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Dédicace à ceux qui m’ont aimé et désaimé 





 

Mon haïku rebelle 
Si ma souffrance te plait, 

Elle émane de toi 
Et la tienne m’incommode. 





Avant-propos 

C’est rare que l’on demande à un poète 
d’expliquer ses textes ou du moins le pourquoi de son 
écriture du fait même que la poésie à mon sens est le 
reflet des désirs inavoués dans ce silence si intérieur. 
Alors vous allez me dire pourquoi cet avant-propos ? 

Juste pour avertir le lecteur que ce recueil 
raconte une histoire d’amour tumultueuse comme 
tant d’histoires vécues de par le monde depuis la 
nuit des temps. Mais allez dire à celle ou à celui qui 
a vécu un mal d’amour que son histoire est ba-nale 
quand elle/il en rage à chaque instant. 

Mes textes sont là pour rappeler ces bons mo-
ments tout comme les mau-vais, les plus sombres qui 
semblent s’éterniser à l’infini. En écrivant certains 
paragraphes j’ai eu l’impression de comprendre le 
raptus du suicide car pour l’homme la folie des autres 
et la souffrance de soi ne cesse qu’à la mort physique. 
Le manque des mots crée cet état de dé-liquescence. 

Alors si le lecteur trouve un écho dans mes 
textes ou si je place ces mots qui ne 
m’appartiennent plus dans la bouche d’un(e) déses-
péré(e) c’est une manière d’éloigner ces pensées 
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redoutables et rendre Eros vainqueur dans ces 
équilibres si fragiles. 

Il m’arrive de dépeindre l’autre de manière 
impressionnante qui frise la folie parce qu’elle est 
ressentie comme telle. Au point où le mal 
qu’elles/ils font me fait dire que dans leur détresse 
continue, il rate à chaque fois la possibilité de se 
relever et de connaitre la sérénité, la paix et des 
moments de bonheur. 

S’ils/elles se reconnaissent dans mes/vos mots 
c’est aussi gagné. Oui, les mots guérissent aussi ! 
Mais quels mots ? 

Si ce texte vous parait compliqué ou tout sim-
plement une suite de pro-pos alambiqués, passez et 
exprimez-vous comme vous le souhaitez ! 

Djamil Hadj Mohamed 



Préface 

Sublime hymne à l’amour ou plutôt à 
l’Amour, un Amour torturé, pudique et osé, 
un Amour à la limite maso, mais au final un 
Amour rarissime et très beau. 

Otmane Haddadi 

En parcourant les pages de ton recueil, je m’y 
suis retrouvé ; l’amour est mon sujet préféré et 
tu l’as très bien contourné en lui donnant sa 
brillance, son contraste, son ton, son ombre et 
sa lumière… 

Hadj Bouferma 

Quand l’amour s’en va, l’inattendu est dans 
mon écriture. 

Habib Amar 

C’est très beau, comme toujours tes écrits me 
touchent et m’apaisent. 
Merci mon ami ! 

Jacques Lucien Vaillatte 
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Que tes mots soient le remède de mes maux et 
de leurs souvenirs 

Djamel Lazreg 

Un recueil vivant. Un cœur qui palpite avec 
des pouls en mots. 

Khaled Benhadjoudja 

Mon premier cercle de lecteurs 



DIRE ! 

Quand la Liberté 
Devient un luxe 
Les hommes dépourvus 
Se rassemblent 
Comme une ruche 
Le cri de la révolte 
Etouffé au début 
Devient strident 
Comme ce youyou 
Qui hérisse les poils 
La parole s’entend 
Des bas-fonds 
Jusqu’aux miradors 
Se croyant 
Imprenables 
Et tout y passe 
Rien ne fait peur 
Même pas leurs balles 
Assassines 
Ou leurs geôles 
Froides 
Ou encore leurs pratiques 
Préhistoriques 
La chair meurtrie 
Ne sent plus rien 
Devant l’aridité du cœur 
Quand le verbe 
S’habille de couleurs 
Et fait danser les pavés 




