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Naziha 

Une extinction pleine de foi et de courage 

 

Naziha, cette fois-ci, ma plume renonce à te pleurer comme elle a pleuré 

Djaouida et ma mère. Aujourd’hui dit-elle, je cesse d’interagir avec la 

mort pour mettre ma tristesse et ma peine en expression, les impacts 

sentimentaux de cette disparition, engagent la plume à glorifier et 

apothéoser le courage et le combat de cette héroïne contre ce spectre 

de maladies, venant à travers l’atrocité du mal et de la douleur, secouer 

la foi de la mourante qui continue à résister avec ce souffle infinitésimal 

et refuse à quitter l’orbite divine.   

 O ! Sœur Naziha, je me fais tout petit devant ton courage, ta volonté, ta 

détermination, et ta résistance à ce malheur qui à maintes reprises te 

met en examen et à chaque fois avec la bénédiction divine tu t’en sorts  

victorieuse et triomphante.                                                              



O ! Naziha, tu as réussi à mettre en pratique et en application à tes 

enfants, ce vecteur existence, bidimensionnel, le savoir et l’éducation, 

tes vœux ont été exaucés et tu es partie satisfaite de ton devoir envers 

tes enfants et Dieux.  

 O !  Naziha,  j’ai partagé avec toi et tes enfants, le peu d’énergie 

affective qui me restait et je continue à subsister émotionnellement 

grâce au résidu divin, je prie l’immortel de m’avoir donné ce précieux 

courage avec lequel j’ai obtenu la permission divine de te voir et de te 

revoir, pour te donner toute mon affection chaque jour après la tombée 

du crépuscule pendant tout le mois de ramadan 2016 et j’étais le 

premier à te rendre visite juste après la prière de l’Aïd El Fitr, n’est-il pas 

l’accord d’une satisfaction divine en ma faveur, qui m’a permis d’assister 

ma très chère sœur Naziha jusqu’aux derniers battements où son âme 

s’apprêtait à quitter son corps pour rejoindre son créateur à l’éternité.  

O ! Douleur, tu n’arriveras pas à t’infiltrer dans mes convictions pour 

m’infliger la défaite spirituelle, mon énergie transcendantale t’anéantira 

et comble mon âme de nirvana et de consolation.  

O ! Victoire, tu as essuyé mes larmes en me révélant le prix et la 

récompense réservés à pareille extinction, une soumission totale au 

destin, Dieu est plus fort que la mort, et ma sœur Naziha réjouit de la 

préemption divine réclamée en son nom par les fidèles, après tout ce 

succès en dévouement, cette consécration en gloire, ai-je le droit de te 

pleurer ou de te lamenter ?  

O ! Naziha, puis-je t’appeler Patience, un remède hyper efficace contre 

l’affliction et le pessimisme, une énergie  qui désintègre l’agitation, 

l’affolement, la désorientation et installe la sérénité, la stabilité, la 

sécurité, l’ordre et la paix, elle affecte uniquement les proches de la 

divinité, une valeur réservée aux sages, on ne peut pas l’acheter ni 

l’accéder scientifiquement, seuls les martyrs détiennent ce pouvoir 

transcendantal. 

O ! Affection, tu m’a fais oublié ma mère, tu me réservais un respect et 

une considération pour me mettre en élévation, tes visites quotidiennes, 

embaument ma demeure en  tendresse, en union, en émotion, en 



amour, en dévouement, ta disparition a provoqué en moi ce climat de 

pluie de larmes, et quand je me languirai de te voir, je mettrai mon nez 

dans le cou de Ghazlen ou Djaouida pour sentir l’odeur de ton âme, un 

vieillard de soixante deux ans, qui continue à exister et résister aux 

différentes secousses de ce malheur périodique, soulagé par la plume, je 

suis la trajectoire de mon destin jusqu’à mon extinction tout en restant 

obéissant à Dieu.      
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