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Introduction 

Le ciel en deuil s’est fissuré, en voyant l’orage à 

ses cotés, agacé par l’éclair et le tonnerre, les vents 

et l’ouragan. Il n’a jamais été beau qu’avec la 

présence de la lune-à moitié où – dans son plein, 

mais sans soleil il n’a jamais fait le bonheur des 

fleurs par contre il a fait pleurer les abeilles. 

C’est comme l’homme, dés que la nuit étale ses 

ténèbres, il est incapable-gerbé par l’incertitude – 

de mener une vie en solitaire tout seul sans 

partenaire. Il s’abime dans l’obscur et le grand 

calme qui fait pleurer sa plume à haute voix plus 

que celle qui l’étranglait ce jour… ! 

Pour moi, c’est dans ce noir, ce froid et cette 

peur que je profère, que je voyais encore plus clair 

que dans la journée en plein lumière. 

Et ce qui a fait naitre en moi cette passion, écrire, 

s’épuiser pour trouver des mots qui disent à quel 

point il est très dur d’être mal vu par une bien aimée. 
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Avec l’eau du deuil les jours se sont arrosés. 

Dans la vie le fruit morne du désespoir murit. 

Les portes de la douleur se sont ouvertes, 

Elles offrent des choix, des tortures déférentes. 

Je cède, mon ingénuité galope et précipite, 

Embrasse les premières couleurs rencontrées ; 

Elle ne trouve qu’un lourd fardeau épiné. 

Et des jours sombres dessinés par l’insensé 

Malgré moi, je cède à une raison aberrante, 

S’éloignant de la réalité et vivre insolite, 

Pour un devenir ébrouant des jours néfastes. 

Medjkoune Hakim 



 5

 

L’art 

Quoi que les pensées disent, 

Ou les langues articulent, 

Laisser l’art vous dire. 

Parler d’amertume d’une cerise, 

Petite ronde ou grande ovale. 

Laisser l’art vous instruire. 

Porter une fleur sur une chemise, 

En dessin ou qu’elle soit réelle. 

C’est l’art sans frontières. 

Dire la vérité ou la foutaise, 

Un cœur qui fait pousser des ailes. 

L’art aussi abrite les rires. 

Piétiner sur un chemin de braise, 

Flâner avec la lune et les étoiles. 

L’art aussi est une folie d’amour 

Nos récits vous rendent morose, 

Chagrinent le cœur et l’âme s’affale. 

C’est l’expression des délires. 

Parler d’aventures joyeuses, 
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Ou d’un souvenir beau et génial. 

L’art vous rend le sourire 

Vous aimez nos mots et nos phrases, 

Dans leur sens ou en verticale. 

C’est l’art de toute manière. 

Tout le monde est dans la mouise, 

On décline aux dures de l’idole. 

Et on craint le mal et la douleur. 
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Ma Plume 

Ma plume s’égoutte de larme en larme, 

Pour te décrire, toi, la plus belle femme. 

Dans ses fonds plus que dans ses poèmes, 

Comme la lune ! Ce coucher de soleil à la cime 

D’une montagne, si tendre et trop sublime. 

Une rose ! Reine ou chandelle c’est le même, 

Ou encore plus avec ton unique charme. 

Elle te décrit dans l’obscur et le grand calme. 

Toi papillon et quelle beauté fine et suprême, 

Qui a bousculé mon cœur et mon âme. 

Avec ce sourire et regard qui me désarme, 

J’avoue que tu es la seule encre de ma plume. 

Ton visage jaillissant est l’étincèle qui se rallume, 

Plus fort que la lueur de l’aube je l’affirme. 

Dans mes profonds cet amour qui m’anime, 

Tout s’achève, je crains fort à mes larmes. 
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La malencontreuse 

Dans mon langage chaque mot et chaque phrase 

Énoncent ta rencontre cette malencontreuse 

Qui a endeuillé mes jours et alourdi mes pensées 

Et me laisser suivre mon tracé comme un affamé 

Dans mes ouvrages j’ai mis ton refus en gras 

Celui qui m’a causé le deuil et le tracas 

Passionné par la rime de mes poèmes 

Remplir ce vide qui pleure son sublime. 

Dans mon tatouage j’ai mis ton nom trois fois 

En minuscule et en majuscule j’ai mis pourquoi 

L’amour est si bon qu’on tolère ses douleurs 

Et pourquoi il ya tant de remords dans l’amour 

Dans tout mon âge mes jours se ressemblent 

Que des tristesses des ténèbres qui me comblent 

Des vives envies un instinct qui enseigne 

Le cœur pour aimer et pour qu’il saigne 

Le long d’un parcours dans la solitude 

Des entraves des chimères un loin perfide 

Là où l’âme craint le péril et tremble 

Dans un labyrinthe, plein de dédales 
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La confiance 

Vertueux affreux dans ce grand vide 

Le fort sentiment me hante et me guide 

À l’irréel au loin de l’incertitude 

Quand tu m’as regardé 

Astucieux ambitieux un cœur timide 

Qui fleurisse dans ton jardin humide 

Et que tu l’arroses avec une eau tiède 

Quant tu m’as invité 

Heureux ambitieux la paix me regarde 

Un ange me parle puis il s’évade 

Dans la lumière en m’offrant la quiétude 

Quand tu as avoué 

Joyeux orgueilleux d’avoir la splendide 

J’ai semé la confiance et la certitude 

De vivre un amour et tuer la solitude 

Quand tu as accepté 

Chaleureux lumineux cette nuit sapide 

À tes coté j’ai senti une joie si grande 

D’aller au parfait du plaisir du monde 

Quant tu m’as enlacé 

Chanceux prodigieux ta main était chaude 

Des caresses des baisés tous en roulades 
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Sur un tapis en soie des rosiers en arcade 

Quand tu m’as touché 

Silencieux fabuleux dans cette offrande 

Crispé dans un nouvel état plus raide 

Que je n’ai jamais dans mes habitudes 

Quand tu m’as caressé 

Ennuyeux soucieux ma voix aride 

Frustré je prône une mort rapide 

Et de quitter cette tendresse profonde 

Quand tu m’as embrassé 
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Comme toi 

Comme toi j’ai une chose en commun 

D’aller droit sur le bon chemin 

Comme toi je préfère de me taire 

De me rendre au caprice de l’amour 

Comme toi j’ai le même instinct 

J’ai le même sentiment et un destin 

Comme toi je crains mon devenir 

Je dis : tu m’aimes ou tu me fais souffrir 

Comme toi j’ai le doute c’est certain 

De la jalousie et de l’amour sans fin 

Comme toi je souffre et j’attends 

Le jour le plus beau de tous les temps 

Comme toi j’ai le même dessin 

Celui que j’ai fait avec ma main 

Comme toi j’admire l’élégance 

Et je nourris mes espoirs de patience 

Comme toi mon cœur bat pour son butin 

Craint l’épuisement et périr en vain 

Comme toi je pense et je dépense 

Pour le jour ou il n’y aura qu’ne réponse 
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Comme toi je rêve de te tenir la main 

Si vite que je veux qu’il soit le lendemain 

Comme toi je songe à cette alliance 

Qui était notre vœu depuis l’enfance 



 13

 

La neige 

Le beau jour de la neige, 

Sarah est venue au village, 

Semé la cruauté et la foutaise 

Je m’incline au dur de ses ruses 

Crier… larmoyer… ou fuir ? 

Sous un ciel sans nuage, 

Quel merveilleux paysage ! 

Deux beautés me font un mésaise 

Froid et un cœur chaud tel la braise 

Hurler… supporter… ou souffrir ? 

Je m’inclinais au vent, et orage, 

Qui brise l’harmonie des anges. 

Pétrir ma fois dans le pré de la mouise, 

Aveuglé mes yeux avec ses sottises 

Piétiner… chanceler… ou tressaillir ? 

J’écrirais en quelques pages, 

L’histoire d’un amour en songe. 

Crus d’être à l’éternel avec ma précieuse 

Qui me déçoit, simplement allumeuse Regretter… 

s’abriter… ou s’offrir ? 
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J’ai bien peur que cette image, 

Reste toute ma vie un tatouage, 

La colère de mes remords me démoralise 

Au point de m’instiguer des grandes remises 

Accepter… céder… ou rétablir ? 

Dans une prison en servage, 

Froide, noire, pleine d’outrages. 

Tel jour tel nuits la vie est malheureuse 

Même odeur, même gout, c’est morose 

Voiler… s’évader… ou repentir ? 

Un cœur, brisé, pris en otage, 

Cerné, sa liberté est un mirage. 

Enfilé dans une douce toile insidieuse 

À griffes acérées dans mon âme s’infuse 

S’exiler… s’exiler… ou mourir !? 
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La rusée 

Une abeille butinait d’une fleur à une rose 

Elle se posait sur une branche d’un laurier-rose 

Je la regarde, son visage triste, elle est malheureuse 

Je m’approche, de moi elle est très soucieuse 

Elle me dit ; d’où viens-tu et qui tu es ? 

J’ai lui ai répondu avec des larmes et une ingénuité 

Je viens d’un passé et je suis le fils de l’obscurité 

Mais j’ai un don et je sais faire la magie 

Elle me dit encore et avec moi que vas-tu faire ? 

Je lui ai répondu ; je serais un soleil pour tes jours 

Le matin je me réveille tôt et j’envoie ma lumière 

Qui te portera viatique pour toi et tes ailes 

Et c’est moi qui donnais à la lune sa clarté 

Pour qu’elle veille sur toi et ton miel 

Et je ferais pousser dans les prés plusieurs fleurs 

Où te trouveras ton enthousiasme parmi ses couleurs 

Elle me dit ; t’es un ange ce n’est pas comme ils disent 

Je lui affirme que ce n’est que des sottises et foutaises 

Elle répond ; je le vois, mais serais tu pour l’eternel 

J’ai dis seulement pour toi je serai immortel 

Pour ta joie et tout ce que tu désir je reste fidèle 

Et je n’ouvre les portes de mon jardin que pour toi, 

Où tu trouveras le trésor qui n’en fini pas 

D’amour, d’humeur et ce dont tu rêvais l’autre fois. 

Elle me rassure de ce qu’elle craignait en moi ; 

Je l’ai cru et je l’invite sous mon toit. 


