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Préface 

Tout auteur à travers ses écrits nous livre la profondeur de ses 
pensées, l’intimité de ses réflexions, l’immensité de ses aspirations, 
l’impact de ses consécrations ainsi que les défaites et les déceptions 
dans son existence. 

Le poète consacre beaucoup de son temps à la recherche des 
mots forts et sensés, harmonieux, illustrant le contraste, la beauté de 
ses idées et les placer en strophes avec des rimes. 

Karima Kerboua est une poétesse avec un grand cœur, une âme 
de combattante, une culture ancestrale ouverte sur l’universalité À 
travers ses poèmes, vous découvrirez sa personnalité, sa modestie et 
son amour pour autrui ainsi que pour son monde onirique. 

Écrire des poèmes n’est pas seulement une distraction pour elle 
mais une passion innée en elle. 

Écrire à mon tour ces mots pour elle est un grand honneur Pour 
moi et une fierté étant donné qu’elle est mon épouse et mère de mes 
enfants. 

Publier ce recueil est un aboutissement en tant que poète, elle 
dévoile le monde dans lequel elle est plongée ainsi que les raisons 
profondes qui l’ont amené à coucher ces vers sur le papier 

En lisant ce recueil vous allez surement vous retrouver et re-
connaitre certaines facettes de votre vie tout en partageant les senti-
ments et les émotions de l’auteur. 

Haddad Amar, le 01juillet 2022 





LE SAIS-TU ? 

Tout a changé de goût tout est devenu bon 
À mes yeux tout paraissait merveilleux et beau 
Depuis le temps où tu m’as fait part de ton fond 
Ou j’ai ressenti ce frisson doux sous la peau 

À L’horizon, très tôt le soleil se levait 
Pour diffuser sa brillance épatante 
Et rendre toutes les couleurs éclatantes 
Les étoiles dans le noir partout me suivaient 

J’ai connu ce feu qui crépitait dans le cœur 
J’ai goûté au plaisir venant de sa chaleur 
J’ai vécu aussi ce « je ne sais quoi faire » 
Me figer, marcher ou m’envoler dans les airs 

Quand tu venais à moi pour me parler de toi 
Parfois, tu perdais tous les mots, tu les cherchais 
Tu bégayais, les mots se disputaient en toi 
Mais le silence venait puis les chuchotait. 
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RÉFLEXION 

Ne trouble pas le calme du matin 
Avec les tourments d’hier 
Ouvre les yeux 
Regarde cet horizon lointain 
Ce lever du soleil 
N’est pas celui d’hier 
Admire ses rayons dorés 
Qui viennent vers toi 
Enlacer ton corps avec ferveur 
Embrasser ton âme avec douceur 
Prends les pour tisser avec, 
Un habit d’espoir 
Tu oublieras vite le froid de la nuit 
Regarde, émerveille-toi 
De cette poussière magique 
Dispersée dans l’air 
Qui caresse ton visage si clair 
Et te fera don d’un sourire 
Écoute les vibrations du silence muet 
Qui viennent apaiser tes soupirs 
Inspire le parfum du bonheur 
Sois sûr qu’aujourd’hui, t’apportera 
Plus beau qu’hier. 
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LES RETROUVAILLES 

Quand je t’ai revu après tout ce temps passé 
Une étrange sensation m’avait enlacé 
J’ai ressenti mon cœur par une foudre percé 
J’ai vu renaître mon sourire effacé 

Je fixais ton beau regard ou je m’y noyais 
D’un sentiment délicieux mon âme s’enivrait 
D’une belle émotion, mon cœur s’apaisait 
Comme si dans un bain tiède mon corps plongeait 

Dans tes bras, j’étais enveloppée de chaleur 
Sur mes lèvres ce baiser brûlant de douceur 
Celui attendu si longtemps avec ardeur 
Tu étais là pour atténuer toutes douleurs 

À mes yeux rien n’était plus important que toi 
Même juste un tout petit bout de toi 
Aurait suffi pour réveiller tous les émois 
Et raviver la flamme qui brûlait en moi. 
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NOSTALGIE 

Il roule, de ses fenêtres je contemplais 
Les montagnes rocheuses qui s’élevaient 
Très haut vers les nuages qu’elles embrassaient 
Et les collines verdoyantes défilaient 

Pleines de couleurs se voyaient envoûtantes 
Faisaient naitre des sensations exaltantes 
Et déchainaient une nostalgie étouffante 
Mes yeux libérèrent des perles brûlantes 

De beaux souvenirs se réveillèrent en moi 
En regardant le grand bleu azur fascinant 
Et le soleil doré aux filaments de soie 
Créant sur l’eau un spectacle hallucinant 

À l’autre rive c’est ma terre natale 
Un parfum si doux et familier me parvint 
Celui du chêne, de l’olivier et du pin 
Et leurs feuilles fredonnaient un chant ancestral 

Des maisons blanches en tuiles rouges plantées 
Perchées sur les hauteurs, façades à la mer 
Je savourais tout de mon regard aimanté 
De ce fameux tableau j’étais prisonnière. 

Des cris et des rires d’enfants s’élevaient 
Le son de leurs pas, les ruelles envahissait 
L’écho de la voix d’une voisine qui grondait 
Son fils aîné a l’oreille me parvenait 
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L’image des vieilles a l’ombre rassemblées 
Avec leurs robes aux couleurs de l’arc-en-ciel 
Les visages tatoués par les nuits étoilées 
Savourant ces instants vécus comme du miel. 
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CONNAIS-TU ? 

Connais-tu ? ce sentiment de souffrance 
Qui prend racine en toi, désespéré 
Quand tu te sens de ton chemin égaré 
Affrontant tous les regrets en silence 

Connais-tu ? ce sentiment si bouleversant 
Quand tu es comme bousculé par le néant 
Quand tu as des larmes amères coincées 
Que tu ne peux libérer ni évincer 

Connais-tu ? ce sentiment de peur enfoui 
Tressé de filaments sombre de la nuit 
Avec des nœuds difficiles à défaire 
Qui te plonge dans un état précaire 

Connais-tu ? ce sentiment de déprime 
Quand tu transporte tous les morceaux brisés 
De ton âme et ses miettes embrasées 
Le cœur en épave jonché d’écume 

Connais-tu ? ce sentiment de faiblesse 
Quand tu marches devant toi en détresse 
Quand tes pas deviennent lourds pour avancer 
Cherchant des repères pour recommencer. 
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LA ROBE A FLEURS 

Elle ouvrit son coffre de trésors 
Enfila sa robe multicolore 
La taille serrée par une ceinture en laine 
Un foulard voilait ses nattes châtaigne 
Sur son dos une cruche en terre décorée 
D’un pas cadencé elle humait le parfum du jour 
Vers la source pour puiser la vie 
De sa voix douce enrobée d’amour 
Balbutia une prière, remerciant 
L’abondance de l’eau 
Au retour la fatigue et l’ennui chassés 
Par le chant d’espoir scandé 
Des mots chevauchaient les notes do-re-mi-fa 
Aromatisaient l’eau lui donnant goût et saveur. 




