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Ces  quelques  vers  de  poésie, 
pleurent  mes  chagrins  tant 
comprimés  et  racontent  mes 
douleurs toujours cachées loin des 
yeux du monde…
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Pardon…

Pardon, à ceux que j'ai aimé

Je  n'ai  pu  vous  manifester  mon 
amour

Pardon,  à  toutes  mes  anciennes 
amitiés

J’ai  cru  que  l'amitié  était  pour 
toujours

Pardon, à ceux que j'ai aidé

Je n'ai su qu'accepter en retour

Pardon,  à  tous  ceux  qui  m'ont 
pleurée

Je n'ai voulu causer vos malheurs

Pardon, à ceux que j'ai estimé

Je  ne  vous  ai  estimé  que  par 
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frayeur

Pardon, à ceux que j'ai consolé

Je  ne  pouvais  rester  près  de  vos 
cœurs

Pardon, à ceux que j'ai changé

Je  n'ai  voulu  changer  que  vos 
malheurs

Pardon, à ceux qui m'ont mal jugée

Je n'étais jamais de bonne humeur

Pardon,  à  ceux  qui  m'ont  fait 
pleurer

Je  me  suis  reconstruite  par  vos 
erreurs

Pardon, à ceux qui m'ont trahit

J'ai  pu  rassembler  les  débris  de 
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mon cœur

Pardon, à ceux qui m'ont laissée

J'ai su comment vivre sans peur

Pardon, à ceux qui m'ont sacrifiée

J’ai connu du sacrifice la valeur

Pardon, au monde entier

J’ai pu en déceler le meilleur

Pardon, à mon esprit

Je n'ai lui causé que des malheurs.

Page 
9



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

Page 
10



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

Dis-moi…
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Parle, dis-moi la vérité

Raconte-moi ce qui s'est passé

Durant ces dernières années

Pourquoi', n'ai-je pas compris

La nature des humains insensée

J’ai fait confiance, on m'a trahit

J’étais  méfiante,  on  m'a  mal 
compris

J’ai aimé, on m'a détestée

J’ai haït, on me l'a reproché

J’ai souris, on m'a fait pleurer

J’ai sangloté, on m'a grondée

J’ai parlé, on ne m'a pas écoutée

Je  suis  restée  calme,  on  m'a  mal 
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jugée

J’ai  essayé  de  m'intégrer,  on  m'a 
ignorée

Je me suis isolée, on m'a maltraitée

J’ai dit la vérité, on faillit me tuer

J’ai masqué la réalité, 

On m'a dit que j'ai mentit

Je ne sais comment me comporter

Avec une telle race enragée

Alors j'ai enfin choisi

De la quitter,  la laisser aboyer

Car en fin de compte, la vie

N’est rien qu'un rêve passager

Auquel se mêlent des rêveries
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Et des cauchemars comme celui-ci

J'ai abandonné cette vie

En attendant ma prochaine survie

Au pays des âmes et esprits
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Ma mort
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J'ai peur de la mort

Peur qu'elle  prenne

Ceux que j'aime

Ailleurs, loin de moi

J’ai peur de la mort

Pas peur qu'elle  retienne

Mon âme éternelle

Entre ses doits

Mais qu'elle m'amène

Loin de toi

J'ai peur de la mort

Pas parce que c'est une fin

Mais car elle le début

D’une vie nouvelle
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Sur laquelle je ne sais rien

J'ai peur de la mort

Parce que c'est abstrait

 Parce que c'est la fin 

De l'existence matérielle

Et l'aube du monde des esprits

J'ai peur de la mort

Peur de la douleur

À laquelle elle va succéder

J’ai peur que j'aie tort

De ma crainte pour l'oubli

De l'effacement de ma survie

Qui a eu lieu sur cette terre

Mais après avoir pensé
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J’ai trouvé que ma seule amie

 N’est autre que ma mort

Mais j'ai peur de la mort

Peur qu'elle m'abandonne ici

Prisonnière de la matière

J'aime la mort, c'est ma liberté
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Pourquoi
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Pourquoi  a-t-on fait, 

 Toutes ces barrières insensées

Que demeure le permis

Si l'amour est devenu banni ?

Qu’est-il encore resté à donner

Si les haines d'aujourd'hui

Seront celles des prochaines années 
?

Où trouverons-nous l'humanité

Derrière milles guerres et conflits

Que demeurera le monde entier

Si on y pourchasse toute paix

Que sera notre sort après

Avoir déraciné valeur et qualité
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Que dirons-nous pour nos héritiers

Quand  ils  ne  trouveront  que  les 
débris

 De ce que nous avons massacré

Ça  ne  dépends  que  de  nous 
désormais

De  maintenir  la  balance  telle 
qu'elle est

Ou  de  semer  le  désordre  et  tout 
chambouler

Mais  au  lieu  de  prendre  nos 
responsabilités

Assumer  les  conséquences  de  nos 
faits

Nous n'avons fait  que  du gâchis
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Et rendu la réalité privée de liberté

En privant le cœur et l'esprit

Des  sentiments  qui  leur  ont  été 
donnés

Depuis que le temps a commencé

Saurons-nous un jour approuver

Ce qui doit être refait et accepté

Dans toute société et communauté

Pour une seule et unique raison

Cela ne peut plus demeurer ainsi

alors pourquoi a-t-on fait

Toutes ces barrières insensées

Page 
22



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

Page 
23



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

Mes pensées, cette prison affreuse

Je ne puis demeurer plus longtemps

Prisonnière de mes pensées

Je ne sais où aller, plus maintenant 

Je  suis  fatiguée,  de  proclamer  la 
gaité

Qui n'est peut être pas ce dont j'ai 
besoin

Si  rien  n'est  convenable  pour 
m'améliorer

Pourquoi s'acharner tout autant

En essayant de conquérir une âme 
guérie.

_____

Recherchant jour et nuit
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La clé vers les mystères de la vie

Cherchant  à  savoir  pourquoi  et 
comment

Tout est connecté à l'univers entier

Essayant  de  comprendre, 
d'analyser

Assoiffée  à  la  connaissance 
combattant

Le  fantôme  d'ignorance  et  de 
médiocrité

Je dois savoir, connaitre et percer 
tout secret

______

Seule, n'ayant que ma pensée 

Je chavire dans mon imagination
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Dans  d'autres  mondes  à  moi 
uniquement

Je plonge dans les abysses de mon 
esprit

Délivrant  quelques  bonheurs 
prisonniers

Et éclairant le tout en chantant en 
harmonie

Avec  les  sons  de  la  vie  les  plus 
profonds

Pour redonner l'éclat  à un fond mal 
traité

_____

Voilà que vous avez appris

Ce  qui  se  déroule  en  moi  très 
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souvent

Et  maintenant  sachez  que  vous 
aussi

Devrez faire pour le monde autant

Pour  vous  délivrer  des  mauvais 
temps

Et rebâtir les demeures de vos vies

En décapitant le dégoût et l'ennuie

Pour  revoir  le  jour  après  les 
ténèbres de la nuit
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Perdue

Par où commencer déjà

J’ai même oublié qui je suis

Je  me  suis  retrouvée  parmi  les 
dégâts

D’un monde détruit tout entier

Je me suis levée en bas

D’un énorme stock de débris

De haine et de jalousie 

De tous les déchets

De l'ancienne vie des humains

Seule  ne  sachant  où  prendre  mes 
pas
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Ni où envoyer mes regards et mon 
ouïe

Sous  ce  ciel  noirci  s'envolent  des 
éclats

Suivis d'une forte mais acide pluie

Toutes  les  larmes  qui  ont  été 
versées

Sont désormais une pluie par là

Il ne reste âme ni aucune survie

Tout est sombre et si déprimé

Rien ne compte à la vie,  désormais

Je ne suis qu'un fragment du passé

Tentant de faire le pas

Pour  rebâtir  le  présent  de  mes 
pensées
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Et  ouvrir  mon  chemin  par  mes 
mains

Mais  par où commencer déjà

J’ai même oublié qui je suis

Ce je j'étais autrefois

Et pourquoi étais-je à l’abri

De ce qui a causé ces dégâts

Je poursuis ma voie avec mépris

De ce qui m'entoure ici et là-bas

Parce que je n'ai plus le choix

De rester les bras croisés

Je dois me lever pour affronter

Les défis que je vais croiser

J’irai  en  haut,  commençant  de  ce 
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bas
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Hallucination

Prisonnière de ce monde

Ne sachant où aller
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Ne marchant que comme  ombre

Des souvenirs du passé

Loin des soucis d'autrefois

Qui m'inondent, sans arrêt

Entre les fréquences d'une étrange 
onde

Que nul n'a pu déceler

Que  d'après  mes  vibrations 
accélérées

Bien loin des gens et du monde

Je me retrouve enfin arrivée

 Au  lieu  que  dessinaient  mes 
pensées

Quelque part où marcher
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Sur les ruines de l'histoire

Les oublies des dernières années

Je ne vois aucune bonde

De fumé, et non plus aucune tombe

Car selon ce que je sais

Je suis la seule qui est arrivée

À franchir les limites du temps

Et défier tous les intempéries

Qui une fois au passé

M’ont privée de bonheur

Pour placer la mélancolie

Me détruisant telle une bombe

Tout autour me scrute avec mépris

Comme  si  je  venais  d'un  autre 
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monde

Du sommet de cette vallée

J’entends pleurer, crier les bandes

Qui   pour  la  délivrance 
combattaient

Aurais-je moi aussi

Le sort du combattant guerrier

Qui a pour sa liberté sacrifié sa vie

Ou  vaincrai-je  ces  forces  qui  me 
défient

Le chemin m'est désormais choisi

Soit je vaincs, soit je donne ma vie

Mais  rien  ne  m’est  autre  que  de 
lutter
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Combattre pour mériter la liberté
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Ma nuit

La nuit me sourit,

 A la clarté de sa lune j'écris'
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 Quelques  mots,  quelques  vers 
dispersés

Pour  pouvoir  décrire,  peut-être 
même dessiner

Ce  qui  me  hante,  me  vole  le 
sommeil de cette nuit

Mes  pensées  sont  louches,  mon 
esprit chamboulé

Tout me semble insensé, et la lueur 
d'espoir a faibli

Qu’Y-a-t-il encore, se présenta ma 
sincérité

Quel démon t'a-t-il encore pénétré

Rien n'a jamais pu te rendre dans 
une telle sobriété 
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Que  se  cache-t-il  derrière  ces 
larmes séchées

Quel  secret  se  cache-t-il  derrière 
ces yeux attristées

Je  ne  le  sais  mieux  que toi,  ai-je 
commenté

Mon cœur bât plus fort que jamais

Une chaleur interne me désarme de 
mes souhaits

Pour  évoquer  mes  plus  sinistres 
péchés 

Pourquoi encore, qu'ai-je fait cette 
fois-ci

Pour  mériter  tant  de  tortures  de 
ces milles regrets
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J’attends le jour, le rayon du soleil  
levé

Pour  reprendre  mon  âme  de  ces 
maléfiques esprits

Car bien à la nuit tombée et le voile 
de l'obscurité

S’enragent les bêtes qui s'abrite en 
moi cachées

Et  au  premier  rayon  de  lumière 
s'envole la nuit

Et je puis reprendre le cycle de la 
vie

Sans regret, ni toutefois péché
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L’enfer

Dans  les  abysses  des  eaux 
lointaines

Vivait un jour une belle sirène

Seule dans les ténèbres des eaux

Ne sachant que faire de son temps

Un jour, tandis qu'elle rêvait

Elle  crut  entendre  une  voix  qui 
l'appelait

De sa tanière elle est sortie

Pour aller suivre son ouïe

Jusqu'à la source des cris

Elle ne pût s'empêcher de ricaner

Quand  elle  aperçut  le  cœur 

Page 
42



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

enflammé

D'une jeune fille enjambée

Approche, lui dit celle-ci

Je ne te ferai aucun mal, vas-y

Dis-moi  comment  les  flammes  ont 
jailli

Dans des eaux aussi froides qu'ici

Car de ma part, je ne le sais aussi

Regarde  donc  mon  cœur  en 
lambeaux

Sais-tu qui me l'a souvent déchiré

Ou  te  contenteras-tu  de  dévaster 
mon esprit

Pour lire ce qui hante mes nuits
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Je n'ai pu fermer l'œil depuis

 Le jour où j'ai su la vérité

La réalité que tout le monde fuit

Que nous abritons la haine

Et  que  le  sang  coulant  dans  nos 
veines

Ne  contient  que  la  jalousie  et 
l'envie

De tout fracasser sur nos chemins

Que  nous  ne  sommes  pas  plus 
humains

Que les pauvres bêtes des prairies

Vois-tu, sirène, toi L'isolée

Du monde de la lumière
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Ton paradis n'est qu'ici

Dans ta sombre tanière

Car au delà des eaux de la mer

Se cache un terrible enfer...
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Fatigue Mortelle

Puis-je me reposer

Loin de ces lieux noircis
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Je ne peux supporter

De vivre ainsi

Je suis épuisée

Fatiguée de toute cette vie

Je ne sais plus où aller

Qui croire et quoi cacher

Devrais-je regarder

Tout autrui

Tel un probable ennemi

Ou devrais-je calculer

Chacune de me journée

Comme dans un bulletin précis

Où toute erreur est bannie

Il faut m'arrêter
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Même si ce que je cherchai

N'est pas encore trouvé

Même si ce que je désirai

N'est pas encore acquis

Je dois achever

Dans la plus courte durée

Ma lourde corvée

Je dois déposer

Au plus proche arrêt

Ce qui m'a tant pesé

Mes forces m'ont quittée

Je ne puis continuer

Ma longue allée

Sans compagnie
Page 
48



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

De la sécurité

Mon esprit s'est éclipsé

Mon ardeur s'est effacée

Je ne puis poursuivre ainsi

Je dois m'arrêter

Et me reposer

À jamais...
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Mes amies du ciel
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Cette  nuit  je  ne  fermerai  guère 
l'œil

Je  consacrerai  mon  temps  à 
contempler

Les  étoiles  qui  se  relient  pour 
former la merveille

Qui a tant émue ‘les gens du passé

Seul mon corps reste ici bas

Pour  figer  à  la  contemplation  du 
ciel

Et laisser mon âme s'évader

Et  raconter  ce  que  cachent  les 
étoiles

Ici, dans les bras de la nuit

Sentant les vents effleurer
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Tout  mon  corps,  pour   enfin 
accéder

À la porte de mon esprit dissimulée

Entre  les  forêts  de  haine  et  de 
mépris

Qui couvrent l'épaisse coquille

Que j'ai dressée pour me protéger

Du monde extérieur et de la vie

Seule  dans  le  noir'  pourrais-je 
éclairer

Les idées qui me hantent sans arrêt

À propos de l'univers, de mon rôle à 
jouer

Dans le vaste et relié cosmos 

Là haut, se cache des mystères non 
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percés

Qui attendent l'arrivée de celle ou 
celui

Qui sera digne de toucher

À la matière sombre de la galaxie

À l'unité toute entière de la réalité

Cette nuit je ne vais fermer

Ni l'œil ni l'esprit

Afin  de  vivre  en  solitude   ces 
instants

D'intimité entre moi et mes étoiles

Pour toucher la fameuse toile

A laquelle nous sommes tous reliés
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Ma Fin

On m'avait dit que c'était la fin

Que  je  ne  reverrai  plus  de 
lendemains

Que  la  vie  commençait  à 
m'abandonner

Que  mon  corps  ne  voulait  plus 
continuer

On m'a pleurée cette nuit

On a récité tant de versets

Croyant  que  mes  jours  étaient 
achevés

Mais ce qu'ils ont totalement ignoré

Est que ce n'est point le corps qui 
vit
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Mais  plutôt  l'âme  qui  lui  donne 
l'énergie

Nécessaire pour subsister

Au matin, à mon lever

Je les ai aperçus à mon chevet

Pleurer, sangloter amèrement

Jusqu'à ce que je me suis relevée

Pour  leur  souhaiter  une  bonne 
journée

Ils étaient tous tellement surpris

Qu'ils  commençaient  à  se  croire 
fous

Mais ils n'ont pas longtemps tardé

À  reconnaître  que  j'étais  bel  et 
bien en vie
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Et que mes jours vont continuer

Car ce qui me maintient en vie

N'est autre que mon brave esprit

Qui  a tant combattu les  tempêtes 
du temps

Et  qui'  en  tombant,  savait  se 
mettre sur les pieds

Mon  âme  messieurs  a  survécu  au 
décès

Que vous m'avez infligé

Je  suis  encore  ici,  pour  vous  voir 
brisés

Peinés et si pleins de chagrins

Vivants sans cesse dans l'effroi

Perdus et dispersés çà et là
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Me voilà, fuyant ma fin

Pour  bâtir  de  nouveau  ce  qui  m'a 
été enlevé

Pour  me  venger  de  tous  ceux  qui 
voulurent me tuer
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La force

Avancer malgré la douleur

Voilà la force du cœur

Vous qui me dites toujours

Que je ne suis que faible

Savez-vous pourquoi j'ai peur

Ou entendez-vous tous mes pleurs

Toutes les larmes de chaque nuit

Aviez-vous la moindre idée

De ce que j'ai dû endurer

Pendant mes années passées

Avez-vous vu mon âme

Et son inépuisable énergie

Ou cherchiez-vous l'arme
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Avec laquelle vous tuerez

Ce qui  reste de mon esprit ?

Avez-vu entendu mes cris

Mes sourdes peines chaque soirée

Avez-vu déjà essayé

De sécher mes larmes

Et me consoler ?

Ma force, jamais vous l'atteindrez

Malgré tous vos prochains faits

Croyez-moi, ma vie

N'est en rien  facile

Ni toutefois agréable

Mais malgré les temps difficiles

J'ai  toujours  su me battre
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Je n'ai fait que lutter

Pendant tout ce temps

Mais à la fin, et pour l'éternité

J'ai eu ma récompense, 

J'ai enfin pu maîtriser

Le cours de mes jours, 

De mes heures comptées

Et maintenant, voyez

Comme mon âme et noble, 

Comme mon cœur est tendre

Et comme ma personne est forte

Et  regardez-vous,  tels  que  vous 
êtes

Et dites-moi qui de nous

Page 
63



Les Luttes D’une Ame Blessée

[Juillet 2015]

Est le plus fort dans ce monde.
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Trouve-moi
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Trouve-moi mon âme

Trouve.moi ma liberté

Trouve-moi l'arme

Qui saura me protéger

Contre mes démons

Trouve-moi mon cœur

Trouve-moi mon bonheur

Trouve-moi l'heure

Où je reconstruit ma vie

Que j'ai perdue en souffrant

Trouve-moi mon courage

Trouve-moi mon ouvrage

Trouve-moi l'entourage

Qui pourra me cacher
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Loin des yeux malveillants

Trouve-moi mon sourire

Trouve-moi mon élixir

Trouve-moi le souvenir

Qui m'a tant bouleversée

Afin que je le brûle en hurlant

Les peines de mes années

Trouve-moi mon chemin

Trouve-moi ma patrie

Trouve-moi le parfum

Qui pourra me guider

Pour que je regagne ma raison

Et que je trouve enfin

Le but qui m'est destiné
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Et continuer de vivre afin

De le voir abouti

Après tant de sombres années

Et un si douloureux passé

Trouve-moi ma vie

Amène-moi au paradis

Après la délivrance de mon esprit
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Et  à la fin, mes chers amis, je vous 
dis merci,

      Merci pour votre temps,

Merci pour votre intérêt,

H.D
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Hadil Diaf, 2015
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