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Je dédie ce recueil d’essais poétiques à 
mon défunt père décédé en 2006

à ma mère 
à mon époux

à mes trois fils, belles-filles et petits-
enfants

à mes frères et sœurs, neveux et nièces
à mes beaux-frères, belles-sœurs et défunts 

beaux-parents
à mes camarades, collègues et amies  

Enfin à toutes les personnes que j’aime et 
qui pensent à moi
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Le cocon

Hâtivement, vous avez érigé votre maison. 
Agréablement, vous m’avez conçue à l’unisson.      
Studieusement, vous avez choisi pour moi un prénom.
Suffisamment, j’ai tété le sein et le biberon. 
Allégrement, vous m’avez vêtue avec des pompons. 
Normalement, vous vous êtes bien mis au diapason, 
Afin de pouvoir m’apprendre de multiples leçons. 
Tant de voyages, m’ont fait découvrir les horizons.  
Energiquement, j’ai nagé comme un souple poisson 
Nonchalamment, j’ai évolué dans mon doux cocon.   
Et c’est avec l’âge, que j’ai bien acquis la raison.
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Mon chez-moi… 

Fière de mon comportement anodin
Je vous ouvre les portes de mon jardin

Durant cette visite assez paisible
Vous connaîtrez toute la joie indicible

Suivez le sentier, au bout, il y a une allée
Qui mène directement vers un très beau chalet.

Son joli toit est une voûte céleste et luisante
Ses murailles sont de fantastiques haies verdoyantes

Ses fenêtres avec goût sont positionnées
Son portail est en bois de cèdre peaufiné.

Sa clé est un emblème de fleur
Il suffit d’avoir un très bon cœur

Pour pouvoir pénétrer le grand seuil
Sans tracas et sans le moindre écueil
Vous y trouverez une fée authentique

Avec une fine baguette magique
C’est ma tendre maman, aux longs cheveux d’or

Sa présence pour moi est un vrai trésor
Elle saura vous accueillir comme une hôtesse

Elle vous éblouira comme une déesse.

C’est là où je réside, comme une reine
Au sein de cette ambiance encore sereine

Au jour, la voûte azurée est de plusieurs soleils perlée
Le soir, mille lunes scintillent au firmament étoilé

Tout semble si clair avec ou sans cierge
Au sein d’une nature pure et vierge.
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Ballade printanière

Hello ! Durant cette ballade féerique 
Vous écoutez de la bonne et douce musique 
Au sein d’un sentiment de plénitude 
Vous y rencontrez la mansuétude. 

Un vent léger caresse votre beau visage angélique 
Les portes s’ouvrent d’un site paradisiaque et mystique
Une myriade de vergers couvre toute la vallée 
Le bon parfum de la roseraie embaume les allées.  

Bien sûr ! Ce ne sont point des illusions 
Toutes les roses sont en éclosion 
Et tous les arbres sont en floraison 
Quelques fruits poussent déjà des bourgeons.  

Certes ! Ici l’air est pur, paisible et lénifiant !
Les rayons du soleil rutilant sont chatoyants
Sous ce ciel splendide et bien clément, jusqu’aux horizons  
Arrive un sublime printemps avec sa frondaison ! 



Spleen

7

L’eau pure 

Les cascades composent une belle symphonie 
Les sources  jaillissent des roches avec harmonie 

Elles vous invitent à boire une gorgée de pureté 
Et respirer des bouffées toutes fraîches de sérénité. 

Dans cet univers de quiétude et de belle mélodie  
Vous avez l’air de découvrir le véritable paradis   
Les ruisseaux arrosent les champs des paysans 

En bas, l’eau coule de la rivière d’antan. 

Cette eau vitale semble si pure et si limpide 
La douce musique des clapotis très timide 

Chatouille votre oreille très attentive 
Dans la belle atmosphère récréative.  

Cette rivière n’est ni défiante et ni pernicieuse 
Ses galets multicolores sont des pierres précieuses  

L’envie de l’approcher titille chaque lève-tôt 
Laissez-vous tenter par cette marche, pieds nus, dans l’eau.

Rejoignez-la, elle semble impatiente et avenante 
Elle jase confiante avec la nature attrayante   

Son eau si fraîche et si claire vous parait très inouïe  
Ce qui vous permet d’être plus lucide et plus ébloui. 



8

Recueil d’Essais Poétiques

Le firmament au Sahara 

Le Sahara est un magique opéra doté d’orchestres  
Le sable infini du désert est un paradis terrestre 
Vers l’Ouest, le coucher d’un soleil rutilant est splendide 
Après une éternelle journée d’une chaleur torride. 

Quand le jour cède la place à l’éphémère crépuscule 
Une tendre fraîcheur du soir remplace la canicule 
Quand le dromadaire et le fennec se font modestes  
Un rideau nocturne devient spectacle céleste.     

La nuit tombe, je me sens agréablement hypnotisée 
Vers l’Est, surgit un globe immense de lumière tamisée 
Cette apparition inouïe est un impressionnant astre 
Il semble chaudement voilé d’une couleur très rougeâtre. 

Est-ce le soleil, qui fait irruption en s’imposant ?         
Quel mystère ! Plus il s’approche, plus il devient grand
Dieu miséricordieux ! La planète est sous ta bénédiction 
Car, pour moi, tout se confond : la réalité et la fiction. 

Certes ! Ce n’est point le soleil mais la fascinante lune 
Elle se fait auguste sur son trône au-dessus des dunes 
Ses scintillantes accompagnatrices sont ses dauphines 
Elles apparaissent comme des étoiles cristallines. 

Dans cet incommensurable désert, où tout est féerique 
Un halo fantastique illumine mes idées idylliques   
Le Sahara m’ensorcelle, son firmament est sublime 
Au-dessus de ma minuscule tête pusillanime. 
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La lune 

La lune semble radieuse et souriante 
Près de la terre, elle se fait luisante 
Ce soir, elle souhaite une bonne nuit 

A celui qui la courtise et la séduit. 

Elle se déplace comme une abeille 
Elle cherche à attraper le soleil  
Avec son air un peu débonnaire 

Et ce depuis plusieurs millénaires. 
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Les coordonnées de ma petite vie de tous les jours

Mon dossier fignolé est dans mes bagages
Une clé USB s’est chargée du stockage.
Une fois connectée à un ordinateur
Vous y trouverez l’ensemble de mes couleurs
Vous risquez de découvrir un tas d’images
Toutes nettes, sans le moindre gribouillage
Sans aucune noirceur et sans absurdité
Vous serez satisfait de mon assiduité.

Je vous confie mes coordonnées
Et un ensemble sur mes données
Mon unique adresse personnelle
Ma situation professionnelle
Mes rêves gardés précieusement pour moi
Mes soucis confidentiels, sans aucun choix.
Ma situation familiale très stable
Le numéro du téléphone portable
Et voici mon parcours labyrinthique
Ainsi que mon adresse électronique
Celle de mon unique E-mail
Celle de mon récent Hot-mail
Mes coordonnées habituelles
Et toutes mes données bien réelles.
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Puisque je garde un tas de choses innées
Mon parcours, de succès n’est point jalonné

Certes, je n’ai pas dû faire des étincelles
Mais voici mes capacités exceptionnelles

Dans le contenu de mes textes non fictifs
Il y a des messages significatifs

Avec une myriade de vers dédicacés
Avec mon extase inouïe, mais vite effacée.

Quand arrive le redoutable automne
Même mon récit devient monotone

Lors de son trajet, le vent veut tout balayer
Lors de son passage, il doit tout nettoyer

Car tout ce qui me parait spontané
Redevient soudainement suranné

Comme si je n’ai rien acquis
Ni même jamais rien compris

Sans mes coordonnées déjà oubliées
Sans nul tabou et sans aucun bouclier.

Certes ! Mon Curriculum Vitae n’est plus à jour
Il semble achevé, alors que j’ai d’autres labeurs

Hélas ! Il ne fourmille plus d’informations
Sur ma vie privée selon son évolution
Le reste n’est plus dans mes cordes
Quand se ferment toutes les portes.
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La belle Dame 

Je parle sans manière 
D’une silhouette altière 
Au sein d’une chaumière. 

Sa beauté est irrésistible 
Son calme serein est paisible 
Sa gaieté vraiment indicible. 

Sa ferveur est inaltérable 
Son élégance irréprochable 
Son attirance irrévocable. 

Ses yeux pers sont limpides  
Son regard peu timide 
Son air toujours lucide. 

Tout cela fait d’elle d’une façon brève 
Une très belle créature de rêve 
Puisque c’est l’une des descendances d’Eve. 

Est restée gravée et bien conservée 
Cette belle image assez vénérée 
Dans ma mémoire d’enfant, à jamais. 

Ce visage rayonnant à la peau claire  
Ce regard tendre et ce sourire solaire 
Appartiennent à mon adorable mère. 
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Durant la vie 

Selon les merveilleux ou les mauvais jours 
Je me sens ballottée selon mon parcours 

Entre la méfiance et la confidence 
L’effervescence et la déliquescence 

Entre l’allégresse et la tristesse 
Parmi la jeunesse ou la vieillesse. 

Ainsi durant toute ma vie 
Je me sens tantôt envahie   
Entre les nobles sentiments 
Et les vilains ressentiments   

Entre le bonheur et la mélancolie 
Entre la consternation et la folie. 
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Je suis perdue 

Comme un voilier perdu dans son auloffée  
Comme un navire en perdition affolé 
Comme un vrai rescapé de la ligne sismale 
Comme un miraculé d’un ouragan fatal 
Comme un cavalier dans sa chevauchée très remuée 
Dont le cheval étrillé se met du coup à ruer  
Comme un orphelin sans père ni mère 
Comme un étranger qui perd ses repères 
Égaré dans un pays connu pour son racisme 
Où les gens obstinés gardent leur monolinguisme 
Sans toi, je suis perdue, tout devient tabou 
Loin de toi, je crains l’inconnu, je crains tout ! 
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Un vent frais porte-bonheur!

A frappé à ma porte une brise 
Pour me faire une très grosse bise 

Tout en me murmurant à l’oreille 
Les plus belles chansons à merveille :

‘‘L’oiseau qui a quitté son nid parental à l’éveil 
Pour s’envoler dans le ciel, vers le pays du soleil
Où il a émigré et découvert d’autres paysages 

Retourne déjà au pays avec son plus beau plumage. 

Après une très longue durée d’absence 
Son ramage marque déjà sa présence 

Il rejoint l’âme sœur dans sa plus belle image 
Avec elle, il doit fêter son mariage’’.

Ce vent frais est un vrai porte-bonheur 
Il fait palpiter tous ces jeunes cœurs 

A chaque visite, luit une flamme d’espoir 
Car chaque voyageur retourne vers son manoir. 

Il redonne l’espoir à toutes les jeunes filles 
Qui attendent une bague d’alliance qui brille 

D’un prince charmant venu de très loin 
Avec un bouquet de roses, au moins !
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Les hirondelles sont arrivées ! 

Les hirondelles font leur apparition  
Elles effectuent plusieurs vols fulgurants 
Elles aiment tout arbre odoriférant 
Chacune d’elles accomplit sa mission. 

Les légères hirondelles ne cessent de trisser 
Ces nouvelles passagères clandestines 
Restent toujours sous la protection divine 
Pour elles, les drapeaux multicolores sont hissés. 

Les hirondelles logent périodiquement  
Dans les fermes, les greniers et les granges  
Les chaumières désertes ou étranges 
Elles nichent dans les murs évidemment.  

En provenance de certains pays lointains 
Chaque année, elles viennent nous rendre visite 
Pour voler dans l’azur de nos cieux sans limite  
De leur vol rituel émane un bon parfum.  

Le vol des hirondelles est de bon augure 
Il prévoit l’arrivée du printemps 
Qui veut dire toujours du beau temps 
Au sein d’une belle et féerique nature. 

A leur passage tous les jardins s’embellissent 
Toutes les sortes des plantes grandissent 
Les arbres et les arbustes fleurissent 
Les roselières poussent et s’épanouissent.
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Leur vol devient le symbole du temps paisible 
Où toute verdure connaît son opulence 

Où chacun profite de son bain de jouvence 
Où la beauté et la gaieté sont invincibles.  
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Retrouvaille

Avec plusieurs formules de politesse 
A débuté la soirée enchanteresse  
L’ambiance est bon enfant. Tout le monde est élégant  
Tout le monde semble beau, gentil et épatant. 

En robe de soirée, je me suis présentée  
Durant un bon moment, je me suis amusée 
Dans un esprit d’ouverture et de retrouvaille 
Tout le monde rit, personne ne se chamaille. 

Certes ! Je me suis agréablement défoulée 
Car, à aucun moment, je ne me suis ennuyée 
Dans des éclats de rire et une bonne humeur 
J’ai dégusté des plats à la bonne saveur. 

Soudain tu as fais irruption parmi nous, à la fête 
Ton introduction impromptue, m’a semblé indiscrète 
Vêtu en smoking, tu nous as salués et éblouis !
Ton entrée inopinée nous a allègrement réjouis !
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Le timide

Il a peur des rencontres explosives                                
Aux multiples commentaires et bavardages 

Il n’arrive plus à surmonter ce blocage 
Car il évite les situations évaluatives.  

Il refuse d’entrer dans des polémiques 
Afin de ne pas provoquer de remous 

Il veut éviter n’importe quel tabou 
A cause de ses sentiments romantiques. 

Il préfère garder son air un peu mystique 
Il évite n’importe quelle situation 

Aux imprévisibles et multiples déceptions  
Car il a très peur de paraître hystérique. 

Quand, tout le monde sur lui, se focalise 
Effarouché, il perd confiance en lui 
Il craint d’amener l’attention sur lui 

Hélas ! Pour lui plus rien ne se réalise. 

D’un amour sincère, il ne peut guère être fier 
A toute émotion, s’empourpre son charmant visage 

Il craint qu’on le prenne pour un immoral sauvage 
Car il n’ose point courtiser la fille aux yeux clairs.   

Au risque de rester encore une fois dans l’ombre 
Il préfère absolument garder tout son silence 

Pour s’éterniser dans la totale indifférence 
Hélas ! Pour lui la vie devient impossible et sombre.
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Quelle douceur d’être au bord de La mer ! 

La mer s’étire, sans cesse, vers le sable doré
Puis rebrousse chemin pour aussitôt recommencer.
La mer aux vagues souvent écumeuses est splendide
Ses coquillages irisés sur le sable sont vides.

Emerveillée, j’avance doucement pieds nus vers le sable
L’eau tiède me procure une sensation très agréable
Le mouvement ondulatoire des vagues m’ensorcelle
Sous un ciel bleu, au soleil brillant, la mer paraît très belle.

L’une après l’autre, les houles tournent sans pouvoir s’en lasser
Les grosses vagues s’éclatent, par saccade, sur les rochers.
Lors de l’écrêtement, l’eau de la mer se pulvérise
Afin que toute ma mélancolie se vaporise.

Jouent leur symphonie, les vagues déferlantes.
J’entends, le doux bruit des houles froufroutantes
Accompagné de mouettes au ramage ensorcelant.
Ce beau monde chante la chorale avec le vent soufflant.

Je marche, loin des rochers, au bord de la plage déserte
Où la nature semble particulièrement diserte
Où est parsemé un tas de grains de sable très fin
Où l’eau des embruns me rafraîchit les idées enfin.
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Plaie atone 

Le couple vivait au sein de la quiétude 
Dans un château bâti dans la béatitude 
Entouré d’arbres fleuris de mansuétude 

Sur une colline semée de plénitude.  

Avec le temps, l’amant devenait nostalgique  
Il ne cessait d’écouter des chansons lyriques 

Mais parfois, il semblait amorphe et léthargique 
Au tempérament pathétique et apathique. 

Toujours affligée et désemparée  
Sa campagne semblait très éplorée

Avec ses prières réitérées 
Elle ne cessait guère de pleurer. 

Certes ! Les deux ne souffraient d’aucun désaccord 
Mais, elle tenait trop à son précieux trésor 
Qu’elle serrait douloureusement assez fort 
Il s’agissait du fruit talé d’un amour mort.
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La vaticinatrice 

Son langage évasif était porteur d’espoir basique   
Ses phrases avaient une connotation poétique 
La vaticinatrice parlait avec fluidité
De son propre pouvoir et de toute sa volonté. 

Bien dotée d’empathie et de médiumnité  
Elle déployait ses dons avec intensité 
Sans devoir attirer la colère divine 
Elle se comportait comme une vraie bédouine. 

Quand la voyante éloquente parlait avec assurance 
Son discours hérétique suscitait beaucoup de méfiance  
Mais elle savait filtrer tous les bons grains de l’ivraie 
Elle parlait, de bon gré, pour dire des choses vraies. 

Elle ne gardait jamais le dos courbé 
Elle refusait surtout de s’embourber 
Dans les grimoires et la sorcellerie 
Car elle ne délivrait pas des grigris. 

La diseuse d’avenir n’aimait point décevoir 
Elle priait pour cet élu en quête d’espoir 
Car, il était à la pêche du plaisir 
A la recherche d’un très profond désir. 

Elle priait pour lui, mais elle oubliait son propre cas ! 
Seule, sans mari, ni enfant, sa vie semble sans tracas 
Il cherchait la quiétude, l’amour, et le confort 
Alors qu’elle avait besoin d’un homme dans son décor. 
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Verveux

Même si le monde veut tout matérialiser 
Ont leur charme les quelques fêtes improvisées

Aux festins anisés et bien aromatisés
Quand elle a une saveur, la vie semble irisée 
Malgré tout, mon rêve n’est guère concrétisé.  

Je suis un mélomane qui renaît de ses cendres 
Je veux conduire mon pullman, sans devoir attendre

J’attends l’imminent vol d’une très belle calandre 
Qui outrepasse les frontières et leurs méandres 

A travers les cieux sans aucun visa, ni scaphandre.

Toujours aussi verveux et aussi fougueux 
Comme un prince gai, je vis des jours heureux 

Les sourires et les accueils généreux 
Sont pour moi essentiels comme un amoureux 

Afin d’oublier tout événement malheureux.
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Alléluia !

J’échappe à la surveillance des radars 
J’ai grandi dans ce magnifique alcazar 
Je sirote en savourant le bon nectar
J’expose ces articles dans mon bazar 
Malgré tout, je ne vends jamais au hasard. 

J’ai bu de cet alcarazas le rancio et la sangria   
Je me suis aspergé de la tête aux pieds de cet alcoolat 
J’apprécie beaucoup la chanson, le fandango et la jota 
Pour défendre ce beau territoire avec ou sans vendetta 
Mes pauvres aïeux ont dû faire partie de la bandera.  

Féru du tilde, des arènes, de leur héros 
J’apprécie le matador sans le banderillero 
Je suis un fan de la danse du beau boléro  
Et de l’enchanteur et hypnotisant flamenco  
Au sein de ce palais revêtu d’azulejo. 

Pour revoir cette sublime arène et tous ses trésors 
Désormais, il me faudra à mon vierge passeport 
Un visa à vie, sans restriction, comme seul apport  
Pour cette allégeance, je chanterai comme un ténor 
Je ne ferai pas d’objection, malgré les désaccords.

Oui, Je vis dans ce pays au soleil couchant avec aisance 
Mais, je veux atterrir en Andalousie tout près de la France   
Car, j’apprécie la chorégraphie de ces fantastiques danses
Où, se combinent avec coordination et élégance 
Des pas décidés au bruit synchronisé avec assurance. 
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Honorable Alcade ! Je suis pur andalou   
Originaire de Séville ou de Cordoue 

Amoureux des señoritas, mais pas jaloux
Je jouis d’une notoriété, sans le sou 

Aussi, je veux vivre nulle part et partout. 

Toutes, mes connaissances purement livresques 
M’ont fait vivre dans ce site assez pittoresque 

Lié à mes origines hispano-mauresques 
Je veux revoir ce joli pays titanesque 

Où sont bâtis des édifices gigantesques.
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Un prétendant à sa belle dulcinée 

Pour ton très radieux sourire éphémère 
Je chercherai les trésors de la terre 
Et malgré tous les infernaux calvaires 
Je défierai tous mes adversaires. 

Pour toi, je ne perdrai jamais de mon élan 
Je traverserai les mers et les océans 
Je t’offrirai une étoile du firmament 
Je t’achèterai des perles et des diamants. 

Pour ton regard particulièrement espiègle 
Je quitterai tous les champs où pousse le seigle  
Je volerai très haut vers les cieux comme un aigle 
Car, pour toi je transgresserai toutes les règles. 

J’escaladerai les monts et les montagnes  
Je me priverai des verres de champagne 
Je te préparerai des plats de lasagne 
Puisque je veux faire de toi ma campagne.  

Je ne te demande pas d’être crédule 
Durant la nuit, je deviendrai somnambule 
Je pourrai imiter tous les funambules  
Car pour toi, je ne crains pas le ridicule. 

Pour toi, je serai toujours un être zen 
Je serai galant comme les gentlemen 
J’aimerai cueillir la rose de l’Eden 
Que le Seigneur exauce mes vœux ! Amen. 
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Songeur mais … ! 

Le rêveur confond la réalité avec ses songes
Il semble toujours avoir des propensions au mensonge

Les paroles ne s’oublient pas, par simple coup d’éponge !

Il se prend pour un châtelain dans son alcazar
Qui ne cesse guère de siroter du nectar 

Ce qui l’incite à commettre plusieurs avatars. 

La nouvelle fille risque de fuir le sacré menteur 
Qui couraille, durant toute la période de chaleur 

A aucun prix, il ne veut la perdre, pour elle il a peur. 

L’enjôleur l’épate, ses exploits sont mensongers
Il l’a ramène chez lui sans le moindre danger 

Il asperge sa maison d’eau de fleurs d’orangers.

Pour ses phrases, il cherche des mots à bon escient
Avec la belle, il se fait décent et patient 

De son amour pour elle, il en est très conscient.

Ainsi, cet emberlificoteur et bluffeur   
Devient vite prisonnier de son petit cœur 

Le cavaleur vient de tomber, sur l’âme sœur !
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Un jour comme-ci, un jour comme ça 

Quand je suis triste, le chagrin me sape le moral 
Quand je suis gaie, n’importe quel souci devient banal. 

Quand se dissipe la joie, je deviens morose 
Tout est mélancolique, la vie n’est plus rose ! 
J’ai besoin d’être secouée par de vifs soubresauts 
Le moindre petit problème devient un lourd fardeau 
Je me sens terrassée et prête à tout abandonner 
Je veux quitter ce bas monde, où je vis en apnée.  

Quand je suis triste, le chagrin me sape le moral 
Quand je suis gaie, n’importe quel souci devient banal. 

Quand je suis heureuse, l’espoir me rend imbattable  
La vie devient pour moi un jeu assez agréable 
Je me sens forte, je crois pouvoir changer le monde  
Oui ! Je crois percer le mystère des eaux profondes  
Car, je pense élucider toute énigme sur terre 
Je compte évincer mes redoutables adversaires.  

Je veux être gaie ce qui me donne beaucoup d’énergie  
Je ne veux plus baisser les bras et tomber en léthargie. 
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Les visiteurs étrangers 

A la chevelure flamboyante 
La jeune femme semble arrogante 

Avec sa beauté très attrayante. 

Elle porte une veste de fourrure noire 
Son beau visage ne montre pas de déboires 

De ses très grands yeux pers brille une lueur d’espoir.  

Elle n’est ni directrice et ni inspectrice  
Pourtant elle parle avec notre institutrice  
La visiteuse étrangère est-elle tutrice ?  

Le bonhomme en uniforme semble l’accompagner 
Est-ce son garde du corps, sans nul doute un officier ? 

Ce jeune et beau couple, est-il à peine marié ? 

Le jeune-homme paraît d’origine orientale  
Et la jeune-femme doit être occidentale 

Cette visite inattendue semble anormale. 

Ce couple suscite une curiosité déplacée  
Ce qui me rend plus angoissée et plus embarrassée 

Mes camarades de classe ne font que jacasser.  

Ces visiteurs étrangers sont venus pour moi 
Ceux sont mes parents, ils demandent après moi 

Mon visage s’empourpre, je suis en émoi. 
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La férue de l’histoire 

Elle se passait pour une férue de l’histoire 
Et de la géographie de chaque territoire 
De l’hémisphère boréal 
Comme de l’hémisphère austral.

Notre professeur de l’histoire 
N’affichait jamais ses déboires  
Elle n’avait pas de réaction subite 
Elle était élégante et bien érudite.

Elle semblait sciemment satisfaite 
Pour donner une image parfaite 
Sur son comportement et sur son savoir
Elle corrigeait nos multiples devoirs. 

Elle était très consciente 
Pour paraître omnisciente 
Toujours aussi disponible 
Elle faisait l’impossible. 

Elle se comportait comme les vrais notables 
Son salaire mensuel la rendait solvable 
Ne l’inquiétaient guère les grands prix 
Pour ses beaux vêtements de dernier cri. 

L’enseignante semblait bardée de diplômes
Elle n’utilisait ni crayon, ni gomme 
Pour nous prodiguer ses leçons 
Avec ou sans nulle raison. 
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Elle devait avoir rabâché tout le programme
Pour éclairer les coins sombres comme une flamme 

En consultant les documents des archives
Elle étudiait d’une façon objective. 

Elle lisait des revues sur l’iconographie 
Y compris l’ethnologie ou l’ethnographie 

D’un tas d’ouvrages à la bibliothèque 
Par contre, elle évitait  les discothèques. 

Comme un vrai manitou émérite
Elle engrangeait un tas de mérites 
Elle maîtrisait à fond son domaine

Durant l’année et à chaque semaine. 

Elle prônait plusieurs valeurs morales 
De la citoyenneté idéale 

De notre conscience professionnelle 
Et de l’abnégation sensationnelle. 

Très passionnée par les histoires 
Elle racontait ses histoires 

Avec tous les détails demandés 
Sans avoir à nous réprimander.

Chacun de nous écoutait l’histoire 
A commencer par la pré-histoire

L’histoire de la pierre taillée aiguisée
L’histoire du feu dans les foyers attisé.
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Elle ne briefait jamais sur un sujet
Avec elle c’était toujours des projets
Elle nous parlait de l’histoire antique 
De celle des pharaons fantastiques.  

Elle expliquait la pensée du judaïsme 
Sans omettre celle du vrai christianisme 
Elle n’oubliait jamais l’islam et l’Hégire 
Non plus le moyen âge avec tous ses délires. 

Nous avions droit à l’histoire médiévale  
Et même aux récits de la vie ancestrale 
Elle donnait des leçons saines
Sur l’histoire contemporaine. 

De l’histoire de tous nos prédécesseurs terriens 
Il y avait des seigneurs, des bons et des vauriens
Elle nous relatait des récits événementiels 
Tout en critiquant les actes parfois démentiels. 

Elle parlait des généralités
Tout comme des particularités 
A commencer par son histoire personnelle
Celle de sa petite enfance très rebelle. 

Elle décrivait le tout avec grâce 
Ses différents amours et j’en passe ! 
Avec ses multiples aventures 
Et ses incroyables mésaventures. 
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Se déroulaient sans la moindre négligence
Ses cours édifiants avec munificence

Ses brillantes improvisations
Nous, donnaient d’étranges sensations.

L’enseignante nous prodiguait 
Ce qu’elle voulait divulguer  

Implicitement ou explicitement 
Mais sûrement assez intelligemment. 

Ses récits instructifs et stylés étaient bien narrés 
Au sein de son programme richement élaboré 

Aucun maillon de la chaîne de l’histoire n’y manquait 
Tout comme la chaîne de sa gourmette bien astiquée. 
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La maîtresse 

Incontestablement,
Malgré son état assez avancé de grossesse 
Elle se prenait pour l’élégante vicomtesse 
Car, elle gardait son infaillible robustesse 
Même au sein de cette impressionnante forteresse. 

Ostensiblement,
Se prenait pour une prophétesse
Notre récente belle maîtresse
Ainsi, sans la moindre faute et ni maladresse
La sibylle déployait toutes ses prouesses.

Valeureusement,
Oui ! Avec fermeté et sagesse 
Et sans le moindre cri de détresse
Dans son école enchanteresse
Elle nous inculquait la politesse.

Attentivement,
Comme une femme pleine de délicatesse
Comme une mère avec autant de tendresse
Pour son faible enfant qui avait besoin de caresse
Elle discutait avec douceur et gentillesse.

Vaniteusement, 
Elle se prenait pour une poétesse
Ses poèmes récités avec tristesse
N’avaient pas la moindre touche d’allégresse
Ses vers rimés médisaient toute traîtresse. 



Spleen

35

Astucieusement,
Avec son séculaire droit d’aînesse

Surtout avec beaucoup de hardiesse 
Elle avait l’art de prôner la richesse 

De plusieurs valeurs morales sans cesse.
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Monsieur Hadi 

Monsieur Hadi
Etait un gamin assez lutin sans chagrin 
Qui rêvait d’être marin ou bien médecin 
Tout comme son voisin du même patelin. 

Monsieur Hadi
Est solidaire, grâce à son service militaire
Toujours bénévole pour les actions utilitaires
Il est apte pour chaque opération humanitaire. 

Monsieur Hadi
Est un érudit très subtil et aguerri
Doté d’argutie, il sait où il atterrit
Loin d’être tari, il semble avoir bien mûri.

Monsieur Hadi 
Est un efficace professeur éducateur
Sans être moralisateur ou bien sermonneur
Sans faire de faveur, il enseigne les valeurs.

Monsieur Hadi
Est un bon mari, qui aime les paris, sans hourvari 
Son épouse Marie, n’apprécie point le charivari
Ils adorent les anecdotes et les plaisanteries. 

Monsieur Hadi
Loin d’être un physicien ou un pharmacien 
Est un méditerranéen politicien 
Qui aime les confucéens, les eurasiens.  
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Monsieur Hadi
N’est pas un marionnettiste capitaliste 

Il se veut protagoniste nationaliste
Il est socialiste si ce n’est communiste.

Monsieur Hadi
Ne peut jamais s’acheter un bien tout à fait personnel  

Car, il semble se confiner dans son monde virtuel 
Avec ses discours habituels aux gestes rituels.  

Monsieur Hadi 
Se contente de porter son propre blouson

A-il tort ou a-il parfaitement raison ? 
De ne pas se construire sa propre maison ? 

Monsieur Hadi
Ne veut jamais être acquéreur
Il cherche à rester professeur 

Et éducateur bienfaiteur.
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Affable mais vulnérable 

Avec les médecins, elle cherche à discuter 
Des remèdes trouvés pour être en bonne santé  
L’affable infirmière est parfois très déconcertée 
Pour les malades, elle semble désappointée. 

La belle oublie son cas, qui ne fait que s’empirer 
Car son petit cœur est profondément déchiré 
Celui qu’elle aime est un médecin très vénéré   
Hélas ! Son malaise récurrent reste un secret.  

Tout comme plusieurs jeunes patientes et consœurs 
Vulnérables à cause de leur fragile cœur 
Elle se contente d’admirer ce beau Docteur 
Qui soigne ses malades mais brise bien des cœurs. 
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Le jour bleu … 

Le jour bleu 
Je parcours les allées sous un soleil radieux 
Je cueille les roses d’un bonheur généreux.  

Le jour noir 
Je me perds dans les dédales du désespoir 
Sans pouvoir localiser notre ancien manoir. 

Le jour gris 
J’ingurgite un âcre breuvage sans un cri

Dont l’amertume fait de moi un être aigri. 

Le jour chanceux
Je me sens jeune, très enthousiaste et fougueux 

J’ai la fureur de vaincre tous les prétentieux. 

Le jour du mystère
Vers les fourbes méandres d’un fleuve en colère 
M’emporte un courant de jugements téméraires.

Le jour gai
Je sirote le suc d’un délice parfait 

D’un amour sincère, doux et tout a fait vrai.

Le jour de calvaire 
Une bourrasque, du tonnerre et des éclairs 

M’emportent vers un monde au faciès très pervers. 
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Le jour paisible 
Je me baigne dans une mer de joie indicible  
Son eau pure et claire paraît irrésistible.

Le jour pluvieux
Je subis les rides des siècles comme un vieux 
Mon jeu devient hasardeux sous un ciel brumeux.  

Le jour printanier 
Sur le dos d’un cheval galopant et altier 
Je traverse des immenses champs de rosiers. 

Le jour malheureux
Je me noie dans un lac flou et marécageux 
Avec mélancolie aux déboires houleux.

Le jour heureux
Au cœur léger et aux sentiments valeureux 
Je plane sur un beau nuage vaporeux.
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Les ancêtres andalous 

A quelle  religion appartenaient nos aïeux ? 
Etaient-ils des dévots, des vertueux assez pieux ? 

Etaient-ils orientaux, occidentaux ou  hébreux ? 
Morisques ou arabes d’Andalousie, sacré bleu ! 

Nos ascendants étaient-ils bien chastes ou véreux ?

Que faisaient nos ancêtres au zèle identitaire ? 
Étaient-ils vrais croyants ou mécréants sanguinaires ?

Simples artisans aux travaux manuels précaires ?
Ou alors argentiers, orfèvres ou diamantaires ?

Poètes ou bien intellectuels légendaires ? 

Etaient-ils victimes d’un autodafé de livres ? 
Etaient-ils conscients de leurs actes ou plutôt ivres ?  

Buvaient-ils du bon vin autre que le fameux cidre ? 
S’amusaient-ils à faire le guignol ou le pitre ? 

A l’aube, leurs jardins étaient-ils couverts de givre ? 

Ce passé écoulé est hélas, révolu 
Celui du pragmatisme est déjà revenu 

Ces séfarades et sarrasins n’y sont plus 
Aujourd’hui à nous de montrer notre vertu 
De nous tous, personne ne doit être déçu. 
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Je pensais 

Je pensais boire une sorte de vesou très béni 
Alors que j’avalai l’amertume jusqu’à la lie 
Je pensais découvrir une amitié assez sincère 
Alors que je rencontrai en chair et en os Lucifer. 

Je pensais entendre les prières de la raison 
Alors qu’on me préparait aux prochaines oraisons 
Je pensais aller au paradis loin de l’univers 
Alors que j’atterrissais directement en enfer.  

Je pensais vivre, dans ce monde, en plein air 
Alors que je subissais tout un calvaire 
Je devais souffrir pour ma déchéance 
Mais je rejètte toutes les doléances. 

Mes yeux larmoyants sont devenus très taris 
Mon cœur fragile semble à présent endurci 
Il est prêt à recevoir les chocs de la vie 
Certes, je ne suis pas triste, mais non plus ravie. 

Je devais pleurer en sanglot sur mon sort 
Je n’ai aucun remord et je n’ai pas tort
Je devais être mélancolique apparemment 
Pourtant, je ne le suis pas du tout, sincèrement. 
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La rose flétrie 

La rose flétrie n’a pas de racine 
Elle est truffée de piquantes épines 
Sa tige est une baguette très fine 

Ses pétales n’ont guère bonne mine.  

Celle qui la porte est une gamine 
Qui n’a plus de parents, ni d’origine 

Sa propre figure semble poupine 
Sa très jeune mémoire pérégrine.   

La fillette assez frêle est orpheline 
Sans frère ou sœur, ni cousin ou cousine 

Mais dans ses rêves, elle s’imagine  
Cueillir des roses ou des églantines. 

La rose est mal humée par ses narines  
L’enfant pense à l’abeille qui butine 

Au  festival, où la rose est câline     
Quand Kalaât M’Gouna, en mai, s’illumine. 

Chaque fête des roses la fascine 
Elle pense à la reine et ses dauphines 
Aux colliers de roses pleins d’étamines 

Aux chants d’‹‹ Ahouachà ›› la voix cristalline.  

Elle s’y voit élue miss, la coquine !
Elle se confie à plusieurs copines 

Qui  portent une cravate violine 
Pendant qu’elles mangent à la cantine. 
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Jamais les internes ne se mutinent 
Ses amies pensent à la nougatine 
Aux fruits délicieux, dont la nectarine 
Au Maroc, où la rose a bonne mine.
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Le fou et la belle 

Certes ! Le bel homme déraisonne 
La raison a déserté son âme 

Pour elle, il déclare sa flamme 
Ahurie la fille le raisonne. 

Le fou tend à la belle une fleur 
Il lui parle vaguement, puis il sourit 
Elle craint le vagabond qui dépérit 

Dont l’amour n’a pas quitté son cœur. 

L’aliéné tend un sou luisant 
Désire-t-il la belle loin des bois ?  

Doit-il la prendre pour fille de joie ? 
Se prend-il pour un vrai courtisan ? 

Elle craint son factice sourire 
Elle craint l’imprévisible informel 
Elle craint son dangereux opinel 

Aussi elle tente de le fuir.  

Le dément s’accroche à la belle fille 
En elle, il doit avoir confiance 

Mais la belle s’enfuit par méfiance 
Elle a peur de lui, même s’il est gentil. 

Elle se sauve en criant haut sa crainte 
Elle veut rejoindre un monde plus solidaire 

Qu’elle doit prendre pour un modèle exemplaire 
Son histoire n’est pas une complainte. 
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De sa mésaventure, la fille choquée est en pleurs  
Elle court vers ce monde vivant mais sans saveur 
Car au bout du chemin, elle trouve la laideur 
Son propre monde semble un sacré prestidigitateur. 
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Le nabab 

Le nabab ne rate aucune prière 
Sa pureté semble très singulière 
Avec lui, il n’y a pas de barrière 
Pour les démunis est une lumière 

Sa générosité particulière. 

Malgré son regard furibond 
L’homme nanti baisse le ton 

Son beau visage est assez rond 
Le nabab parait plutôt bon 

Il réalise plusieurs dons.  

Il a un désir très ardent 
D’être citoyen d’occident 

Il est toujours assez prudent 
Il minore tout incident 

Même les pires accidents. 

Le nabab est loyal et magnanime 
Justicier, mais jamais pusillanime 

Il n’aime pas les délits et les crimes 
Aussi il défend toutes les victimes 
En gardant secrète leur vie intime. 

Malgré son argent, il perd son amazone  
Une autochtone, qui pour une couronne  

Devient à son tour une réelle nonne 
Loin de l’autre, chacun occupe sa zone 

Loin de l’autre, chacun monte sur son trône. 
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L’étranger et la bénévole 

L’étranger semblait prêt à corrompre le diable 
Pour réaliser son rêve inimaginable 
Au sein de cet immense univers 
Qui marchait quelques fois de travers.  

La caravane des sables dorés du Sahara  
Appartenait à quelques oasiens, loin de la taïga 
Grâce à sa modestie et à son esprit ouvert 
Il interpellait ces caravaniers du désert.

Il voulait monter sur le dos d’un chameau 
Pour arriver à un prestigieux château  
Et y pénétrer le seuil de l’entrée 
Le portail n’avait ni gardien ni clé. 

Piégé à l’improviste par l’obscurité 
Il ne cherchait plus qu’une luminosité 
Il écarquillait grands les yeux
Il avait très peur de ces lieux. 

Il avait le souffle coupé 
Car, il craignait de tout louper 
Quand jaillit une lueur mystique 
Comme pour une baguette magique. 

Seigneur ! Au sein de ces fabuleux Ksour d’oasiennes 
Une fée faisait son apparition quotidienne 
Une jeune femme habillée d’un blanc très éclatant 
L’accueillit avec son sourire discret mais épatant.    
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D’une nimbe scintillante, semblait couronnée la belle
Assez connue pour sa convivialité exceptionnelle 

L’inconnue venait de perdre son époux déliquescent 
Elle avait un coran et un chapelet fluorescent.  

Dans ces domaines, elle s’y réfugiait pour s’isoler 
Elle s’adonnait aux œuvres sociaux qu’elle contrôlait 

Elle implorait Dieu de procurer le bonheur sur terre 
Aux enfants orphelins et perdus, sans père ni mère. 

Le nouveau visiteur cherchait une belle aventure 
Avec la fille abandonnée, par lui, dans la nature 

Il reconnut son premier amour d’une extrême beauté 
Qui oeuvrait pour la bonne cause avec opiniâtreté. 

Celle qu’il aimait s’était mariée pour devenir veuve 
A cause de lui, elle était passée par plusieurs épreuves   

Les orphelins, par sa présence inouïe, étaient ravis 
Car, pour eux, la vestale voulait se consacrer à vie.
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Rose pas rose 

Pour pouvoir cueillir sa Rose la plus belle 
Il emprunte plusieurs petites ruelles 
Car, il veut échapper à la sentinelle 
Enfin, il trouve une vieille maquerelle 
Qui ouvre sa porte avec une paumelle. 

Sa Rose paraît plutôt un peu démunie 
Elle n’a qu’une tige toute dégarnie 
Même sa vive couleur est déjà ternie 
Malgré son très jeune âge, elle est défraîchie 
Tout comme la propriétaire décatie. 

Sa Rose éphémère n’est pas éternelle 
Autour de son grand lit brûlent des chandelles 
Sous son ciel bleu volent un tas d’hirondelles 
Elles sont rebelles mais émotionnelles 
Elles font leur deuil à travers des venelles. 

La Rose ne reconnaît guère son ami 
Elle subit le supplice de l’agonie 
Malgré son état, il veut lui sauver la vie 
A présent, il ne peut chanter que des nénies  
Pour pouvoir voir s’atténuer sa frénésie.
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L’intruse incendiaire 

L’intruse paraît simpliste mais très pacifiste 
Elle est belle, ses visions sont plutôt optimistes 

Peut faire des heureux, son sourire radieux  
Lui tombent, sur les épaules, ses longs cheveux. 

Ses randonnées sont parfois interminables 
L’inconnue ne parait jamais vulnérable 

Elle parle de la pluie et du beau temps 
En fumant un calumet de temps en temps. 

Elle n’a pas un caractère irascible 
Elle chausse des mocassins compatibles 

Pour pouvoir mener la danse des bohémiens 
Elle sait inventer des prétextes kafkaïens. 

La gitane vagabonde et chante sans peine 
Elle porte des jupes évasées sans gaine 

Ses robes amples font partie de son style
Sa taille est menue, ses gestes sont agiles.   

Elle est pétillante de jeunesse 
Elle se prend pour une prêtresse  

La tsigane parait assez zen 
Dans son seul et unique Eden. 

Malgré son oisiveté et sa légèreté 
Elle semble d’une incomparable chasteté 

La bohémienne à la silhouette fine 
A l’air d’une très belle héroïne. 
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Avec son allure étrange et sauvage 
Elle peut briser un tas de ménage 
Son bel air d’exotisme unique 
Peut susciter la polémique. 
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La Dame aux bracelets cliquetants 

Elle se fait belle avec son nouveau look craquant 
Elle cherche à retrouver son éclat d’antan 
Elle semble avide de bracelets cliquetants 

D’accessoire en toc et de vêtements clinquants
Son rouge à lèvre très vif est assez choquant. 

Notre Dame semble très court vêtue
Ses robes sur son fin corps sont moulues

Elle parait nue sans être dévêtue  
Elle a l’air d’une tourte farfelue

Qui n’a vraiment aucune retenue. 

Avec ses yeux toujours taris 
Et son corps sans le moindre sari

Qui se trémousse sans répit
Elle attire l’amant épris 

En jetant le grappin sur lui.  



54

Recueil d’Essais Poétiques

La mégère 

Elle croit appartenir à un  lobby 
Sinon à une infinité de lobbies 
C’est une vraie matérialiste dégénérée 
Une vipère venimeuse et invétérée. 

C’est une mégère quadragénaire 
Qui se prend pour une star légendaire 
Malgré son comportement diabolique
Et ses multiples crises hystériques. 

Prenez-la comme une énigme 
Sinon comme un paradigme 
Pour moi, c’est vraiment Lucifer 
Qui perturbe tout l’univers. 

La mégère est une sacrée furie 
Qui sans mari, devient marrie aigrie
Tous ses jugements ne sont jamais éthiques
Ses activités fourbes sont sataniques.

Malgré son apparence léthargique 
Et sa physionomie pathétique
Font d’elle, une paranoïaque
Ses réactions plutôt démoniaques.
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Chada, la lunatique 

Chada loge dans un quartier excentrique
Elle veut oublier la fange toxique

Et toutes les cautèles machiavéliques 
Ainsi que son histoire mélancolique.  

Sa foi en Dieu est notamment véridique 
Ses diverses émotions sont authentiques 

Selon les scènes de la vie dramatiques 
Ou alors complètement humoristiques. 

Sans faire partie du moindre chant lyrique
Avec une bonne et parfaite musique
Elle veut être une star académique

Sinon une poétesse romantique. 

Chada parle très bien l’arabe classique
Aux différents styles presque rhétoriques

Ecrit des vers élégiaques et logiques  
D’une poésie selon une métrique.

Pour un succès planétaire et euphorique 
La pauvre devient tout à fait utopique 

Elle veut entamer la vie artistique
Comme un artiste-peintre et son art plastique.

Elle écoute des musiques nostalgiques
En rêvant d’une belle fée très mystique 
L’accueillant avec sa baguette magique
Chada se fait des idées bien idylliques.
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Chada doit être studieuse et dynamique 
En évitant les discours soporifiques
Mais la jeune fille est sensible et pudique  
Souvent son esprit étrange est lunatique.
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La lueur de tes yeux 

Je prie toujours notre Bon Dieu
Pour voir la lueur de tes yeux

Qui est la clémence des cieux.

Je veux entendre tes propres dires 
Je cherche à concrétiser mes désirs

Car, je veux dépasser mes délires.

Tu me sembles plutôt coi, même pantois
Mais m’éloigne incontestablement de toi

Ton insupportable sourire narquois.

Lorsque, je pense à ton regard très malicieux
Et à ton comportement irrévérencieux

Je préfère éviter tes propos pernicieux. 

Tu ressembles à un noble chevalier
Alors que tu n’es qu’un simple limier

Qui s’enfonce dans son maudit bourbier.

Je ne veux subir aucune pénalité
Pour toi, je ne peux plus céder ma liberté

Car, je veux la vivre avec spontanéité.

Aussi, je me contente de prier le Bon Dieu
Afin de pouvoir, revoir les étoiles des cieux

Qui me rappelle les étincelles dans tes beaux yeux.
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Quelques couleurs de yeux

Hé ! Les yeux vairons 
Au regard furibond, ont un langage abscons  
Les yeux marron clair 
Nous, incitent à admirer notre terre.

Les yeux noirs 
Nous, arrachent du désespoir 
Les yeux clairs 
Demeurent un vrai mystère.  

Les yeux bleus azur 
Illuminent toujours notre monde obscur 
Les yeux pervenche 
Attisent fiévreusement la revanche. 

Les yeux pers 
Enchantent le bel univers 
Les yeux verts 
Nous, font traverser plusieurs mers. 

Les yeux gris 
Nous, ramènent vers un abri          
Ton clin d’œil 
Me, protège d’un tas d’écueils. 
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Le dandy aristocrate 

Ce dandy aristocrate 
N’est pas assez démocrate 

Il garde un brin bien mystique 
Il paraît très romantique.  

Hé ! Ce bel inconnu vient d’où 
Pour atterrir ainsi chez nous ? 

Il semble arrogant, pardi !
Je n’aime pas sa mélodie !
Ni son cô    té contemplatif 
Malgré ses propos laudatif.  

Hé ! Ce bel inconnu vient d’où 
Pour atterrir ainsi chez nous ?

Mais bon sang ! Il se prend pour qui ? 
Pour s’imposer à nous ainsi 

Tout le monde lui obéit 
Tout le monde s’attache à lui !

Hé ! Ce bel inconnu vient d’où 
Pour atterrir ainsi chez nous ?

 



60

Recueil d’Essais Poétiques

Notre belle soirée 

Notre belle soirée se déroulait en apothéose 
A mon arrivée tu m’avais offert un bouquet de roses 
De tes roses émanait une merveilleuse odeur 
Ton hommage subliminal est toujours un honneur.

Très gai et enthousiaste, tu m’avais beaucoup parlé 
Avec toi, je me sens bien, sans jamais être harcelée  
Mais, durant quelques entretiens improvisés 
A moi, très ostensiblement tu t’imposais. 

Parfois tu arrivais à me délier la langue pardi !   
Surtout quand je me laissais entraîner par mon étourderie 
Puisque tu m’incitais à commettre un impair non calculé  
Pour que ma fierté ridicule soit encore bafouée. 

Certes, je discutais avec toi, en toute confiance 
Oui ! Je me confiais à toi, sans la moindre méfiance 
Mais, tu n’es point le genre de personne à garder un secret
Et mon seul secret est de t’avoir apprécié à tout jamais. 
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Une naissance 

Un cri, une naissance, un vagissement 
Une nouvelle page s’ouvre évidemment 

Une histoire commence déjà
Car, chaque cas est un nouveau cas. 

Oui ! Chaque cas est bien différent de l’autre 
Ou personne ne se pavane ou se vautre 

On naît c’est tout, pour vivre surtout 
On existe sur terre partout. 

Ni ses parents, ni son entourage, ni sa patrie 
Ni sa religion et ni son sexe ne sont choisis 

Par tout être qui vient à peine de naître 
Par chaque nouveau-né qui vient d’apparaître. 

Petit à petit, le petit bébé grandit 
Car, plus il pousse, plus il a de l’énergie 
Il vit pour jouer son vrai rôle dans la vie 
Pour vivre évidement, il boit, il se nourrit. 

Il vit dans un monde très unique 
Au sein d’un amour bien authentique 

Avec tant d’espoirs malgré quelques désespoirs 
Où se confondent bien le droit et le devoir. 

Il doit ressembler à tout le monde 
Pour pouvoir vivre au sein de ce monde 

Ses leçons instructives et ses jeux ludiques 
Font partie déjà de sa vie presque utopique. 
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Une nouvelle histoire commence à chaque naissance 
Ce roman doit être numéroté avec prudence
Il doit être manipulé avec délicatesse 
Etre feuilleté toujours avec amour et tendresse.
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Coucou ! 

Aux chants merveilleux des coqs ponctuels
Aux ramages des oiseaux rituels

A la ponte d’un nouvel œuf éphémère
A l’accouchement d’un poisson mammifère

Aux Mugissements d’une vache vêlant
Au furtif galop d’un poulain glorifiant

Aux cris d’une femme parturiente admirable
Aux vagissements d’un nourrisson adorable

La vie est donnée à un nouveau-né
Qui ne doit jamais être abandonné.

A l’heure du gazouillis des oiseaux tout doux
J’ai donné la vie à mon petit bout de chou

Il m’a dit ‹‹ coucou ›› je suis là maman
Tu es le bienvenu mon cher enfant

Afin de bien assurer notre continuité
Comme toute espèce, y compris l’humanité.
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La risette 

A l’éveil d’un univers inimaginable 
Au sein d’une aube illuminante et agréable 
Aux lumières d’une aurore enchanteresse
Aux lever d’un nouveau jour plein d’allégresse
Au beau climat printanier et lénifiant 
Aux premiers rayons d’un soleil scintillant
Au souffle d’un vent très vivifiant 
A la fraîcheur d’un air purifiant 
A la naissance des rosées désaltérantes 
Aux belles éclosions des roses éclatantes 
Ta frimousse de  poupin me sourit 
Avec toi je suis toujours éblouie. 

Au sein d’une grande mélodie
Sont frénétiquement applaudies 
Tes sublimes risettes spontanément arborées 
Et tes amusantes moues radieusement exhibées 
Tu combles ma vie avec harmonie 
Ton rire est une belle symphonie 
Tes premiers mots incorrectement prononcés 
Tes premiers pas indécis à chaque avancée 
Ton regard aussi beau que malicieux 
Ton caractère parfois audacieux 
Me font oublier ma nostalgie 
Et me donnent beaucoup d’énergie.
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Sont très chaleureusement accueillis 
Tes gestes anodins, mal accomplis 

Ils restent brefs et toujours stupéfiant 
Durant ces précieux moments gratifiant 

Quand tu te mets à marcher 
Tu ne fais que trébucher

Pour une étreinte toujours recherchée 
Tes mots ne cessent de se chevaucher  

Je reste une mère assez émerveillée 
Au sein  de ce monde presque ensommeillé 
Aussi ! Je te serre très fort dans mes bras 

Pour te dorloter et danser la java. 
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Mon premier, mon deuxième et mon troisième 

Mon premier est enquiquineur 
Quand il est de très bonne humeur 
Il raffole d’embêter son entourage 
Il adore précisément les adages 
Mais, parfois il désire s’isoler 
Pour faire des dessins aquarellés 
Par cette occupation, il est distrait 
Avec moi, il veut être rassuré 
Sinon il est pris par des crises de nerf 
Afin d’être le centre de l’univers
Toujours content de me faire très peur 
Il arrive à son but, avec candeur. 

Mon second veut être autonome 
Pour lui chaque rue mène à Rome 
Content de pouvoir marcher 
Il veut être relâché 
Ses actions sont fortuites 
Il court pour prendre la fuite 
Content de pouvoir avancer 
Il s’en va pour me devancer 
Il ne craint guère les écueils de la vie 
Sa course folle me donne le tournis 
Toujours, content de me faire très peur 
Il court pour atteindre son vrai bonheur. 
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Mon troisième semble prudent 
Car pour lui rien n’est évident  

En sirotant son nectar à la cafétéria 
Il préfère écouter une sublime aria 

Derrière ses frères aînés 
Il ne se dérobe jamais 

Il parle comme un adulte 
Surtout quand quelqu’un l’insulte 

Il s’évertue à faire des leçons de morale 
En ouvrant grand les yeux, mais sans scène théâtrale  

Toujours content de me faire très peur 
Il arrive à son but, avec honneur. 
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Trois chérubins 

Oui ! Trois visages radieux, au charme immense 
M’évoquent quelque chose de très intense 
Ces beaux visages me font penser aux anges 
Aux chérubins qui sont des êtres étranges ! 

Quand ces êtres passent près de chez nous 
Je me prosterne, je tombe à genoux 
J’invoque Dieu pour bénir ces présences 
Elles illuminent mon existence 
Ces amours très purs transpercent mon cœur  
Pour moi vous êtes plus qu’une douceur !

Vous êtes de vraies créatures de rêve !
Je garde en mémoire ces images brèves 
Mes anges ! Ces belles apparences inopinées 
Font toujours de moi la mère la plus attentionnée.
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Mes trois 

Mes trois forment une vraie troïka 
Ils adorent la balalaïka  

Leur jeu dure perpétuellement 
Leur joie se manifeste éperdument. 

Hé ! Qu’y a t’il de plus précieux 
Que les prunelles de mes yeux ?

Hélas ! Quand se heurtent mes astres 
Pour moi c’est un réel désastre.
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La vie se joue de nous 

La vie se joue de toi, de moi, de nous 
Bref ! Elle est drôle la vie, comme tout 
Puisqu’on grandit, on s’admire, on joue. 

Dans la vie, on ne voit que les bons côtés 
On construit notre couple, sans hésiter 
Oui ! On fait des enfants pour les dorloter !

Hélas ! Dans cette curieuse équation 
Il y a beaucoup de contradiction 
Au sein de toutes ces altercations. 

On se dispute pour nos enfants malicieux 
Oui ! Pour ce qu’on a pu réaliser à deux 
Certes ! Pour ce qu’on a pu procréer à deux !
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Génitrice

Je suis génitrice de trois enfants polis 
Majeurs et vaccinés, ils seront bien instruits 

Ils feront donc partie d’un monde aguerri 
D’une génération décidée et mûrie.  

Je suis mère d’enfants méditerranéens 
Une fois adultes, ils seront praticiens   

Ou théoriciens pour vivre leur quotidien 
Et prendre leur destinée en main assez bien. 

De mes parents, j’assure la continuité 
Mes enfants, sont pour moi la joie et la fierté 

Grâce à eux, j’ai pu découvrir l’authenticité 
D’une formidable et douce maternité. 
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Trimez !

Vous pavoisez pour une époque déjà passée 
Arrêtez de vous pavaner sans vous en lasser !
Ne vous vautrez plus sur vos oreillers mal tassés !
Pour vos enfants adorés, trimez sans jacasser  
Tous comme vos aïeux, dont l’histoire est ressassée.  
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Avance !

N’arrête pas ton trajet 
Réalise ton projet 
Affronte l’échec 

Fais comme aux échecs. 

Vas-y ! Refais ton vœu 
Reprends le goût du jeu 
Mais ! Ne sois pas fou 

D’abandonner tout.

Ne sois pas du tout hors jeu 
Ni démotivé comme eux 

Ils se prennent pour des malins 
Je te connais parfois coquin !  

Vas-y ! Car la vie continue 
Elle doit avoir une issue 

Les tiens attendent beaucoup de toi 
Ils refusent de te voir très coi.  

Alors vas-y mon petit 
Car la vie n’est pas finie 

Pour toi, elle vient juste de commencer 
Courage ! Il ne faut jamais s’en lasser. 

Avec toi elle vient juste de plaisanter 
Elle ne fait que tester tes capacités 

Alors ! Marche ou crève 
Sans aucune trêve. 



74

Recueil d’Essais Poétiques

Mais reste constamment en éveil 
Affronte le vent et le soleil 
Les tempêtes et les orages 
Tous les tourments et les outrages. 

Continue ! Surtout n’arrête pas 
Evite de te sentir las 
N’abandonne pas la partie 
Les quatre saisons de la vie. 

Rejette ces ressentiments déprimants 
Evite tous les obstacles agaçants 
Les méandres d’une fureur peuvent te piéger 
Réveille-toi ! Surtout ne sois pas découragé. 

Bon sang ! Esquive tout écueil 
Ne regarde pas les cercueils 
Continue tout droit ton chemin 
Sans avoir un esprit chagrin. 

Notre vie ressemble à une rivière 
Elle ne revient jamais en arrière 
Elle continue forcément son cours 
Elle n’arrête guère son  parcours. 

Méfie-toi de l’eau qui dort et des étiages  
Ne te laisse guère appâter par les mirages 
La bougie est consumée par sa flamme 
Ne sois pas la proie de tes états d’âme. 
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Regarde devant toi ! Avance encore et toujours
Ne te retourne guère pour chercher les détours 

Garde la tête haute et les pieds sur terre 
Sois décidé, au sein de cet univers. 

Il faut patiemment apprendre, mon cher chérubin 
A évincer le désespoir durant son chemin 

Même si tu es assez confondu 
Essaie de reprendre toujours le dessus. 

Ne te décourage pas mon gamin 
Tu espérais beaucoup mieux mais en vain 

La vie n’est pas encore finie 
Elle n’a pas de fin, mon ami !
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Comme c’est rassurant ! 

Tout comme par un fantastique enchantement 
Tout comme par un sublime émerveillement 
Oui ! Tu es revenu vers moi spontanément  
Tu ne devais pas être là logiquement. 

Assez généreusement et radieusement 
Tu m’as souri et tu m’as dis tout bonnement :
‹‹ Bonjour ! ›› sous un ciel limpide, beau et clément 
Et puis tu as disparu mystérieusement 
Sans réfuter ni confirmer tout argument 
L’agréable sensation semble évidemment 
Un don des cieux et des immenses firmaments. 

Comme c’est gratifiant et très satisfaisant 
Comme c’est soulageant et très réconfortant 
De te savoir apaisé et éblouissant 
Patient, raisonnable et toujours aussi charmant 
Rationnel, judicieux, très bon et avenant 
Chaleureusement pénétrable et rayonnant 
Réaliste, altruiste et assez puissant.

Tu restes sensé et lucide, comme avant 
Sans jamais être violent ni récalcitrant 
Pendant ces longs moments pénibles et troublants 
De notre monde stressant et exacerbant. 
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Ne pleure pas ! 

Ne pense plus à ce vacarme 
A toutes ces cruelles armes  

Ne pleure pas ! Sèche tes larmes ! 
Préserve ton immense charme. 

Je comprends ton chagrin pour ce vœu très pieux
Arrête de malmener tes jolis yeux 

Esquisse-moi ce beau sourire radieux 
Tu mérites un geste révérencieux. 

Car, avec la vie, il faut s’attendre à tout 
Au succès comme à l’échec, mon petit chou 

Ne la vois pas avec autant dégoût 
Oublie ce mauvais coup et cette gadoue. 

Cette dure épreuve et cette endurance 
N’aboutissent pas à ta délivrance 

Certes tu as eu un peu de malchance 
Surtout ne pleure pas ta déchéance. 

Dans ce monde, il y a l’incertitude 
La reconnaissance ou l’ingratitude  

La sincérité ou la similitude 
L’ascension et même la désuétude.  

Ton parcours, de succès est jalonné 
Mais, parfois les gens malintentionnés  

A tout prix, cherchent à t’éliminer 
Pour ce résultat ne sois pas peiné. 
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Personne ne doit bafouer ta dignité !
Ta fierté et toute ta spontanéité  
Ta sincérité et toutes tes qualités 
Font déjà partie de ta personnalité. 

Bon sang ! Arrête de te faire du mal 
Ne sape surtout pas ton  pauvre moral 
Je ne veux pas voir cet état lacrymal  
Affiche pour moi ton air assez jovial. 

Mon enfant ! N’en fais pas un cas 
Surtout ne baisse pas les bras 
Tant qu’elle est jonchée de tracas
La vie demeure un vrai combat ! 
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Acquittée

Certes ! J’avais pris l’habitude d’être enfermée
Au sein du cocon familial, sans me révolter

Ou dans ma maison conjugale, sans rouspéter
Ou bien dans mon travail, sans avoir à m’emporter.

Mais, de mon cloisonnement, je me suis acquittée.  

J’avais pris la bonne habitude d’être occupée 
Par mon ménage et mes trois enfants tous adorés 

Pour leur donner une éducation équilibrée 
Afin d’essayer d’être une maman bien sensée. 

Et, de mes nobles tâches, je me suis acquittée.

Des moments sont passés, sans commettre une bévue
Pour mes chers enfants, je ne suis pas du tout déçue 

Ma présence assidue pour leurs appels imprévus
Faisait partie de ce vieux temps déjà révolu.

 Car, de ma maternité, je me suis acquittée.
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Les relations 

Toute relation désirée ou spontanée
Se noue et se dénoue selon la destinée
Parfois peut s’éterniser un lien 
Pour faire partie du quotidien. 

Les nouveaux liens se tissent et se réalisent 
Les relations s’esquissent et se concrétisent 
Souvent les alliances se font et se défont 
Surtout quand un intérêt partagé se confond. 

Les relations authentiques se clarifient   
Mais, avec le temps les rapports se modifient 
Les relations relâchées perdent leur intensité 
Elles sont vite déchues, rejetées et puis réfutées. 

On peut réaliser une vraie fusion pour s’unir
Sinon c’est la tranchante scission pour se désunir 
Tout comme pour une très belle noce 
Ou alors pour un malheureux divorce. 
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Tout est écrit 

Certes ! Le temps dérobe tout 
Mais ton livre est là sans verrou 
Ses images ne sont pas floues. 

Ton livre est bien là ! Avec sa quintessence 
Il prouve l’apogée de ton existence 
Il ignore encore ta déliquescence.  

Tu parais complètement déstabilisé 
Mais tous les souvenirs restent mémorisés 

Dans ton album, où tout est immortalisé. 

Je tourne toutes les pages 
Je parcours les paysages 
Je contemple les images.   

J’admire tes multiples figures souriantes 
Quand tu étais doté de souplesse rayonnante 

Durant ta jeunesse turbulente et délirante. 

Cette résignation ne te va guère 
Je te connais dur avec tes colères 

A présent tu n’es plus strict, ni sévère.  

Tout est écrit dans ce livre 
Non je ne suis jamais ivre 

Je peux compter tous les chiffres. 
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Je tourne toutes les pages 
Je contemple les images 
J’admire tous les visages. 

Je parcours d’innombrables paysages 
Je veux éviter le moindre dérapage 
Au sein de cet univers plein de mirages. 

Ton livre révèle tout sans la moindre négation 
Tu es fier ! Tu n’implores jamais l’absolution 
Ton livre est là avec toutes ses allégations.  

Regarde-toi dans le miroir 
Il reflète ton désespoir 
Puisque tu ne vois que du noir.  

Le miroir ne reflète jamais le passé 
Mais le passé ne risque point de s’effacer 
Tout est gravé dans ma mémoire terrassée. 
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La vie est une montagne !

La vie est une montagne à haute altitude 
On la grimpe jusqu’au sommet, sans lassitude 

On se sent fort, au sein de cette plénitude. 

On contemple tout son environnement entre autre 
On le domine, on crie, on hurle, on se vautre 

Imbu de notre personne, on fait peur aux autres. 

Du coup, on se fatigue, on se sent épuisé  
En haut de la montagne rien n’est plus maîtrisé 

On descend pour ne pas se sentir neutralisé.  

On descend petit à petit, on se fait tout petit 
On oublie sa force laissée sur les hauteurs pardi ! 

Alors on devient un vieux pathétique et décati. 

On y laisse toutes ses forces et jeunesse 
Son sale caractère et ses maladresses 

Pour ne garder que les soucis et tristesses.  

Il est fini le temps, où  l’on se croyait roi 
A présent on se sent coi, on est en émoi 

On n’a plus le choix ! Malgré notre désarroi. 

Une fois épuisé, on n’est plus paré 
Pour lutter contre tous les vents et marées 
Qui risquent de nous balayer, sans regret.
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Ton passé 

Ton âme paraît très désemparée 
Ton physique parait détérioré 
Malgré tout, ne sois jamais sidéré ! 

Qu’ont fait toutes ces années de toi ? 
Elles ont pris le meilleur de toi 
Non, je ne parle pas de ton toit ! 

Les années ont tout volé 
Sans devoir nous consoler  
Ni même nous accabler. 

Certes, les années ont tout détruit 
Même notre arbre et ses meilleurs fruits 
Au sein d’une hécatombe sans bruit. 

Ton long mutisme dévoile un peu d’exaltation 
Il rejette ce présent plein de contradiction 
Il donne au passé raison sans une introduction. 

Sans ta force, ton sale caractère 
Toutes tes sautes d’humeurs et colères   
N’a plus de sens la vie comme naguère.   

Non, je ne rêve pas, ton passé n’est pas un songe 
Tous tes propos ne sont guère le fruit d’un mensonge 
Toute une vie ne peut s’effacer à coup d’éponge. 
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Certes tu ressembles à un ange ! 
Non, je ne te fais pas de louange 
Je sais que tu as connu la fange. 

Tu n’es pas un ange, l’ange ne pleure pas ! 
Il ne rit pas non plus, ne prend aucun repas 

Il ne passera jamais de vie à trépas. 

Avec ton bon ou ton sale caractère 
Avec tes bonnes ou mauvaises manières  

Tu incarnes l’image de tous les pères.  

Jeune ou vieux, faible ou fort, impulsif ou bien pondéré  
Malgré les années passées qui ont tout détérioré 

Pour moi, tu restes toujours mon cher papa adoré. 

Je ne cesse de renifler ton odeur paternelle 
Elle reste imprégnée dans ton armoire personnelle 
Comme senteur d’encens, du musc ou jasmin des 

chandelles ! 
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L’ascendance et la descendance 

Je tâte l’estampe figée de noblesse 
Je découvre l’empreinte de ta jeunesse 
Ton image est imprimée avec adresse. 

Je garde les traits de ton visage poupin 
Car, je suis ta propre copie au féminin 
Chacun de nous ne fait que suivre son destin. 

Evidement, qu’importe ton absence 
Je suis réellement ta descendance 
Le fruit de ta véritable semence. 

Je suis le résultat de tes gènes 
Puisque ton sang coule dans mes veines 
Ce que je fais n’est pas une scène. 

Qu’importe le passé ou le présent 
Où tu as connu des joies et tourments 
Où tu semblais orateur éloquent. 

Qu’importe ta tristesse ou ton allégresse 
Ta jeunesse passée ou cette vieillesse 
La raideur de ton vieux corps ou sa souplesse. 

Ici, tout le monde peut bien jacasser 
Rien n’est tabou, n’en sois pas embarrassé 
Ta copie doit garder intact ton passé. 
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Pessimiste ou optimiste 

Quand je suis pessimiste, je ne vois plus les bons cotés 
Mes idées sont noires, je n’arrive plus à les chasser 

Puisqu’à la surface des montagnes, peut surgir un volcan  
Des profondeurs de la terre, se cache un feu très menaçant 

Son tapis rouge est tissé de laves et de magmas brûlants  
Gare à celui qui l’approche de près pour aller vers l’avant ! 

Son voisinage menacé craint toujours sa colère 
Il peut être anéanti par son feu et sa poussière. 

Quand je suis optimiste, je pense aux belles aventures 
J’ai soif, je me désaltère d’eau fraîche de la nature  

Car des entrailles des montagnes rocheuses 
Naissent des sources pures et lumineuses 

Ces eaux a     ffluent vers les rivières du bonheur 
Pour s’acheminer vers le lac de la pudeur  

Afin de converger vers les océans du nirvana 
Aux douces vagues de l’extase sans le moindre tracas.
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On a peur de tout 

Même avec de délicieux plats aux bonnes saveurs 
Et des bouquets de fleurs aux magnifiques senteurs
Des éclats de rires au sein d’une bonne humeur 
Même avec un pur et réel bonheur, on a très peur.  

Certes, à chaque vagissement ou cri de douleur 
A chaque émerveillement, youyou ou soupir et pleur 
Se manifeste aussitôt, un petit pincement au cœur 
Car, malgré tout, on n’est sûr de rien et on a toujours peur. 

On a peur d’aborder une nouvelle vie sans couleur 
On a peur d’un avenir incertain sans goût ni odeur 
On a très peur de l’obscurité sans la moindre lueur 
On a peur pour nos enfants, sans défense, dans leur candeur. 
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Trop d’amour 

Avant de naître, il est déjà très gâté 
Illumine les siens, son avènement vénéré 

Le nouveau-né tant attendu est vraiment désiré 
Par toute sa famille, il est dorloté. 

Cette heureuse naissance égaie son foyer 
Les siens lui préparent un tas de projets 

Durant tout son parcours au très long trajet
Avant de naître, il est déjà choyé. 

Toujours traité avec délicatesse 
Il est aimé par tous ses proches parents 

Et adoré par ses quatre grand-parents 
Il est souvent comblé par la tendresse. 

Avec lui, personne ne semble féroce  
On attend ses premiers gestes avec impatience 

Chacun dit qu’il avance à une forte cadence 
C’est peut être un enfant prodige et précoce. 

Avant terme, il dit : ‹‹maman›› ‹‹papa››
Il s’assoit, il se met debout 

Puis il marche tout comme nous 
Il réclame lui-même ses repas. 

Il sourit, il est éveillé et intelligent 
Evidement, qu’on lui pardonne ses bêtises 

Oui ! ses innombrables caprices et sottises 
Ce qui le rend, hélas ! Indolent ou insolent. 
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Un libérateur 

Le poète rime sa poésie 
Il écoute sa voix bien adoucie 
Afin de suivre son chemin sans cri 
Qui est son unique issue de sortie. 

L’écrivain raconte une part de son histoire 
Ainsi que celle d’autrui, avec ou sans déboire 
Le boulanger pétrit son pain du matin au soir 
Les fourmis s’approvisionnent loin des tamanoirs. 

Le peintre dessine son beau tableau 
Le menuisier rabote son bureau 
L’affûteur aiguise plusieurs couteaux 
Le cordonnier répare ses sabots. 

Le maçon construit sa maison 
D’une parfaite façon 
Pour une bonne raison 
Pour abriter tous ses garçons. 

L’araignée tisse sa toile 
Quand il n’y a pas d’étoile 
Afin de mettre son voile 
Autour d’une proie sans un poil. 
          *          *          *
Chacun trime à sa manière pour garder son confort 
Chacun se consacre à la recherche de son trésor 
Alors que je reste cloisonnée, dans ma cage en or 
En attendant mon libérateur parmi ce décor.
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Pour vivre 

Pour vivre, j’ai surtout besoin de sève 
Afin de réaliser mes beaux rêves 

Je veux planer comme un oiseau sans trêve. 

Pour vivre dans un monde sans flétrissure 
J’ai besoin d’air, sans la moindre pourriture 

J’ai juste besoin de peu de nourriture.

Pour vivre loin des balivernes et des calamités 
J’ai besoin de siroter une gorgée de pureté 

J’ai envie d’une petite becquée de sincérité. 

J’ai besoin de beaucoup de tendresse 
Aux multiples journées d’allégresse 

Sans le moindre stress, ni maladresse. 

Je veux vivre dans un univers plein de quiétude 
Où la lune peut luire loin de la désuétude 

Sous un firmament jonché d’étoiles sans turpitude. 
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Nos champions 

A chaque match international entamé par nos joueurs 
Les stades sont toujours jonchés de supporteurs 
spectateurs 
Les fans du sport se regroupent, ils ont le souffle coupé 
Les cris de détresse fusionnent, dès qu’un but est loupé. 

Quand le symbole emblématique est honoré 
Nos joueurs sont ovationnés et vénérés 
En gagnant plusieurs matchs internationaux 
Ils font de nous tous des heureux nationaux. 

Dès qu’un but est marqué, les cris de joie sont manifestés 
Les youyous sont entendus et les étendards agités 
Nos Lions de l’Atlas sont courageux, ils ont de l’estime 
Nos champions des jeux olympiques sont aussi sublimes.  

J’aime voir notre équipe nationale  
Gagner plusieurs fois la coupe mondiale 
Quand elle décroche son précieux lingot d’or
Elle fait partie d’un magnifique décor. 

J’aime la voir jouer à la finale 
Pour entendre chanter l’hymne national 
Et voir hisser notre drapeau marocain  
Aujourd’hui, demain ou même après-demain.
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L’aérobic

La discipline de l’aérobic est agréable 
Puisqu’elle se déroule d’une façon impeccable  

Les adhérents des clubs de sport, en permanence 
Cherchent la quiétude et le bain de jouvence. 

Chaque sportif doit courir pour un échauffement
Avant de pouvoir exécuter ses mouvements

Les rythmes musicaux sont bien transmis 
Pour tout synchroniser, ma chère amie!

L’enchaînement des mouvements 
Est un parfait défoulement  

Quand il est exécuté énergiquement  
Pour son bien être et son propre assainissement. 

Quand la séance de sport se déroule sur un tapis 
Personne ne doit rester allongé ou bien accroupi 

Selon les directives du moniteur chevronné 
Qui, pour sa discipline, parait assez passionné.   

L’échauffement en sauts différents et multiples 
Les mouvements d’élasticité bien pénibles 

Et tous les mouvements abdominaux 
Sont indiqués, sans le moindre repos. 

Toute salle d’aérobic et de musculation 
Peut accueillir des adhérents sans trop de conditions  

L’espace doit être surtout bien aéré 
L’eau tiède des douches doit être mitigée.

Semble efficace une réelle gymnastique 
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Sont bénéfiques ses étirements fantastiques 
Une bonne hygiène de vie, conforme aux règles 
Peut faire de nous des gens équilibrés, du siècle. 
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Le jogging, le footing 

Les amateurs du jogging et du footing 
Sont occupés par des meetings et briefings 

Mais, durant chaque samedi et dimanche 
Ils peuvent pratiquer un sport en revanche. 

Même au grand air, des cours de sport peuvent se dérouler 
Selon les règles de l’art, chacun peut se défouler 

Les interminables marches et les courses 
Font oublier les problèmes de la bourse.
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Les danses 

La belle chorégraphie de la danse choisie 
Se passe en se balançant selon la mélodie 
Sans le moindre relâchement 
Sans le moindre bannissement.

Se trémousse chaque corps avec une grande ferveur  
Les pas sont effectués avec grâce par le danseur   
Car tous les rythmes et les mouvements 
Sont  synchronisés harmonieusement. 

Certes ! J’adore assister à un ballet 
Et aux danses farouchement endiablées 
Au sein d’une ambiance très sublime 
Mais surtout savoureuse et intime. 

J’adore les danses vertigineuses 
Qui ne sont point violentes mais gracieuses   
Tel le jerk, la valse ou bien la rumba 
Le rock’n’roll, le twist ou la salsa. 

Les uns dansent, se tortillent comme des guignols 
Pendant que d’autres chantent, comme des rossignols 
Parfois dans leur danse préférée quelques uns excellent 
Ils se défoulent bien d’une façon très naturelle.  

Je ne suis pas une oratrice assez éloquente  
Mais je reste encore une admiratrice fervente 
Des danseurs qui se déhanchent selon la danse  
Dandinent, se trémoussent et entrent en transe.
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La tempête 

A chaque hiver, la tempête vocifère   
Les rafales de vent soufflent sans prière 
Les océans ne sont plus comme naguère 
Ils se déchaînent sur les villes côtières.  

La terre est menacée par la torpeur 
La mer passe par toutes les couleurs 

Ses vagues folles perdent leur douceur 
Sous la pluie battante, j’ai souvent peur. 

Même si elle semble gracieuse 
La nature est souvent capricieuse 
Quand elle se montre pernicieuse 

Ses menaces restent audacieuses.
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Quand la mer est déchaînée 

L’empiètement de la mer sur la terre ferme sans merci   
Me fait penser aux requins agressifs avec les dents de scie 
Les courants marins emportent les innocents sans reproche 
Les gifles insolentes des vagues éciment la roche.  

Hantée par un démon, la mer ne cesse de cracher 
Sa sépiolite blanche s’écrase sur les rochers  
Se dissipent sa couleur perse et son parfum fugace 
Quand elle fulmine sévèrement maintes menaces. 

Tous les océans glauques me font penser aux cerbères 
En colère, ils ne respectent guère leurs frontières
Assez agitée, la mer passe par toutes les couleurs 
Hélas ! Me déstabilisent toutes ses sautes d’humeur.
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L’orage

Les vents violents soufflent fort, la nature est déchaînée 
Je maudits ces bourrasques et leur élan effréné 

Je crains toujours l’orage, ses éclairs et tonnerres 
Car, ils estompent tous mes souvenirs éphémères. 

Une ondée me fouaille impitoyablement le visage 
Le ciel se met en colère pour un mauvais présage 

Une tornade chamboule le rythme de ma vie 
Elle  me bouscule et me malmène sans préavis. 

Ma joie parait jugulée par la terrible tempête 
Je ne retrouve plus mes repères, ni ma vie quiète 

Car, ma mémoire semble lamentablement foudroyée 
Lors de son parcours infernal l’ouragan peut tout broyer.  

Le sourire radieux du soleil n’est plus accessible 
De ma vie se dissipent les printemps irréversibles  

L’humeur du temps semble très exécrable et indomptable 
Les intempéries des automnes sont inéluctables.  

Ma lumière et ses lueurs semblent éteintes 
Sans que mes espérances ne soient atteintes 

Ce qui laisse la place à l’obscurité 
A l’obscurantisme et à la précarité.
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Le Naufrage 

Les cargos accostent bien au nouveau port
Qui s’occupe de l’import et de l’export
Ce récent projet est agrée
Grâce aux ingénieurs sans maugréer.

Ici tout le monde prie quotidiennement 
Pour que le temps soit constamment beau et clément 
On ne hisse pas les voiles, au sein de la tempête
Malgré toute sorte de cordage, pour la conquête. 

Les secrétaires sur leur clavier pianotent 
Car, au loin, quelque chose se mijote 
Un magnifique navire navigue
Sans prêter nulle attention à la digue. 

Tous, les badauds riverains époustouflés 
Accourent vers ce port prisé, essoufflés 
Ils sont tous près de la place-plateau 
Pour observer le sublime bateau. 

Le navire arrive, il parait insuffisamment grée 
Son câble ne semble point ancrée au projet agrée 
Il défie inconsciemment les vagues, loin des orages 
Tout près du sémaphore, on pense à un abordage. 

Le prestigieux navire se met à tanguer
S’il échoue, il sera une épave larguée 
Son pilote téméraire, malgré sa vigilance 
A contre courant, navigue, se débat et avance.



Spleen

101

Le beau navire ne cesse de balancer 
A cause de sa folle et stupide avancée 
Il cherche à se déhaler loin des rochers

Qui, sérieusement, risquent de l’amocher.

Même si le navire est barricadé 
Il se voit contraint de faire une embardée 

Ce magnifique bateau ne semble plus ancré  
Ni sur la réalité et ni sur le concret. 

Au fond de la mer, le navire est entrain d’immerger
Hélas ! Vers l’univers, il ne pourra plus émerger 

Submergé par les flots, le bateau a périclité  
A la rade, son ancre n’a jamais été jetée. 

Dorénavant personne ne pourra renflouer 
Ce navire échoué et sa caisse bafouée 

Désormais, il ne pourra plus accoster  
Ce port prisé malgré sa vaste jetée. 

Telle a été la volonté divine ! 
Mais, parmi tout le staff de la marine  

Le brave commandant de bord et compagnie 
Se noient dans les grands flots de la mélancolie. 
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Le bon et les pauvres

Le bonhomme est un religieux très respectable 
Il veut sauver les introuvables misérables 
Qui se prennent encore pour des intraitables 
Alors qu’ils ont besoin d’un moment ineffable. 

Il veut apporter une lueur de lumière 
Aux bigleux, plongés dans le noir, sans réverbère  
Il veut éradiquer la pauvreté sur terre 
Sauver les lésés dans cette vie éphémère.  

Ceux qui apportent leur obole à cette quête 
Ont l’esprit très préoccupé par leur conquête 
Au sein d’une réception conçue comme fête 
Personne n’a besoin d’inspecteur ou d’enquête. 

Pour un bienfaiteur assez humble et généreux 
Aux gestes si louables et si valeureux 
Qui veut remplir les sébiles des miséreux 
Le coût de la requête demeure onéreux. 

Malgré sa piété et son authentique identité 
Il pense aux fidèles bénis dotés de chasteté 
Il cherche toujours la pitance avec la satiété 
Aux lésés réduits à la portion congrue, sans fierté. 

Il cherche le grand pardon et la générosité 
Auprès des bons vivants aisés, pleins de gaieté  
Qui veulent se repentir en donnant la charité 
Afin que leur pauvre conscience soit réconfortée. 



Spleen

103

Mais la main tendue du bonhomme égaré 
Peut attendre encore une bonne durée 

Au sein de son édifice non muré 
Pour son projet il n’est guère rassuré. 

Seule une association purement caritative 
Peut prendre à sa charge cette grande initiative 

D’une manière très efficace et très objective 
Sans façon abusive, selon la perspective. 
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La terrible nouvelle ! 

La nuit se dissipe, alors que je m’endors 
Brusquement, je sursaute, ce n’est pas un rêve 
C’est déjà l’aube, la matinée vient d’éclore 
Il commence à faire jour, le soleil se lève. 

La sonnerie stridente du téléphone 
M’arrache de mon sommeil très profond   
Mais quand je réponds, je deviens presque aphone  
Est-ce un cauchemar où je me morfonds ? 

A l’autre bout de la ligne, j’entends une voix étranglée 
C’est évidemment celle de mon jeune frère 
Par une affligeante information, je me sens vite cinglée 
Sa voix enrouée se fait de plus en plus claire. 

Elle m’annonce la terrible nouvelle 
A laquelle je suis brutalement confrontée 
Car aucune personne n’est éternelle 
A l’aurore, notre père vient de nous quitter. 

Seigneur ! Je suis complètement déstabilisée 
Non ce n’est pas un songe, c’est la fatalité  
Malgré tout je n’arrive pas à réaliser 
Qu’il s’agit sûrement de la stricte vérité. 

Oui ‹‹Nous sommes à Allah et à Lui nous retournons››
Un nœud me serre à la gorge, je me mets à pleurer 
Très profondément choqués et consternés, nous parlons  
Je sanglote, ma voix s’étouffe, je suis éplorée. 
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Malgré mon âge plutôt mûr, je me sens orpheline 
Dorénavant, je ne reverrai plus mon père 

Même si je ne suis plus une petite gamine
Sans sa présence, tout devient pour moi chimère. 
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L’enfant du maître 

Je demeure l’enfant du maître de ces lieux 
Mais mon père n’est plus le maître de ces lieux 
Il quitte ce monde terrestre pour les cieux 
Sa présence pour moi n’est plus qu’un vœu bien pieux.  

J’ai grandi dans cette maison honorable 
Au sein de cet espace incommensurable 
Mais le temps démolit ce qui est palpable 
Car, notre logis n’est guère habitable.  

Je suis la fille de ces terres arables 
Aux multiples hectares non négligeables 
Mais le décès de mon père inéluctable 
Vient changer la donne, bien plus que variable.

Je suis la fille de cette mer endommagée  
Aux différents tempéraments à ménager 
Hélas ! Son raz-de-marée, a tout ravagé 
Y compris la sapience qu’on se partageait. 

Je ne peux libérer sans objectivité  
Ces jachères spoliées avec atrocité 
Aussi, je me prosterne devant, la piété ! 
Sans oublier mon enfance et ma gaieté.  

J’aimerai redevenir l’enfant du maître 
D’une époque bénite, qui m’a vue naître 
Malheureusement, quelques ignobles traîtres
Ont osé squatter notre espace champêtre. 
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Je suis l’enfant du guerrier au glorieux combat 
Mais le chevalier décoré pour sa saga 

A préféré se sacrifier pour son aura  
Afin de pouvoir passer de vie à trépas. 

Je suis la fille de ce monde terrestre 
Une enfant de ce paysage champêtre 

Mais ce monde m’échappe sans son vrai maître 
Car mon père gît sous ce semblant de tertre.
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L’épouse du maître 

Je suis la dulcinée de mon prince charmant 
Mais mon fiancé s’en va au loin en me quittant   
Je suis l’épouse du jeune guerrier galant 
Mais mon sacré chevalier se trouve partant. 

Je suis l’épouse du maître d’un lieu précieux   
Mais le maître est constamment absent de ses cieux 
Même si ses valets semblent révérencieux 
Ils peuvent être belliqueux ou prétentieux. 

Je suis une épouse d’un guerrier victorieux 
Loin de lui, l’univers me parait cafardeux 
Dans ce vide odieusement vertigineux 
Me manque la présence de mon amoureux. 

Je suis la mère de futurs guerriers bénis 
Prêt à défendre leur chère mère patrie 
Tout comme leur père toujours absent ici 
Tout comme mon père qui est au paradis. 
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Ma solitude 

Cloîtrée dans ma déréliction et ma solitude 
Je marche dans les dédales de la lassitude 

Pour éviter les humains et leur ingratitude  
Car, je veux fuir les gens cruels et leur turpitude. 

A présent je ne suis ni une enfant gâtée 
Ni l’épouse d’un chevalier déconcertée 

Ni la mère d’enfants encore dorlotés 
Je ne suis que moi-même seule et rebutée. 

Mes proches s’en vont très loin vers les horizons 
Chacun m’a lâchement larguée à sa façon  

Ou alors c’est moi qui suis partie sans raison 
Afin de me trouver seule sans compagnon. 

Mon visage a subi les avaries du temps 
Le reste de mon corps devient assez dolent 

Aussi, je m’enferme dans ma cage à présent 
En espérant que les cieux seront plus cléments. 

Le Bon Dieu me tient compagnie sans le paraître 
Car, tout comme feu mon père qui était maître 

Tout comme mes grands-parents et tous mes ancêtres 
Je dois rendre l’âme d’une façon non piètre.
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