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La vérité est toujours amère à dire ou difficile à 

entendre de nos jours, dans ce nouveau monde, où le 

mensonge est devenu amant de la sincérité. De ce fait, 

je vois que la fidélité n’est qu’un mot doux et qui n’a 

jamais existé dans le concret, on ne le voit que dans 

les récits et l’abstrait. Mais le malheur, c’est que les 

faibles âmes, libertines, demeurent aveugles sur le lit 

de l’ingénuité. À ce propos, deux mesures se toisent : 

une âme indigne méprise la beauté et le dévolu de 

l’âme rêveuse, et la belle âme méprisée réclame la 

parité à ses sentiments. Un échange stérile nait du 

manque de fertilité d’un amour véritable. 

Dans cet affublement, la tendresse du stupéfait 

s’accroit, dans le terreau de la candeur de l’être 

imprégné dans la boue des fausses promesses. 

Voici, ce recueil « Le mirage d’amour » où je 

résume l’histoire de ma plume qui a vécu un échange 

virtuel, avec une autre plume. Un scenario de « Deux 

plumes jumelles, tissant un chemin linéaire comme 

un rayon solaire, dans la même prunelle » né à 

distance. 
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La singularité de cet échange réside dans le fait, 

qu’il a apporté un épanouissement, jusqu’à la 

rencontre, qui n’était qu’un rêve au début ; puis la 

retrouvaille qui a transfiguré la thématique de cet 

échange plein d’amour et de passion en mirage. 

Hakim Medjkoune 
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La rencontre virtuelle 
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Le poète 

Poète au rêve obscur 

Entre les quatre murs 

Pleurs salés, front ridé 

Plume claustrée, bridée 

Poète ou troubadour 

Entre l’art et l’amour 

Blâmé pour ses vers 

Qu’on voit à l’envers 

Poète à l’infini il se déploie 

Dans l’imaginaire de sa foi 

Qui cherche ses épars 

Pour sceller ses souillards 

Poète à la mine éventée 

Par la passion bien entée 

Dans sa vertu gréseuse 

Avec une plume lutteuse 

Poète brave enchanteur 

Des autres avec son malheur 

Il écrit, espère, tout le temps 

Voir un jour du Printemps 
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Poète pauvre gladiateur 

Pris pour un menteur 

Il vit comme la phalère 

Toujours dans la galère 

Poète navré sans repères 

À l’inerte du réverbère 

De sa prosodie qui persiste 

Dans la brume sans piste 

Poète aux ailes brisées 

Dans le nid de la risée 

Sans force ni assaut 

Pris entre les gluaux 
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Ma vertu 

L’écriture est ma passion 

La poésie est ma vocation 

La verve me met à flots 

L’encre est le sang qui coule 

Et nourrit ma raison saoule 

Qui a fait de moi un ragot 

La plume est mon véhicule 

Qui voyage et qui circule 

Avec la vertu de mon ego 

Mon livre est mon miroir 

Qui reflète mon vieux tiroir 

Que je porte comme un bitos 

L’art est l’essence de ma vie 

Qui me donne l’envie 

De surmonter tout fiasco 

Mon voyage est sur les strophes 

Entre les points et les apostrophes 

Les métaphores et comparaison 
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Ma station est la culture 

Ma route est la littérature 

Le savoir est mon sac à dos 
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L’essor 

Je sombre du ciel 

Je me brise les ailes 

Le vent me porte au loin 

Au pays des soins 

Sur la terre de Christine 

Qui a le sens de l’estime 

Et qui change ma mine 

J’étais sans sens ni défaut 

Simple être dans ma peau 

J’écris sur l’obscur 

Et j’incite à la lumière 

J’écris sur la trahison 

Et j’incite à la rémission 

J’écris sur la haine 

Et j’incite à l’amitié 

J’écris sur l’amour 

Et j’appelle au bonheur 

Je suis un poète 

Je suis un folâtre 

Je suis le pâtre 

Des envies muettes 

Je fais paître mon troupeau 
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Dans une terre sans maux 

Je trouve le goût de la liesse 

Dans ces mots sans cesse 

Sa pâture éveille mon âge 

Elle me donne du courage 
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L’humour 

L’aile de la verve me porte 

Là où l’âme ouvre la porte 

Sur le saphir qui exhorte 

À la passion avec escorte 

D’un essaim de beaux vers 

Comme l’éclat du verre 

Sans impure ni revers 

Que le sens qui révère 

La valeur d’un être cher 

Isolé dans sa sphère 

Sans brèche ni archère 

Que le dur et l’austère 

Qui embrouillent ses mœurs 

Et transforment son cœur 

En une pierre aux belles couleurs 

Que je vois dans sa rondeur 
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La retrouvaille 

Dans mes années de rancune 

Gerbé dans l’ennuyante routine 

Je vois le chemin qui est long 

Et entre les falaises aucun pont 

Je m’évertue sans lâcher le fardeau 

L’espoir fait monter son drapeau 

J’assemble mes forces pour un saut 

Aller au plus loin dans mes assauts 

Au dernier virage de ma vie 

Au détroit je rencontre Marie 

Elle me tend la main du cœur 

Elle me met à la cime du bonheur 

Elle chasse l’obscur et les lacunes 

Elle est belle et jolie comme la lune 

Marie Christine avec ses lumières 

Sème les valeurs de l’Amour vrai 
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Mon voyage 

Avec le vent des mots je voyage 

Vers les iles du bon langage 

Pour me reposer à l’ombre des roses 

Qui exhument le sens de ma prose 

J’ai fait mon navire avec les phrases 

Son voile natté à la main de l’extase 

Pour affronter les vagues et l’orage 

Qui assaillent la source du breuvage 

Avec la douce brise je m’arrête 

C’est la nuit au chant de la chouette 

La verve exaltée autour de l’âtre 

Pour enfouir le souvenir saumâtre 

Dans ce feu qui brûle mon être 

En solitude sans porte ni fenêtre 

Aisé dans le sombre qui s’inquiète 

À l’arrivée de mon aube qui guette 


