
Perdue à vie 





Rachid Boutarène 

Perdue à vie 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2021 
ISBN : 978-2-312-08539-5 



Avant-propos 

Le syndrome de Gougerot-Sjogren (Maladie orpheline qui 
s’installe et évolue lentement en asséchant les organes vitaux un à 
un) a condamné mon enfant dès l’âge de quinze ans à une vingtaine 
d’années de semi emprisonnement en son domicile, ensuite à la mort 
après cette longue période de torture. 

Nous avons perdu le combat… Je m’interdisais d’être faible… 

Après son décès, j’ai pris la décision de ne plus publier quoi 
que ce soit. 

En prenant du recul, j’étais convaincu que le courage, la foi et 
la patience dont a fait preuve ma fille IMENE (dans sa lutte pour la 
survie, tout en sachant que le verdict n’était et ne sera jamais en sa 
faveur) ne pouvaient rester lettre morte. 

Elle qui est née et a traversé sa tranche de vie sans avoir vécu 
méritait que l’on se souvienne de son existence aussi courte fut-elle 
mais aussi de son sourire qui ne la quittait jamais même face à la mort. 

Toutes ces raisons m’ont poussé à porter à la connaissance 
d’éventuels lecteurs ces différents ressentis compilés dans ce recueil 
intitulé : 





PERDUE À VIE 

 

Ce recueil de poésie est un hommage dédié à ma fille Boutarène 
Iméne Hadjer 
Ainsi qu’à toutes les personnes souffrantes… 

Vivre longtemps 
Ou vivre quelques instants 
Dans un bonheur ambiant 
C’est avoir vécu son temps 
Mais vivre et souffrir tout le temps 
Et un vécu révoltant. 
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IMÈNE 

Vivre enchainée 
Plus de vingt années 
A un syndrome orphelin 
Chopé dès l’enfance 
Empêche de rêver… 
Minée, laminée, 
Désarmée, peinée, 
Empêchée de croquer 
Sa part d’existence, 
L’angelot dissimulait 
Aux présents son chagrin 
Afin d’éviter 
De les savoir choqués… 
Vérité cruelle ne cessait, 
Provocatrice d’annoncer 
L’amer départ… 
Elle était belle, 
Éclatante de beauté… 
Ses yeux immenses, 
Attirants, imposants, 
Agréables, séduisants, 
Cachaient sa détresse… 
Elle ne pouvait pleurer 
Même si elle le désirait… 
Elle adorait fureter 
Des heures entières 
Dans ses bouquins 
Alignés, dépoussiérés, 
Minutieusement rangés 
Sur les étagères 
De son immaculé coin… 
Iméne prenait soin 
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De ses livres, ses amours… 
Ils ornaient les murs 
De sa chambre rose 
Baignant dans la lumière 
D’une vie tamisée… 
D’une vie remisée… 
Au gré de ses lectures, 
Envieuse, elle flânait 
Là où elle n’allait… 
Elle était ravissante, 
Jolie, élégante, 
Débordante d’humour 
Depuis le début 
Du compte à rebours… 
Discrète, charmante, 
Son innocence 
Ne faisait appel 
A l’impossible amour 
Qu’elle savait sourd 
Aux âmes condamnées… 
Dans le monde du silence, 
Les voix, les musiques, 
Les sons magiques, 
Ne peuvent s’écouter 
Sans avoir recours 
Aux bouées de secours… 
Elle ne pouvait sentir 
Les parfums de l’avenir… 
Le mal refuse 
D’accorder une pause 
Et, tel un vampire, 
Lentement dévore 
Le frêle corps 
Mais, sans parvenir 
A vaincre et effacer 
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L’éternel sourire 
Incrusté, tracé 
Sur les lèvres d’Iméne… 
Elle s’est éteinte 
Sans la moindre plainte, 
Sans le moindre soupir, 
Réclamant sa mère 
Sur son lit de mort… 
Un cœur frissonne 
Dans la froide soirée 
D’une nuit d’automne 
Sous la blafarde lumière 
D’un triste réverbère… 
C’est celui d’un père 
Abattu qui enterre 
La chair de sa chair 
Sous un olivier… 
Le destin de ses aubes 
Sera différent 
Puisque la lueur d’espoir, 
Éteinte, absente, n’enrobe 
Les douces prunelles 
De sa douce Iméne. 

Dieu est grand, 
Il a repris 
Ce qu’il a donné, 
Humble, je me plie 
A sa volonté 
Malgré ma souffrance. 
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PORTE CLOSE 

La porte de la chambre 
Est close… 

Perdu 
Devant ces choses 
Qui t’appartiennent, 
L’esprit s’emballe… 
Dans le jardin, 
Près de la fontaine 
Je me promène… 
Tes souvenirs 
M’encombrent, 
Je sombre… 

 

Les larmes, les rires, 
Les fleurs, les fruits, 
La margelle du puits, 
Le soleil, la pluie, 
Se souviennent… 




