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Un poète, huit recueils de poésie, un roman  
et un fleuve de ressentis… 

Rachid Boutarene 

 





 

Mes paroles de poète ont fait le voyage Alger-Paris et vice versa 
avec une rèalista digne des mots art auréolés de rimes en prime sixième 
de mes recueils que je présente aujourd’hui à mes lectrices et lecteurs. 

Perdue à vie, mon cinquième recueil révèle la douleur profonde 
de l’âme de celles et ceux qui souffrent de la disparition d’un enfant 
emporté par une longue maladie orpheline. 

La photo de couverture de cette œuvre est une toile réalisée par 
Valérie Tendron, artiste peintre au don avéré que je remercie au pas-
sage. 
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QUE DU BLEU 

Je ne veux 
Que du bleu 
Unique couleur 
De valeur 
A mes yeux. 
Je veux ! 
Me perdre dans le bleu 
De la mer, du ciel 
Et dans celui des yeux 
De ma chère demoiselle. 
Je veux ! 
Du bleu en aquarelle 
Sur des toiles de feu 
Ardentes, sensuelles, 
Pour réaliser mes vœux. 
Je veux ! 
Faire de mon mieux, 
En badigeonnant de bleu 
Le Royaume de ma belle 
Et atteindre les cieux… 
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DERNIER REGARD 

Elle vivait… 
Puis soudain 
Fut privée 
Des levés 
Du soleil 
De ses matins 
Incertains. 
Elle pensait 
Que la douleur 
Allait passer, 
Qu’elle pourrait retrouver 
Ses habitudes 
Comme d’habitude. 
Elle ne savait 
Que c’était son dernier 
Regard posé ce jour 
Sur ceux qu’elle aime 
Avant que ne se ferment 
Ses yeux pour toujours. 
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ENTRE CHIENS ERRANTS 

Entre chiens errants, 
Les va et vient 
Sont errements, 
Les frétillements 
Des petites queues 
Sont poudre aux yeux. 
Les chiens errants, 
La langue pendue, 
Halètent, suent 
Sans retenue, 
Aboient de loin 
Vraiment pour rien. 
Les chiens errants 
Se déchirent 
Pour un os dur, 
Prennent de la distance 
Devant une présence 
Puis se retirent. 
Le boucan 
Des chiens errants 
N’est qu’un vent 
Bruyant mais brève 
Qui se lève puis s’achève 
Dans l’indifférence… 
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CŒURS BRISÉS 

Besoin de personne 
Ces cœurs brisés 
Qui se cantonnent 
Dans leurs musés 
De rêves perdus, 
Services rendus 
Et mains tendues. 
Besoin de rien 
Ces écorchés 
Bien accrochés 
A l’unique lien 
Qui les relie 
A une vie 
Jadis vécue. 
Leur présent 
Est un passé 
Dont ils ne peuvent 
Se passer 
Ni se détacher, 
Leur avenir 
Est souvenir 
Remémoré, ressassé, 
Impossible à effacer. 
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MAUVAIS RÊVE 

Il prendra fin 
Au lever du jour 
Ce mauvais rêve 
Qui te tourmente. 
Les ombres de la nuit 
Ne résistent point 
A la lumière qui chante, 
Vaincues, elles s’enfuient… 
Tout début s’achève 
Et renait ailleurs, 
Il en a toujours 
Etait ainsi. 
Les initiés à l’amour 
Dans leur quête du meilleur 
En savent quelque chose, 
Leur vie n’est pas que rose 
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SI BELLE 

L’ensemble des étoiles 
Par pudeur se voilent 
Devant elle. 
Par moment, 
Les mots hésitent, 
Ne sachant plus comment 
La décrire. 
Elle est si belle, 
Plus belle que le rire 
De toutes les joies 
Présentes et à venir, 
Plus belle que les toiles 
Actuelles ou d’autrefois 
Et de tous les poèmes 
Ecrits ou à écrire. 
Belle, plus belle 
Que les roses habituelles 
Exposées au rituel 
De la chaleur et du froid. 
Dans ses yeux, l’étincelle 
De l’amour éternel 
Brille à l’extrême… 
Aimer pour elle 
Est naturel. 
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