées pédestres 
Au sein de l’Eden qui est un paradis terrestre 
Nos jardins fleuris explosent de couleurs 
J’aime apprécier toutes leurs bonnes senteurs.  

Mon trésor ! Avec toi, je goûte aux belles choses 
J’adore flâner en humant l’odeur des roses  
Quand, le parfum de la sérénité plane dans le ciel 
Hé ! J’ai bien l’impression de revivre ma lune de miel. 

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 10 janvier 2013

Avec toi, je goûte aux belles choses
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Tu te prends vraiment pour une muse 
Avec les musiciens tu t’amuses 
De leur volonté, tu en abuses 
De leur gentillesse, tu en uses. 
                   
Une très sensationnelle sérénade 
Se joue à ton égard sous la balustrade  
On n’apprécie pas cette fanfaronnade 
On n’aime guère ce genre d’escapade. 
               
Tout le monde te souhaite 
Une réussite concrète 
Mais tu dois rester discrète 
Sans attirer la tempête. 
               
Tu sembles parfois téméraire 
Tu dois garder les idées claires 
Tes sentiments assez sincères 
Seront pour toi très salutaires.  
                   
Pour aboutir aux résultats concluants 
Concentre-toi ! Tu iras bien vers l’avant 
Oui, évite tout sujet embarrassant 
Garde tes pensées vives, très chère enfant. 

Pour une réussite concrète
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L’étourneau cavaleur a le cœur léger.
Il ne cesse jamais de déménager,
Afin de pouvoir encore emménager.

A tout prix il veut avoir une liaison                             
Mais il s’égare dans quelques fenaisons
En se comportant tout comme un oisillon. 
                                   
Ainsi notre bel oiseau esseulé et sans nid
Se met à la recherche inlassable d’un bon lit
Qui doit être éventuellement son seul abri.
                               
Comme un égaré effaré, sans raison
Qui vient de perdre son unique maison
Il cherche plusieurs femelles à tâtons.
                                 
Avec la demoiselle, il entame l’aventure
L’hurluberlu préfère garder un air immature
Car, il est ébloui par cette belle créature. 
                                           
Hélas ! Avec son air, absolument givré
Le soupirant garde une attitude enivrée
Comme s’il ne faisait partie que d’une ivraie. 

L’étourneau cavaleur 
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Tu as une bonne mine 
Avec tes amphétamines 
Ton humeur n’est plus chagrine. 

Tu as l’air d’un timoré 
Au lieu de te restaurer 
Tu ne fais que picorer. 
               
Tu cherches à picoler 
Tu veux tout capituler 
Tu ne veux rien bricoler. 
              
Au lieu de souvent frimer 
Tu dois toujours bien trimer 
Pour ne pas être brimé. 
              
Au lieu de trop lutiner 
Il vaut mieux aller biner 
Pour ne pas être ruiné. 
               
Au lieu de l’embrasser 
Et de l’embarrasser 
Tu dois vraiment bosser. 
               
Tu dois garder toujours pour toi 
Tes secrets d’alcôve sans poids 
Et ta vie intime sans toit. 

Lutin !
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Tu comptes sur la volonté divine 
Pour loger ton unique héroïne 
Sans la moindre fine méléagrine. 
               
Tu n’es pas un sédentaire 
Tu veux être téméraire 
Mais ta vie est éphémère. 
             
Ta situation a une issue
Tu n’es pas un malade déçu 
Ton médecin-traitant est cossu 
 
Ton corps n’est pas dolent 
Tu n’es point indolent  
Pas du tout insolent. 
            
Tu sembles être un lutin 
Même un vrai petit malin 
Mais tu n’es pas un radin. 
              
Au lieu d’une cacophonie 
Veux-tu une vraie symphonie 
Qui se joue avec harmonie ? 
               
Tes origines sont modestes 
Ton destin semble assez funeste 
Mais le pardon est bien céleste. 
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A ton amour tu veux donner de la chaleur 
Même à ta vie, tu veux donner une valeur         
L’alcool te répugne et la drogue te fait peur 
Mais, ce tourbillon t’emporte avec sa torpeur. 
                                        
 Vénères-tu quelques totems au hasard ? 
Mais quoi ! Es-tu victime d’un avatar ? 
Ou fais-tu vraiment partie d’anciens hussards ? 
Sans nulle cuirasse et sans aucun tabard ? 
                              
Tes paroles mensongères, deviennent cocasses 
Tu veux découvrir les caïmans et poissons voraces 
Oui ! Ton prochain périple sera, pour toi, efficace 
Afin d’acquérir un caractère surtout pugnace. 

A ton amour tu veux donner de la chaleur 
Même à ta vie, tu veux donner une valeur
Hé ! Tu dois vaincre ton handicapante peur
Pour mener une belle vie dans le bonheur.

Hé ! Toi l’égaré !
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Le globe-trotter et la magicienne

Le globe-trotter cherchait une bonne magicienne 
Tout comme les chiromanciennes et cartomanciennes 
Les vaticinatrices se targuaient de prévoir l’avenir des nations 
Le voyageur cherchait une visionnaire de bonne réputation. 
                              
Grâce à sa persévérance et à ses dons surnaturels 
Elle perpétuait la magie du mythe démentiel 
Et du mystère des saints bénis et des esprits maudits 
Dont elle ne cessait d’invoquer les noms avec mélodie. 
                              
Avec l’intervention des sept cieux, des sept mers 
Des sept terres, des sept planètes de cet univers 
Elle psalmodiait des bredouillis et des incantations 
En le fixant droit dans les yeux, sans aucune explication. 
                               
Il laissait parler son cœur et son esprit enclavés   
En attendant ce que la destinée lui réservait 
Il devait dévoiler tous ses désirs et ses frustrations 
Il voulait sortir du cercle vicieux de la déception. 
                              
En se concentrant sur une arrivée bien intempestive 
Elle ne semblait point vaticinatrice, mais réceptive 
Elle captait son mal et le percevait pour l’intercepter 
Sa vie n’était qu’une série d’élucubrations maltraitées. 
                               
Capable d’éradiquer un sortilège maudit 
Elle conjurait tous les démons et tous les esprits             
Ce don surnaturel au pouvoir magique et bénéfique 
Faisait d’elle, une magicienne plutôt authentique. 
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Durant toute sa mission très prestigieuse 
De magicienne aux idées lumineuses 
Elle endurait un tas de sacrifices 
Pour éradiquer chaque maléfice. 
                              
Perplexe, le voyageur devait faire preuve de foi 
Car, il devait ignorer tous ses devoirs et tous ses droits 
Le frustré voulait se libérer de tous ses soucis 
Son mauvais sort était finalement anéanti. 
                             
Elle excellait plutôt grâce à sa sincère dévotion  
A ses nombreuses et inévitables déprécations 
Ses gestes étaient héroïques pour son entourage 
Car, ils restaient historiques selon son voisinage. 
                               
Afin de réussir à garder un bon équilibre 
Elle lui tendit une mascotte de petit calibre 
Ce qui lui portera dorénavant grande chance 
La magicienne manipulait bien sa balance. 
                              
Les prières étaient finalement perçues 
Par les maîtres de la fée dotée de vertus  
Les chaînes de l’incertitude étaient bien brisées !  
Les rêves du voyageur devaient se concrétiser. 
                              
Le voyageur devait-il considérer la magicienne 
Comme une visionnaire puritaine ou bien pharisienne ?                 
En cherchant le rêve idéal, il achetait des lueurs d’espoir
En vendant la clé de sa magie, elle exerçait ses pleins pouvoirs !
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Mon bon Dieu ! La commune de Zerkten, Caïdat de Touama 
Dans la province d’El Haouz, connue pour ses panoramas 
A été témoin d’un atroce accident, mardi matin  
Suite à la chute d’un autocar dans un profond ravin. 

Après avoir fait à moitié son tortueux tronçon 
Qui relie Ouarzazate à Marrakech pour mille raisons
L’autocar a bien traversé le col de Tizi N’tichka 
Avec ses soixante-quatre voyageurs de Zagora. 

Hélas ! L’autocar s’est renversé à deux heures du matin !
En dérapant, il a chuté dans le vide, dans un ravin !
Le maudit ravin a cent cinquante mètres de profondeur !
C’est La Camarde certaine, La Mort cruelle, la torpeur ! 

Mon Dieu ! Le sinistre bilan est très catastrophique 
C’est un sort accablant, une fatalité tragique 
Parmi les accidentés, il y a quarante trois décès 
Sans oublier les vingt et un blessés choqués et malmenés. 
 
Oui ! C’est d’autres nouveaux estropiés en série !   
Oui ! C’est bien d’autres veufs et veuves en série ! 
C’est d’autres malheureux orphelins en série ! 
C’est d’autres vies gâchées à jamais en série ! 

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 11 septembre 2012

Un effroyable accident d’autocar s’est produit ce matin mardi 4 
septembre 2012 !
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Tout un cimetière est saccagé 
Au pied d’une montagne enneigée 
Plusieurs pierres tombales sont cassées 
Elles sont sauvagement déplacées. 

Quelques tombes sont profanées 
Par des délinquants déchainés 
Par de véritables coupables minables 
Ce qui est inconcevable et regrettable. 

Oui ! Un acte morbide est perpétré 
Par des hors-la-loi bourrés ou timbrés 
Par des intrus lâches au comportement redoutable   
Ce qui est lamentable, effroyable et déplorable. 

Ces pratiques abjectes et discriminatoires 
Démontrent certaines intentions comminatoires  
De quelques ravisseurs très sournois parfois 
Même des pilleurs malfaiteurs quelques fois. 

Ces irrévérences viles sans référence 
Ces flagrances bien loin de toute la sapience 
Ces très mauvaises actions prohibées et condamnables
Proviennent hélas, d’un geste immorale et implacable.
     
Une pleutrerie est récemment commise 
C’est justement le comble de la couardise
Ce geste odieux, déshonorable et méprisable 
Est un acte délictueux et punissable !

Profanation et discrimination
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Je porte un linceul souillé au lieu d’une robe 
Ma maison est hantée de spectres xénophobes 
J’ai peur des fantômes et je suis claustrophobe.

Tous les démons arrogants font la fête 
Au sein du tonnerre et de la tempête 
C’est leur manière de faire la quête. 

Mon âme perdue ne retrouve guère la paix   
Malmené mon cœur est marqué par de profondes plaies 
Perturbé, mon esprit fredonne quelques mélopées.  

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 11 décembre 2012

Je fredonne quelques mélopées
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L’extraverti parle avec aisance 
S’exprime avec beaucoup d’ascendance 
La déclaration de son amour 
Est vite prononcée sans détour. 
               
L’extraverti frime 
L’introverti, trime 
Il fuit sciemment la souffrance 
Il a peur de la décadence. 
                
L’introverti vit avec ses doléances 
Il s’embourbe toujours dans sa déchéance 
Il espère connaître une vision béatifique 
Avec une myriade d’apparences fantastiques.
               
Et comme il veut faire la fête 
Il tourne brusquement sa tête  
Il a peur de rater le coche évidement 
Il tente de bien s’exprimer décidément.
                     
Mais, il se met à ânonner 
Il ne sait guère se pavaner 
Il passe sans laisser aucune trace 
Il casse sans faire de bruit sur place. 
                          
Malgré son regard encore fugace 
Il pense déjà à la dédicace 
Il croise accidentellement la beauté 
Dont l’image est gardée pour l’éternité. 

L’introverti n’ose pas  
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Oui ! L’idée de lui parler laconiquement 
Ne peut que le turlupiner affreusement 
Pour lui tout s’entremêle éperdument 
Au sein de ses effroyables tourments. 
                          
Il veut lui faire ses déclarations 
Dans un endroit plein d’ornementations 
Malgré toutes ses perturbations 
Il garde ses nobles intentions. 
                          
Il émerge à peine de sa timidité 
Il veut tenter sa chance avec sincérité
Mais, il immerge dans sa crainte déjà
Afin d’éviter n’importe quel débat. 
                          
Tout s’embrouille pour lui 
Tout se confond en lui 
La décélération, la crainte, le courage 
L’accélération dans le calme ou l’orage. 
                          
Il est bien éduqué et toujours très poli 
Mais il semble lamentablement indécis
Il s’éclipse furtivement 
Il se dérobe éperdument. 
                           
Malgré ses incomparables largesses 
Il éprouve une profonde tristesse 
Aux tréfonds de son âme égarée 
Aux replis de son cœur déchiré. 
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Il craint cette inévitable incapacité 
Son handicap demeure sa timidité 
Qui le prive de toute vitalité 
Et qui le bloque comme une infirmité. 

Il pense au mot convenablement choisi 
Au mot approprié, au mot très joli 
Qu’il faut adresser à la dulcinée 
Qui saura partager sa destinée. 
                          
Il pense aux paroles sensibles 
Qui pourraient le rendre crédible 
Aux sujets inépuisables et romantiques 
Il compte lui dédier des cadeaux magnifiques. 
                         
Il aime bûcher avec ardeur 
Afin de goûter chaque saveur 
Une fois, bien inspiré
Il cherche à espérer. 
                          
Il pense au poème à peine griffonné 
Bientôt dédicacé à sa dulcinée 
Au bouquet d’amour qu’il pourrait lui offrir 
Hélas ! Ses vifs sentiments le font souffrir.  
                          
Les battements de son cœur s’accélèrent 
Ses mouvements gestuels s’enchevêtrent 
Ses mains tremblent inexorablement 
Ses jambes vacillent inlassablement. 
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La cadence de ses pas se bouscule 
Il se sent de plus en plus ridicule 
Il se perd dans ce blocage 
Le sang lui monte au visage. 

Il ne peut guère avancer avec brio 
Car il rougit comme s’il a pris un rancio 
Son haleine ne semble pas avinée 
Mais son élan semble vite freiné. 
                        
Il préfère prendre la fuite en avant 
Il n’arrive pas à prendre les devants 
Sa timidité est insurmontable
Il craint cette émotion incontournable. 
                        
Du coup il devient aphone 
Même loin d’un  microphone 
De peur de commettre une indélicatesse 
Ou bien une impardonnable maladresse. 
                          
Il ne maîtrise plus sa peur 
Malgré sa plus grande fureur 
De vaincre sa timidité bien innée 
Il reste figé pour ne pas étonner.
                           
Il craint d’être sous-estimé ou surestimé 
Il rougit ou blêmit, car il se sent mal aimé 
Il se retire de la danse 
Il a peur de se mettre en transe. 
                           



Evasion

55

Ses mouvements saccadés ne font qu’empirer 
En présence de la dulcinée adorée 
Il est vite bloqué par ce trac imprévisible 
Même si, pour lui cet amour est irrésistible. 
                          
Et comme il se sent constamment observé 
Il exhibe une attitude réservée
Il perd avant d’entamer la partie 
Hélas ! Il se voit vite anéanti !
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Quand l’enfant naturel est sauvé !

Certes ! L’enfant naturel a une réelle mère 
Hélas ! On peut médire et dire qu’il n’a pas de père 
Son propre géniteur ne veut faire aucun sacrifice 
Tout le monde se demande, pourquoi cette injustice. 
                                     
Parfois l’enfant naturel a une chance inouïe 
Au sein du cocon familial, il est épanoui 
Son grand-père finit par l’adopter et l’adorer 
Grâce à son émotif aïeul, sa vie est assurée.  
                               
Il devient un enfant sage 
Aussi doux comme une image 
Il tente de dépasser ses délires 
Il apprend vite à lire et à écrire.
                              
Il est attentif pour ses cours intensifs 
Aux progrès, il se montre très positif 
Il faut vraiment le voir pour le croire 
Avec lui on ne perd jamais l’espoir. 
                             
Il veut réaliser ses vœux, malgré sa méfiance 
Il veut avancer en ignorant ces médisances 
Il est très conscient qu’il peut être à la traîne 
A la merci de n’importe quelle hyène. 
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Grâce à Dieu, son comportement n’est guère odieux 
Bien éduqué, l’enfant éveillé est studieux  
Sans son parent, l’enfant peut être un délinquant 
Un adolescent ou un jeune homme choquant. 

Même s’il est parfois assez cajolé 
Ses leçons sont très bien assimilées 
Il est bon élève, bon collégien 
Et même un remarquable lycéen. 
                               
Il excelle durant ses études supérieures 
Son avenir paraît évidemment bien prometteur 
Grâce à ses exploits, il occupe un bon emploi 
Il oublie son passé et tout son désarroi.  
                                 
Après ce long cursus, le géniteur apparaît ! 
Pour son enfant, il reconnait la paternité ! 
L’irruption intempestive secoue le fils irrité !  
Le père demande pardon, puis se met à sangloter ! 
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Le professeur n’est ni sénéchal et ni maréchal 
Il ne cesse de prôner toutes les valeurs morales 
De la discipline puis du respect 
A tous ses disciples au bel aspect. 
                              
On dirait un pasteur qui cherche à bénir 
Dans son église, ces enfants pleins d’avenir 
Mais la majorité de ses ouailles 
Ne craint guère les moindres représailles.  
                             
Hélas ! Il pense rendre des oracles 
Afin de réussir quelques miracles 
Mais avec son langage sibyllin
Ses élèves n’assimilent plus rien !  

Le professeur
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Il demeurait vaniteux et audacieux 
Avec ses propos carrément prétentieux 
Malgré tous ses titres de noblesse 
Il n’avait pas la moindre sagesse. 
                              
Allaient nous mettre dans un état dépressif 
Ses qualificatifs toujours péjoratifs 
Ses qualificatifs jamais superlatifs 
Au sein d’un cadre, qu’il prenait pour normatif. 
                              
Toutes ses questions embarrassantes 
Et ses réponses hallucinantes 
Aux remarques très désobligeantes 
Etaient pour nous vraiment offensantes. 
                              
Il aimait enjoindre tous ses commandements 
Il nous prenait sans cesse pour des garnements 
Sans pitié, il nous sommait de tout corriger
Sans se soucier de ce qui pouvait arriver. 
                              
Il pensait marquer un changement tangible 
Pour concrétiser ses vœux forts impossibles 
Ses remarques semblaient menaçantes et subversives 
Dans une situation jugée évaluative. 
                              
Car, sans le moindre remord et chagrin 
Malgré notre comportement anodin 
Chaque jour, il nous bousculait 
Tous les jours, il nous malmenait. 

Le tuteur imposteur
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Quelques patrons se prennent pour des érudits 
Toutes les réunions ajournées si né die 
Au sein d’une administration, sans cerbère 
Risquent de provoquer la grande colère. 
                               
Pardi ! Certains subordonnés, malgré leurs appointements 
Manifestent leurs désagréments et mécontentements 
Car, la maladresse des responsables étourdis 
Les importune, les dérange et les abasourdit. 
                               
Hélas ! Tout le monde constate malheureusement 
L’arrogance de certains chefs au mauvais traitement 
L’indolence de quelques employés démotivés       
Dont le travail confié demeure encore inachevé. 
                               
Tous ces gestes sont déroutants et navrants 
Le bilan semble alarmant et accablant 
La sonnette d’alarme se déclenche maintenant 
Il faut faire quelque chose de concret dorénavant. 

Quelques chefs et subordonnés
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Hélas ! Quand le chef est dictateur 
Il frise la folie des grandeurs 
En cherchant souvent plusieurs clameurs
Il imite bien les harangueurs. 
                            
En s’adressant à ses subordonnés 
Il ne cesse pas de se pavaner 
Il se prend pour un orateur éloquent 
Ses  infinis discours sont grandiloquents. 
                              
Devant un personnel éberlué 
Il ne craint jamais d’être conspué  
Aux virulents belliqueux 
Il préfère des obséquieux. 
                              
Devient fort égocentrique 
Le despote tyrannique !
Il rêve d’atteindre le pinacle 
Il croit sincèrement au miracle !

Quand le Chef est dictateur
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Il faut sauver nos pauvres adolescents 
Même s’ils semblent parfois très insolents 
Car ils sont souvent très inconscients  
Avec eux il faut être patient.  
                             
On a beau critiqué la délinquance juvénile 
La bêtise infantile et l’insolence puérile 
A travers les ados, on cherche la pudeur 
Le respect des valeurs morales, la candeur. 
                              
Evitons l’évidente décadence  
La dépravation d’une adolescence 
Il ne faut pas équivoquer sur la défaillance 
De son inexpérience et de sa méconnaissance.
                             
Le dérapage mène à l’avilissement 
L’absentéisme conduit vers l’égarement 
L’inconduite et les mauvaises fréquentations 
Mènent les ados, droit vers la déperdition. 
                              
Il faut se montrer assez prudent 
Face à n’importe quel incident 
Il faut se montrer compréhensif 
Et même parfois dissuasif. 
                               
Nos enfants cherchent un peu de chaleur 
Ils cherchent la tendresse et la douceur 
Ils ont besoin d’un soutien fort affectif 
Avec eux on doit être persuasif. 

Les adolescents
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Il faut pallier aux situations non enviables  
Des adolescents révoltés mais très vulnérables 
Au comportement parfois déplorable et délictueux 
Aux actes prolifiques, scandaleux et calamiteux. 
                                                            
Afin d’éviter tous les dangers 
Le dialogue peut tout arranger 
Entre les parents et l’encadrant 
Entre l’encadrant et l’enseignant. 
                             
La discussion semble assez nécessaire 
Entre les amis et les adversaires 
Entre les parents et leurs enfants 
Entre l’élève et son enseignant ! 
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Vous vous retrouvez dans l’embarras 
Alors que vous êtes en quête de la plénitude 
Vous voilà, tous les deux, confrontés aux vicissitudes 
De la vie, ses soucis et tracas. 
                           
Certes ! Tu n’es ni pauvre et ni bourgeoise 
Tu ne veux guère te livrer à des conjectures 
Ni même fulminer une kyrielle d’injures 
Malgré tout, vous semblez vous chercher noise.  
                              
Son regard cynique et plein de dédain 
Gâche votre vie dans ce bas monde 
Certes, tes blessures sont profondes 
A cause de ces disputes, sans fins. 
                             
La polémique alimente vos débats avec tort 
Vous, éloigne trop de votre belle maison 
Votre agitation d’esprit sans nulle raison !
Pour ce désaccord, vous éprouvez déjà, du remord. 

Un désaccord
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Pour une faute bien vénielle 
Tu te tritures la cervelle 
Tu parcours un tas de ruelles 
Tu longes toute une venelle. 
                                 
Tu ne veux plus être terrifiée 
Par cette vie presque modifiée 
Cette politique planifiée.  
Avec tous ces propos notifiés 
                              
Tu veux plus d’éloquence ! 
Au sein de cette alliance
Tu veux plus de confiance 
Au sein de cette ambiance. 

Malgré cette situation odieuse  
Tu arbores une face radieuse 
Je ne crois pas en cette image pieuse 
Tu t’égares dans une nébuleuse. 

Pour une faute vénielle  
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Tu ne veux jamais être humiliée 
Tu refuses de te résilier 
Tu  désires te réconcilier 
A son parti, tu veux t’affilier.
                              
Certes ! Avec lui, tu peux faire des concessions 
A condition de ne pas te poser de questions 
De votre dispute n’en fais pas une obsession 
Oui ! Opte pour une prompte réconciliation !

Il n’est ni dupe, ni incontinent  
Alors ! Oublie ces tracas et tourments !
Tu revivras d’heureux événements !
Pour cela, implore le ciel clément !
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Elle n’est point ta douce conseillère 
Pour te protéger comme une vraie mère 
Et s’inquiéter pour toi, tout comme elle 
Ne prends pas ses désirs pour bagatelle. 
                            
Avec toi, elle veut vivre paisiblement 
Sans devoir être une égérie assurément. 
                             
Avec toi, elle veut des dîners aux chandelles 
Bien loin de toutes les scènes conflictuelles 
Elle apprécie énormément ta gentillesse 
Malgré ses airs assez graves de hardiesse. 
                              
Avec toi, elle veut vivre paisiblement 
Sans devoir être une égérie décidément. 
                              
Elle veut entendre ta voix au ton badin 
Quand tu consommes ton bon breuvage divin 
Mais pas, quand tu deviens la proie de l’ivresse 
Quand tu roules sciemment à toute vitesse. 
                               
Avec toi elle veut vivre paisiblement 
Sans devoir être une égérie évidemment. 
                              
Hé ! Elle désire vraiment que tu crois en elle  
Pour pouvoir avoir confiance, elle même en elle 
Avant d’avoir évidemment confiance en toi 
Afin de pouvoir construire un solide toit. 

 L’égérie
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Les problèmes de la vie 
Attisent tous les conflits 
Les fruits récemment cueillis  
Sont affreusement pourris. 
                             
Au sein d’une ambiance déjà envenimée 
Dans ce climat maudit, malsain et embrumé
Les femmes très lésées se sentent mal aimées
Non désirées, humiliées et sous-estimées.  
                              
Les fruits mûrs deviennent, du coup, blets sans prix 
Les parents bien intentionnés sont aigris
Leurs enfants bien éduqués et bien nourris 
Deviennent gâtés sans être bien mûris.  

Mais, le pire est à envisager 
Car, il ne faut plus rien négliger
Au lieu d’être plutôt outragé 
Il faut tenter de tout corriger !

Les problèmes de la vie
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J’aime humer les belles luzernes 
Loin de ces médiocres balivernes 
Oui loin de ces multiples tavernes 
Certes ! Loin de ces ternes cavernes. 
                              
Je veux oublier  mon désarroi 
Pour ne pas crier fort aux abois 
Je veux vivre dans un bel endroit 
D’où émane la senteur du bois. 
                               
Je veux apprécier les fragrances vénérées 
En sentant la terre fraîchement labourée 
Le parfum d’un bouquet de roses modéré 
En dégustant les fruits frais d’un verger ambré.  
                                     
Oui, ma vie aura une bonne saveur
En flairant les odeurs selectes des fleurs 
En admirant toutes les belles couleurs
En donnant à chaque chose sa valeur ! 

Je veux vivre
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Le soupirant n’est ni vicieux, ni malicieux 
Il se fait cérémonieux sans être audacieux 
Il est amoureux sans être irrévérencieux
Il veut voir s’exaucer ses vœux assez précieux 
Aussi il se prosterne pour prier les cieux. 
                              
Il aurait aimé être un simple cocher 
Pour sillonner les pistes loin des rochers 
Mais, il devient sérieusement écorché 
Avec sa dulcinée, il ne peut tricher   
Car, du syndrome d’éros, il est touché. 
                               
Afin de lui offrir un arc-en-ciel 
Il veut payer le prix concurrentiel 
Malgré ses propos presque démentiels 
Et son comportement superficiel
Il garde tout secret confidentiel. 
                                
Au visage hagard, il semble abasourdi 
Car, son coup de foudre, n’est guère une lubie 
Il cherche à panser son cœur meurtri 
Il veut souder ce lien à tout prix 
Alors qu’il a l’air d’un étourdi. 

Le coup de foudre foudroyant !
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Tanger est dotée d’un charme immense et fantastique
La corniche est parfaite et la baie panoramique  
Les vagues de la méditerranée sont magiques
Elles caressent les sables d’or fins presque uniques.
                             
Près du port de Tanger
Je me vois partir
Avec le sourire
Bien à l’étranger.
                                
De Tanger je distingue une terre ferme, jour et nuit 
Une montagne et des plages de l’Espagne ibérique  
Que la méditerranée sépare de notre Afrique 
Près du port de Tanger, je me sens carrément éblouie.
                                 
Près du port de Tanger
Je me vois partir
Avec le sourire
Bien à l’étranger
                                 
Oui ! Sans craindre la noyade en nageant vers Tarifa  
Je peux monter à bord d’un bateau qui mène là-bas 
Pour voir Algesiras, Malaga, Séville, Marbella, 
Aussi Gibraltar, Almeria, Granada, cordoba.  
                                 
Près du port de Tanger
Je me vois partir
Avec le sourire
Bien à l’étranger.

Près du port de Tanger
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L’océan est très calme sans poudrière    
Les horizons sont ses uniques frontières 
Quand le brouillard se dissipe sans prière.
                              
A travers ces fenêtres, à moitié, ouvertes
L’estivant contemple la mer, quand elle est verte
Là, il cherche une belle sirène diserte.
                              
La muse, qui rode dans les parages
Sera courtisée par son beau langage
Pour être conquise sur ce rivage.
                              
Le charmeur s’étend sur le sable, pour une bronzette
A la plage, défilent plusieurs personnes coquettes
Pour sa conquête, il se jette à l’eau, il fait la fête !

Le charmeur estivant 



Evasion

73

Risque d’être englouti, le bateau verrouillé 
Désormais, il n’arrivera plus à mouiller
A n’importe quel moment, il peut se fracasser
Au large de ces côtes de rochers entassés. 
                               
Il faut avoir l’audace et le courage 
D’affronter un éventuel naufrage 
Et d’accoster le rivage 
Sans bouée de sauvetage.  
                     
Le commandant de bord ne commande plus avec brio 
Son somptueux bateau n’accostera plus illico 
Néanmoins, il espère atteindre le portail 
De la rentrée fermée sans aucune tenaille. 
                              
De prime à bord, un réel commandant de bord 
Ne confond jamais le bâbord et le tribord 
Même s’il peut être condamné pour erreur d’aiguillage
Il ne veut guère de cette torpeur et remue-ménage.
                              
Le beau paquebot n’arrive guère à amarrer 
Dans les mordants rochers, il risque de s’encastrer 
Personne ne pourra prétendre une implication 
Du récent naufrage de cette embarcation.
                              
Passagers et marins ne veulent pas languir 
Chacun des rescapés tente de s’en sortir 
Le chef refuse de mépriser les mousses basanés 
Il ne cesse de conseiller les jeunots les plus damnés.  

Une croisière où le bateau chavire !
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Hélas ! Les passagers, dont la vie semble menacée 
Abandonnent toutes leurs affaires cadenassées 
Du pont du navire, ils se mettent à plonger 
Ils s’éloignent du roof afin de pouvoir nager. 
                              
Chacun utilise son gilet de sauvetage 
Afin de gagner la terre ferme du rivage 
Les naufragés de la croisière, ont l’air mesquin 
Car chacun se fie aveuglément à son instinct.   
                              
Les jeunes mousses éperdument effarouchés 
Pensent avoir commis inconsciemment un péché 
Les cris des voyageurs et des matelots vont crescendo 
Tout le monde ne cherche plus qu’un infaillible canot. 
                                     
Tous sains et saufs, ils ne veulent pas périr  
Aucune plaie ne doit les faire souffrir 
Ils se comportent comme de pauvres gamins
Ils veulent à tout prix éviter les oursins. 
                                 
Le chef de bord doit se sentir profondément outragé
Malgré toutes les précautions qu’il avait envisagées 
Car d’une infinité de questions, il sera assiégé
Certes, désormais, personne ne pourra le ménager. 

On craint certains suspects et complices satanés                                      
Pardi, on craint un maudit complot commandité 
Qu’il faut, grâce aux investigations, tenter de démanteler ? 
La croisière a mal fini ! Son bateau est entrain de couler !
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Tous les clients au piano-bar
Sirotent leur coûteux nectar 
Ils applaudissent fort la star
Qui chante pour tous les fêtards.   
                              
Un inconnu vient en retard 
Cet étranger n’est pas bavard
Il vient pour noyer son cafard
Aussi, il s’évertue à boire.
                               
Sa campagne a le teint blafard
Elle enlève son chic foulard 
Mais elle a l’air un peu bizarre
Vit-elle dans un lupanar ?
                           
Le bonhomme est un gaillard 
Il n’est pas un mesquin couard 
Est-il vraiment un richard 
Qui devient un peu soûlard ? 
                        
Bon sang ! Vient-il d’un blizzard ? 
Pour fuir un tas de lascars 
La fille attend son départ 
Pour raconter des bobards.
                      
L’étranger admire la  star
Comme elle, il joue au sitar
Avec ses liasses de dinars 
Il achète ce piano-bar !

Le piano-bar   
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Le sanctuaire lui portait chance !
Il n’attendait plus que des oracles 
Au lieu de se rendre à l’évidence 
Il préférait donc croire au miracle. 
                              
Tout en évitant plusieurs obstacles 
Il voyait venir ses espérances 
Sans devoir se donner en spectacle 
Il désirait vivre sans souffrance. 
                              
Grâce à une intercession en permanence 
Il pouvait trouver une heureuse alliance 
Avec tout un pouvoir et une opulence 
Avec un grand amour et une insouciance. 
                              
Implorait le saint au seuil du même sanctuaire 
Un beau matin, une bohémienne aux cheveux noirs 
Elle priait pour revoir son amour légendaire !
C’était la fille qu’il attendait avec espoir ! 

 Au sanctuaire ! 
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Certes ! La bonne Dame adore le royaume des cieux   
Où se trouve le Haut-Puissant notre suprême Bon Dieu. 
                          
Voilée, elle fréquente assidûment la maison de Dieu  
Son beau visage découvert, au teint rosi est radieux 
Elle cherche à combattre chaque comportement odieux 
Tous ses discours font sensation, avec son air mélodieux. 
                                
Certes ! La bonne Dame adore le royaume des cieux   
Où se trouve le Haut-Puissant notre suprême Bon Dieu. 
                          
Malgré sa santé parfois valétudinaire 
Et son actuelle situation précaire 
La bonne Dame n’est jamais velléitaire 
Par contre, elle est éperdument débonnaire.  
                          
Certes ! La bonne Dame adore le royaume des cieux   
Où se trouve le Haut-Puissant notre suprême Bon Dieu. 

La bonne Dame
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Malgré toute ta bonne volonté 
Et toute ta disponibilité 
Au sein de cette ambiance vraiment malsaine 
Tu ne sauras point profiter des aubaines. 
                              
Malgré ta générosité 
Ta bonté, ton assiduité 
Tes sacrifices et ton abnégation 
Tu ne pourras jamais faire sensation. 
                              
Malgré cet énorme effort personnel 
Au sein de ce monde concurrentiel 
Même tes projets de grande envergure 
Risquent de souffrir d’un tas de bavures. 
                              
Font défaut la créativité, l’innovation 
Sans oublier n’importe quelle rénovation 
Avec ces médiocres subordonnés 
Qui ne sont pas sérieux, ni chevronnés. 
                              
Malgré ta formation et ton savoir  
Sans la moindre autorité, ni pouvoir 
Tes idées ne seront jamais concrétisées 
Tes projets ne seront jamais réalisés. 
                                
Oh ! Tu parles d’assainissement 
Et que fais-tu du bannissement ? 
Certes cette question semble gênante 
La réplique peut être embarrassante.  

 Malgré ton savoir
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Afin d’avoir une approche plus concrète 
Ne cherche pas les explications abstraites 
A la médiocrité et à la tricherie 
A l’erreur, la turpitude et la fourberie. 
                             
Car ! Il faut être assez réaliste et très ferme 
Afin de concrétiser tes projets à terme 
 « Atermoyer » pour certains ne fait pas honte, Pardi ! 
Puisque le sérieux n’est plus de ce bas monde maudit. 
                             
Malheureusement l’amateurisme 
Surtout le manque de dynamisme 
Perturbent les travaux en occupant les devants  
Car tout cela empêche d’avancer vers l’avant. 
                              
Tes subordonnés refusent de se mettre au diapason 
Pour n’importe quel motif, ils égrènent une raison 
Sans la moindre fermeté ou autorité 
Ton entreprise risque de péricliter ! 
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Il postule pour occuper un métier 
Il se met à travailler dans un chantier
A cause du stress excessif 
Il devient assez dépressif  
Avec une infinité de tracas 
Le métier d’entrepreneur semble ingrat 
Durant son projet ambitieux 
Il doit être assez judicieux 
Dans le calme ou dans un charivari 
Il a affaire aux maçons aguerris 
Aux artisans, aux techniciens  
Aux plombiers, aux électriciens  
Aux carreleurs, aux ferronniers 
Aux plâtriers, aux marbriers 
Aux menuisiers, aux puisatiers
Aux peintres et aux jardiniers 
Il doit se battre sans jamais abandonner 
En aucun cas il ne doit démissionner
Son rôle est de superviser et de coordonner 
Il doit infiniment recevoir et toujours donner 
Des ordres intimés à forte cadence  
Et des longues remontrances en permanence 

 L’entrepreneur
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Il doit assigner plusieurs tâches calmement 
Capable d’honorer tous ses engagements 
Il ne doit pas chercher des atermoiements 
Avec les futurs propriétaires cléments 
Au courant de la semaine et durant des années 
Il a directement affaire en longueurs de journées 
Aux collaborateurs et aux subordonnés 
Aux ouvriers très consciencieux et chevronnés 
Il ne doit pas se montrer renfrogné ou obstiné 
Il a affaire à un corps de métier sélectionné 
Aux pacifistes et aux belliqueux 
Aux plus effrontés et aux obséquieux 
Aux incultes et aux érudits instructeurs 
Aux maîtres et à leurs modestes serviteurs 
Aux compétents et aux incompétents 
Aux plus conscients et aux vrais inconscients 
Aux expérimentés ou  aux inexpérimentés 
Aux gens qui font partie de toute notre société 
Dont les rebelles et les tricheurs  
Les sages et aussi les menteurs 
Dont les rires sont fallacieux 
Dont le regard est malicieux 
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Parfois quelques ouvriers impulsifs 
Contrecarrent ses efforts intensifs 
Harcelé par les autorités locales 
Par les maîtres d’œuvres chercheurs du scandale 
Par l’architecte et l’ingénieur du béton armé 
Qui contrôlent chaque travail déjà réclamé  
Il doit réussir son bâtiment de construction 
Sans le moindre défaut, plutôt avec perfection 
Il ne doit pas vivre aux aléas 
Sans moindre sermon, ni aria 
Dans le désordre total et sans nulle sommation  
Sa nonchalance pourrait nuire à sa réputation 
Avec énormément de dynamisme 
Il doit avoir sciemment du charisme 
Pour commander et commanditer
Pour méditer et préméditer 
Durant son labeur dans ce grand chantier 
Avec son tâcheron, sans amitié 
Il a l’air de vivre dans un brasier 
A cause de cet éreintant métier 
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Il ne fait guère objet de fantasme 
Il craint absolument le marasme 
Il n’apprécie pas du tout le désœuvrement 
Il mise sur son récent investissement
Avec beaucoup d’espoir et d’optimisme 
Avec un sens de professionnalisme 
A partir d’un modeste plan très discutable 
Il peut mettre sur pied un projet formidable ! 
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Le développement d’infrastructures 
Se fait en ville ou dans la nature 
Les initiatives se multiplient 
Les idées fusionnent et s’amplifient 
Chaque investissement est un événement 
Sans antécédent et sans aucun précédent 
Quand il y a une métamorphose 
Pour quelques uns c’est une apothéose 
Grâce au processus des transformations et mutations 
On peut rentrer dans une nouvelle compétition 
Par rapport à cet essor vertigineux 
Quelques uns restent pourtant assez frileux 
La donne change sur les terrains aménagés 
Mais pour les réfractaires, plus rien ne doit changer 
Chaque lot de terrain a sa valeur 
A Marrakech, au Maroc ou ailleurs
A Casablanca, Mohammedia 
Oujda, Fès, Meknes, Errachidia 
Agadir, Rabat, Tétouan ou Tanger 
Partout au Maroc ou à l’étranger 
Pour atteindre évidemment son objectif 
Il faut être carrément compétitif 
Pour être finalement persuasif 
Il faut mettre en place ses dispositifs 
On détruit les constructions un peu délabrées 
Pour que rien ne soit encombrant et encombré 
Pour restaurer les vieux quartiers 
Sur les lieux de chaque chantier 
S’y trouvent plusieurs matériels géants 

Les immeubles
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Une armada de véhicules grands  
Des draglines, pelleteuses et marteau-piqueurs  
Des camions de déblayage et rouleaux compresseurs 
Des machines excavatrices et bulldozers 
Plusieurs camions-bennes, grues, trucks et bétonnières 
Pour creuser plusieurs mètres en profondeur 
Afin de bâtir un immeuble en hauteur 
Plusieurs maisons, villas ou constructions vétustes 
Sont détruites pour ériger d’autres robustes 
Après la cave, rez-de-chaussée et mezzanine 
Les étages bâtis font monter l’adrénaline   
Les buildings modernes flambant neufs avec sous-sol 
Emergent des terres à vocation agricole 
Par n’importe quelle façon 
On doit se faire une raison 
Une raison assez objective 
A des fins purement lucratives 
Toujours fier de décupler son chiffre d’affaire 
On oublie ses problèmes et son calvaire  
Tout comme partout, ici ou ailleurs 
Chaque mètre carré a sa valeur  
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Ils s’énamourent et leur amour n’est pas un fiasco 
Il monte en ascension, il s’alimente crescendo 
Sans le moindre soupir, Ils savent jouir
Tous leurs ébats amoureux sont des plaisirs  
Ils s’entichent subséquemment comme des amants   
Ils profitent subrepticement de cet instant 
Ils préfèrent rester indissolublement liés 
Leur attachement indéfectible est très envié 
Car, sans le moindre produit aphrodisiaque
Ils vivent dans un monde paradisiaque
Leur désir mène vers l’extase aux fragrances 
Leur bonheur est extrême, sans défaillance ! 

Ils s’énamourent
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Les internes se montrent bien téméraires 
Malgré tout, entre eux ils sont solidaires 
Parfois, ils se disputent durant un bon moment 
Mais, ils aiment se soutenir mutuellement. 
                              
Durant leur imperturbable gaillardise 
Ils croquent très goulûment des friandises 
Sans battre le pavé des artères névralgiques 
Les gamins font la paix entre eux, ils sont fantastiques. 

Les internes adorent manger dans le même réfectoire 
Et dormir ensemble paisiblement dans un même dortoir 
Sagement, ils attendent des visites au sein d’un parloir 
Afin de s’afficher à la buvette aux multiples comptoirs. 

Ils attendent leurs parents avec impatience
Pardi, a duré assez longtemps leur absence
Ils ant besoin de leurs soutien et tendresse
Malgré ces maladresses et hardiesses.

  Les pensionnaires 
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Quand il a l’air impavide 
Il semble vraiment lucide  
Il devient vite intrépide 
Mais parfois, il est timide 
Son corps devient très rigide 
Son comportement stupide 
Son teint est presque livide 
Comme quelques invalides 
Au discours un peu languide.
                     
Son plat au goût insipide 
Durant ce climat torride
Dégage une odeur fétide 
Il prend donc une bourride 
Il n’a pas l’âme turpide 
Sans égoïsme sordide
Il a l’air un peu candide 
Malgré son regard avide
Car, il n’est guère cupide. 
                     
Lorsque le temps est splendide 
Il n’a plus besoin de guide  
Il roule dans son bolide
A la cadence rapide
Sa voiture est bien solide
Car elle est un peu hybride
Il devient gai et placide
S’effacent vite ses rides
Grâce à son air impavide.   

Quand le timide a l’air impavide ! 
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La petite blondinette grassouillette 
A la coiffure avec de belles rosettes 
C’est bien la fille de Fernande 
Qui est d’origine normande ! 
                              
Durant la seconde guerre mondiale  
Fernande a eu une enfance infernale 
Elle s’est liée avec Azzouz 
Sans jamais porter de larges blouses. 
                              
La gamine très blonde est la fille de Fernande 
A qui on afflige parfois une réprimande 
On lui offre du chocolat et des bonbons 
Surtout quand l’enfant fait un travail assez bon. 
                              
La blondinette est la petite-fille d’Eugène 
Qui a vécu son veuvage avec beaucoup de peine 
Et de Marguerite qui a quitté tôt ce bas monde 
Après avoir eu des enfants dont Fernande la blonde. 

La  métisse
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La fillette est bien la petite-fille de Khadir 
Qui a vécu longtemps sans jamais porter de saphir 
Et de Fatima la belle aux cheveux noirs 
Qui a trop souffert au sein du désespoir. 
                              
Est-elle originaire du golfe persique ? 
Est-elle originaire du golfe arabique ? 
Son géniteur était militaire de l’armée française 
Il combattait loin des remparts de la cité portugaise. 

La métisse est bien la fille d’un officier marocain 
Elle est, à présent, l’épouse d’un officier marocain 
La fille a grandi depuis pour devenir mère comblée 
Ses fils ne sont pas métis mais des chérubins adulés !
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Ni le nectar grec au breuvage divin 
Ni les chants funèbres des nénies sans fin 
Ni les rhapsodies aux multiples écrits homériques 
Ne sauront me calmer malgré leurs poèmes épiques. 
                              
Ne sauront répondre à mes insolubles questions  
Pour apaiser sciemment mon âme en perdition 
Ni les religieux, doté de foi et de chasteté 
Ni les athées qui ignorent toute sacralité. 
                              
Ne pourront me sauver de mon état léthargique 
Ni les archontes et tout leur savoir bénéfique 
Ni même Platon le grec disciple de Socrate 
Ni les gladiateurs d’un régime non démocrate. 
                              
Aucun jugement assertorique ou apodictique  
Ni même Alexandre Legrand aux invasions mythiques 
Ne pourront sauver ma personne de la fatalité 
Ni m’aider à retrouver toute ma spontanéité. 
                              
Ni Zeus et ni Jupiter au sein d’un atrium 
Qui prennent leur firmament pour vrai sanatorium  
Ne sauront défendre mon pitoyable cas  
Pour me protéger à jamais des aléas. 
                              
Ni les hastaires cuirassés qui sont fatalistes  
Ni leurs épées du quattrocento, ni leurs balistes  
Et ni leurs sesterces ne pourront me libérer 
Par mon triste sort, je me sens déjà séquestrée.  

Mon âme est égarée 
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Même la louve romaine devenue un symbole 
D’une civilisation qui la prend pour une idole 
Ne saura me débusquer de cette obscurité 
Où  je me sens vraiment perdue pour l’éternité. 
                              
Ne saura décrire mon inquiétude et ma peur 
Chaque écrivain, auteur, poète ou versificateurs 
Même le monogatari des pays asiatiques  
Préfère éviter ce sujet qu’il trouve un peu mystique. 
                              
Ni les belles squaws indiennes au sein de leur beau tipi  
Et ni même Katchina, ne pourront vaincre ma phobie 
Personne ne saura défendre ma cause bien  perdue 
Afin de pouvoir soulager mon âme déjà déchue.  
                              
Malgré toutes mes croyances et mes intuitions 
Au sein de n’importe quelle civilisation 
Mon âme reste éperdument égarée 
Ma vie semble complètement délabrée. 
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Qui est ce clochard ?

Avait-il épousé une sacrée guignarde ? 
Circulait-elle avec son antique guimbarde ? 
Etait-il victime d’une dégringolade  
Au sein de cette triste et enclavée bourgade ? 
                    
Ne devait-il pas admettre les brocards ? 
Avait-il plusieurs enfants comme loubards 
Qui aimaient trop caramboler au billard   
Et qui devenaient, du coup, assez bavards ? 
             
Etait-ce un sacré pochard ? 
Etait-ce alors un clochard ? 
Etait-il un banlieusard 
Qui devenait snobinard ? 
                    
Avait-il un grand fauchard ? 
Etait-il un bon roublard  
Ou alors un vrai peinard  
Irritable et furibard ? 
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Dans ce vide incommensurable 
Plein de problèmes insurmontables 
Aux situations inextricables 
Tout le monde reste vulnérable. 
                              
Les opprimés et les vagabonds sont condamnés 
La majorité des lésés et des damnés 
Reste sur le pavé des mal-aimés bâillonnés
A leur sort, les misérables sont abandonnés.  
                              
Les drogués vivent dans l’opprobre sans s’inquiéter 
Certains se dérobent dans une nébulosité 
Parbleu ! Sur toute cette satanée communauté 
Un anathème est déjà malencontreusement jeté. 
                                     
Les uns semblent être éjectés par un ostracisme 
Les autres se voient engloutis par un cataclysme 
Hélas ! Certains damnés ignorent tout du civisme 
Ils sont carrément emportés par le pessimisme.  
                              
Certains se voient rejetés par la société 
Ils cherchent une justice avec équité  
Provenant d’une humanité désorientée 
Leur peine non méritée doit être évitée.  

Les opprimés
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Les chaumières séculaires sont délabrées 
Certaines vieilles maisons, aux murs fissurés, 
Au toit très abîmé risquent de s’effondrer
Partout, nous devons inlassablement prêcher 
Les bonnes valeurs de la solidarité
Le soutien moral et la générosité. 

Les maisons affaissées risquent de s’écrouler  
Elles ont besoin d’être vite rénovées 
Oui ! Tous les opulents de notre société 
Sont toujours présents pour soutenir et sauver         
De toutes les misères et mendicités 
Nos pauvres, les plus touchés et les plus lésés !

Les habitations vétustes sont délabrées
Elles  risquent à tout moment de s’écrouler 
Certes ! Tous les misérables claquemurés 
Ont besoin d’être logé en sécurité  
Le tocsin a sonné ! Les gens sont alarmés ! 
Il est temps de faire vite et tout réparer… 

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 2 octobre 2012

La maison du pauvre s’est affaissée
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Il n’a guère besoin de spectacle 
Il pense à son sacré tabernacle 
Sur l’autel, son coffre est sans obstacle 
Son contenu peut faire un miracle. 
                              
Il pense à la consécration, à l’eucharistie 
Tout en évoquant la sainte cène à mon avis  
Le vin du calice, le pain, sa croûte et sa mie 
Corps et Sang de Jésus et ses apôtres amis. 
                              
Il veut récolter des offrandes garnies 
Recevoir des paniers ansés bien remplis  
Des légumes et fruits frais, secs ou confits 
L’argent des tires-lires sans modestie. 
                              
Titillé par le désir d’édifier un hospice 
Inspiré par la foi chrétienne sans maléfice 
Il propose de ramasser plusieurs bénéfices 
Aussi, il profite de tous les moments propices. 

Le curé I
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Le curé prie Notre Grand Seigneur au sein des cieux 
Afin d’exaucer son vœu unique et précieux 
Il veut voir jaillir dans les yeux des gueux soucieux 
Une étincelle vive d’espoir silencieux.   
                              
Il fait tinter la cloche avec ses coups répétés 
On aurait dit une alarme à l’unanimité 
Le tocsin sonne afin de sauver l’humanité 
Il fait passer le bref message avec acuité.
                               
L’idée de la chapelle, le froisse 
Car, il cherche à esquiver la poisse 
En finançant sans la moindre angoisse 
Une construction dans sa paroisse. 
                              
Notre vénérable ecclésiastique aérostier 
Se prend du coup, pour un professionnel justicier  
Il pense aux plus défavorisés, sans nul métier 
Aux Sans Domicile Fixe et aux bons roturiers. 
                              
Sans oublier les orémus et les oraisons 
Il demande une part des biens pour cette raison 
Il s’évertue à collecter des fonds des maisons 
Au point de réclamer des dons de chaque horizon. 
                              
Même auprès des ses nanties ouailles 
Il ne cherche jamais la bataille 
Il veut seulement ouvrir un portail 
Aux vieux qui n’ont guère un vrai bercail.

 Le curé II



98

Recueil d’Essais Poétiques

A l’heure des vêpres on pense aux belles mélodies 
Chacun pourra réciter ou chanter sans préavis 
A capella dans ce chaleureux logis comme abri 
Ave maria ! La sainte vierge est au paradis. 
                              
Seront agrémentés, les chants entonnés en chœurs 
Des fidèles bénis, qui malgré tout, ont bon cœur 
Qui ont réponse à tout avec beaucoup de candeur 
Comme nos religieuses et honorables sœurs. 
                              
Les personnes honorées ne seront jamais déçues 
Grâce à leur bonté, elles seront notoirement connues 
Elles ont droit aux louanges, pour leurs efforts assidus  
Ces gens ne sont pas anges, mais ils ont de la vertu. 
                              
Les dons se feront nombreux par les paroissiens 
Grâce à la bonne foi des bons croyants chrétiens 
Qu’ils soient purs, métis, africains ou australiens 
Américains, asiatiques, européens. 
                              
Grâce à la générosité légendaire 
Aux bons gestes, tout a fait humanitaire 
Aux bons croyants heureusement solidaires 
Se multiplieront les dons nécessaires. 
                              

Le curé III
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Le curé pense aux bénéfices empochés
A tous ceux qui ont dû commettre un vrai pêché 
A ses fidèles aisés mais non repêchés 
Dont les mœurs sont ostensiblement relâchées. 

Se révèle louable, avec ou sans loi 
Cette initiative due à la bonne foi 
Du curé qui se donne, sans cesse, le droit 
De chercher pour les pauvres démunis un toit !
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Le curé veut collecter des fonds considérables 
Il prêche la générosité chez les notables  
Qui se prennent vraiment, pour des minables coupables 
Même s’ils semblent vaniteux et incontestables.

Afin d’expier leurs péchés plutôt impardonnables
Les riches sauront faire des dons inimaginables
Grâce à l’initiative humanitaire et charitable 
Ils pourront éviter la pénitence incontournable.
                                
Au lieu de confesser leurs attritions et leurs contritions 
Ils n’attendent plus que ce genre de mortification 
Pour manifester la résipiscence et la dévotion 
Le repentir et puis l’empathie avec modération. 
                              
Est-il probable que ses cossus souffrent d’amnésie ? 
Ses ouailles ont-ils perdu la foi sans modestie ?  
Car, le curé ne comprend rien à leur apostasie 
Il est perdu dans ces apostolats et apories. 
                              
Sont-ils vraiment devenus des ingrats  
Ou de pauvres malheureux renégats 
Qui optent pour devenir apostats 
Même s’ils n’ont jamais été malfrats ? 
                                                           
Certes ! Malgré l’obédience et la dévotion 
Oui ! Malgré la foi et les bonnes intentions 
Une personne seule sans contribution 
Ne peut assumer cette noble opération. 

 Le curé IV
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Il a mis fin à sa vie sans penser à sa mère 
Il a mis fin à sa vie sans penser à son  père 
Il a mis fin à sa vie sans penser à l’être cher 
Peut être qu’il a mis fin à sa vie pour l’être cher. 
                              
Il est mort sans toucher à un cimeterre 
Il s’est donné la mort sans faire la guerre 
Il s’est suicidé pour se trouver parterre 
Il sera inhumé au sein de la terre. 
                                
La vie nous est donnée à travers notre père 
La vie nous est donnée à travers notre mère 
La vie nous est donnée à travers ces êtres chers 
Nous devons la préserver, elle est éphémère. 

Il a mis fin à sa vie
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Oh Seigneur tout puissant ! La grande route côtière 
Devenait, du coup, affreusement très meurtrière 
Où, son prince charmant venait de périr accidenté 
Au moment où il comptait l’épouser pour l’éternité. 
                            
Bref ! Avec un sourire cynique et factice 
Son  nouvel époux avait chargé sa matrice 
Sa grossesse s’était interrompue avant terme 
Alors qu’elle séjournait loin, au sein d’une ferme.    
                           
Malgré ses biens dotaux et paraphernaux 
Son mari devenait son propre bourreau 
Par cet époux cruel, elle fut injustement répudiée 
À sa nouvelle situation on ne pouvait remédier. 
                              
Tel était son destin avec ses malheurs et ses soupirs 
Dès qu’elle entamait un véritable projet d’avenir 
Elle était notamment sûre de son maudit insuccès  
Pour atteindre son bonheur, elle ne trouvait plus d’accès.  
                            
Les siens ne devaient jamais l’abandonner 
Pour un soutien effectif et spontané 
Tout son entourage tentait de compatir 
A ses malheurs qui n’arrêtaient pas de finir. 
                                
Sa famille et ses amis essayaient de la soulager 
Afin de pouvoir la réconforter et l’encourager  
Oui ! Elle devait fournir constamment plus d’efforts 
Pour éluder ses torts et dépasser ces remords. 

La malchance
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Tu critiques son mode de vie infernal 
Tu lui reproches son tempérament jovial 
Certes, elle n’est pas très studieuse 
Elle semble même facétieuse. 
                                                                 
Elle ne supporte plus sa triste solitude 
Elle refuse de tomber en désuétude 
Ton épouse n’est pas possessive, ni rétive 
Ni prétentieuse, ni arrogante et ni fautive !

La pauvre doit faire soigner son addiction 
Car, elle se sent malade, sans affection 
A cause d’un réel sentiment de passion
Alors que tu rejettes toute discussion. 

Elle tombe en désuétude
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Durant cette nuit sanglante et dramatique de lundi 
Une myriade de sirènes d’alarme a retenti  
Même une panoplie de gyrophares a clignoté 
Effrénés, les feux de détresse se sont manifestés. 

Les ambulances ont évacué d’urgence tous les blessés 
Les véhicules mortuaires ont transportés les décédés 
Ont appris avec grand effroi cette accablante nouvelle 
Les parents des victimes, qui ont connu la mort cruelle… 

Tous les blessés graves, risquent à tout moment de décéder 
Ou de subir le triste sort d’un handicapé à jamais !  
Ceux qui ont péri laissent derrière eux des parents éplorés 
A qui il ne restent, dorénavant, que des yeux pour pleurer !

Les médecins pansent les plaies de chaque accidenté blessé !
Les familles endeuillées pleurent leurs morts récemment tués 
La recrudescence des accidents est alarmante 
La perte tragique d’un parent proche est affligeante. 

Cet effrayant record s’ajoute à l’hécatombe de l’an dernier 
Il s’ajoute au décompte des multiples accidents meurtriers 
On dit qu’à cause des accidents : « la précédente année 
A connu quatre mille décès et dix mille blessés ! » 

« Que Dieu ait les défunts en Sa Sainte Miséricorde 
Et qu’il puisse accorder patience et réconfort aux familles touchées ! 
Amen !  
                                      
Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 21 mars 2013

Terrible accident meurtrier
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Hélas ! Son bon géniteur avait succombé 
A ses souffrances durant les années plombées 
Alors qu’elle était sur le point de voir le jour 
Car, la vie lui avait joué un mauvais tour. 
                              
Elle se trouvait déjà orpheline de père 
Avant même d’être mise au monde par sa mère 
Ainsi, elle était une fille posthume 
Mais sans arrière goût et sans amertume. 
                             
Sa maîtresse était partie pour se marier 
Alors qu’elle commençait à l’apprécier  
Sa meilleure et fidèle amie venait de la quitter  
Alors qu’elle lui témoignait confiance et loyauté.   
                            
Même son beau-père venait d’être muté 
Après avoir été récemment affecté 
Alors qu’elle venait d’emménager 
Dans une maison à peine érigée. 
                              
Hélas ! Lui fut refusé son visa pour l’étranger 
Alors qu’elle s’apprêtait pleinement à voyager 
Le poste vacant pour lequel elle avait postulé 
Venait d’être occupé par un autre employé calé. 
                              
L’orpheline se sentait frustrée de constater 
Malgré tout son courage et toute sa volonté 
Malgré ses efforts et son abnégation 
Ses multiples échecs et ses déceptions. 

L’orpheline posthume 
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Ai-je survécu à un tremblement de terre ? 
Ai-je survécu à un coup de… cimeterre ? 
Suis-je une blessée bien égarée de la guerre ? 

Ces lieux hostiles et hideux sont-ils des décombres  
Ici tout me semble horriblement lugubre et sombre 
A cette noirceur, je préfère bien la pénombre 

Mais, est-ce à cause d’une satanée hécatombe 
Que cet endroit devient une étroite catacombe ? 
Certes ! Il dérobe perfidement plusieurs tombes !

J’ai dû ingurgiter jusqu’à la lie, le venin du fiel  
En pensant que le calice contenait un très bon miel 
Ici, tout est noir, je ne vois ni la terre et ni le ciel.

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 12 février 2013

La torpeur
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Certes le sari peut vêtir ses indiennes sans jamais fléchir 
Alors que certaines se morfondent avec tous ces zéphyrs 
Quelques femmes prudentes cherchent à éviter les vautours 
D’autres portent des fourrures pour être dans leurs beaux atours. 
                              
Malgré mes plaintes, mes complaintes et tous mes abois 
Ne saura me couvrir du froid et de mon désarroi 
Ni couverture en laine, ni écharpe en cachemire 
Certes je m’enlise dans un cauchemar, où je délire.
                              
Les esquimaux d’une banquise aux igloos tiédis 
Ne pourront plus me réchauffer de mon hypothermie 
Mon corps estropié souffre affreusement sans toit  
Mes jambes vacillantes, ne supportent plus mon poids. 
                             
Ici, je m’égare sans lueur au sein des ténèbres 
Au loin, j’entends une voix chanter des thrènes funèbres 
Elle provient d’un site lugubre, où les impotents 
Sont vachement éclopés parce qu’ils étaient impudents. 
                              
Mes membres s’engourdissent et je claque des dents 
Je crie : « Au secours ! » Hélas ! Personne ne m’entend 
Agenouillée, j’implore notre Unique Seigneur
Car, lui seul pourra me sauver de ce grand malheur. 

Transie
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Quand le muezzin invite les fidèles des deux rives 
À accomplir les cinq prières, ces derniers arrivent 
La vestale quitte sa maison pour répondre à l’appel 
Après ses ablutions selon les règles rituelles. 
                              
Bref ! Elle se précipite vers la mosquée, de l’Eternel 
Connue pour son haut minaret dressé fièrement vers le ciel !
Vers la Salle des prières pour la gente féminine 
Où, chaque pratiquante porte un foulard en mousseline. 
                               
La religieuse ne rate point les leçons du vendredi 
Qu’un imam très verveux donne avant la prière de midi 
Quand l’imam prie, les fidèles prient aussi, comme lui 
Avec dévotion, leurs génuflexions s’appliquent, sans bruit. 
                               
La chaste femme implore l’Unique Créateur 
De procurer la foi, la quiétude et le bonheur 
La paix, la sérénité et la clémence sur terre 
Au lieu sacré, elle aime s’asseoir en tailleur parterre. 
                                

La religieuse
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La dévote implore une touche spirituelle 
Son mal de vivre ne peut être perpétuel 
Oui ! Elle prie pour que tous ses vœux soient exaucés  
Elle prône le respect des valeurs sans excès.  
                             
Sans devoir bannir n’importe quel mécréant 
Elle implore Notre Grand Seigneur Tout Puissant 
Elle ne favorise jamais les plus chanceux 
Et ne marginalise jamais les malchanceux. 
                                  
Pourtant elle a besoin d’un bon réconfort 
Elle semble âgée sans famille et sans trésor  
Malgré son âge avancé et sa situation précaire  
La bonne religieuse reste éperdument débonnaire.  
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Naguère, d’un bureau spacieux, je pouvais avancer  
J’étais enthousiaste et motivée sans être stressée 
Auprès de tous mes collègues, sans arrière pensée
Comme une vraie sœur, à leurs malheurs, je compatissais. 
                                
Mais, de cette activité, je me suis libérée.
                               
Malgré toutes les vérités assez absolues 
Du groupe, personne ne devrait être exclu  
Les problèmes confiés, devraient être résolus
Grâce à un remède plus ou moins inattendu.
                                
Mais, de tous ces aveux, je me suis libérée.
                                
Chacun pouvait minorer n’importe quel incident
Pour pouvoir affronter son quotidien sans accident
Tous ensembles, nous étions devenus, avec le temps
Comme frères et sœurs adultes sans geste impudent.
                                
Mais, de ces confidences, je me suis libérée.
                               
Oui ! Chez nous, tout marchait au sein d’une synergie
On discutait en travaillant avec énergie
On décrivait à ses collègues sa nostalgie
Et tout ce qui pesait lourd sur son cœur sans magie.

Mais, de toute condition, je me suis libérée.

Une activité



Evasion

111

On s’échangeait parfois des exploits extraordinaires 
Et même des informations et des documentaires
Publiés par des quotidiens ou des hebdomadaires
Nationaux ou internationaux qui ont beaucoup de flair. 
                              
Mais, de ces informations, je me suis libérée.
                             
A présent, je sors à pied en ville très rarement  
Puis je reviens avec ma solitude odieusement 
En me cloisonnant dans mon bureau rituellement
Avant de reprendre ma place habituellement.  
                                 
Mais, de ce présent absent, je veux me libérer.
                                
A travers l’ordinateur je me mets à raconter, 
L’histoire d’une Dame, avec spontanéité. 
Hélas ! Les années écoulées avec rapidité 
Font de cette femme une sénile désorientée. 
                              
Mais, de ce monde immonde, je veux me libérer.
                             
Je pense à tout ce que je pouvais être forcément
A ce que j’aurai pu réaliser décidément
Si j’avais pu faire un pas en plus assez brillamment 
En changeant le courant de ma vie intelligemment. 
                               
Mais, de ce passé récent, je me suis libérée.
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L’excès de vitesse avec acharnement
Les freinages secs malgré leurs crissements 
Sont des causes d’accident et de tourments 
D’embouteillage et de chamboulement. 

Les routes bouchonnent 
Les moteurs ronronnent 
Les chauffeurs klaxonnent 
Les patrons ronchonnent. 

La conduite parait comme un châtiment 
Elle s’effectue avec tâtonnement 
Les feux de détresse et les clignotements 
S’activent face à plusieurs tamponnements.  

Il n’y a personne 
Qui parle ou ordonne 
Griffonne ou crayonne 
Pour changer la donne. 

Au centre ville, c’est le harcèlement 
La circulation et le stationnement 
Ne sont plus que problème et agacement 
Puisqu’on y conduit avec énervement. 

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 23 avril 2013

La route bouchonne
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La vie est vachement belle 
Même si elle est rebelle 
On apprécie ses venelles. 
       
La vie est un cadeau 
Qui brille comme un flambeau
Du berceau au tombeau
Malgré son lourd fardeau. 

Je me regarde dans la glace 
Oui, Je vois comme la vie passe
Elle est magique mais fugace. 
                              
La vie ressemble à un manège 
Où chacun suit un long cortège
Sans aucun guide, ni stratège.
                 
Hélas ! Le temps laisse sa trace 
A cause de ses voltefaces  
Il est affreusement vorace ! 

Et la vie passe très vite…
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La vie est comme un rêve 
Elle passe sans trêve 
Très vite, elle s’achève.

Profitons des bons moments 
Sous ce ciel beau et clément
Loin de tout ressentiment 
Aussi loin de tout tourment.  
           
Soyons corrects et indulgents
Ayons toujours de l’entregent 
Malgré nos avis divergents.  

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 4 avril 2013



Evasion

115

Même si je suis jeune-fille maintenant 
Ma maman me prend encore pour une enfant 
Pour une sacrée gamine de cinq ans 
Malgré ma maturité et mes vingt ans 
Elle me dit de faire attention 
De prendre souvent des précautions. 
                                         
Même si je suis devenue maman 
Maman me prend toujours pour une enfant  
Elle me prend pour une fillette de dix ans 
Malgré ma propre maternité et mes trente ans 
Elle ne cesse de me talonner 
Alors que j’essaie de la raisonner. 
                              
Maman me prend pour une enfant 
Même à l’âge de quarante ans  
Durant la journée, dès mon réveil 
Elle me prodigue des conseils 
Certes ! Maman veut m’imposer, selon sa logique 
Sa façon de penser, pour éviter la panique.         
                              
Maman a soixante-dix ans 
Elle a plusieurs petits-enfants 
A présent qu’elle a vieilli 
Qu’elle n’a plus de mari 
Oui ! Elle me prend pour sa petite sœur 
En m’offrant des fleurs, elle m’ouvre son cœur. 
                              

Maman me prend toujours pour une enfant
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Maman a quatre-vingt ans 
Je la prends pour une enfant 
Je lui dis : « au lieu de souffrir stoïquement 
Suis, au moins, scrupuleusement ton traitement ! » 
Ma chère maman n’est plus forte comme un roc ! 
Son cœur fragile, ne peut supporter un choc. 
                              
Enfin, je lui dis de faire attention 
Et de prendre, surtout, des précautions 
Je la prends pour une gamine de dix ans  
J’ai peur pour elle, comme elle pour moi, avant 
Pourvu qu’elle vive le plus longtemps possible 
Sans problème de santé et sans fin horrible. 
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S’évaporent malgré ma vigilance         
Plusieurs flashs merveilleux de mon enfance  
Où s’entremêlent joie et réjouissance.  
                            
Tout s’est dissipé, je me sens dépassée
Ma pauvre adolescence s’est éclipsée 
En un laps de temps, ma jeunesse est passée.
                                  
Mélancolique, je vois ma vie partir 
Elle s’en va avec tous mes souvenirs 
Mes pleurs en sanglots et mes éclats de rire. 
                                  
Certes ! Je suis triste de voir ma vie filer 
Elle s’en va avec mes rêves jugulés
Ma famille, mes amis et stars adulés.  

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 22 janvier 2013

Je suis partie
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Oui ! Si l’ancien peuple maya avait raison 
Le monde aurait disparu de mille façons 
Car si demain refusait de venir 
Afin d’effacer nos beaux souvenirs... 

Si notre soleil ne pouvait plus rayonner 
Si le globe terrestre cessait de tourner
Si de son orbite il se décalait  
Si notre galaxie se déréglait … 

Oui, si une gigantesque comète 
Se heurtait à notre belle planète 
Si notre terre changeait de direction
Son sens de rotation et d’orientation… 

Si notre vie et celles des autres vivants 
Etaient aspirées par un certain ouragan 
Mon Dieu, si la mer sur ses chevaux montait 
Si le raz-de-marée nous engloutissait… 

Nous aurions tous péri déjà 
Selon le concept des mayas 
Au calendrier de cinq mille ans 
Conçu de la manière d’antan ! 

Alors joyeux noël, bonne et heureuse année
Agréable vie, merveilleuse destinée 
Bien au sein d’une ère florissante de progrès 
Sous un toit céleste et clément, d’arc-en-ciel diapré ! 

Fait, en fin désembre 2012

Si le peuple maya avait raison
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La mosquée, que la dynastie Saâdienne a érigée 
Sous le règne de Mohamed cheikh Sâadi, est restaurée
Au milieu du seizième siècle, avec un grand succès. 

Son muezzin appelle les fidèles du minaret  
A l’aube, les dévots matinaux sont déjà réveillés 
Après les ablutions, chacun arrive sans hésiter. 

Depuis des siècles, plusieurs générations y ont prié  
Tous les jours, par un Imam, les cinq prières sont menées 
Récit coranique et génuflexion sont synchronisés.  

Ce mardi matin du sept mai, un malheur est arrivé
Après la prière aurorale, le tocsin a sonné 
Oui ! En effet un gigantesque incendie s’est déclaré ! 
 
A cause d’un court-circuit, un feu s’est vite propagé 
En un laps de temps, les tapis en laine sont brulés  
Sur les lieux du sinistre, tout un monde s’est dépêché.  

Les immenses flammes ont entièrement tout ravagé 
Même les fondations de la mosquée ont été touchées 
Les débris de la bâtisse historique sont calcinés. 

Hommage à la  mosquée de Taroudant !
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Les murs de la plus ancienne mosquée se sont écroulés 
Grâce à Dieu, aucune perte humaine n’est à déplorer 
A temps, la vie de tous les fidèles a été sauvée.

La mosquée séculaire de Taroudant s’est effondrée !
Certes ! Ce très beau patrimoine doit être rénové. 
Notre Grand Seigneur pardonne nos erreurs et nos péchés ! 

« Un gigantesque incendie s’est déclaré le 7 mai 2013 dans la  plus 
ancienne et grande mosquée de Taroudant »

Publié au journal « L’Opinion » le mardi 14 mai 2013
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Savoir attendre

Attendre et surtout patienter 
Patienter sans se lamenter 
Se lamenter et discuter. 

Discuter de tout et de rien 
Dire du bien d’un praticien 
D’un médecin, d’un chirurgien. 

Oui, d’un généraliste, d’un spécialiste 
D’un interniste, d’un ophtalmologiste 
Ou d’un Otorhinolaryngologiste. 

Attendre son tour avec les patients 
Attendre avec des malades conscients 
Avec d’autres plus ou moins inconscients. 

Attendre l’arrivée d’un cardiologue 
D’un allergologue, d’un pneumologue 
D’un proctologue, d’un gynécologue. 

Surtout s’assoir sans rien réclamer 
Attendre son tour sans s’alarmer 
Attendre son tour et se calmer. 

Discuter, sans médire, pour ne rien dire 
Souffrir en silence et esquisser un sourire 
A ceux qui jouent au pitre pour faire rire. 

Attendre l’arrivée d’un urologue 
D’un rhumatologue, d’un neurologue 
D’un pédologue ou d’un dermatologue
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D’un gastro-entérologue, d’un pédiatre 
D’un endocrinologue ou bien d’un gériatre   
Parfois d’un cancérologue ou d’un psychiatre.  

Attendre son tour dans un pavillon, un local 
Pour consulter un professeur agrégé loyal 
D’un cabinet, d’une clinique ou d’un hôpital. 

Pour diagnostiquer sa rare maladie 
Afin de prodiguer tel remède à vie 
Ou durant une période de sa vie.

Discuter, conseiller et préconiser 
Tel médicament qu’il faut utiliser 
Pour tels symptômes assez bien analysés. 

Attendre et prendre son mal en patience 
Attendre grâce à la grande confiance 
Qu’on a pour la médecine et la science !

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 2 mai 2013
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Deux anges au sourire radieux

Mes journées ignoraient les rayons du soleil 
Bien connues par leurs multiples couleurs vermeilles 
Ainsi, je suivais le long chemin de ma vie 
Sans aucun projet et sans nulle nostalgie.

Mes nuits n’avaient plus de clair de lune 
Tout mon monde était plein de lacunes 
Car, je ne pouvais distinguer le jour de la nuit 
Je marchais au sein du désespoir et de l’ennui.

Oui ! Je n’attendais plus que l’ultime voyage 
Avec mélancolie, sans rêve et sans bagage 
Quand le Seigneur m’envoya deux êtres charmants 
Deux chérubins très ravissants et rayonnants.  

Ces anges deviennent les doux rayons de mon soleil 
Leur présence, me réveille de mon profond sommeil  
Chaque jour, Leur sourire radieux éblouit ma vie 
Déjà, Il éveille en moi tout un instinct de survie.

Publié au journal « L’Opinion » le jeudi 6 juin 2013
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Le sais-tu ? La vie ne dure pas longtemps 
Mais bon sang ! Il faut la vivre pleinement 
La vie passe très vite, elle est éphémère 
Il faut savoir apprécier son propre univers 

Une fois que tu devras rendre l’âme 
Oui, tes proches verseront quelques larmes 
Mais personne ne pourra te porter secours 
Durant ton ultime voyage sans retour !

Malgré l’amour sincère qu’on témoigne pour toi    
Tu n’entendras plus les prières faites sans toi… 
Alors, profite pleinement de ta propre vie 
Avant de rejoindre le céleste paradis. 

                      Publié au journal « L’Opinion » le mardi 11 juin 2013         

Il faut savoir apprécier la vie
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Il pleut des pleurs sur ton beau village 
Bonjour la tempête avec l’orage ! 
Bonjour les dégâts et les dommages !

Il pleut des cordes sur ta propre vie 
Déjà, ton sourire s’évanouit 
Salut la nostalgie et les soucis !

Il pleut partout et c’est le vrai naufrage 
C’est le drame au sein de plusieurs ménages 
De ton chagrin ne sois guère un otage ! 

Il pleut sur ton visage angélique des larmes 
Mais, malgré ton cri d’alarme et ton vague à l’âme 
Tu sais sauvegarder ta fierté et ton charme. 

Il pleut des cordes sur ce joli paysage 
Le vent souffle déjà sur tous les gros nuages 
Pour faire dissiper les mauvaises images 

Hé ! Il pleut des perles sur tes belles joues 
Ton bel ange gardien se trouve partout 
Dans ce bas monde qui devient un peu fou !

  Publié au journal « L’Opinion » le mardi 2 juillet 2013

Il pleut des larmes !
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