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Kafka tefka 

 

Episode 15 : 

 
D’abord, elle se redressait nue, lentement respirant la tiédeur lourde 

confinée dans la petite pièce. Une fois chose faite, paradoxalement, à la fois raide 

et élastique, sur ses jambes d’une longueur presque infinie, des mouvements 
interminables et fluides affirmaient une souplesse et une agilité timides. Pourtant, 

sans cet indispensable et chronique air angoissé et chétif, cette gêne propre au 

juvénile féminin consumé par la crainte de Dieu, et la culpabilité 
spermatozoïdale du père, ou la négligence maternelle concernant l’aspect 

justement maternel du genre féminin. L’espace baignait dans un rose nuancé, un 

rose nouveau, et se tachait par le reflet rosâtre de ses mamelons qui semblaient 
envahir tout le volume du studio, chaque molécule était imprégnée de cette 

frétillante et vivante couleur. Bach craquait dans mon cerveau, ma lucidité 

périssait. Le jour allait s’étendre jusqu’à ce que je cessasse de me refuser un 
lendemain.     

     

« Tu me trouves comment ? » fredonna-elle dans son jargon à elle, je ne 
compris rien bien entendu, mais j’ai supposé que c’était la bonne phrase, puisque 

c’était toujours la même qu’elles me sortaient, je parle des autres spécimens qui 

adoraient se faire photographier. Le plus souvent des Algéroises de bon Dieu, 
puant de l’âme, gonflées d’un néant religieux exécrable, une dévotion illimitée à 

l’aspect, à la morphologie des mots  qui rendait toute idée de Dieu insoutenable. 

Pour moi, elles étaient des sentences… Elles baisaient mal, elles se prostituaient 
mal, elles respiraient mal, elles se nourrissaient mal, elles bouffaient la vie. Tout 

en elles était factice, des éléments d’une farce, voilà tout, mais surtout elles 
posaient mal. C’était toujours pareil ; moi, ma peine et les courtisanes du 
seigneur. Elles me filaient des envies de suicide subites et inexpliquées.   

  Cependant, pour elle, mon model actuel, je n’en savais rien, ce n’était 

presque pas moi ! Ses lèvres de femme frémissaient, ses sourcils de femme, son 

nez de femme, ses yeux, ses cils, sa crinière qui s’écroulait sur son front. Tout en 

elle hurlait le silence à Bach oublié dans le lecteur audio. Tout cela m’a semblé 

irréel, quelque peu gazeux et spectral. Je me sentais peu de chose, presque rien, 

absolument rien, rien qu’un fantasme, le sien. Davantage je la trouvais belle et 

davantage je m’apercevais dans ma laideur. Je pensais, je savais, je croyais, je le 

concevais. J’avais la certitude enfin, que Dieu, n’était pas né tout seul.  
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Je la découvris vulnérable, peut-être parce qu’elle était trop jeune pour 

moi ! Je pris position pour m‘appliquer à la tâche. Je m’employais avec 

différence et ruse à trahir le viseur dans lequel elle était allongée. Mon regard 

parcourait toute la géométrie, tout le calcul optique nécessaire, pour ensuite 

ramper sur sa prairie abdominale  et se heurter à ses deux dômes, où sur le 

sommet de chacun, on distinguait avec stupeur un donjon, un minaret en altitude. 

Il longeait la vallée cherchant des fêlures sur des courbures parfaites pour 

s’agripper et grimper. Hélas ma vue n’était pas équipée pour ce genre 

d’alpinisme.  Je n’osais pas faire taire Bach, ni me dérober aux revendications de 

mon âme en compote. Les notes s’entretuaient, s’entraidaient, s’entremêlaient. 

C’était une musique pour la musique. Je me savais faux dans ce recueillement 

vrai et sincère. 

Je pensais au résultat avant d’appuyer sur le déclencheur, je me figurais 

l’image aboutie que mon appareil devait m’offrir. Dans ma hâte et ma frustration, 

je m’aventurais à penser ceci :           

-Lorsqu’elle se dévêtit, toutes les merveilles de son corps gardent leur 

positon, rien ne dégringole, tout est généreusement et majestueusement ajusté. 

Toute la grâce de l’accèdent universel pointe son évidence…Quelle prodigieuse 

anatomie ! Quelle féerie ! Elle est une académie de féminité … Elle est un 

orgasme sculpté. Tout est y est, de quoi lui vouer un culte. Cette femme est un 

putain d’axiome mathématique, une exigence de la nature, le tempérament de la 

vie... Une revendication légitime de la lumière. On aurait pu et même dû en faire 

une institution, mais on l’avait cédée au gynécologue. Tout cela ! Cependant, elle 

m’écorche les oreilles quand elle parle son dialecte curieux… Tout est stupéfiant 

parfois. La plus part du temps tout est laid et médiocre. –Je monologuais entre 

deux halètements. Je n’osais pas appuyer, l’idée de l’éternité d’un instant m’était 

effroyable. 

 

à suivre… 

 

         -Raskolnikov- 
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Révolte… 

 

La cité porte le nom de Khadija, les bénéficiaires ont du insister assez longtemps 

auprès de l’administration pour arracher ce sacré nom ;  plusieurs bâtiments 

construits a la hâte pour loger  des familles en  détresse, des tours en bétons de 

plusieurs étages sans ascenseurs évidemment dans un terrain vague où on faisait 

jadis pousser des tomates  et des courgettes. Le jour de déménagement c’était l‘ 

euphorie générale, des camions de tous types acheminaient les gens de toutes 

parts ; enfants et meubles dans les bennes, des  salves de yoyos, des cris ,des 

pleurs,  le tout voilé dans une poussière sous un soleil de plomb ;on piétinait les 

espaces vert , les espaces verts sur la moquette de construction, on s’affairait a 

remonter les meubles ,sueur, essoufflement, au rythme des escaliers 

interminables. Le soir, tout le monde ou presque a réussi à caser  ses affaires, et 

c’est la veille du  carême, il n’y a pas plus beau cadeau qu’un logement offert  

gratis par l’état,  quatre millions de piaule distribuée en  vingt ans par ce 

gouvernement de charité, suivant un programme bien élaboré qui porte le nom « 

Loger les bides ». 

Deux jours après l’euphorie, et pendant que tout le monde savourait son 

logement neuf, Hidjez, habitant du 5ème étage bâtiment B7, colosse en barbe et 

kamis, vient perturber la quiétude des nouveaux proprios. Tôt le matin, vers 11hr, 

Hidjez frappa aux portes de ses voisins ; et en un instant  tout le monde se 

retrouve en bas de l’immeuble, les yeux gonflés, l’haleine blaireau, on se 

demande la raison de cette urgence qui les a fait sursauter de leurs lits. Hidjez a 

pris la parole pour expliquer aux habitants qu’ils ont été trahis par le 

gouvernement  qui leurs a offerts des logements non conformes. Les habitants 

sont de plus en plus inquiets et ne savent plus à quoi penser, les piliers sont mal 

fichus ? Ou les murs sont bâclés et s’effritent ? La toiture goutte ? Hidjez a 

expliqué que les toilettes de tout l’immeuble et probablement celles de  toute la 

cité sont mal orientées, les cuvettes des WC sont en direction de la Mecque, à 

l’est... Et désormais, ce n’est plus conforme aux préceptes de la religion… C’est 

un blasphème architectural, profanation du sacré, offense au divin… Indignation 

générale, stupeur sur les visages et colère citoyenne. Une manifestation a 

ébranlé dans toute la cité, des milliers de résidents ont décidé de marcher 
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jusqu’à la mairie pour protester, la foule criait au scandale, c’est ainsi que nait 

la révolte des WC qui fera couler beaucoup de… bronze…                         

 

 à suivre… 

  

   -Lyes anza- 
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La critique d’un ami imaginaire 

 

  Sois ce que tu veux mon fils. Nihiliste, communiste, riendutoutiste, anarco-

machuntruquiste, courgettiste, mais balak tu lâches tes bouquins ! et mille balak 

tu lâcheras ton énergie ; ta Sonelgaz garde là intacte. Ta courgette poussera, 

grandira et dans quarante jours sera consommée par un salarié et compagnie pour 

quarante dinars le kilo ; quarante dinars je dis, te payeront-il ton vin ? Ton 

rancard ? Change de boulot. Laisse ta courgette pour le temps de guerre. Ca 

viendra, ça viendra Et pis, tes animaux : cinq poules, perroquet, chien, tortue, 

huit chats dans le jardin à qui ta mère jette les restes du sixième poulet-

consommé la veille-par la fenêtre de votre cuisine, lâches les. Vends ce qui 

t’apportera des sous. Libère les et sois pas con comme vos chats. Ne sois pas con 

à encager des êtres vivants. Dis moi, regardes-tu la série ZOO ? Non évidement. 

Essaye, essaye. Encore, quand une femme se jette devant toi dans la rue, dans un 

bus ou peut être même sur une messagerie, qu’elle soit matheuse, ou vendeuse 

dans la superette, si elle n’a pas ton âge mental, ignore là, ignore là ! Leurs 

familles les guettent comme font à la Stasi, plus mauvais que la DST ou le KGB. 

Ces kabyles vont réussir dans les renseignements. Sinon, prends les toutes. Pas à 

la fois mais à la chaine. – mais arrête vieux, je ne suis pas con quand même. 

Répliquais-je. – Con mes deux mandarines petit con ! Au fait, la rue n’est pas 

comme la maison. Il fait froid chez vous, mais jamais chez nous. Vous vous 

auto-ennuyez avec vos Smartphones devant vos cheminées éteintes et vos 

fourneaux butagaz, et nous, nous nous amusons à coté du temps avec des potes 

au teint moins blanc que nous mais plus vivants que tout le reste de cette ville. 

Vous avez démoli une salle de cinéma, et vous, vous avez choisi de vivre le 

cinéma lui même. Pas nous, pas nous petit con ! Allez, organisez vous en 

collectifs d’artistes et d’intello comme le font les syndicats, le maire en sera fière 

! Vous allez changer le monde ? Bon courage mec. Et pis, toi qui portes ce petit 

caca sur ta tête depuis un peu plus de treize ans, le douches-tu au moins ? Vois-tu 

ce mec qui roule avec un tas de ferraille peinte en teinte métallisée depuis ce 

matin devant le lycée? Sait-il au moins que c’est la période des vacances 

scolaires ? Et que toutes ses minettes sont avec leurs papas, et avec des fringues 

sales à cueillir des olives dans les montagnes d’Ath Mlikeche ? il passera le 

réveillon en Tunisie. « Il est heureux le mec il est heureux » il passera le 
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réveillon avec l’argent de mon frère qui bosse encore pour le père de ce mec ; il 

me l’a dit ce matin, il m’a offert un paquet de cigarette AFRAS. A voir le paquet, 

ma langue s’est tue à lui rendre sa monnaie. Tu cueilles vos olives j’espère ? 

Sinon laisse moi gueuler jusqu’à ce que tu partes d’ici… revenant au mec, qu’il 

aille où il veut. Qu’il conduise ce qu’il veut, mais être heureux à sa façon, je me 

demande bien ce que ça peut être ! Allez, je dois retourner au camp.  

 

 

-Koukou Zeggane- 
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CHASTE ! 

 

Chaste, chaste, je suis chaste. Je prive mon entre-jambes réprimant mon bonheur. 

Mes lèvres sont toutes gercées, oh oui mes lèvres ! Chaste, chaste, je chasse ce 

désir constant, ce désir de chaire, oh oui chérie ! Problème ta3 Lhem comme l’a 

dit Mnanauk, ma société cloître ma toison, confine mes poils, cache mes 

cheveux, oh oui par les cheveux ! Chaste ; chaste, je suis chaste, je me cache 

pour aimer, aimer par derrière, aimer par devant, aimer au soleil couchant, haïr 

au grand jour, et il faut s’aimer pourtant. Chaste, chaste, je suis chaste, je mouille 

à l’idée d’avoir envie. 

 

          -Youva Lium-  
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About the red balloon 

 

Les faux rires 
Les déclarations des Je 

La-paix-costume-de-carnaval 

L’odeur de l’insuline 
Des cages parties au front,  

Se battre pour les oiseaux 

Concours de condoléances 
Parcours de soldat.e.s 

Tous témoins 

De vos culs respectifs 
Nous avons tous ça en commun,  

Un cul.  

 
Y a le porte manteau  

Le militantisme égotique 

La porte issue de secours 
L'égotisme engagé  

Le porte-bagages 

La cause et l'effet...  
Du pavé et des flics 

Le racisme de ma mère 

Celui de ses semblables 
Et des porte-paroles 

Brasseurs de vent 
Souffleurs de verre. 

Des batteurs de tambour 

Qui ne dansent pas. 
Beaucoup de souffle  

Retenu  dans un ballon rouge 

La rumeur  
Gagnant sa course au sprint 

Il parait que le drapeau n’a pas fini de fermenter… 

Ce sens du désert 
Nos tristesses pour toute carrière 

Et personne pour reconnaitre 

La lâcheté de l’héroïsme 
 

Ils m’éduquaient à l’aimer 
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A leur manière 

A les aimer 

Malgré leurs manières 
Ils m’apprenaient à me nier 

Beaucoup de vie s’est offerte  

En spectacle à ciel fermé. 
Revendiquer la paix sans guerre 

Et apparemment sans guerrières 

Cris, cris,  
Au bout du petit matin 

Le recommencement. 

Au bout de ce soir 
Du renoncement  

Où est-ce qu’on en est à présent ? 

« Je ne veux pas vous voir, nous avons tous trahi » 
 

Je n'ai pas besoin de ta sympathie, pas besoin de ta bénédiction, pas besoin que 

tu me prennes pour ta sœur. Je ne suis la sœur de personne, les enfants de ma 
mère sont mes amis. 

Je n'ai pas besoin de ton approbation, pas besoin de ton eau bénite, pas besoin 

d'une Nation; j’ai les lits d’hôpital en horreur. 
Allez au diable ! Je m’appelle Thatha, je vous déteste tous. 

 

Que ça passe du 31 au premier comme ça passe du 10 au 11, ou qu'on prenne la 
peine de nous souvenir du soleil puisqu'il est soleil et puisqu'on en a fait le tour. 

Que les fêtes n'aient pas besoin de prétexte. 
Que tout prétexte soit bon pour faire la fête, mais bon dieu, que ce prétexte soit 

renvoyé à son contexte et qu'on n'oublie pas qu'il n'est pas à prendre au sérieux. 

Casser un mur de la chambre, faire de toute la pièce un balcon.  
Ne pas avoir de murs ni de maison !! Bon... 

Qu'un objet puisse dire ce qu'il pense de la chose quand j'ai besoin de m'entendre 

penser. 
Que la météo soit hospitalisée à l'hôpital de la Queue en brie. 

Que tous les papiers soient brûlés dans un volcan en éruption. 

Un # appelé par son nom.  
Des femmes noires de peau, avec de vrais cheveux. 

Un feu, entre le néant et l'infini, qui ne s'éteint pas en infiniment petit et qui ne 

brûle pas la mer quand il s'étend dans ces vides. 
Que les peaux ne s'oublient pas sous les costumes. Que le théâtre soit improvisé, 

que le présent soit au présent. Et les textes, et ces rôles distribués au marché, bon 
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texte mauvais rôle, bon rôle mauvais texte, prête moi ta vie, je veux être comme 

toi, nous voulons que vous soyez comme nous, comparaison entre champignon et 

cure-dent, scènes de répétitions, médiocres, on baille à force d'être... Broyés, 
jetés dans le volcan, aussi.  

Qu'il y ait des fleurs à la place, quand il n'y aura plus de torch(ères) à bouzbiar.  

Que je les revois d'abord briller au loin, fumer comme moi, cramer la nuit. Nous 
sommes arrivés... Il suffisait de choisir quoi regarder pour voir ce que tu voulais, 

tu le savais.  

M'amuser encore à éviter des yeux le goudron, frénétique, me persuader que les 
arbres avancent à toute allure et que notre voiture est immobile. 

Que des trains roulent encore, que certaines gares restent inchangées.  

Que chacun ait le luxe des hirondelles en hiver. 
Et au printemps. 

Que les cœurs ne portent pas le deuil, 

Que les enfants naissent sans fardeau. 
Que la météo obtienne une permission, qu'elle en fasse ce qu'elle veut sans que 

personne n'y mette un mot. 

 

 

-Thatha Barache- 
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Le je Artaudien 

 

Qui suis- je, 

Voilà la question, que 

Tant de vous, se posent 

Aux tus, qui nous refusent. 

 

Suis-je l’ombre qui déambule les pavés,‘ incertains’, 

À chaque fois que le soleil se fanatise 

Suis-je cette rose flétrie, 

Lamentée par la fantaisie 

d’un été, ‘païen’ 

À chaque fois qu’mon hiver s’éternise, 

Suis-je l’âge de fleur 

Ce cœur endetté 

Qui embrasse ses épines, 

Qui agonise 

Suis-je l’écueil, ou le foc 

Ou ce marin maudit 

Par les pétales de ’vent noyés, 

Sous Léthé, 

-Parfume des vins interdis- 

Ou peut-être… 

Suis-je juste un esprit baroque, 

Qui vogue loin de vos bises de folies 

 

Alors, 

Dites-moi donc 

Antigone, de tout ce qui nous donne envie 

Antichambres d’l’unique vie, 

N’y a-t-il vraiment rien de bon 

Dans vos regards paresseux 

Qui charment le vice et la dissolution 

N’y a-t-il vraiment rien de bon 

Dans vos sourires suspicieux 
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Qui effarent même, la naïveté des enfants 

 

Alors. 

Oracles de nos destins 

Qui suis-je pour vous 

Un trésor, une aumône, ou 

Un bon à rien 

Ce maquis de la liberté 

Jeté au front des bourreaux 

Qui s’torturent de leur identité 

Tel des courroux 

Tragédiens 

 

Alors, Dites-moi donc 

Dessinateurs de nos chemins 

Ou…. 

Permettez-moi 

De vous répondre 

 

Non 

Je ne tends pas ma langue 

Je dédaigne juste vos ombres 

Aux reflets lassants 

Car… 

Je suis ce que 

L’soleil est à la lune 

La nuit 

Je suis ce dernier mot qu’on dit 

Lorsque l’âme, éreintée, 

Songe à se pondre 

Je suis ce cœur qui rougit 

Lorsqu’il s’orne 

De mots tendres 

Je suis ce feu qui jouit 

De la chaleur de sa cendre 
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Je suis le fou qui crie 

Sa raison aux sages qui ombrent 

Je suis le jour puis la nuit 

Le gré de ma vie 

Je suis le vagissement 

D’ vos ennuies 

Cet impie qui prie 

Un dieu sans mépris 

Qui aime tant la vie 

-Je suis la vie 

-Je suis la vie 

Je suis L’homme qui crit 

L’amour de sa liberté 

L’unique identité 

De 

L’humanité 

Voilà qui je suis 

Juste cinq lettres 

Sans aucun paraitre 

-La vie. 

 

-Poète damné- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Zoulikha 

 

 
Lorsqu’elle traînait rebelle dans les souks mal famés de l’antique Césarée 

Sa chevelure rousse scintillant de mille éclats joyeux sur ses beaux diamants 

bleus 
Les hommes la prenaient pour une prostituée et les femmes l’insultaient 

Pour ne pas être tel l’inébranlable cheptel glissant d’un pas rythmé à la queue leu 

leu 
Dans les sombres ruelles les tortueuses venelles de la ville maritime 

Elle relevait la tête et son port de déesse pour mettre au défi les vieux harkis gris 

Retournant leur veste pour quelque sébile funeste à défaut d’engouement 
On ne lui connaissait ni mari ni amant prête même à offrir les mannes de ses 

enfants 

Pour faire le boutefeu dans les montagnes rouges en frère travesti sans jupe ni 
chemise 

Lorsqu'à la nuit tombée de serviles goumiers l'emprisonnaient pour la mettre sur 

la sellette 
 

Elle arborait un calme de banquise et se tenait soumise à distance de leurs pare-

brises 
On dit que Coste l’aimât et qu’en fier à bras il ne la toucha pas dans le froid 

pugilat 

Qui sait si elle l’aimait elle qui enragée rêvait de tâter du français pour mieux 
l’éradiquer 

Seule sa terre comptait et lorsqu’elle se battait elle oubliait des hommes l’inique 
et triste loi 

Lorsqu’à la courte paille son sort fut scellé dans les officines glacées des fracs 

amidonnés 
Un soldat fut chargé de la traîner courbée ployant sous le faix des ultimes raclées 

et morte plus qu’à moitié 

Pourtant la mine altère elle défiait sévère ses bourreaux délétères ajustant la 
gégène et les supplices chinois 

Lorsqu’elle fut projetée en dessous de l’hirondelle elle tomba roide comme un 

oiseau de proie 
Fouaillée par les balles du sinistre tournoi évidée de son sang qui se perd et se 

noie 

Son cadavre enseveli par un jeune extrémiste ne fut jamais retrouvé son 
mausolée oublié 



26 
 

Au musée de la ville une ancienne mosaïque dépeint des femmes-oiseaux 

contemplant le vaisseau 

D’un Ulysse pantois attaché à son mât fuyant peureusement le chant exquis des 
divines sirènes 

Pourtant s’il a bouché de cire les oreilles du futile équipage il écoute ravi la voix 

qui se fourvoie jusque dans ses parages 
Il sait que cette voix est chant d’âme, de mémoire qui crisse et ondoie comme 

l’eau d’une fontaine 

 
 

Tandis que la nef du navire cingle droit vers des rives accueillantes l’œil tourné 

du héros reste rivé sur la terre de cendre et d’encens 
Un chant plane vibrant sur les pierres arides soulevant la poussière de la cité 

endormie un chant ensorcelé et tout endolori 

Telle les femmes-oiseaux arrimées au bateau le spectre de Zoulikha contourne les 
chapiteaux 

Et son souffle vivace tourmente sa patrie malgré le temps qui passe 

Parce que même d’outre-tombe sa parole appréhende 
Réclamant une tombe un modeste tombeau 

Une dure sépulture pour abriter son corps torturé jusqu’au sang 

Par les pervers sbires qui rotent et s’étirent 
Sous une pierre branlante de la cité ardente elle voudrait reposer sa tête jamais 

voilée 

Et préserver sa voix qui hurle dans l’encoignure 
            La nervure  du cri rauque fusant en écorchure 

 

 

-YSolda- 
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… 

Les gens vont et viennent de toutes parts les gens vont et viennent,  les gens 

viennent  
Les gens sont de tous bords les gens qui viennent  

Ces gens-là  

Les gens des rues, ces gens des villes qui vont là qui sont là des gens sans 
famille, sans toit, des gens qu'on ne voit pas, ces gens-là, ces gens-là  

Les gens des villes, les autres, des gens de toutes parts, ces gens-là,  

Sans toit, ces gens-là, des gens-là, là 
Des gens là-bas, ces gens-là, 

Les gens de là-bas 

Des gens là 
Ces gens sans toit 

Des gens-là 

Les gens sans toit  
Les gens-là 

Ces gens-là 

Des gens là  
Les gens 

Les gens d'là-bas 

Des gens sans toit 
Des gens 

Les gens d'là-bas 

Les gens d'là-bas 
Ces gens-là  

 

         -Alexandra BOUGE- 
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L’homme qui lisait dans les plaques d’immatriculation 

 

 

En rentrant sur la route 

chacun dans sa petite bulle 

de mille quatre cents kilos 

les gens se récurent les narines 

hurlent leur haine 

sur un morceau de métal 

créent des histoires en quatre lettres 

avec les plaques d’imagination 

ou un p’tit poème 

et les voilà chez eux 

 
 

-Perrin Langda- 
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Immortels Amants 

 

Je voudrais me faire Vénus, 
Pour devenir ta "Vitruvius". 

Rester immortelle sous tes doigts, 

Lorsque tu ne peins rien que pour toi, 
Sur un coquillage posé, 

 Ma naissance te sera innée. 

Sois mon Bottchelli,  
Je serai à toi pour la vie. 

Déesse de l'Amour,  

Dans ton empreinte toujours. 
 

Je voudrais me nommer Lisa,  

Pour ne sourire qu'à TOI 
Etre prostrée dans le temps, 

Etre habitée de ce regard ardent. 

Je devine tes délicates caresses,  
Lorsque tu frôles avec tendresse,  

Mes rondeurs, mes seins, et mes mains,  

Que tu dessines avec entrain. 
La trace de nos ébats,  

Se fait au travers de tes doigts. 

Sois mon VInci,  
Car toi seul sais pourquoi je souris... 

Je deviendrai ta Joconde,  
Dans tes caresses profondes. 

Je t'appartiens pour l'éternité,  

Au travers de ce portrait, 
Que tu pourras à jamais admirer 

Même lorsque notre amour,  

Sera mort, un jour. 
 

Je voudrais être des bas blancs,  

Que tu me fasses porter juste pour toi mon amant. 
Je m'allongerais sur mon lit quasi nue,  

Avec comme seul habit mes bas blancs pour menu. 

Je sentirais ton huile courir sur mon corps,  
Et te faire plier de désir lorsqu'aux abords 

De ma poitrine bombée tu en dessineras. 
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Les tétons durcis de plaisir grâce à tes doigts. 

Deviens mon Delacroix,  

Et à vie tu seras en moi. 
Tu pourras me posséder, pour qu'à jamais tu puisses toujours m'aimer. 

 

Je voudrais savoir coudre,  
Pour que tu puisses avec ta poudre,  

Immortaliser mes mouvements, 

 De va et vient lentement. 
Assise et dénudée tu pourras ainsi,  

Comme une photo de ma vie 

Me regarder filer mon vêtement,  
Que tu pourras arracher sauvagement. 

Ma nudité en plein labeur,  

Te feras rougir de chaleur. 
Comme mon fil dans l'aiguille,  

Ton vit se fera pour moi béquille. 

Deviens mon Gauguin,  
Je serais ta Suzanne, ta catin. 

Je me ferais couturière de notre couple,  

Toi et moi pour que l'on s'accouple. 
 

Je voudrais être ta Nana,  

Pour que tu puisses dormir avec moi. 
Je voudrais que tous les matins, tu empruntes avec moi ce chemin,  

De la volupté, des mots, des messages cachés,  
Que j'aurais pris soin d'épingler. 

Au miroir dans lequel je me mire, dans lequel je devine mon avenir. 

Je me prépare pour cette journée,  
Tout en me laissant admirer, 

Dans ce reflet tu m'y vois dénudée, 

Dans cet amour que nous avons fait. 
Sois pour moi Manet,  

Et tous les jours devant toi je me maquillerai, 

Tous les soirs avec toi je me déshabillerai. 
 

Fais que je devienne un jour,  

Ton oeuvre d'art mon amour, 
A jamais ancrée dans les ans,  

Pour que tous les passants,  
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Tous les galants, tous les amants, 

Sachent que nous nous sommes aimés,  

Intemporels, irréels, à JAMAIS. 
 

 

 

-Sandrine LM- 
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Lettre aux aboyeurs réunis 

 

L'aboyeuse Gorgô vole et grince des dents Par la plaine où le sang exhale ses 
buées. Ch.-M. Leconte de Lisle, Poèmes barbares, Le Combat homérique, 1878 

À la porte de certains petits théâtres des Boulevards, il y avait un annonceur qui à 

grands cris, incitait les badauds à entrer. Il ne faut jamais négliger son rôle 
d’aboyeur dans ce petit théâtre qu‘est la vie où se mêlent l‘acteur, le poète, le 

tragédien, le comique. Chacun peut y exprimer ses désirs, ses frustrations, ses 

envies à l’encan. 
Il y a le gueulard seul, très, qui prend la parole en disant,  éructant des mots  de 

colère d’une voix de stentor, criant haut et fort son dégoût de la vie, dénonçant 

son absurdité et les tares de la société et ses compagnons d’infortune. 
Il a le verbe haut, provocateur, mal embouché, insolent, interpellant le péquin 

sans vergogne « Allo quoi? Mais comment tu ne penses pas? Pauvre taré » 

Iconoclaste, il braille comme un perdu renversant tout sur son passage comme un 
cheval fou.  

A la fois clochard et archange il débite son boniment avec dérision, s’amusant à 

fouiller les entrailles de la nature humaine. Malmenant ses semblables d’une 
main de maître. 

Il nous trouble, nous démange, nous dérange mais il n’en pense pas un mot le 

bougre! 
 

Puis la gueularde qui aurait une robe de mariée et pas de mariée, juste parce que 

c’est poétique, comme pour rappeler un paradis perdu, un rêve de pureté, 
invoquant la pitié et la compassion. Elle susurre plus qu’elle ne crie. 

Elle s’investit dans l’humanitaire entre la poire et le fromage, la dinde et le foie 
gras, mais elle y croit. 

 

Celle avec des talons hauts comme dans les bordels d’autrefois, vertigineux, 
comme au cabaret, qui fait son show de repentie, nouvelle Marie Madeleine qui 

cherche son seigneur et évidemment ne le rencontre jamais. Elle attend Godot 

pour l’éternité. 
Elle prêche la honte et le remord avec un moral d'acier. 

 

Dans ce petit théâtre il n’y a pas de chaise pour poser son désarroi et son 
impuissance, juste des mots noir sur blanc, et l'écran blanc de mes nuits blanches. 

 

Parfois un musicien. Mais pas d’accordéon des bals musettes, plutôt un clavier 
aux sons étranges et distordus, une saturation, une amplification. 
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Il y a de faux rires et de fausses larmes, de faux-semblants pour se donner 

l’illusion de traverser la crise ensemble.  

 
Dans ces criailleries l’absurde et le grotesque se côtoient. On ne sait plus si l’on 

doit rire ou pleurer de tant d’insolence et de dérision voir d’auto-satisfaction. 

Il n y a qu’un cri : Et moi et moi et moi… 
 

Je vous invite donc chaleureusement au banquet des  enfoirés… Pardon des 

aboyeurs réunis, plus on est des fous plus on rit. 
Retrouvons une convivialité réjouissante dans le coup de gueule qu’il soit 

satirique ou sirupeux et le souffle dionysiaque des grandes contestations. 

De la démesure, du jubilatoire, des grincements de dents c’est ce qu’il nous faut 
pour être héroïques et faire vaciller les certitudes.  

Bref,  réinventons le monde. 

 

 

 

 -Laure EYNARD- 
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Les Enfants des égouts 

I 

-Nous sommes une génération de bâtards. On essaye de se forcer à respecter nos 

pères qui sont des proxénètes, et nos mères qui sont des putains. On perd notre 

temps. On rate nos vies. Nous sommes tous des Boukowski potentiels. Nous 

sommes la conséquence d'une stupidité maintenue depuis plusieurs générations, 

une horrible erreur qui fonctionnait. Maintenant, on est des aliénés. On n’est plus 

un problème social ou psychologique, on est un problème physiologique.  

-C’est un peu grave, mais un peu vrai aussi… Tu sais, il ne faut pas trop oser, 

faut faire la différence entre inconscience et risque. Me répondit-elle derrière une 

grimace. 

-Je ne comprends pas ta langue, et je t’encule.  

-Il est temps de se tourner vers le miroir. Aller ailleurs, marcher autrement, rater 

autrement, en finir avec hier, l’année passée et les siècles passés.  

-J’ai toujours voulu me gratter le dos comme un âne, me frotter au sol, mais c’est 

douloureux, j’ai des démangeaisons de l’intérieur, je devrai peut-être m’inverser 

comme une chaussette ! Il faut peut-être se faire aider, ou continuer et faire 

éclater cette énormité, métastaser ce que je suis. J’ai juste voulu vivre un peu 

d’amour, je n’ai jamais demandé de mourir de la haine.    

Elle pensait à une réponse, elle me concevait un paragraphe journalistique. 

Quelques pas et elle me sortait : On a besoin de faire confiance, pas de connaître 

la vérité, mais nous voilà touchant le fond de la divinité en décomposition… Plus 

aucun jour n’est gratuit. Garder toujours un peu de terre dans sa poche. Il y’en 

n’aura peut-être plus demain.  

Ce n’était pas bête, mais on était devant ma porte, et je ne sentais pas la nécessité 

d’en rajouter, je voulais seulement la voir nue sur mon lit.  

Un passant la dévisageait, elle ne dit, ni fit rien, elle attendait un 

compliment. Elle acceptait les compliments sur son chapeau, mais pas sur ses 

fesses ! Pour beau chapeau, elle répondait merci, je trouve aussi. Pour beau cul 

elle répondait –ça va pas la tête, fils de pute ! Et criait au scandale, mais 

personne ne venait assister de près. Les gens vivaient leur peur confortablement. 

On eut dit que le mouvement était inutile, les neurones des réactions étaient tous 

séchés. 

La regardant se battre contre ma porte pour l’ouvrir, je lui dis : 



40 
 

-c’est l’intelligence qui nous empêche d’être heureux. Pour reprendre la 

conversation.  

-Non, c’est le fait qu’on est debout tout le temps, ça nous donne de l’altitude. 

Une altitude qu’on confond avec hauteur. Le mieux c’est se mettre sur 4 pattes, 

tout devient pratique, simple sur 4 pattes 

-Il faut survivre, lui dis-je 

-Je ne fais que ça, me sauver la vie, chaque soir je regarde mon petit miroir cassé, 

et je lui dis : je suis fière de toi, t’es encore là. 

Elle cognait fort sur la porte, elle finit par réussir à l’ouvrir, un cadavre 

vieux de quelques mois tombait entre ses jambes. Elle me regarda avec une 

grimace et éclata de rire. C’était la veste de mon frère jumeaux, une dépouille 

d’homme, mais impossible de reconnaître le visage. Je savais exactement qui 

c’était, c’est moi qui l’avait tué, seulement je l’avais complètement oublié. 

Je le savais mais je ne le croyais pas, elle croyait sans savoir. Je n’aimais pas le 

bonhomme, Il était de ceux qui croyaient que le Rock n Roll était un nouveau 

courant philosophique. Que cette musique à trois accords et des futals collants les 

peaux était l’avenir du monde. Toute cette fausse furie, cette colère factice, ces 

beaucoup de mots sans signification, ces engagements d’anarchistes qui se tapent 

des putes de luxe, ou le plus souvent des garçons. Culture préservatifs, drogue et 

rien du tout. Le kassaman bi nazilat lui trouait le cul, le cerveau et lui crevait les 

poches, et il s’habillait comme Slash, pensait ses versets en musique. Il parlait de 

Bach et Ray Charles comme il parlait d’Elvis Presley.    

Il suivait un régime alimentaire strict, pour garder sa garde robe, ses tissus 

coutaient trop cher pour les changer, une garde robe de super héro. Il trainait une 

petite haine à l’égard de sa famille, de ses amis, c’était une vraie haine, jalouse et 

dévastatrice, il ne valait pas plus qu’un Caniche, mais avait le pouvoir sur les 

dépenses, sur la non-dépense, il tenait à ses choses, à sa valeur monétaire, il 

comptait, recomptait ses billets. Il voulait l’aube pour lui tout seul. Je l’avais tué 

pour un différend philosophique je crois, ou pour moins que ça, je ne me 

rappelais plus. Trop d’alcool depuis l’incident. 

-On en fait quoi ? Me demanda t elle. 

-On verra demain.  

C’était bien clair que j’étais responsable, elle ne me demanda aucune explication. 

Elle avait compris, je trouvais étrange que je sois à ce point prévisible pour elle.  



41 
 

  Je n’aime pas les femmes qui ne savent pas pleurer, et j’ai horreur des femmes 

qui pleurent. Disons que les femmes ce n’est pas trop mon truc. C’est souvent 

beaucoup d’amour et peu de sperme, ou beaucoup de sperme mais peu d’amour. 

Il n’y a presque jamais d’équilibre. Ça devient inévitablement une nécessité dans 

la nécessité. Une espèce de contrat de travail, on s’assemble, on se rassemble, on 

se ressemble, ensuite c’est un peu comme une roue sur une pente, une grosse 

roue de tracteur, je pousse beaucoup, elle pousse beaucoup. Je pousse, je pousse, 

elle pousse, elle pousse, mais on n’accouche de rien. On enterre nos graines… 

L’idée, la finalité est de s’installer en enfer et non d’essayer de le quitter à 

n’importe quel prix. On fait un peu semblant de se battre ensemble, mais il ne 

faut se battre que pour « JE » et seul de préférence. On s’accroche à des 

vocables, des conversations courtes, sincères certes, un égo contenu, bercé, 

arrosé, une maladie qui soigne l’autre.  

-Tu es précieux 

-Même le caniche de Malika est précieux pour Malika. Il faut que je sois 

sublime. (Malika c’est la voisine qui s’occidentalise comme elle peut) 

Ou parfois 

-j’ai envie de toi 

-Ma tête d’en bas a la migraine 

Ou l’inverse : 

-J’ai envie de toi 

-L’abattoir est opérationnel ces jours-ci 

On se redessine, on se caricature, on se défait croyant qu’on se fait, au bout du 

compte c’est une défaite.  

On dort dans l’odeur des couilles d’un autre, ou dans la chaleur restante d’une 

prostituée honnête. On exclue tout ce qu’on n’aime pas, et on se retrouve avec ce 

qui reste, on fait semblant de l’aimer, ou on l’aime parce qu’on n’a plus le choix. 

On fait ce qu’on peut avec, on est ce qu’on peut sans.  

Elle croyait ou peut-être faisait semblant de croire que le sexe sans rien d’autre 

était douloureux, ou sale, ou haram, que son vagin devait connaître l’identité du 

sexboy, que son sexe devait penser, analyser, juger, accepter. Elle aboutit à cette 

espèce d’harmonie pour elle, qui était un bruit assourdissant pour les autres. Un 

vagin conscient, élaboré, intelligent, un atelier sexuel coranique. La 

magnificence de la féminité, quelque chose qui semblait bizarre à première vue, 

mais qui devenait de plus en plus profond, impénétrable, insondable, une 



42 
 

bizarrerie sublime. Elle était un apprentissage de la féminité. Il fallait d’abord la 

guérir pour pouvoir la baiser, il fallait la normaliser. Le ciel reprit ses bagages, 

des nuages lourds, chargés comme un poumon étouffé, je transpirais la 

malédiction et ma chemise me collait à la peau, j’attendais l’orage, que le 

poumon éclate. Je devais lui dire « Je t’aime » de toutes les manières possibles. 

Je pensais au macchabé, enfin je le sentais.  

Notre haine pensée, notre amour pansé, il nous restait le temps, la nuit, la 

chaleur. Je devais être fatigué. Elle ne me regardait plus, elle gaspillait son 

déodorant pour pouvoir respirer correctement. Je l’entendais penser à refaire la 

chambre, la disposition des choses, la couleur des murs. Elle était femme 

soignée, soigneuse, elle vivait dans le souci de l’ordre et le rangement. Elle avait 

une vie bien rangée, loin de chez moi, loin de moi, elle avait un compagnon 

caricaturiste et chien de garde, fervent défenseur de l’ordre et sa morale, un 

ancien de la vieille école. Ils parlaient français même en s’adressant à un 

éboueur, aux mendiants, dans les bas quartiers. Des francophiles, ils avaient 

horreur de la souffrance, horreur des gens qui souffrent. Ils entretenaient un petit 

bonheur dans un panier à l’étage chez eux, un petit truc vivant que la cigogne 

avait apporté. Elle avait reconstitué sa chambre de petite fille, à 45 ans elle avait 

ses poupées, elle parlait à ses poupées, les poupées ne répondaient pas, pas 

encore. Moi je m’entretenais avec mes chaises, j’étais trop en avance sur le 

programme divin. Je ne respectais pas le planning.  

Après de longues heures d’analyse, d’étude, elle était arrivée à la conclusion 

suivante : on est toujours de trop qu’importe où, on aimerait être indispensable, 

mais rien ni personne n’est indispensable à rien. Cependant moi dans ma moitié 

de lit je pensais : Les femmes me donnent des orgasmes, avec le coup de pouce 

de ma main droite, un peu de salive et un regard de super héro qui dévêtit le 

genre féminin.  

Je voulais dormir, mais je ne pouvais pas fermer les yeux, je n’avais aucune  

confiance en la vie et ses occupants, on pourrait me la changer au moment où 

j’aurai les yeux fermés. Je devais surveiller tout et tout le monde. 

Je riais beaucoup, je parlais beaucoup, je faisais rire beaucoup, j’écoutais 

beaucoup, j’acceptais beaucoup, je laissais passer beaucoup, je buvais 

beaucoup… Mais le fond était pourri. J’étais un raté sublime, à 20 ans nul n’était 

là pour moi, il y avait l’abime et j’avais sauté. A présent tout le monde veut un 

bout de moi. Je dois faire attention à mes bouts.  
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Elle sauta du lit, remplissant la chambre d’un cri : - Vous êtes tous pareils, de la 

merde. 

Elle me traitait de 40 millions d’Algériens. J’étais pour elle le tout le monde 

adorable, la horde au singulier. Elle me qualifiait de ce tout, qui lui semblait 

homogène. Elle ne savait plus pleurer sa rivière, et je ne savais plus l’entendre le 

faire, elle me dévisageait de son regard de femme triste, un regard court, mais 

généreux. Je voyais la femme dégradée, qui luttait, qui s’accrochait à un « JE », 

un rien qui survivait, admirable pourtant ! Elle était la femme de chacune de mes 

phrases.  

-C’est bête ce genre de trucs. Me disait-elle souvent 

-Tout est bête quand on réfléchit. Répondais-je à chaque fois. 

Les chiens avaient des matricules dans son métier, elle s’occupait à les archiver, 

elle disait de cela les sauver, les identifier, les différencier, en faire des individus 

chiens. Elle refusait de les nommer. Sa demi mesure convenait parfaitement à 

son travail, elle pensait à moitié, elle ne pouvait s’adresser à un individu, elle ne 

critiquait que l’ensemble.  

Elle devait avoir un miroir étrange et une mémoire à sa convenance. Elle avait 

choisi les chiens pour ne jamais rien risquer, ne pas jouer son « JE » elle tenait à 

ce qu’elle croyait être d’une façon pathologique. Les chiens c’était nous ou 

presque.   

- Je ne suis pas différente des autres, je suis moi, je suis moi, je suis moi. 

Répétait-elle  

- Encore 

- Je suis moi, je suis moi 

- Encore 

- Je suis moi… 

Tandis qu’elle répétait sa phrase, je bandais. Le « JE » féminin ne servait qu’à 

faire bander. Les femmes c’est l’autre espèce de l’homme, une femme c’est un 

objet pour fantasmer.  

Elle avait choisi d’être, mais avait du mal à assumer ses seins, ses quatre lèvres, 

ses deux langues, ses fesses. Peut-être qu’elle s’assumait, mais ne comprenait pas 

le comportement des 40 millions. Elle trouvait vulgaire qu’on puisse la désirer ou 

faisait semblant d’être importunée par les prétendants.  

Pour elle, on devait se débarrasser de toutes les questions existentielles pour 

pouvoir vivre, se débarrasser, pas répondre. S’occuper de soi. Moi, je n’avais pas 
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de moi, je n’avais jamais eu de moi. Mon décor était souvent un bus débordant, 

un trottoir envahi, rempli de puanteur, un souk. J’étais à jamais à l’étroit dans 

mon âme.  

Elle venait une fois l’an se frotter à mon monde, en touriste indigène, pour 

s’acheter des cigarettes. Le reste du temps elle nous observait de sa terrasse, 

depuis son étage supérieur. Elle prenait l’ascenseur pour faire deux étages. Je ne 

me suis jamais retrouvé dans un ascenseur. Lorsque l’élévateur était en rade elle 

se saoulait, et écrivait un article sur la négligence nationale qu’elle publiait dans 

le quotidien de la nation.   

Je ne l’écoutais pas, je regardais ses mains, des doigts longs qui, d’une certaine 

façon dévoilaient son âme, cette vanité énorme qu’elle voulait voir dans mes 

yeux. Deux mains sublimes, elles n’étaient faites ni pour donner, ni pour prendre, 

elles étaient faites pour être regardées. Elle était certes femme, mais sans bruit, 

elle mimait la féminité, un spectacle muet. Elle continuait à agiter ses deux 

mains, pendant que je jouissais dans mon caleçon. Le cadavre puait plus quand 

elle parlait.     

Elle s’était battue pour l’égalité entre homme et femme, avec beaucoup de bruit 

dans ma chambre, beaucoup de mots qui amplifiaient la puanteur du cadavre.  

-Je dois te traiter de femme ou d’homme ? Lui demandai-je 

-Va te faire foutre sale enculé, me répondit-elle 

Les femmes c’est les femmes, les hommes c’est les hommes, une femme c’est 

une femme, un homme c’est un homme. Je ne comprenais pas sa philosophie, ce 

concept d’égalité entre elle et moi. Pour moi égalité signifiait que je devais la 

considérer comme homme, pour elle, elle rêvait de l’inverse, moi femme. Et cela 

foirait à chaque fois. Il n y avait aucune espèce d’égalité nulle part, ni entre 

hommes, ni entre femmes, ni entre hommes et femmes, ni entre bêtes. Ça 

n’existe pas l’égalité, c’est une erreur de raisonnement. On est ce qu’on peut, et 

c’est tout. Toutes ces histoires dégoulinantes de beaux sentiments, tous ces petits 

rêves de ceux qui n’ont jamais souffert d’insomnies c’est de la daube, de la 

poésie. Son féminisme de bourgeoise ne convenait ni à ma réalité, ni à la sienne, 

ni à la théorie philosophique. Elle pouvait l’écrire dans son journal intime, ou 

dans le journal de la nation, pour bercer quelques femelles, mais sans plus.  

Je la laissais déverser sa colère, sa frustration et sa culpabilité sous mon toit, je la 

laissais s’auto-vénérer devant moi, je la laissais établir sa supériorité de classe. Je 

l’écoutais me raconter sa bibliothèque personnelle, me décrire sa cigarette 
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électronique, ses soirées d’halloween. Des soirées halloween en Algérie ! Les 

costumes, les bêtises, les beuveries, des amis avec des bateaux, des amis 

écrivistes du courant écrivisme. Je la laissais se faire passer pour nécessaire à 

mon existence. Je l’écoutais transformer son caniche en une créature sublime, 

sensible et intelligente, je l’entendais me répéter : « Je suis heureuse » mais elle 

avait seulement du mal à être malheureuse. La vérité c’est qu’elle enviait les 

pauvres, elle les trouvait vrais, authentiques, plus humains que son caniche. Elle 

trainait cette culpabilité d’être privilégiée, elle se cherchait un malheur pour 

vivre. Elle était femme intéressante, mais pas plus femme qu’une autre.  

-Je veux sortir, on étouffe là dedans, et ça pue la mort, me cria-t-elle. Elle 

l’exigeait. 

J’enfilais mon short au-dessus de mon caleçon encore mouillé, et nous sortîmes.     

Le quartier pouillonais de repentis terroristes, des anciens de El Djihad, les 

révolutionnaires, les Carlos, les Che de chez moi avec une idéologie de 

l’ignorance, une idiologie. Les poches pleines de miracles et de pierres pour 

ablution, les têtes infestées d’anecdotes et de superstitions, des mains géantes, 

plates et puissantes, ils avaient l’air effrayants, mais ils étaient des peureux, des 

petits lâches qui faisaient dans leurs frocs. J’ai compris qu’ils avaient peur de 

moi. Je n’avais exactement rien à perdre comme eux, ils avaient compris que moi 

aussi je n’avais pas peur de planter un coteau dans le bide d’un barbu, que je 

n’avais rien à foutre de crever dans une cellule, que je n’en avais rien à foutre de 

la justice, de la police, de la sagesse, de la vieillesse, de Dieu, de Allah. Je ne 

respectais rien, je n’admirais rien, moi aussi je trainais mon désespoir, moi aussi 

je cherchais la mort. Je cherchais qui pouvait me faire la peau. Leur unique force 

était la peur des autres.  

Les gens du quartier quand ils étaient agressés, dépouillés c’est vers moi qu’ils 

venaient, lorsqu’un petit fonctionnaire tabassait sa femme, c’est moi que la 

femelle venait voir pour arranger le portrait à son tuteur. En échange de mes 

services de violent désespéré, je pouvais ramener toutes les putes de la ville chez 

moi, je pouvais vendre tout l’alcool qui me passait sous la main sans que 

personne n’appelle les flics. Plus mon désespoir fleurissait, plus je prospérais, 

j’aurai pu devenir maire si je le voulais. La vérité c’est que j’ai tué des gens bien 

avant ces petits enculés de mes années 90. Tout le monde savait que j’étais un 

criminel sans casier, jamais personne n’a osé témoigner contre moi. Je baisais 

déjà la fille de l’imam à la mosquée, j’imposais des putes aux prieurs, je dormais 
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dans la mosquée ivre. J’avais quelque chose contre Dieu, je ne savais pas 

l’expliquer, mais je n’aimais pas Dieu ni ses prieurs…J’étais juif parfois, quand 

ça pouvait emmerder quelqu’un, catholique quand j’avais envie qu’un petit 

garçon me suçât la queue. J’étais bouddhiste quand il fallait massacrer des 

musulmans, je devenais croyant quand j’étais en présence d’un Athée. Je restais 

athée devant la mosquée. Je n’avais jamais trouvé une raison pour jouer le 

musulman, j’avais une répugnance particulière pour Allah.  

Avant j’étais mauvais, j’étais de la pire espèce, mais depuis quelques années, 

depuis les Abas El Madani et des enculés de sa sorte, tout le monde était devenu 

mauvais, j’étais presque devenu bon. J’étais vraiment devenu un citoyen model, 

même les gamins m’adoraient, les femmes enveloppées qui accompagnaient 

leurs petits enfants disaient toutes à ces mômes : -va faire un bisou pour Aamou 

(Oncle). J’avais des bisous d’enfants innocents, des baisers de toute sorte de 

prostitué, je bouffais les culs des femmes journalistes. 

Ma force était ma réputation. J'avais compris un truc sur moi, on ne peut pas me 

changer, on peut seulement me bousiller, et cela me convenait parfaitement.    

Dehors, il n’y avait plus rien, rien à acheter, rien à regarder, nous marchions vers 

n’importe où pour revenir. Je la regardais marcher devant moi… Les femmes 

intéressantes sont toujours habillées, quelque chose en rapport avec la pureté, je 

suppose ! Ma conception de la pureté, l’idée qu’on m’a inculquée. Mais elle, elle 

m’intéressait vêtue et nue en même temps. Née pour être une guerre, un jour noir, 

le prochain pire. Parfois elle me parlait avec des mots carnivores, comme si elle 

avait avalé un lion. Parfois à peine un miaulement de chat inoffensif. Quand le 

monde saurait comment mourir, je la regarderai fleurir. Ses tatouages se 

calqueraient sur son linceul. Je la garderai, et elle serait enterrée nue. J’aurai 

ainsi de quoi mourir à mon tour, mourir de la vie. Liguer ma colère au néant. 

« JE » avait toujours été un luxe pour moi, j’avais toujours été inaccessible. Non. 

Je n’étais pas anonyme, j’étais inconnu. Je voudrais seulement mourir de moi, et 

non de la vie.  Je me  ramasserais après coup, me recollerais maladroitement, et 

j’aurais fait quelques pas vers un espoir inventé de rien, créé. Les gens 

viendraient chaque jour pour me dissuader, me dire : -Non ce n’est pas 

possible… -Tu perds ton temps…-Va te soigner… -Occupe toi de toi… Lâche 

prise… Je n’essayerais pas de les convaincre, je ne répondrais presque jamais 

rien, je ne serais pas moi-même convaincu, je ne saurais pas où j’irais, je ne 

saurais même plus d’où je venais. Je serais juste là, à attendre qu’ils finissent de 
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parler, pour pouvoir me taire intérieurement, me calmer. Je vaudrais être un 

étranger d’Etat civil, celui qu’on appellerait « l’autre » « l’exotique », « le venu 

de loin », je ne vaudrais plus de mon nom, de ma nationalité, de mon âge, 

j’’aurais du mal à supporter ma peau, je développerais une phobie pour les 

miroirs. Ce ne serait plus du nihilisme, mais de la négation. Je me refuserais. Je 

soufrerais beaucoup, mais je ne crierais pas assez, je n’irais pas mourir, je ne 

devrais pas mourir. Mourir c’est perdre, je ne serais pas disposé à perdre, je ne 

pourrais même pas l’envisager. Je ne saurais certes pas ce qu’il y aurait à perdre, 

mais je le percevrais d’une manière ou d’une autre, je le sentirais me propulser, 

me dévorer, faire de moi son théâtre macabre… Il ne me parlerait pas, je ne 

serais pas encore schizophrène, mais je lui parlerais moi, il ne répondrait jamais, 

il ferait ce qu’il aurait à faire. Il me vivrait.   

 « Nous soignons aussi les morts » bien lisible sur le mur derrière la mosquée. 

Les gens se frottaient au sol dans le silence de la nuit, s’enroulaient dans la boue, 

pour s’habituer à la terre.  

-La vie n’est pas une affaire de sens, mais de pouvoir faire. Quelques neurones tu 

bouges, quelques uns de plus tu fais, et encore plus, tu fais plus. Me dit-elle sans 

me regarder, ses yeux accrochés à la carte. 

Je ne répondais rien. 

- Sans la religion il n'y aurait plus rien, c'est cette religion qui fait que la stupidité 

arrive à se maintenir; Ajoutez un musulman à un autre musulman vous aurez un 

musulman deux fois et jamais deux musulmans. C'est valable pour chrétien, juif, 

bouddhiste, communiste, mangue et ... ainsi de suite. Sans les religions il y'aurait 

genre 15 personnes sur terre. Les 15 personnes descendent du singe les 7 

milliards autres sont singes. Dommage on nous a inventé la démocratie, les droits 

des singes et toutes ces conneries qui permettent à n'importe quoi de porter une 

chemise. 

-Comment tu te sens me demanda-t-elle. 

- Comme si j’avais oublié mon âme dans ton anus, mais bien.   

-On vous a appris à dire BIEN à tout ce qui n’est pas trop mauvais. On vous a 

appris la pauvreté, aujourd’hui vous êtes tellement pauvres que vous ne pouvez 

penser qu’à cela. La pauvreté devient votre unique science, votre unique 

connaissance, votre unique pays. 

-C’est notre silence. Répondis-je  



48 
 

La vérité. Je n’étais pas pauvre, j’étais même plus riche qu’elle. Mais moi, je 

n’étais pas riche pour les vingt années à venir, j’étais riche pour ce jour, je le 

serai le lendemain aussi. Sa fortune à elle était une assurance sociale, elle se 

savait à l’abri le lendemain, la semaine devant. Son argent servait à acheter le 

futur, le mien à être dépensé. Elle voulait un avenir, moi, c’est l’avenir qui me 

voulait. Je ne voulais pas vivre, ni en libre, ni en soumis. Pourtant, je vivais. 

-Tu devrais te débarrasser du cadavre.  

-Oui, je sais 

-Tu attends quoi ? Tu veux que je t’aide ? 

 Elle désirait vivre cette expérience macabre, j’attendais qu’elle me le 

proposât. Peut-être croyait-elle que la souffrance, le sombre et le funèbre étaient 

un remède à son ennui confortable. « Comme dans les films » elle disait. 

Cependant elle était d’ailleurs, elle allait à l’école, quand moi je faisais semblant 

d’aller à l’école, comme l’instituteur faisait semblant, comme le médecin faisait 

semblant de soigner les mourants, comme le président faisait semblant de 

gouverner un pays, comme le pays faisait semblant d’en être un. Quand moi 

j’étais une justification, un prétexte à quelque chose, elle, elle était dans le 

monde qui priait le soleil de durer. Je l’avais connue dans le bus. Elle, femme qui 

prenait les transports en commun pour expérimenter la rue et sa contenance. Elle 

aimait s’entasser dans cette foule désespérée, ce débordement social qui 

bruissait, marmonnait, jurait, priait... Elle aimait les secousses, elle les attendait, 

les prévoyait, elle se préparait avant chaque saccade, elle se positionnait. Elle 

aimait sentir une tête de bite dure se placer dans sa raie, elle reniflait les senteurs, 

les arômes de la frustration. Ça lui arrivait de jouir dans le bus, sans qu’on 

l’entende gémir. Elle était belle, on la prenait à quatre ou à cinq. On se la 

partageait, et elle apprenait, notait, rédigeait. Elle allait ensuite se raconter, 

raconter autrement, elle allait accrocher une ou deux idées dans le journal…  

On achetait le journal pour nous trouver dedans. Elle venait chaque samedi 

à 8h, on venait aussi chaque samedi à 8h. On l’accompagnait pendant le trajet, 

elle ne venait pas l’été à cause de la chaleur, l’étouffement, le risque de perdre la 

vie bêtement, dans un bus sans concepteur. Pourtant nous, on était toujours là, 

été, hiver, printemps, automne, on était même hors saison. On allait avec le bus, 

dans le bus et on revenait dedans, chaque jour, plusieurs fois par jour. On ne 

travaillait pas, on prélevait un impôt des poches, sacs des pauvres voyageurs. On 

leur souriait, les aidait même parfois à monter, on leur laissait nos places, on ne 
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les détestait pas, on ne les enviait pas, on prenait ce qu’on pouvait prendre, et on 

se le partageait. Souvent pas grand-chose. On manquait de méthode, et les 

preneurs de bus manquaient de richesse. Ils étaient les propriétaires de leur 

misère, les prioritaires à la décadence, ils puaient le cadavre de l’optimisme. On 

n’avait pas la chance de saccager quelque chose par nous même, tout s’auto-

saccageait devant et derrière nous.   

  Le journal ne relatait pas nos exploits de pickpockets, les articles ne 

décrivaient pas nos prouesses. La femme à journal ne retraçait pas l’itinéraire. 

Elle parlait de nous sans nous, elle parlait d’elle en écrivant « ILS ». Elle ne 

cessait de tirer sur le néant, oubliant de mentionner son dos adossé à la chaleur, 

sa poitrine soutenue par les feux. Elle ne parlait pas des pompiers imaginaires, de 

la sueur, des joues roses. Le désir n’était pas cité, il ne restait en somme que la 

littérature fade… On lisait et relisait ses mots, on se cherchait entre les lignes. On 

devait y être quelque part, dans une page ou dans une autre, on était célèbres, elle 

nous connaissait. D’une façon peu conventionnelle certes, mais on existait pour 

elle. Elle était une femme wifi, même sexuellement wifi. Elle faisait ce qu’elle 

pouvait faire, mais faisait en sorte de ne pas le savoir. Elle se laissait enflammer, 

s’excitait, on la regardait souvent se mordiller les lèvres, fermer les yeux 

doucement, elle vivait la chose convenablement, mais son cerveau était exclu. Ne 

pas savoir l’aidait à vivre. Son corps n’avait pas de mémoire, il ne gardait pas le 

malpropre, le malsain, la honte ou le regret. Sa culotte séchait sur elle, et elle 

continuait à se pourchasser.   
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II 

 J’étais planté là, devant son cadavre fumant, je m’étais retrouvé avec 

deux Macchabées, un frais, et un autre empestant l’insuffisance de mon crime. Si 

j’avais enterré le premier, je ne serais pas obligé de trouer la peau à la belle 

journaliste. J’envisageais d’aller creuser un trou dans le cimetière chrétien 

abandonné. Personne n’était chrétien en cette période d’Algérie. Les chrétiens, 

les juifs, les athées, les chiens, les pédés, les lesbiennes… Tout le monde mourait 

en musulman, même les suicidés on leur faisait la prière. L’ancien cimetière des 

enfants de Jésus me semblait l’endroit parfait, mieux qu’une benne à ordure qui 

provoquerait une enquête dans le quartier. 

 Je regardais la veste bleue dans laquelle était enveloppé le connard de 

hippie. Je m’appliquais à mettre les deux corps dans la brouette, laissant des 

souvenirs me remplir le crâne. Mon ombre disparaissait, comme si toutes les 

lumières étaient éteintes, comme si le monde avait cessé d’exister, comme si il 

n’y avait plus rien à regarder, ni personne pour examiner le néant, comme un 

début de quelque chose, d’une nouvelle ère. 

Un épisode me revenait, remontait depuis les profondeurs de ma mémoire, je 

rentrais chez moi comme toutes les nuits après avoir perdu tout ce que j’avais 

sur moi en quelques tours de cartes. J’avais les traits d’un jeune fonctionnaire 

d’Etat qui avait perdu son salaire avant même de le toucher. 

J’ouvrais la porte, et je traversais la grande chambre vide qui servait jadis de 

salon rempli de meubles… Je regardais mes murs nus et je pensais à ma 

collection de toiles que j’avais perdue au jeu, à ma collection de livres que 

j’avais vendue pour pouvoir jouer et tout perdre. 

Je voyais les trois as et les deux six, une main qui m’avait pris mon confortable 

canapé. Il ne me restait plus rien à vendre, absolument rien…  

Un monde de meubles que j’avais créé, des choses qui remplissaient la pièce 

par leurs présences, par leurs existences… J’étais libre, et ma liberté servait à 

créer une maison, à la remplir de mes choix, sans motifs ni raison. Une petite 

vie qui creusait le néant et le remplissait de matière et de temps, j’étais le petit, 

l’homme qui tentait d’être un homme, celui qui croyait qu’il pouvait exister 

pour de vrai, une bonne fois pour toutes, l’homme éprouvant l’homme… Les 

parties de cartes étaient là pour me montrer que les jeux ne sont jamais faits, 

que le gagnant n’était jamais gagnant sauf s’il étalait les bonnes cartes sur la 

table. La partie n’était écrite nulle part, on était toujours là rien que pour 
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l’initier… C’est ainsi que j’avais compris que durant toute ma vie j’essayais 

d’exister à mesure que le temps s’écoulait, et que j’allais essayer encore et 

encore d’exister pour le restant de mes jours, essayer de me trouver une peau, 

d’exister sous forme de quelque chose. 

Malheureusement, ou heureusement, l’auteur est mort avant de finir l’histoire. 
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III 

On ne meurt jamais d’une vraie mort, on laisse toujours un témoin ou dix-neuf. 

Il n y aurait pas de chapitre deux. Il ne se passe jamais rien dans un chapitre 

deux, c’est de la littérature.  

Les choses n’étaient pas venues à moi, elles ne m’attendaient pas non plus 

dans le temps, dans mon temps, ma chronologie. Je n’avais pas décidé un jour, 

d’aller d’un point A à un point B, je ne m’étais pas perdu en chemin. Il ne s’est 

rien passé, j’ai juste vieilli plus vite que je n’ai grandi.  

J’étais un enfant et souvent, on rendait visite aux gens de la mosquée, avec 

quelques images merveilleuses et étonnantes dans nos têtes, des idées sur 

lesquelles on a mis des visages de saints et de prophètes. Mais aussi avec 

beaucoup d’insouciances et de rires. Nos grands-mères par contre étaient trop 

sérieuses, silencieuses et pensives. On appelait cela la mosquée, mais elle n’en 

était pas une, c’était une sorte de gîte pour des gens usés, détachés de la vie 

sociale. Ils buvaient beaucoup d’alcool et fumaient abondamment, ça sentait 

toujours des herbes cramées. Ils récitaient généreusement le coran, mais avec 

beaucoup plus de richesse musicale que ceux que l’on voit aujourd’hui à la 

télé, ces tordus d’Allah, les pervers du paradis. Les artistes de Dieu on les 

appelait, ils connaissaient quelques tours de magie qui nous impressionnaient 

nous les mômes. Mais pas nos mamies, elles, elles étaient aussi usées que les 

moines Toxicos. Ils n’étaient pas vieux, pas trop, ils ne portaient pas d’habits 

spéciaux, vêtus comme nous, d’ailleurs ils portaient des vêtements usés que 

nos parents leur donnaient. Ils gagnaient de quoi boire dans les veillées 

funèbres, ils venaient exécuter une symphonie musicale et coranique qui durait 

toute la nuit. Et quelques sous donnés par les vieilles qui leur rendaient visite 

pour une bénédiction ou un entretien spirituel avec Dieu. Etants gamins on 

croyait à toutes ces conneries.   

L’énorme montagne en face servait de rempart contre lequel se fracassait 

tout ce qui pouvait nous atteindre, la religion numérique, les savonnettes dans les 

boites, Les marxistes, les putes de gauche, La démocratie… En gros tout ce qui 

constitue un avortement cosmique. Le mamelon de roches gardait loin de nous 

l’arrogance de Dieu. Mais les plus rusés ont en fait l’orgueil d’un peuple, des 

pierres de fierté. Et ça ne ressemblait même pas à des couilles. Les rusés on les 

appelait en Kabyle ancien « Les fils de pute ». Aujourd’hui, ils sont devenus 
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députés, ministres, résistants, écrivains, imams… Et puis merde, on ne reconnait 

pas un fils de pute juste en le regardant.  

Les vieilles ressortaient comme pétries avec des caresses, on pouvait 

presque voir les mains de Dieu malaxant et maltraitant la terre pour faire Eve. 

Pourtant elles entraient pour mourir ! Ces Vieux de la mosquée mâchaient la 

mort et recrachaient des antidépresseurs en mots. 

Nna Aldjia s’adressant à ma grand-mère : Dahman m’a dit : « Le drame de 

l’homme c’est qu’il n’est pas un pingouin » Tu comprends quelque chose toi ? 

Dahman était le plus jeune des moines.  

-à moi il m’a dit : « Dans la vie, soit on aime manger des carottes, soit on 

s’assoie dessus » Répondit mamie.  

 D’autres vieilles restaient encore à l’intérieur à se faire psychanalyser, 

l’occasion pour nous les enfants d’organiser des bagarres avec les gamins de 

l’autre village.  

C’était une époque avant la mystification de la queue, du vagin, des seins. 

Une époque où toutes ces choses n’étaient que du vocabulaire. Que Dahmane 

parle à ma grand-mère de carottes dans le cul, cela n’avait rien de scandaleux. 

Mais ceux qui interdiront la rencontre entre un garçon et une fille dans un coin 

isolé, se préparaient. Ils apprendront qu’entre une fille et un garçon il y a un 

diable, le IBLIS. Nous autres mômes, on disait : « tant mieux ». Quand la fille est 

difficile, on n’avait qu’à tourner la tête à gauche, regarder son épaule et 

demander au IBLIS incompétent d’aller chercher ses camarades. Ça ne marchait 

pas à tous les coups, mais nous aussi on avait la foi. Ça ne soulevait pas des 

montagnes, on n’en faisait pas un projet de société, mais notre foi permettait des 

branlettes avec des mains tendres de filles, des « pipettes » pour ceux d’entre 

nous qu’étaient assez tordus et qui  avaient la chance de regarder un porno ou 

deux dans un garage une nuit de Ramadan. Notre foi n’était pas une affaire 

d’Etat. Nous aussi on s’inspirait du même prophète. C’est lui qui a dit : « Je n’ai 

aimé dans ce monde que trois choses : La prière, les parfums, et les femmes » 

Nous aussi on aimait les filles, les parfums, on ne détestait pas ça. On n’aimait 

pas la prière, mais on aimait le football... Les gosses ont besoin de plus de 

nourriture, pas de plus petites cuillères. On ne peut pas tricher avec un gosse.  

Je n’ai pas su rester gosse, personne n’a su… Je poussais ma brouette, et je 

regardais ma journaliste morte.    
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Je ne la regrettais pas, et je ne cherchais pas à m’expliquer mon crime, je 

n’essayais même pas de me convaincre que c’était la chose à faire. J’ai enroulé le 

drap autour de son cou, j’ai tiré, c’était facile. Peut-être avait-elle mérité sa mort.  

Tentative de diversion ratée. J’ai la triste habitude de créer une diversion 

pour occuper mon cerveau, à chaque fois que ma lucidité me saisit et m’apprend 

que respirer est un canular. Cependant  cet épisode d’enfance n’a pas pu calmer 

ma conscience. On ne peu pas éteindre une femme, la pousser dans une brouette 

et en rester là. Il faut au moins un témoignage.  

Difficile de parler d’elle, de prétendre que je peux parler d’elle et 

uniquement d’elle sans que je sois dedans. Mon essence est la perversion. Je vais 

quand-même essayer : 

Elle était convaincue d’avoir un Louvre dans la tête. Elle avait les 

chaussures de van Gogh sur papier photo accroché chez elle… 

Elle avait la foi, elle avait Dieu comme une évidence, comme un poignard, elle 

avait le projet de durer dans l’existence. Elle avait des petits mots pour ses 

grandes idées. Elle voulait des enfants, elle voulait un mari. Elle offrait des pipes 

volontiers si son nom était sur le livret de famille du propriétaire de la queue. 

Elle fusionnait ses volontés avec l’agencement du monde. Elle s’occupait à 

construire son petit bonheur à coups de prothèses dentaires pour ne plus mal 

sourire, à coup de bouffe magique pour ne jamais grossir… Elle voulait faire un 

film sur Nielson Mandela en choisissant un comédien blond, trop blond pour 

jouer le rôle. Elle disait que ce n’était qu’un début, à l’avenir elle réaliserait un 

film sur Miles Davis en prenant une comédienne blonde pour le rôle. –Y en a 

marre de la discrimination, marre du racisme- Criait-elle. Pourquoi pas un 

crocodile pour jouer Gandhi ? s’interrogeait-elle.  

Cela était avant, avant de la rencontrer. Sa période de jeunesse, un peu comme 

toutes les jolies adolescentes de notre époque qui rêvent de devenir photographes 

professionnelles et qui finissent top Model.  

-Je suis plus féconde en été. Disait-elle, on ne demandait pas pourtant, on savait 

tous qu’un crétin reste un crétin, cela ne dépend pas du temps qu’il fait. Peut-être 

qu’on se trompait. Elle était peut-être intelligente ! Mais une chose est sûre, elle 

ne se servait pas de sa tête.  

Elle avait un sourire terrifiant, comme si elle souriait à quelque chose de 

répugnant. A moi, elle me disait : -On peut chercher dans tous les clichés, on ne 

trouvera pas une version plus malheureuse que toi. Elle ajoutait : -Un mec sain 
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d’esprit dans ta situation se grillera la cervelle. Mais quand elle a appris ma 

tentative de suicide ratée, elle me dit : -Mais putain, t’es un mec ! Des 

comprimés à la con ! Un mec ça saute du haut d’un bâtiment, se pend, se tire une 

balle dans le crâne, un mec  ça n’avale pas des comprimés à la Marline Monro, 

t’es une mauviette. Après cela elle me montre son dos et se lance dans une sorte 

de monologue : « Puis il y a le bonheur, puis le malheur, puis il y a les gens, qui 

viennent et s’en vont, te disant « attention hein, je n’ai pas besoin de toi » mais 

ils restent là à sniffer ton air, ils restent là à ne pas avoir besoin de toi… Puis un 

ami ou deux qui attendent l’occasion de te sauter dessus. J’ignore qui c’est qui a 

validé ce monde, c’est du travail d’amateurs, c’est un truc bâclé… » Elle se 

tourne vers moi et me demande : -Tu crois en Dieu ? 

Je réponds : -J’ai le choix ? 

Elle dit : -Non. Toi au moins tu sais que tu n’es pas une victime, mais un 

volontaire. 

  

Elle se demandait si son nez Kabyle était d’origine, si ce n’étais pas une 

malformation turque ou française ou romaine, ou même pire, une déformation 

arabe. Elle était du genre à se tailler les veines si elle se découvrait des gènes non 

Kabyles. Elle était raciste par mesure de sécurité. C’était comme une assurance. 

Elle était nostalgique des oliviers, mais juste les arbres, pas la corvée, pas le 

ramassage des olives. A vrai dire la Kabylie, les Kabyles, c’était juste une idée 

dans sa tête, une idée qui lui semblait fiable. Etre Kabyle c’est un postulat 

Mathématique. C’est quelque chose de suffisant. -Le reste c’est de la bêtise 

municipale. Disait-elle.  

Elle allait l’été, pour des raisons et des dessins purement humanitaires, elle 

pensait sincèrement et profondément que l’été de la Kabylie est un traumatisme 

du printemps, elle arrivait donc comme arrivent médecins sans frontières dans les 

pays des infections fossiles. Où des gens tombaient malades à cause d’une petite 

maladie archéologique, comme si ces gens passaient leur temps à caresser des 

dinosaures.   

Elle en avait de l’amour à distribuer. Mais les Kabyles, du moins les postulats 

masculins, l’amour ils voulaient l’exercer, pas l’affectionner. Elle rêvait gros et 

voyait petit, tandis que les axiomes indigènes cultivaient une lucidité morbide 

qui exigeait de troquer des rêves contre n’importe quoi. Eux, ils rêvaient petit, et 
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voyaient petit. Elle leur disait : -On ne vit qu’une fois. Ils répondaient :- On ne 

vit qu’une fois… et mal. 

Elle venait chez elle, comme elle allait chez les brocanteurs ailleurs.  

Pervers ou pas, je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. Je n’ai pas d’autre choix 

que de la regretter. J’irai peut-être pleurer un coup après son enterrement.  

A la longue le crime devient banal, c’en est presque décevant. De toute façon, 

même l’apocalypse finira par nous décevoir. Le premier que j’ai tué fut mon 

père. Cela n’avait rien d’œdipien, Je ne savais même pas que cela existait à cette 

époque. C’était arriver à la fin d’une discussion :  

-Tu attends quoi ? Un miracle ?! Que les conditions soient parfaites ? 

-Je n’attends pas que les conditions soient favorables, j’attends seulement 

qu’elles soient vivables. J’avais besoin d’un miracle, je n’ai eu que des refus, 

parfois des échos de mon silence. Il n y avait ni Dieu, ni homme, il y avait la 

mort qui s’éloignait, qui courait devant moi, dévastait la vie de ceux qui en 

avaient. Quelque chose au fond de moi était en conflit avec le monde, quelque 

chose de trop vivant pour vivre, il ne voulait ni sortir faire ou défaire, ni périr en 

moi. 

-Tu vénères tes malheurs. Tu crois que rien n’est meilleur pour l’esprit que la 

misère…  

-On est misérables par paresse, par choix qu’on n’a pas osé faire… Tout ce beau 

monde, et toi et moi avec, on est de la merde, seulement il y a des merdes moins 

merdiques que d’autres.  

-Les misérables ont plus de chance d’aller au paradis. C’est Allah qui le dit 

-Je n’ai pas confiance en Allah, je n’ai pas confiance en toi, je n’ai confiance 

qu’en ma souffrance. Elle sera toujours là pour me rappeler que j’existe. 

-T’es con ! 

-Ca m’arrive d’être intelligent parfois, mais ça vous contrarie à chaque fois, alors 

j’étouffe le génie, je vous sers le con. Il vous va bien. Ton Allah c’est comme la 

vieillesse, c’est un allié de l’impotence. Il est incroyable ce culte de la vieillesse 

dans mon pays. Cette admiration pour cette décrépitude, cette fascination pour 

les mouroirs. Peut-être parce que nous vivons de vos retraites ! Je ne me 

l’explique pas, mais je trouve la vieillesse répugnante, inutile et contre nature… 

Je ne sais pas, peut-être que cela arrange tout le monde de vivre au ralenti !  Ton 

Allah est trop vieux pour moi.  

-Tu parles sans avoir la moindre idée de ce que tu dis. 
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-De petits serveurs qui croient servir un pays ou un Dieu, voilà ce que vous êtes 

le ciel peut se mettre à pleuvoir des fils de pute, cela ne changerait rien à rien. Le 

monde est déjà inondé de bâtards.  

-Quand tu auras vécu ma vie, travaillé aussi longtemps que moi, tu comprendras. 

-Travailler beaucoup ce n’est pas travailler longtemps. Il n y a pas de vie à vivre, 

il y a seulement des choses à faire, Si on réussit on sera des révolutionnaires, des 

héros, si on échoue, on sera des criminels. C’est toujours comme ça. 

-Comment tu arrives à contenir toute cette haine ? 

-Je vous méprise trop pour vous haïr. Vous ne valez pas ma haine. Je ne suis fait 

ni pour vivre ni pour mourir, je suis fait pour la folie, mais je reste lucide, peut-

être parce que je ne me choque jamais.  

Arrivé à mon tour, devant moi mon devoir, mes phrases, mes gestes, mes choses 

et mon trou sans fond en guise d’âme. Je plantai une fauchette dans son cou. Je le 

trouvais plus vieux que d‘habitude, j’avais 17 ans, je venais de mal égorger mon 

père. J’ignorais que j’allais le faire, sinon j’aurais fait des essaies sur des lapins.   

Il y a bien confusion entre diversion et réalité, mais c’est aussi le but, justifier un 

raisonnement.  

Partie 03 : 

La plupart des gens croient que leurs problèmes commencent quand ils prennent 

conscience de ces dits problèmes. Comme par exemple ma mère qui tombe pour 

la première fois sur une publicité des moyens de contraception. Elle a dû prendre 

conscience que j’étais un putain de problème. Mais ce jour-là j’avais déjà vingt 

ans, je ne commençais pas, je continuais. 

Pousser des cadavres dans une brouette fait surgir le passé, C’est probablement 

dans la même logique de prendre conscience d’un problème !! Comme si mon 

cerveau essayait de me faire comprendre que tout cela n’est pas le 

commencement du problème mais plutôt la conséquence. Le problème se 

construit d’abord avant de se poser.  

Je pensais à des choses vieilles, à cette eau marronnasse qui stagne et forme des 

étangs sur les routes du village. Je songeais à l’enfant camarade qui imitait mes 

ambitions et les exprimait beaucoup mieux que moi. L’ambition que l’enfance 

passe, que l’on devienne adulte pour pouvoir fumer sans se cacher, celle de voir 

ma bicyclette se transformer en mobylette, pouvoir parler de moteurs, de 

mécanique, aller ramener l’essence comme les grands, porter un casque, se 

gratter la barbe... Des souvenirs moisis, peut-être parce que chassés, par moi, par 
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les autres ou souvent par les grands. On avait le mot « Grand » pour désigner les 

vieux. Plus tard on comprendra qu’il n y a jamais eu de grandeur, ni dans les 

choses, ni dans les vieux. C’était soi du gigantisme, soi de la vieillesse. 

Cependant les narines sont toujours imprégnées des odeurs de l’époque. J’arrive 

facilement à faire la distinction entre l’odeur de la boue de cette époque et celle 

d’aujourd’hui, la lumière aussi, elle était plus clémente.  

J’avais quelques petites certitudes, celles de l’école que je cultivais comme des 

tumeurs, et quelques unes, rares mais, elles étaient à moi, comme par exemple : « 

Mieux vaut gâcher sa vie que la rater » qui plus tard deviendra : « Mieux vaut 

gâcher sa vie que la rater ou l’inverse » Disons que cette dernière phrase résume 

à peu près le présent, rien n’est plus important que rien, ou quelque chose comme 

ça. Ça se paye de devenir « GRAND » 

Je tombe sur ma grand-mère nue, elle se caresse, elle essaye de se contenir, assez 

spectaculaire pour un môme. Elle me voit et me dit : -C’est Tayammum 

(Ablution sèche) mon enfant, Mami se purifie pour faire la prière. Et elle se 

rhabille-. Ce que Mami a exprimé, n’a pas apporté de réponse pour mon petit zizi 

qui enflait dans ma culotte. Pour une fois tu bandes, et c’est sur ta grand-mère, et 

tu ne peux rien dire à personne parce que tu as honte, ainsi de suite jusqu’à ce 

qu’on ne trouve plus de suite pour rien… Les souvenirs ce n’est pas un processus 

cohérent, et surtout, il y a toujours un truc qui nous revient et qui stoppe 

l’évolution… Disons que je suis grand maintenant, comme tous les grands de 

l’époque. Et je pousse une brouette à cadavres.  

Je regardais son corps inerte, fine et soignée elle était,  jazz-fitness… 

Agressif est le contraste entre elle et les putains chastes, les vieilles de soixante 

ans vierges, Les filles que se prennent pour de généreuses donations, les femmes 

enceintes de conception virginale, suivi d’un avortement discret, les danseuses de 

tango au rythme pop où la barre remplace le danseur, les super belles groupies 

sans cervelles qui vous citent George Orwell. Je faisais rouler la brouette et me 

dire que la vie se mesure en kilomètre qu’on n’a pas parcouru.  

L’autre cadavre accélérait l’évolution de sa décomposition, et rien d’autre. 

Il y a des gens comme ça. Ils s’arrachent eux-mêmes de nous. Ils reprennent nos 

souvenirs les concernant, ils reprennent ce qu’on a pu éprouver à leur égard, ce 

qu’on a pu penser ou pas osé penser d’eux. 

Ils disparaissent sans rien quitter, sans rien laisser. On se tait parce qu’on peut 

tout dire sans rien penser, tout regarder sans rien voir, on les regarde sans 
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curiosité, sans essayer de comprendre. On les observe s’enfoncer dans leur 

propre absence, on ne ressent plus rien comme si on était vidé de ce qu’ils sont.  

Le trottoir se remplit de soleil, ou de lune, la chaleur cogne sur la peau, et on 

efface les empreintes de nos pas. On comprend qu’ils nous ont rien coûté, qu’on 

ne leur doit rien, et qu’ils ne nous doivent rien. Ils vont dans un coin s’auto-

digérer, pensant qu’ils ont perdu, ou gagné quelque chose. Mais ils n’ont rien 

perdu, et n’ont rien gagné. C’est quand on n’a plus rien à pardonner qu’on est 

vraiment seul, et c’est le but ultime de toute existence.  

Taire ce que l'on peut, même si peu, mais taire, faire taire, ne dire que ce 

qu'il y'a à dire, ce qui a déjà été dit, qui, à jamais sera redit, si peu on préfère, 

aussi peu que possible si l'on peut. Mourir pour ceux qui ne savent plus vivre, qui 

ont mal appris, ou oublié, ou pas fait pour... Vivre pour les déjà morts...Continuer 

à flinguer les miroirs, commencer mal un sommeil. La lune épaisse, un peu obèse 

écrasait le toit d’un bâtiment. Je poussais plus fort, j’avançais plus vite, il ne 

restait pas beaucoup de temps avant la prière d’EL FADJR. Les arabes 

envahiraient la ruelle, et je me ferai arrêter. Ils penseraient tous la même chose, et 

exercerait cette démocratie unanime sur moi et ma brouette. C’est connu les 

arabes pensent pareil. En ajoutant un arabe à un autre arabe, on aura un arabe 

deux fois et jamais deux arabes distincts, c’est un signe de race. Ils 

s’imposeraient à moi, comme ils s’étaient imposés à tout le monde, ils 

s’autoproclameraient arabes de souche, alors que tout le monde sait que les 

arabes ca n’existe pas. Ce ne sont que des juifs recalés, la progéniture 

d’Abraham.  

Cette histoire de juifs recalés est de ma petite nièce, l’être le plus intelligent 

que je n’ai jamais rencontré. Elle la raconte à peu près ainsi : 

Il était une fois avant toute chose un arbuste avec dix orteils et dix doigt, la 

particularité de cette plante était qu’elle pouvait marcher, puis de sont tronc sortit 

un autre arbuste avec des doigts et des orteils, et un trou au milieu. De ce trou 

sortait de petits arbustes, l’un est Abel, l’autre est Caïn et le troisième est un 

singe. Le singe était rejeté par la famille, donc il était allé évoluer pour faire un 

Darwin. Le Abel était un coureur de jupon, il se tapait toute ses sœurs-végétation. 

Caïn quant à lui était un criminel jaloux de son frère, il le tua.  Des années plus 

tard ou des générations plus tard, un Noé était venu au monde d’un trou lui aussi. 

Il passa la première moitié de sa vie à construire un barrage d’eau en exploitant 

tous les castors de la région. La deuxième moitié de sa vie il la consacra à faire 
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des petits, parmi ces petits un Abraham,  à la fin de sa vie Noé construit un 

bateau, mit dedans toute sa famille, et ordonna aux castors de détruire le barrage. 

La modernité télévisée appelle cela le déluge ! Noé qui sauva le monde !  

Abraham à son tour pondit quelques enfants, ceux qui ont eu la sixième 

étaient devenus des juifs, et les autres recalés étaient devenus des arabes.   

Je n’arrive pas à mettre le doigt sur le commencement ! À chaque fois que 

j’essayais de remonter jusqu’au début de ma catastrophe, je butais dans une 

petite anecdote. J‘étais fasciné par les serrures, alors j’ai demandé à mon cheikh 

de ma Madrassa de m’expliquer le mécanisme d’une serrure, et le cheikh en 

question afficha une face souriante, et avec beaucoup d’enthousiasme et de 

vocabulaire il se lança dans ce qu’il lui semblait un cours sur la mécanique 

quantique, mais au bout de son vocabulaire il m’avait juste expliqué que quand 

on met une clé dans une serrure et qu’on tourne à gauche, la porte s’ouvre. J’ai 

répondu « Merci Cheikh » et je m’étais demandé si j’avais vraiment une tête de 

débile ! Et depuis ce jour, je n’avais croisé que des cheikhs et des gens qui 

donnaient ce genre d’explications à toutes mes questions. Cette anecdote signifie 

une des deux choses, soit j’étais beaucoup plus intelligent que tout le monde, soit 

j’étais beaucoup plus stupide que tout le monde, et cela m’étais égal.  

 Quand c’est clair, c’est que c’est fini. On apprend (comme quand on 

apprend la mort de quelqu’un) que les gens auxquels on s’est frotté toute sa vie 

ne sont que des commodités et non des personnes. Un robinet qui fuit, une 

ampoule grillée, chiotte bouchée, parfois même un pitre animé, un Kader qui se 

prend pour Bat-man, et qui se décompose en mouches en cas de besoin… Les 

gens c’est comme les erreurs de calcul ; qu’importe le résultat, il aura toujours 

l’air correct. Sans domaine d’application, on ne peut rien vérifier.  

On s’accommode le temps que cela dure, on s’acharne à décrocher quelques 

étoiles, ou s’approprier une parcelle du ciel, on peut vouloir le soleil… On veut 

ce qu’on peut, on rêve… On se trouve souvent au bout d’un doigt, ou plusieurs. 

Pas visé, juste montré ! Pour rien. On aime cela parfois, parfois pas. Et un jour 

ou l’autre on finit par mal rêver.  

On étouffe d’être fils de quelqu’un, ami de quelqu’un, amant de quelqu’un… Et 

la réponse est fausse quelque soit la question. 

Une énorme lune tombe derrière un immeuble, et on continue de bavarder 

comme on peut, chacun essayant de dissimuler ce qu’il sait en affirmant son 

ignorance. 
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Aucune diversion ne suffit, il n y a que la réalité qui n’a aucun sens, ni 

aucune chronologie… 

 

Je m’écoute dans mon silence, je dévaste le chemin devant moi. Je suis 

moi, mais avec les mauvais yeux. Je vais un pas à la fois pour pleurer le cadavre 

de ma mère, ou sur, dessus, ou pas du tout. à chaque jour suffit sa peine comme 

dit le poète ou le prophète. Ça devait être Khalil Djebran, ou Jésus… Je ne fais 

plus la différence, ou ma mémoire me trahit… Enfin, les raisons, on peut 

toujours en trouver, des mauvaises ou des bonnes… Il en faut quelques unes c’est 

tout. J’ai dans les poches des poèmes, des tickets de bus, des timbres… 

N’importe quoi, enfoncé n’importe comment. Des Walt Whitman, mauvaise 

traduction, ou mauvais le mec? Je ne saurai le dire, ou même le penser. J’ignore 

pourquoi des poèmes de ce genre se sont retrouvés dans ma poche. Moi, ma mère 

me lisait des Dostoïevski pour me faire dormir quand j’étais môme, quand j’étais 

tout court. Comme quoi culturellement déjà fait, bien baisé. On est toujours ce 

que l’on croit être, jusqu’au jour où l’on commence à croire autre chose, à croire 

autrement, sans trop de cérémonies, sans y croire vraiment. On comprend que 

tout cela fluctue. Du toc, troque, et autre…  

Je pense à mes gens, tous avec des tronches de patates et se nourrissent de 

patates, avec eux, manger des frites, c’est du cannibalisme. Taire ce que l'on peut, 

même si peu, mais taire, faire taire, ne dire que ce qu'il y'a à dire, ce qui a déjà 

été dit, qui, à jamais sera redit, si peu on préfère, aussi peu que possible si l'on 

peut. Mourir pour ceux qui ne savent plus vivre, qui ont mal appris, ou oublié, ou 

pas fait pour... Vivre pour les déjà morts...Continuer à flinguer les miroirs, 

commencer mal un sommeil.  

On ne peut comprendre que ce qu’on peut ressentir. La vie reste vivante pour les 

vivants, s’éteint pour les mourants. Je ramasse une figue, pour l’examiner. « Sera 

bon pour la santé ce que l’Etat jugera bon pour la santé ». Oui l’Etat a autorisé la 

masturbation, après de longues négociations avec la délégation des droits de 

l’homme, des années pour arriver à une phrase magnifique : L’accès à l’eau est 

un droit de l’homme, la masturbation aussi. Faut juste dire un gros mot en 
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Kabyle et passer à autre chose. Le dire pour rien, le crier pour qui ? Je suis seul 

dans ma marche, et surtout j’allais rendre hommage à la mort. 

 J’étais chez moi, établi dans ma tranquillité. Je projetais de sortir ce soir là 

ramasser quelques archanges morts, carbonisés, je ramasserai peut-être un Dieu 

ou cinq pour le déjeuner de demain !  

L'enfer était là, au bout de mon doigt, je sauverai Djebril encore une fois de son 

sommeil macabre, je le laisserai étaler sa clairvoyance chargée de lourdeur sur 

mon esprit déjà éprouvé de banalités. Encore le figé me semblerait bouger, quand 

je reculerai, c’est d’ailleurs en reculant que les choses avancent.  

Il y’avait assez, peut-être trop d’objets sur ma table. Il y’avait aussi deux fleurs 

dans une tasse. Pas vivantes les fleurs, mais en avaient l’air, bientôt elles feraient 

deux cadavres écologiques et laisseraient leur silence encombrer la chambre. Il 

en faut du silence, beaucoup de silence pour exister.  

 

Je me ressemblais sans me rassembler, sans ramasser les miettes de moi 

éparpillées invisibles un peu partout dans cette pièce. « Je vis comme un con, 

parce que quoi que je fasse, quoiqu’il se fasse, qu’importe la longueur d’une 

heure, je crèverai comme un con. Autant vivre sa connerie jusqu’au bout. »Me 

dis-je   

  Je me masturbais en regardant Avi Scott se faire sodomiser par une grosse 

queue, lorsque mon téléphone sonna. Sans afficheur, j’ignorais qui m’appelait. -

Allo, oui. Je continuais mon affaire. C’était ma sœur, une voix triste, je ne 

parvenais pas à arrêter de me frotter la bête. Entre les gémissements de la 

comédienne qui était assez quotidiens pour moi, et le réalisme et la familiarité de 

la voix de ma frangine, une phrase me déchira les oreilles « Ma mère n’est plus 

». Ma sœur m’annonça la mort de maman au moment où j’allais jouir, j’ai joui 

quand-même avant d’aller pleurer. Ma progéniture hypothétique gluait sur une 

caricature de Dilem Ali. Dans le journal un peu de démocratie, du pain, des œufs, 

de l’eau, ce qui semble un droit acquis, gagné. La reconquête d’un droit 

fondamental. Un gros mot m’échappe. Payer des gens pour croire et faire croire. 

C’est intéressant dans la mesure où cela n’a aucun intérêt pourtant suscite 

l’intérêt des autres. On se sent presque devant un phénomène astronomique. 

Je marche encore, j’avance vers la célébration d’un dernier jour pour ma mère, 

j’irai lui lire un Coran. On me laisserait peut-être regarder quand ils la laveraient 
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en rituel et l’enfoncer dans un suaire. Elle serait propre. C’est frappant le rapport 

de la religion à l’hygiène. Les musulmans qui se lavent cinq fois par jours, les 

chrétiens qui se purifient dans leurs baignoires, baptême ou je ne sais quoi. 

 Je commence à entrevoir quelques maisons, j’accélère la cadence. Je me 

retrouve en bas d’une petite résidence charmante peinte entièrement en bleu. Je 

regarde attentivement les murs pour comprendre cette logique bleue, et j’aperçois 

un bébé sortir de la bouche d’égout de cette demeure. Un peu effrayante la scène, 

mais je garde mon calme, j’observe le bébé couler avec le reste, et je continue 

vers la maison suivante. Pareil, des jumeaux sortent de la bouche d’égout de cette 

maison orange. Toutes les maisons dégeulent des bébés, filles, garçons, paires 

mixtes…j’accoure vers le centre du village, là où se tiennent les assemblées.  

J’essayais d’avertir les gens, de leur expliquer ce que j’ai vu. Ils n’avaient 

pas l’air étonnés. Je leur parlais de femmes enceintes, ils ne semblaient pas 

comprendre le concept… 

Quand la révolution ne suffit pas, on passe au génocide.  

J'entre dans une boucherie, je demande des cigarettes. Le boulanger me répond : 
-Ici c'est une quincaillerie, pas une pharmacie.  

Alors, j'ai noué les lacets de ma chemise, j'ai pris mon pied par la tête, j'ai suivi 

les moutons pour qu'on puisse voler ensemble dans un bateau avec des roues 
rectangulaires. 

Ensuite je suis allé vers Dieu. Je lui dis : Salam alikoum. Il me répond : -T'es 

qui? Alors je me suis retourné à mes chaussures. Mais je n'ai pas trouvé les 
lacets. Je suis donc allé pleurer tout mon sperme. 

Après je suis allé à la ferme, un midi d’été. La chaleur faisait crever les mouches. 

Je suis tombé sur quelques sangliers sous un olivier, je les aveugle avec ma 
lampe torche, et ils ont grimpé sur un figuier pour manger des bananes. Et j’ai 

jeté la cigarette, je l’ai écrasée, sans lacets toujours. 

 

Depuis ce jour, je me réveille toujours pour la prière du matin. Quand la fin du 
mois arrive, je suis allé pour être payé. On m’a dit :-Ramène un témoin ou deux. 

Mais personne ne me connait ! Je leur dis. –Ramène le coq qui te réveille le 

matin. Il doit t’avoir vu te réveiller. Ils disent. 
Pas de salaire, et surtout que j’allais toujours pieds nus, puisque mes chaussures 

étaient sans lacets. Les lacets je les nouais avec mon futal. Si je noue mes 

chaussures, le futal me tombe, si j’attache le futal, je vais pieds nus. Le coq ne 
voulait pas témoigner; il était occupé. 
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Un petit Monsieur, derrière lui des petits Monsieur’s allait à la rencontre d’un 

autre petit Monsieur escorté par d’autres petits Monsieur’s pour discuter de la 

petitesse de la seigneurie et quelques affaires urgentes du petit pays. Les deux 

Etats restaient vacants pendant ce temps, alors un Géant Monsieur s’appropria 

les deux endroits, et les petits Monsieur’s restaient petits. Ils épousèrent de 

petites Madame’s et furent heureux avec beaucoup de petits enfants.  

 

 C’est tout ce qui s’est passé, il s’est passé mal, sans agencement, sans 

ordonnance, sans chronomètre, il n’y avait que du soleil. Exister coûte tellement, 

qu'aucun Jésus ne pourra racheter, pas même un doigt, qu'aucun Mohamed 

n'osera prononcer un mot, qu'aucun archange ne saura déployer les ails.  

Il me faut une raison, une justification pour l’assassinat de la journaliste, cela ne 
m’est pas indifférent. Disant que je l’ai surprise en plein discussion, j’étais le 

sujet :  

-C'est un homme je sais. Mais c'est aussi une révélation, un aveu. On se croirait 

gluant en sa présence. Quand il est là je deviens gélatineuse, et 

multidimensionnelle, c'est comme si l'univers s'ouvrait, en se déchirant à partir 

d'une toute petite lésion, comme une porte gigantesque qui donne sur une fourmi. 

 -C'est quoi comme race de mec ça? demanda l'autre. 

 -C'est son drame, je crois. Il n'est rien d'autre qu'un mec. Ce n'est pas mourir qui 

est terrible, c'est mourir exactement comme tout le monde. C'est ce qu'il aurait 

dit, je crois.   

                                                                                                                  

 -A Yahia Messaoud- 
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L’absurde serait… 

 

Peut-être une femme marchant avec une seule chaussure à talon aiguille dans la 

rue et peut-être un ministre jouant du djembé au coin de la rue au rythme de cette 

marche féminine  et  peut-être un enfant fumant le cigare et envoyant la fumée 

dans le nez de ce ministre. La femme à l’unique chaussure s'arrête sur cette 

image. Elle sort de son sac un fond de teint et s'approche du ministre puis lui 

refait une beauté, pas celle du fond. Le ministre tient dans sa main une bouteille 

de champagne, elle est à moitié vide. Sa drogue : le luxe. Il mendie le luxe. 

Autour de lui les gens sont à moitié chaussés, à moitié habillés et ils marchent 

tous dans les rues. A chaque coin de rue un homme riche vêtu de costard cravate 

assis par terre. Leurs paillasses : des liasses de billets à en crever et ils crèvent. 

Les seuls debout, sourire aux lèvres : les pauvres. Les pauvres jetant à travers des 

riches leurs dernières pièces. Et peut-être des maisons en ruine, plus d’électricité, 

plus de gaz, plus d’eau coulant des robinets. Non. Et puis le bitume défoncé, les 

arbres poussant, la nature reprenant le dessus. Et des rus, des rivières, des 

hommes, des enfants, des femmes, nus, se baignant et riant.  

 Et peut-être plus de religion, plus de politique, plus de bourse, et surtout 

des humains. Absurde, non ? 

 

L'enfant 

Un enfant est venu me voir sur mon rond point. 

Il m'a dit : « dessine-moi plein de moutons ». 

Je lui ai dessiné, nous, les hommes. 

-Adkali- 

www.odkalidecayeux.wordpress.com 

 
 

http://www.odkalidecayeux.wordpress.com/
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Kecmeɣ di tguni ttuɣ tudert nni, qqareɣ as d axel-iw igga am uriz n tzemmurt , 

ɣas tikwal  tebbed zegzawet s-ufella, amḍiq nni d ilem. amek id tejbiḍ ! ur faqeɣ, 

tesneṭqeḍed tafka yellan teggugem, tessemɣiḍ-as afriwen tulli ɣer igenwan., 

wallaɣ-d amek yezmer wemdan ad iwali talalit-is,  d lḥamu-k d nhati-k iyi d 

iqublen ɣer tudert, am ifasen n tyemmat imi ara ṭfen llufan i tikkelt tamzut.bɣiɣ  

ad ḥebseɣ lweqt kan dina ,akken ur d yettali wass imi ẓriɣ tettmettateḍ d yiḍ-ni id 

iyi sduklen yidek. ikeččem iyi ussemiḍ ma d yuɣal wallaɣ iw seg innig,yettarra tt 

kan i tuzma imi alla netta ig cfan ɣef cwami. di tsusmi nni n yiḍ sliɣ as imi iheder 

i wul  yeqqar-as arwel skud alla tafekka id yukin. ugadeɣ ad iyi tuɣaleḍ d tanamit 

ad ttasmeɣ ula d lqec ma yers ɣef tfekka-k. ..niɣ ahat d tiselbi kan!! Imi ula d ul 

yeẓra llan aṭas igenwan ger- anneɣ, yeẓra d awezɣi ad nemlil deg annar nniḍen. 

ma yella ula tiselbi innu tkecmed ger wallaɣ d wul ahat tikkelt aggi d nettat kan 

asen yizmiren, a teǧǧ tafekka a d tidir tilellit, niɣ Wissen amek.... . ma d tmacint 

tewḍeḍ s amkan ara rseɣ , ḥulfaɣ am akken ger tuzma d ussemiḍ wallaɣ 

acmumeḥ inek , tersed talwit ger wul d wallaɣ d tiselbi,aggefur yekkat seg genni 

si lqaɛa xelḍen nitni d imeṭi imiren kan i ẓriɣ targit aggi ur tettɛeṭil.  

 

 

 

 

 

-F.Dalila- 
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«DDU D WEMCUM, AD TAƔEḌ DI CCUM-IS… » 

 

Germiz, d aydi yettεassan ɣef at wexxam. Ufan-t yettnemḍar deg webrid, 

yekkeεbubec si laẓ, ḥala aglim yezzi ɣef yiɣes. Yegzem taswin-nsen, dɣa wwin-t-

id. Nutni ṣunen-t, ttbuddun-t, ssnamen-as ula d tibabaḥin, netta yettεassa-yasen 

lḥara am yiḍ am zal. Iteddu-yasen di llza yal mi ara t-sneddhen. Yettḥelli-d 

talqimt-is s tiɣin n wawal armi d asmi ffɣen tamurt. Ǧǧan-t i wahwah di taddart 

war anejbar, am uẓerẓur yeṭṭef unebdu. Seg wassen yerwi zzrir-is. Ur yufi ara 

yakk iman-is seg wasmi yunagen agemmaḍ, la ccweṛ la ddweṛ. Mer meqqar d 

anda yezmer a ten-yeḍfer! Sekkṛen tiwwura n lḥara, jban ur iban sani. Teεreq-as 

teblaḍt mi s-kksen taqqlaḍt, telfen-t ɣer wezniq. Yaf-d daɣen iman-is berra. 

Yettali yeṭṭar ger iberdan. Azniq yettak-it i wayeḍ. Tixeznaqin n wedrum merra 

ssnent-t. Axxam uɣur yerra, a t-id-ẓeεεken. Ula d tujwert ur t-id-tṣaḥ a tt-yezdeɣ 

am yiḍan n at wezrib. Dɣa yefka-tt i lexla imi yugi ad iεaned iqjan t-yecban, 

yettnadin ciṭ ara ččen ula deg iḍumman ttḍeggiṛen medden s iqubac. Germiz 

yezga yettuẓum taεetbart. Yuɣal yettɣunfu. Yessemɣar iman-is fell-asen, 

yettburruf am win a d-yekkren s ttnefcic. Ula d acettel id-icettel seg yiwet 

twacult yufraren yettaken anzi s uccanen, ikemmel-as.  

Ussan-nni imezwura, ihwah. Yeṭṭef cwiṭ lman. Itezzu-t kan yiṭij. Tamazirt tettak-

it i uεerqub; aεerqub yettmekkin-it i tezgi. Ma yufa kra zeddigen, yečč-it; neɣ 

mulac yeqqar-as kan “Tili, tili; tiḥdert-nni a wer tili.” Mti d-yeɣli yiḍ, yekkat-itt i 

lemrasi. Taggara yeggra-d akk d wuccanen. Yessaweḍ almi yezdi yid-sen tagmaţ 

n tmara. Daɣnetta, win yeddan d wuccanen, iεemmed ad ig am nutni. 

Yiwen wass, yeɣli-d usemmiḍ ɣef ur yebni. Yebda wedfel la d-yesxinčiw. 

Tuɣmas-is sqerbubent seg wakken yeḥḥunǧer. Ula d tadarit ur tettnuḥ. Anda ara 

yerr! Yemmekta-d aεecciw n Teɣliwin. Tiɣliwin, d taferka imawlan-nni i t-

yeǧǧan deg wezrib am ujeqḍur ameqqersu. Mi tennursa tegnawt, iεedda yekker-

as i uεecciw-nni cwiṭ cwiṭ. Yettreqqiε-it armi d-yessufeɣ-d deg-s uccen. Yerra d 

tansawt yifen yakk tineswin n leεzib. Yeqqel utemmu yehtutan d taxxamt d 

wawal. Sya d taxabit ikufan, sya d tagrurt. Iɣez ula d lkanun di teɣmert ger tesga 

d udekkan-nni yessuli iwakken ad yettebεuẓẓul sufella-s mi ara iqeggel ticki a t-

id-yesserwel uɣamac. Tiɣliwin zgant-d deg usammer. Wεant mliḥ iṭij.  

Yiwen wass, seg wussan iweǧǧiben, yeqqecqec si laẓ. Yeffeɣ-d si ṣṣran-is ad 

yeẓẓiẓen di tiɣilt n Teɣliwin yeqqimen akken d asuki. Yegguni adurnu, 

yettḥebbir. Yeqqummec, yettxatal ma yella kra a d-yefk webrid. Ata bdan-d 
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inaǧawen la d-ttuɣalen si ssuq. Win d-iεebban i weɣyul-is snat tcekkarin n 

temẓin, yaɣ abrid ddac ddac s axxam-is. Win d-yeẓẓuɣren zzayla-s, ad iteddu 

yesneznuz war ma yeḥsa d acu yellan zdat-s wala d acu iḍerrun deffir weεrur-is. 

Germiz iger-asent tamawt i tcekkarin-nni d-yesseɣres umadaɣ-nni i d-itefflen sya 

ɣer da s abrid. Zzayla iεeddan, ad teǧǧ asṛid acelhab deffir-s. Ad tleḥḥu tezzuzzur 

tizerraεin n temẓin d-yettrurrin am tbiẓiẓt n waman seg tbernint tusriṭ yettiqin. 

Yiwen wul yessendah-it, yeqqar-as, kker fell-ak ay amcum ad tleqqḍeḍ ciṭ a 

teččeḍ. Ul nniḍen yettarez-it, yettaf-as-d tifukal. Yeqqar-as, εni ileqqeḍ yizem 

tiweḍfin iwakken ad tneɣbeḍ tiεeqqayen n temẓin am tyaziṭ!? 

Aqjun, simmal yettlaẓ, simmal iserred. Ma yettmimiḍ weẓru, εeddi kečč ssenker-

it. Yebrek kan din. Yeqqim ɣef traṭṭa-s. Yesbek amzun yeɣli-d fell-as buberrak. 

Ur yezmir ad yemḥiḥed ula sya ɣer da. Ad teggalleḍ ur tḥennteḍ ar d as-tiniḍ 

yekref neɣ yuɣ-itent di ssquma.  

Amecwar akka, iwala aɣbub yesfenṭij. Ileqqeḍ timẓin yekkat s yifer, zun la 

iceṭṭeḥ. Isuɣ fell-as Germiz “Sers din! Yya-d ɣer dagi a yir ssekka yettakren 

zerriεa. D acu a k-yawin s ayla-w 

- Kra n tεeqqayin-agi kan n temẓin i d-neɣbeɣ. La tettwaliḍ, d tiffin i tent-id-ufiɣ 

deg webrid. Ur ẓriɣ ma d aḍu i tent-id yewwin neɣ d aɣelluy i s-ɣlint i bab-is.  

- Kra i tettwaliḍ akken deg webrid-nni, d ayla-w. Inu; imi d nekk i tent-yufan d 

amezwaru. Walaɣ-tent-in syagi uqbel yakk a d-teflaliḍ a yir nnbeṛ. Ihi kra teččiḍ 

akken, err-it-id tura hah neɣ ad awiɣ llqeḍ-ik! 

- Ulamek a k-tent-id-rreɣ. Yak teẓriḍ-iyi ur ttarraɣ ara ifeẓ. Surref-iyi ttxil-k ay 

aqjun lεali!  

- Ur nḥerwaɣ ara deg-k nekkini! Ḥwaǧeɣ a yi-tent-id-terreḍ, daya i ẓriɣ! 

- Ma tebɣiḍ ad ak-tent-in-ɣermeɣ s wayen i tent-yifen, aql-i da. Qil-iyi kan! 

- Ur ḥwaǧeɣ ayen ifent wala ayen i ten-yifen.  

- Amek ihi d ixef-is 

- Riɣ a yi-d-tḥawceḍ merra tiεeqqayin-nni n temẓin, si syinna alamma d akin, 

sakin zreε-itent di tferka-yagi-inu. 

- Awwah! Wagi d lbaṭel ur yeddal yesni! Bezzaf i tessaɣlayeḍ a winnat. Ččiɣ snat 

tzerraεin, triḍ ad xelseɣ tasukit d tkerfit!  

- Mer bɣiɣ ad iliɣ d amesbaṭli, yalli ata gemmẓeɣ-k; ur d ak-ttanfeɣ ara a k-id-

yali ula d awal.  

- Ihi d acu-t wagi, ma mačči d aḥqar εinani 

- Ula d amdan iḥeqqer, awaliεad aqjun am nekk ǧǧan imawlan anda yeǧǧa 
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weɣyul cckal-is.  

- I nekk ayɣer a tt-id-terreḍ fell-i? Mer mačči d isiḍ i k-id-yebdan, ur d-

tessurugeḍ ara fell-i urfan-ik. 

- Ur ssiḍeɣ, ur jhileɣ n teswiεt-a.  

- Xuḍi atan la tettgallaḍ deg-i, ad ak-zerεeɣ taferka am tinna s wazal n kemmict n 

temẓin-agi ččiɣ. Drus maḍi! 

- Yya-d a tt-nefru s widen yelhan. A nemsewwaq akken nniḍen ma teffeɣ fell-ak. 

- A k-t-in-iniɣ si tura. Nekk ur tteffeɣ fell-i temḥeqqranit, wala dderk umi ur 

zmireɣ. 

- Ayen twalad ẓẓay fell-ak, ad yifsus fell-i. Ur ttagad ay aɣbub ucbiḥ, ur tetteɣ ara 

tidi-k. Mi tekfiḍ azraε, a k-xellseɣ. Yerna sya ar zdat, ur teẓriḍ amek. Ddunnit 

ttezzi; ass-a fell-ak, azekka fell-i” 

Aɣbub yumen aydi. Yenced-d lferg n yeɣbuben. Yesker tiwizi. Ttawin ttarran ger 

webrid n ssuq d Teɣliwin. Aɣbub d-yeddmen kra n tzerraεin deg uqamum-is d 

ibajjaren-is, yafeg ɣer lexla uqerεi-nni, a tent-yezreε din. Akken ifuk tajmilt-is 

weɣbub ageswaḥ, yessenmer iwaziwen-is, yeddukel netta d mmi-s ɣer Germiz. 

Yenwa dɣa d tideţ, a t-id-ixelles. Aqjun, sseɣren wuccanen, yerna yenɣa-t laẓ, 

yeqqel-as ɣef teεrurt. Ibeddel ṛṛay-is. Yenna-yas, hhmeţ! Yesmexmex-it. Yečča-t 

d talqimt zdat mmi-s ur nezmir i kra. Mer ur yesrafeg ara s leqlala, tilfi ad yeglu 

yis-s ula d netta. Yerna matter i d aleqqaq! Yella deg wawal “Ifrax wwin-d ayen a 

ččen, aɣbub yewwi-d wi t-yeččan.”  

Azekka-nni, yekker Germiz ad yessefqed tilisa n tferka-s. Zeεemma yesεa 

weqjun tamazirt! Yaf-n azger s wacciwin-is yunef-d seg wexrid la ikess di 

Teɣliwin. Yenna-yas “Yya-d fell-ak i yuǧweɣ timẓin! Wi k-yennan ad tsamiḍ 

ahicur-nni? Σni n baba-k Taxuxt?”  

- Tummeẓt kan i d-bbiɣ, a k-tt-in-rreɣ ma tebɣiḍ.  

- Ur d iyi-tt-id-ttarra ara. Tura mi tewweḍ akerciw-ik, uma riɣ-asen i yiriran n 

lfert-ik. 

- Qil-iyi i wudem n tgersa-nni sseḥfant Teɣliwin-agi. Ma d ka i kerzeɣ da asmi 

llan imawlan-ik! 

- Ur d-εrigeɣ ara deg-wen nekkini! Yerna ur d iyi-ttbeddil ara awal. 

- Nniɣ-as kan… 

- Nekk la d ak-qqareɣ, win yeččan kra a t-ixelles. 

- Ini-yi-d ihi amek i triḍ a k-in-ɣermeɣ tikemmict n tuga takiwant Ur d iyi-tebliε 

ara armi s-nniɣ a yi-tewqeε deg ubuḥcic. 
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- A wer tt-tekkreḍ! Imi k-d-yeεreq webrid s ayla-w, yerna yugar-ik uεebbuḍ-ik, 

ad txelseḍ ayen ur teččiḍ! Ihi yessefk ad tkerrzeḍ Tiɣliwin-agi d tirni neɣ ad ččeɣ 

abbaɣ-ik. 

- Awwah! Bezzaf fell-i. Amek akka ad ak-xellseɣ tadla uhicur s yibbwas n tyerza 

- Yya-d neɣmulac a tt-nefru kan s widen yelhan. Fiḥel ma slan-aɣ-d at leεraḍ. 

- Nekk ur d win umi d-kemmsen medden at wamcan deg uqelmun! Ur tteffeɣ 

fell-i temḥeqqranit wala dderk yettεeddin tilas. 

- Ur ttagad, ayen twalad ẓẓay fell-ak, nekk fessus fell-i. Ur d iyi-yettak ara wul-

iw ad sekkfeɣ tidi-k. Yerna ahat merriɣet aṭas! Tettalaseḍ mi tekfiḍ tayerza, a k-

xellseɣ.” 

Azger yesrammeḥ, isawel-as-d i gma-s. Yerna-t-id ɣer-s, ad yesmed tayuga. 

Yekrez iger n temẓin yezreε weɣbub s twizi. Almi yessuli aḍref aneggaru, yeεna 

aqjun a t-id-ixelles. Germiz, d uccen! Yenna-yas « Tura fkiɣ-ak ahicur n tferka-

yagi-inu, eks-as si ṭṭerf alamma d ṭṭerf. 

- La tettεekkiḍ fell-i neɣ amek? Anda-t uhicur dagi? Ur d-yeggri ula d aẓemẓum. 

- D kečč akk d gma-k i t-yerran ddaw wakal mi t-tkerzem. Ssekfel-it-id, teččeḍ-t! 

Tura tessaseḍ-t-id, d ayla-k. 

- Wagi d awezɣi, wagi! D ayen i d lekdeb imzenneq; acbayli yerreẓ, zzit tεelleq! 

- Ihi anef-as ad yerku ddaw tmurt, ad yuɣal d leɣbar, meqqar ad tεum lɣella.  

- I tidi-w? 

- Ggani ar d teffeɣ tefsut. Asmi ara d-megreɣ timẓin-agi tkerzeḍ, ad ak-fkeɣ amur 

azuran. 

- Ih! Ṣber a laẓ, ar yeww lexrif! Ula d nekk i k-yettaken awal, uklaleɣ tafrut! 

- Ayya seyyeq! Ṭṭef iṭergan-ik sya neɣ ad berrḥeɣ i terkeft n wuccanen a ken-

sxenter dagi s ibeddi. 

- Cfu-yas! Win i tetten tidi n wiyaḍ, ad temmečč tidi-s. 

- Nniɣ-ak ar asmi a srewteɣ, tuɣaleḍ-d. Sakin ma ur k-xliseɣ ara, tiniḍ-d akken. 

Ma ččiɣ ayla-k, a wer yemmečč wayla-w!” 

Azger yebra i yimeẓẓuɣen-is, yeddez ifeεjaren-is; iṛuḥ. Iteddu yettarra ifeẓ i 

temẓin yessugun iḥella-tent-id i unebdu. Ziɣ ula d netta la s-ttanint tsekkrin 

yunan i weɣbub. 

Agguren ttεeddin. Adfel d imalasen. Tissi yessefsi waḍu d ugeffur tessawal i 

tayeḍ. Teswa lqaεa. Fin leεwanser, skefkuffen iɣeẓran, ḥemmlen-d isaffen. 

Zgezwent Teɣliwin s lεedra amzun d ssris. Iger n temẓin yettreεriε almi yekna 

seg wakken qqnejbarent tyedrin. Germiz, teffeɣ fell-as ccetwa. Tseqqa-yas-tt-id s 
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wedfel.  

Tafsut tεedda. Ata yekcem unebdu. Iṭij yessuqqes. Akken tettiqsiḥ tegres i 

yettiqsiḥ unebdu. Tiyedrin ḥeḍment armi bdant sseɣlayent lḥebb. Aqjun ur yufi 

ara anwa ara sent-id-imegren. Yal wa yelha-d d tmegra n yigran-is. Yeqqim 

Germiz yesmegliz kan s wallen. Yeẓẓa axenfuf-is di lqaεa. Yesnuzgum. Yettani 

ikerra d yedɣaɣen ma yella ka n tikti a d-ssemɣin. Teḍra-tt yid-s am win 

yessikiden ur yettwali. Yettnezzih deg uzerbabuε ibeεεac yettawin ttarran. 

Tteḥrukkuten am uweṭṭuf. Yal abeεεuc iεeddan, ad yeglu s uεeqqa n temẓin. Ciṭ 

akka, yefrawes. Am win a t-id-yewwten s ubeqqa “Yyat-d fell-awen i ttnadiɣ!” I 

sen-yenna. 

Imeyyez akken ttmeyyizen yiḍan, ulac. Iwala mačči d yiwen ubeεεuc neɣ d sin 

ad yeggal deg-sen. D ahdum i la ileɣɣun di tmurt. Yuɣal ixemmem akken 

ttxemmimen wuccanen, yufa-tt-id. Amek ara yexdem? 

Iεedda yeddem-d ijeεbuben-nni yesker s tɣunam d-yenjer yakan seg wuffal i 

ssaqya, yessanef-asen iberdan i yibeεεac ɣer-sen iwakken ur ttarran akkin wala 

akka. Yewwi ijeεbuben-nni ɣer tkufatin yebna deg uεecciw yerra d axxam-is. 

Ibeεεac nwan ufan ṣṣranat yifen tiεcucin-nni-nsen ideg teffren lembaḍ i tizi n 

lɣila. Ttqeccimen-d iεeqqayen n temẓin si tyedrin, ssawaḍen rennun. Σebbi ma ad 

tεebbiḍ! Ttačaren ikufan n Germiz almi demmken. Ǧǧan-d deg yiger ḥala iɣlel 

ibedd. Ayyuc yesbiḥliw i waḍu.  

Ifuk lawan n tmegra d userwet, azger yeεna Germiz a d-iḥelli amur-nni azuran i d 

as-iṛeggem asmi i s-yekrez. Germiz aqjun, d uccen! Yesseklelli-t. Yenna-yas “Σni 

yeǧǧa-yi weɣbub d walag-is ara d-megreɣ?! Ka yenhel yiger, ka din yettwaker 

deg wass-is. Ur yumin ara weɣbub a s-fkeɣ azal n tidi-s. Imi yid-s i msewwaqeɣ 

a yi-t-yezreε. Anef-as kan nekk yid-s ar t-ṭṭfen ifassen-iw, ad as-mleɣ d acu-yi! 

- Imi akka ihi, ad as-kseɣ i yiɣlel-agi ur nettwajreḍ. Deg-s ad buddeɣ taεebbuṭ-

iw, ad ččeɣ xerssum azal n leεtab-iw, deg-s ad tizdig tferka-k.”  

Azger yerfed, yesres, yenna-yas deg wul-is, akka meqqar fiḥel ma ffɣeɣ beḥ. Ttif 

ayyuc, urwaẓen neɣ ulac maḍi. Ma yefka-yi alim-agi n yiɣlel ad as-kseɣ, amzun 

ur ḍrint.  

Yiwen yundi-tt, wayeḍ iqureε-itt. Germiz ur ttεeddin ara fell-as izaylalen. Sya 

ɣer da ad yesseqdec tiḥḥerci n Mḥend Uccen. Yenna-yas ula d netta, deg wul-is 

“Tebra ar t-ssufɣeɣ bagu! Wwet-it ɣef walim, ad yettu timẓin.”  

Yesmermeɣ fell-as “Yak ncelleḥ-itt, nmelleḥ-itt; negzem-itt a k-xellseɣ s temẓin! 

Akka i nemsefham neɣ ala? 
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- Akka ih! Belḥara… 

- Nniɣ-ak, timẓin ulac; ttwakrent! Ihi ur yelli swayes ara k-xellseɣ tura akka. Ma 

d alim n yiɣlel-agi i d-yessufɣen aṭṭiwen-ik, yesεa bab-is a bu useqqḍiḍ. 

- Gziɣ ulac timẓin, ɣef wayen i k-n-nniɣ ad as-kseɣ i yeɣlel. 

- Σni tṣeddḥeḍ a win? 

- Ur rgilen ara imeẓẓuɣen-iw! La k-n-selleɣ, ur εẓigeɣ ara. Nniɣ-as kan… 

- Ur d iyi-d-qqar, ur k-n-qqareɣ. Yeqqur uqerru-k a bu ugernin!  

- D kečč i yeqqlen deg wawal-ik. Sya tṛeggmeḍ-iyi aḥric n temẓin, sya ula d alim 

tɣulleḍ-iyi yis-s. 

- La d ak-n-qqareɣ, iɣlel yenza. Ma tḥemmleḍ timẓin, uɣal-d deg iweǧǧiben 

meqqar a yi-tkerzeḍ Tiɣliwin-agi daɣen. Mi d qabel akkaḍani, ad ak-in-ɣermeɣ 

ayen i yi-tettalaseḍ ɣef tikkelt.”  

Yekker wezger ad yerfu, yekkat s uḍar azelmaḍ di lqaεa. Ikebber deg wakal s 

tfenza-s, icexxer. Aqjun icumm-itt qerriḥet. Yebda yettberriḥ. Yesseglaf, 

yeskeskeεwiw. Azger yettreyyes dindin. Yugad a d-mčuččin fell-as wuccanen. 

Yeṭṭukek ɣef kessar. Ṭṭef-it-id ay aḍu.  

Azekka-nni, mi yeffeɣ ad yeks, ifuj ɣef tseqamuţ ibeεεac. Simi t-walan, luεan-t. 

Azger yesεuẓẓeg. Widen cebben ɣef uxertum-is. Kecmen-as ɣer lemnaxer. Bdan 

tubbya. Niqal yekker ad yeẓẓeεbeḍ, yenwa d tiɣirdmawin i t-id-yeεnan a t-

qqsent. Yuɣal yessendi-asen tameẓẓuɣ-t mi yesla la s-d-qqaren ibeεεucen-nni at 

tferrawin yettecruruqen: 

“Nekni d iεafiyen am kečč. Nebɣa kan a nemmeslay yid-k s widen yelhan. 

- D acu-ken tura kunwi? 

- Nekkni d iberriqen yettebruruqen. D igelliden ibeεεac. Tufiḍ-aɣ-d la nettmeslay 

ɣef yiwet taluft i k-yerzan ula d kečč. Daymi i d-nusa ɣer da. Neẓra dagi i 

tkesseḍ ussan-a.  

- Win yeqqes wezrem, yettagad aseɣwen. Yibbass i tt-yesεedda fell-i weqjun 

amraε, dayen. Tura ceεfeɣ. Ur ttεemmid i yiwen a tt-yessuk fell-i. Seg yizem 

alamma d taweṭṭuft, laman ur yelli. 

- Ur ttagad, yiwen uεekkaz i ɣ-yewwten. Ur d-nusi ara ɣur-k iwakken ad ak-neg 

icc di lkerc. Ula d nekkni yesεedda-tt fell-aɣ Germiz afuḥan. Nugad ad aɣ-teḍru 

am kečč.  

- Ur gziɣ ara d acu akka i la yi-d-teqqareḍ ay aberriq lεali. 

- Iwet-ak-d ixerriḍ annect ila-t dada-k Germiz yeffren fell-ak timẓin. 

- Anda akka tent-yeffer fell-i ula d kunwi?! Ur yelli wacu ara yeffer! Yenna-yi-d 
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d aɣbub i s-tent-yukren. 

- Aɣbub-nni, yečča-t am wakka i k-tečča nniyya ay azger! 

- Yyaah! I yiger-nni aḥerfi i walaɣ s wallen-iw, ur yemgir ur yerwit. Ttwacerwent 

tyedrin-is yettwaleqqfen ger igenni d tmurt. Ḥala ileẓwan-nsent i d-yeqqimen am 

inagan yekksen ticucay. Ansi ad as-d-kkent temẓin i Germiz? 

- Wa d nekkni i d as-tent-igemren taεeqqayt taεeqqayt si tyedrin-nni i tufiḍ 

ttwaneḥlent.  

- Anda i tent-tewwim ihi? 

- Sked anda ur nnuda, ulac. Iɣebba-tent wemcum. Yesseεreq-aɣ lǧerra bu yinzer 

asemmaḍ.” 

Mi ttmeslayen akken iberriqen akk d wezger, yesla-yasen-d mmi-s n weɣbub-nni 

yečča Germiz. Tuɣ-it yesmiṭṭriw am ugayemru ɣef yiwen ufurek n tasaft. Yuder-d 

ɣer-sen. Yenna-yasen: “Seg wasmi yečča baba smuquleɣ, ur ufiɣ tadla tamellalt. 

Ggulleɣ deg-s, annect tebɣu tekk-it, ar d-rreɣ d ttar n baba mer ad tekk ddunnit 

yibbass. Ihi ma tebɣam ad as-nezzi, yella wayen ẓriɣ, ur t-teẓrim ara kunwi.  

- Nesla s tedyant-agi, ih! Ihi d kečč i d mmi-s n weɣbub-nni? 

- D nekki s timmad-is.  

- Ini-yaɣ-d ziɣ d acu i teẓriḍ. 

- Tura ssneɣ merra lexbuṭ n Germiz. Seg wasmi i yi-yesgujel, yella nekk kesseɣ-

t. Ttεassaɣ deg-s am uyefki ɣef yirrij. Ttganiɣ kan ar d tessulef tegniţ. Nniɣ-as, 

mer ad yeɣfel ciṭiṭuḥ kan… 

- D ayen i nettnadi ula d nekkni. Ini-yaɣ-d ziɣ, sakin yexḍa-k waluf! 

- Ssneɣ tixidas-is tura. Sɣur-s i tent-id-lemmdeɣ. Niqal ula d nekk am kunwi, 

tedduɣ s nniyya, sṭuhluleɣ am baba. Ziɣ tudert-agi ur nettqili, yessefk ad tḥerceḍ 

am wuccen. Ma ur teddiḍ d yiman-ik, ad tt-ddun deg-k. Ma ur teččiḍ ad 

temmeččeḍ.  

- Wigi nessen-iten ula d nekni. Mel-aɣ-d ayen ur neẓri ara. 

- Teẓram amek i wen-ikellex?  

- Amek? 

- D iberdan i wen-yessanef ɣer tɣunam n wuffal yessekcem ta di ta. Iga yis-sent 

ijeεbuben yettawin s axxam-is. Ur tfaqem a nnger-nwen!  

- Ur d aɣ-teεniḍ si nnger! Ihi twalaḍ-aɣ-d yerna tεemmdeḍ i twaɣit?  

- Ka tḥebbkem akken, ka tcerrwem tiyedrin, ɣef tiṭ-iw. Teččurem-as ikufan i 

Germiz ur tukim d yiman-nwen.  

- I tiniḍ-aɣ-d imiren a lmenger! 
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- Nekk εuddeɣ s lijara i ken-yewwi a s-tmegrem iger-is.  

- Wwah ula d kečč! Ar nqid iman-nneɣ sakin a nernu lxedma ɣur medden! D acu 

i tennam? A neẓḍem fell-as s axxam a t-nesfeεfeε?  

- S tin n ddreε ur d as-nettizmir ara. D amcum! Ad d-iberreḥ i wuccanen a d-

neḥlen fell-as. Tura εad mi yesεa s wayes ara sen-yefk tijeεεal! Yerna iṛeggem-

asen ula i nutni amur-nsen si lɣella-nni i s-d-yeɣlin am ubexsis s imi. 

- Amek i d ixef-is ihi? 

- Akken i ɣ-yelḥa s tḥila, ad as-neddu s tḥila. 

- Ansi a d-nekk s tḥila? Tečča-yaɣ nniyya almi temmečč tidi-nneɣ am baba-k. 

- Nniɣ-awen, aql-i da! Isuḍ-iyi-d Germiz ticcuṭent-is ɣer tqemmuct, yesselmed-

iyi tixurdas ur yeẓri. Teẓram amek a s-tt-neḥtil?! 

- Amek? 

- Nekk ad εasseɣ igenni, azger ad iεas tamurt s waṭṭiwen-is; ma d kunwi a 

yiberriqen, εeddit-as ddaw tmurt s tzemmalin-nwen alamma d taxabit-nni-ines. 

Terrem-d ibuɣar-nni n temẓin i d as-tessawḍem ɣer txabit-is. 

- D tikti igerrzen tagi! Belḥara mačči d ka i d-nettεebbi si syinna alamma d 

winhah. Ɣezzif umecwar ɣer wanda i yessefk a neṣṣer tirac. 

- Aql-i da s wacciwen-iw! Ad εebbiɣ, ad ẓẓuɣreɣ, ad skefleɣ… Ad alleɣ ula s 

wayen umi ur zmireɣ. Awi-d kan a t-nesseqlileḥ am wakken i d aɣ-yesseḥdaqer! 

- Akken i s-nniɣ ula d nekk.” I sen-yessegra weɣbub awal. 

Gubren Germiz almi yeffeɣ. Yehna-tt ad d-isegged akk d wuccanen yettheggin ad 

derzen tameɣra i tiram n temẓin ara d-ɣelten war ma cerwen tidi. Dɣa kkren-as 

qeccuc meccuc i usenfar. Yal wa d igan d as-d-tewwi. Aɣbub yettali yeṭṭar, 

yettafeg akka d wakka, yettεassa-d si tegnawt. I t-yettawin ɣer tezgi, i t-id-

yettarran ɣer Teɣliwin. Azger, yesneεmil ikess, yettεassa di tmurt. Igelliden-nni 

ibeεεac sneddhen leεrac-nsen. Dindin ɣzen tigennariyin ddaw tmurt armi d 

tileqwaɣ ikufan n Germiz. Neɣren-ten-id si swadda, sakin kreffεen-d ka din 

yellan ɣer yiwen uxenduq idergen i tmuɣli. Mi s-εebban i wezger taεekkemt umi 

yezmer a tt-yawi, ini yeddeḥdeḥ (war ma yettwanher s wenǧaε n wenzel) ɣer 

ṣṣran ur yessin yiwen.  

Simi ssulin ccɣel-nsen, ata Germiz yezzwer-as-d i tquffeţ n wuccanen a ten-

ibudd s tunṭicin n temẓin ur d-ssasen iɣallen-is. Yeldi tawwurt n wexxam, iwet 

ujenwi deg uεebbuḍ-is. Yaf-n taxabit tesrara. A lhejna-k ay ul, mi iwala ikufan d 

ilmawen! Anda ara terreḍ ay aqjun amcum?! Germiz iger taseṭṭa-s ger iḍarren-is, 

yeṭṭef-itt d tazzla. Yeqqers am tersast. Uccanen ddan-tt deg icekkaben-is. Mer ur 



79 
 

yekcim ara ɣer taddart s wabbuh ay at leεraḍ, ḥudden-t yeqjan-nni t-yecban i ten-

id-yesḥaḥin, yalli ad yeḍru deg-s ubaxix; ad ixelles tiẓilla. 

Taggara ggrant-as-d deg uqabuc n wedrum ufella. Ay ass amcum asmi yettak 

awal i wuccanen armi yečča ula d aɣbub zdat mmi-s! «Ddu d wemcum, ad taɣeḍ 

di ccum-is. Ddu d useεdi, ad taɣeḍ di sseεd-is.»  

Asmi d-usan imawlan n Germiz, ad sεeddin imuras unebdu di tmurt, simi ldin 

tawwurt n wefrag, yezwar-iten mi yesserbez ɣer lḥara. Ma d asmi kkren ad 

uɣalen ɣer yinig, yebbelbeẓ fell-asen; yeggul a t-yerren d ibki, ur yeqqim di 

taddart. Yejgugel deg ijufar-nsen. Yeckunṭṭeḍ deg-sen am tselluft. Win yekkaten 

uzzal a t-id-yessencel. 

Racid n Tiɣilt  

03/17 

Ansuf + tanemmirt i wid/tid merra ara d-yerzun (ma yella win/tin d-yerzan). Ma 

ur wεiɣ ara ad iliɣ i lmendad neɣ ma yella ur d-zziɣ ara, ur d iyi-ttqassat ara. 

Teẓram(t) kan amek... :) 

Tanemmirt i kra n win/tin ara igen tabɣest i tɣuri n temḥaǧit-agi i d-brikuliɣ 

ussan-a. 

 

 

 

 

-Rachid Tighilt- 
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D ṬṬERḤA N IẒEKWAN 

 

Deg iḍ war itran 

Di ṭṭerrḥa n iẓekwan 
Derrzen tameɣra 

D tisulya n umattan 

 
Irgazen, tisednan 

Ḥellsen-d i yeɣsan 

Ssukken-d tinnubga 
Ɣef wid i ten-yecban 

 

Frurxen nnernan 
Uɣalen d imelyan 

Sbedden tagelda 

Gelden ɣef yiman 
 

Wid yeddren ddan 

Γas ma yella ẓran 
Dacu-t uzekka 

Uzekka i ten-yerǧan 

 
Ẓran deg isɣan 

Ur fettun yemɣan 

D aɣebbar i d aksa 
Γas yeṛwa aman 

 
Deg iḍ war itran 

Di ṭṭerḥa n iẓekwan 

Tendeh tmeɣra 

D tisullya n iserdyan 

 

- Rezki  rabia- 
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Amattak amecṭuḥ 

 

Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - 

- Ziri At Mεemmer - 

 

Teğğiḍ-n ẓẓmik n taddart 

Tisusaf, rregmat d imečči 

Tukksa n leqder d tγeddart 

D imawlan iγef ttaḍṣan lγaci 

Di temẓi-k mi akken tfaqeḍ 

Mačči am wiyaḍ ay telliḍ 

Teḥkiḍ-as i yemma-k mi txaqeḍ 

War ma ḥeḍreγ ẓriγ ay tesliḍ 

Ay amattak amecṭuḥ 

 

Ini-yasen qqleγ d waγzen 

Ulac anwa ad k-id-yawwḍen 

Wala ad k-ẓren tḥemmleḍ irgazen 

Ah tagi d tamsalt-nniḍen 

D agama i k-id-yefkan akka 

Γas γef wannect-a ur yecni Lewnis 

Tḥeṣleḍ-d di yir ssekka 

Telqeq-ik tbubb iγilifen-is 

Ay amattak amecṭuḥ 

 

Wi ran ad yedder ad yerr iman-is 

D argaz lεali akken qqaren  

Ad iberren di cclaγem-is 

Akken ad yeffer lbaḍna ur tt-ẓerren 

Deg wedrar ideg d-tṣubbeḍ 

Aqjun yif-ik γer γur-sen 

D amattak ulamek teddreḍ 

Ger yemdanen yeqqeṛṣen 

Ay amattak amecṭuḥ 
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Tṣubbeḍ γer Tizi Wezzu war leεḍil 

Γef zzher-ik tettqellibeḍ 

Di lḥemmam n Σli Mmeεḍil 

Deg yiman-i tqebleḍ 

Lḥemmam yettak-ik i wayeḍ 

Am weqcic iruḥen i imawlan 

Din din jemεen-k akk wiyaḍ 

Taqerqurt-ik mi tt-walan 

Ay amattak amecṭuḥ 

 

Tikkwal tettmekkineḍ-asen tinn-ik 

D tirebbuyeε i ttεeddin fell-ak 

D azref-ik, d tilelli-k 

Cwi kan tεusseḍ iman-ik γef yir lehlak 

Ttawil yellan mgal-is txedmeḍ-t 

Aṭas imeddukal-ik is yegla 

Ihi γur-k lebla-s tessneḍ-t 

D ttawil mgal-is yella 

Ay amattak amecṭuḥ 

 

D tikli a d-tafeḍ kra n wergaz 

D bu cclaγen neγ d uḥdiq 

Gar-awen ad iceεεel lgaz 

Ad teddrem akken ad tekksem lxiq 

Ahat ad tettargum dderya 

Arrac war imawlan ugten  

Maca, ttawin-ten γer Skikda 

I imattaken ur ten-ttaken 

Ay amattak amecṭuḥ 

 

Tikkwal ad tezgeḍ tḥezneḍ 

Mačči akken tt-tebγiḍ i k-teffeγ 

Γas ur lliγ am kečč ma ad iyi-tamneḍ 

Ayen ur ččiγ fell-as ttṣerrifeγ 

Ger Leqbellec d amattak neγ d amedyaz 
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Yiwen uεekkaz i γ-yewwten 

Ili-k kan akken-nniḍen a d-ddmen γur-k aεekkaz 

Ssarameγ-ak tayri akken iγeblan-ik ad mmten 

- Ziri At Mεemmer – 
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Tajmilt i umeksa  

 

D acu i d as-buddeγ 

i tinna yefflen 

aksum n uγelmi 

d ssmid yufafen 

asisnu γef yimi 

tezweγ d idammen 

tettlaεεi s timmi 

buran imeslayan 

ma tremmeq-ik a mimmi 

imcumen ad k-meslen 

leslak ur yelli 

steqsi wi ttmelken. 

ttawin-tt deg yimi 

yal wa d acu yenna 

lqedd d aγanim 

iγef tebna tfekka 

idmaren-is undin 

d rremman yewwa  

mennaγ a wi qqlen 

d amnar n tala. 

yecna-t umeksa 

d iṭij mi ara iγelli 

fell-as i yerγa 

s uḥiḥa lεali 

yettargu yettmenni 

di Rebbi ar s-yeγli. 

seg wasmi ay (teccad) 

irjemi-t (yillas) 

menwala ar d iwwet 

(dizzin ar d'yeqqas) 

am nekk am wayeḍ 

d iqjan deffir-s 

d acu i d as-buddeγ 
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I tinna yefflen, 

aksum n u&elmi 

d ssmid yufafen. 

-djaffar  lounis- 
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