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Avant-propos 

« Roses et Épines » est le titre du nouveau re-
cueil de l’auteure Raja Zniber, il fait suite à son pre-
mier recueil « Caresses et Morsures de mon âme » 
qui a été choisi comme prix de poésie pour la journée 
du Manuscrit 2021. Encore une fois l’auteure nous 
offre avec son style sobre et accessible à toutes les 
catégories de lecteurs un ouvrage qui comme le pré-
cédent a pour racine principale la vie, une échappa-
toire sentimentale qui recèle une façon de voir le 
monde et la vie qui l’entoure. On relève aussi les ef-
forts, la force et le courage fournis par celle-ci pour 
accoucher d’une deuxième œuvre. 

L’auteure peint avec beauté, le bonheur, les 
gens, la société, les coutumes, des pensées, la poésie 
et écriture, mystères et anecdotes, la tristesse, les sai-
sons et la famille, Elle utilise plusieurs formes de 
poésie notamment le néoclassique, la balade, le pan-
toum, sonnet, poésie libre et libérée 

S’inspirant de la citation de Arthur Rimbaud 
« Quand sera brisé l’infini servage de la femme, 
quand elle vivra pour elle et par elle […], elle sera 
poète elle aussi ! » Une citation que l’auteure trouve 
encore d’actualité et encourageante pour la femme et 
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son combat pour la justice, ceci lui a permis d’écrire 
quelques poèmes sur ce thème. 

La poésie étant pour elle un remède qui permet 
de faire sortir par écrit des chants et musiques de bon-
heur ainsi que des cris de colère ou de peines tus pour 
dénoncer les maux de la société dans la vie actuelle. 

L’objectif est de partager ses idées et sensations 
avec les lecteurs, 

Bonne lecture, bon voyage et surtout lisez entre 
les lignes. 



PARTIE I 

Sur le bonheur 
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À MON ÂME 

Profitons mon âme de ce serein bonheur 
En plus de l’eau et l’air ce jour-là est le nôtre 
Nul ne peut éclipser cette pleine vigueur 
Avec gratitude folâtrons sur ce cotre 

Vois-tu ces surfeurs gais, charmants et courageux 
Glissant allégrement sur les énormes vagues 
Recherchant au profond du sport avantageux 
L’extase qui les unit sur la bleue qui drague 

D’autant plus qu’à ce jour nous respirons encore 
Et nous sommes séduits par l’éclat du soleil 
Que nos graines d’entrain sortent de leur amphore 
Et nos yeux subliment les tons de l’arc-en-ciel 

Demain soudain la mer pourra être effrénée 
La tempête aveugle décrocherait les voiles 
Et dans quel désastre la vie serait menée ? 
On ne sait jamais ce que cachent nos étoiles 

Car la vie humaine semble la suite instable 
D’aléas colorés de bon miel ou de fiel 
Ce sera peut-être un mal irrémédiable 
De sombrer froidement dans la noirceur du ciel 
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MON MONDE VIRTUEL 

J’ai trois mille amis dans mon monde virtuel 
Qui planétairement sont de toutes les contrées 
Je réserve à chacun une petite pensée 
Apprentis ou maîtres ou pères spirituels 

Parmi les images, les textes, la musique 
Tellement superbe de vaguer du regard 
D’innombrables postes créatifs d’œuvres d’art 
Revêtent mon cerveau de pensées poétiques 

Yeux devant l’écran, tels des oiseaux captifs 
Tentant virtuellement de nourrir leur âme 
Aux teintes mordorées rayonnantes de charme 
Grappes enguirlandées de textes positifs 

Quand par amertume, coulent sur certains murs 
Bien qu’on préfère la joie de farandole 
Des mélopées de pleurs, de touchantes paroles 
Notre compassion rend ces instants moins durs 

Caressons du regard des récits ondoyants 
Des défis, des talents que nous voyons renaître 
Ces vagues de plaisir, complicité des êtres 
Ainsi des partages journaliers exaltants 
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LES PLUMETS 

J’entends les murmures dans le petit patio 
Quel tumulte confus venant du vert feuillage 
Ils sont là les plumets : mésanges et moineaux 
Faisant renaître en moi la ferveur en images 

Toutes s’égosillent, ravissantes créatures 
Sur le vieux figuier harassé par le temps 
L’espoir de meilleurs jours allaite la nature 
Notre soif de vivre insouciante des ans 

Si la lune et le jour ne se rencontrent jamais 
Dès l’aube nos anges hardiment se réveillent 
La nuit est légère pour les beaux plumets 
Leur concert matinal enchante nos oreilles 

Volez, tourbillonnez et amusez-vous dans l’air 
Élevez-vous au-dessus des ennuis de la terre 
Emportez mon âme dans votre univers 
Dans la magie du ciel afin de fuir les leurres 
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SOUVIENS-TOI MON AMI 

Toi qui me contemples avec des yeux d’amour 
Ce sentiment orné de sincères promesses 
Sur l’archet de mon cœur bat un petit tambour 
Un son silencieux pénétré d’allégresse 

Avec ton amitié et ta parfaite estime 
Mes vers se colorent en d’innombrables tons 
Mon âme écrite en mots avec une plume 
Renaît et s’illustre par d’aimables chansons 

Même les nuits tristes aux voiles très brunes 
Font fleurir mon papier aux mots non familiers 
Semblent illuminées d’étincelantes lunes 
Éclairant mes sublimes rêves par milliers 

À ta gentillesse, je brandis la lumière 
Je lève ma plume pour l’amour et la paix 
Ces sentiments sages et remplis de mystères 
À ta patience, courage mon respect ! 




