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Avant-propos 

Spectatrice d’une humanité étouffée qui ravine mon confort, 
je m’interpelle. 

Ce recueil est un cheminement. Il n’y a pas de réponse quand 
bien même un espoir de solutions émergerait. Je ne me sens ni 
meilleure, ni moins ambivalente qu’une autre nature humaine. Quel 
droit me permettrait d’emprunter un chemin aussi étroit ? Parce que 
tout n’est pas écrit, parce qu’une terre est un droit, que l’Homme ne 
sait plus distinguer l’envers et l’endroit de sa conscience. Oui, la 
peur est un réflexe de survie, et moi, je rêve d’une terre d’asile. 





PILE OU FACE 

Je suis à l’envers. 
Je sais mon endroit proche. 
Je le sens vivant. 
J’y cours. Voilà mon seul but. 
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LES ASSOIFFÉS 

Quand le jour se lève, 
S’éloignent nos rêves, 
S’élève une déroute 
Où affluent soif et doutes 
Emplis d’une vélocité 
Encline à nous faire plier. 

Est-ce fauter de goût 
Que de cuisiner un plat 
Sans saveur ni odeur ? 
Oui, mille fois oui ! 

Ils ont voulu nous en priver. 
Et, nous, cuisiniers, 
Alchimistes de nos pensées, 
Nous avons courbé le dos 
Pour ramasser les fruits tombés. 
Nous avons sucé les os ! 

Ensemble, nous les assoiffés 
Nous saupoudrons et pimentons 
Ce plat que nous tend l’avenir 
Et qui s’appelle la Vie. 
Alors, quand la nuit se lève, 
Nous éloignons nos doutes. 
Nous élevons nos rêves. 
Nous avons faim et soif ! 
Nous sommes en vie ! 
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MIGRATION 

Je chante une mélodie légère, 
Etrangère à vos oreilles musicales, 
Imprudent chant 
Cherchant récepteur bienveillant. 

Je suis un oiseau de passage 
Envolé de ma cage, 
Guidé par un climat tempéré 
M’orientant où nicher. 

Je n’attends aucune graine 
Expiant vos pêchés, 
Encore moins votre pitié 
Autant que votre haine ! 

Je suis en quête de légèreté 
Pour me remettre à voler. 
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EXTINCTION 

Si ton cœur pleure, 
Pose ton fardeau. 
Leste-toi ! 
Ne jette pas l’ancre, 
Encre tes pages vierges, 
Témoigne, construis ! 

Toi, jadis, cet ardent brasier, 
Ne t’éteins pas ! 
Les avaleurs d’espoir 
N’auront pas ce soir 
Raison de toi. 
Crois-moi ! 

Ne laisse pas 
Les canadairs 
Déverser sur toi 
Leurs muselières ! 
Ne faillis pas ! 
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FRONTIÈRE 

Moi, je venais du Nord de la France, 
Toi du Nord de l’Irak. 
Mon voyage me semblait déjà long 
Lorsqu’à tes yeux, ce n’était rien. 

La mer m’évoquait des congés mérités 
Quand pour toi, elle rimait avec frontière. 
Alors que tu récitais tes prières, 
Je me penchais sur mon projet. 
J’épanchais chaque possibilité 
Dans les abysses de mes pensées. 

Dieu que je t’enviais 
Toi et ta liberté ! 

Aucun obstacle n’alourdissait 
Ta marche effrénée ! 
Nul regret n’obscurcissait 
Ton envie qui renaissait. 

Tu vivais ! 
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LÂCHER PRISE 

Je n’ai jamais aimé les courants d’air 
Qui ont toujours désordonné ma vie. 
Rustres et sauvages, ils narguaient mon ennui, 
Aspirant ma raison embryonnaire. 

Un esprit cartésien, ça ne s’envole pas ! 

Avais-je si peur de l’altitude 
Pour m’accrocher à ma platitude ? 
Emprise à la ficelle d’un ballon jaune, 
Je rêvais de lâcher ce vil axone. 

Étais-je capable de me rendre légère ? 

Décantant mes infimes envies atones, 
Je filtrais tous risques de lâcher prise. 
Lâche de lester ordre et maîtrise, 
Je guettais, indécise, le moindre cyclone. 

Alors, je me suis déchargée et, depuis, je vole. 
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AIE DU COURAGE ! 

Quand tu seras assailli de doutes 
Aux portes de ta forteresse 
Prêt à baisser les armes, 
Pense à moi, je t’accompagne. 

Ne fuis pas face à l’ennemi 
Car où que tu sois, il reviendra. 
Il y a des moments où 
Il est nécessaire de l’affronter. 
N’attends pas que le ciel 
Se voûte pour t’enlever. 

Deviens dissident avec diligence, 
Indiscipliné s’il y a nécessité. 
Défie la meute et tes doutes s’atténueront. 
Ne cherche pas d’amis, 
Quand il y a tempête, 
Ils ont tendance à fuir. 
Tu as tout ce qu’il faut en toi 
Pour résister et même gagner ! 




