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ARADOXALEMENT la poé- 
sie se situe hors du temps 
comme au coeur du 

temps, entre l'intempo- 
rel et le temporel. 

C'est pourquoi, répondant à la 
demande de nombreux amis al- 
gériens et français, ces poèmes 
sont aujourd'hui réimprimés. 

Que ce soit l'occasion de ren- 
dre un hommage posthume à 
Pierre Seghers, poète lui-même 
et éditeur, qui eût le courage, 
dès 1963, de publier à Paris ces 
poèmes. Parce que, disait-il, ces 
parole de la Résistance algé- 
rienne évoquaient en lui un écho 
de celles de la Résistance fran- 
çaise. 

Depuis 1963, vingt-neuf an- 
nées ont passé. Le monde a 
changé. 
Et plusieurs poètes de ce recueil 
sont morts : 
Anna Greki, Jean Sénac, Moufdi 
Zakaria, Kateb Yacine, Malek 
Haddad, Bachir Hadj Ali. 

Puissent, demain encore, ces 
poèmes apporter à tous un vent 
d'espérance. 

Denise BARRAT 
20 février 1992 
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ON N'A PAS ENCORE FAIT LE 

POÈME QUI TRAVERSERAIT LE 
COEUR COMME UNE ÉPÉE. 

Federico Garcia LORCA 



L  

ES MOTS sont aussi des demeures. 

Il faut les rendre habitables, les restaurer dans 

leur splendeur première, imposer leur innocence 
sans prix. 
Des demeures pour tout le monde, avec ce terri- 
ble loyer que nous payons en misère, en combats 

de toute sorte, en mensonge. 
Des demeures ouvertes, hospitalières, dont l'accueil 
n'est pas réservé aux notables d'une poésie secrète, 
froide, aux aguets, mais à ceux qui connaissent l'usure 
insensée de la parole et veulent méditer sur une langue 
souveraine, folle dans sa sagesse, incorruptible, brû- 
lante. Elle a coûté cher sur certaines lèvres têtues, cette 

joie par les mots. 
Chaque terme a sa paix comme son espérance... 
Un mot après un autre, ce n'est pas la colère qui vient, 
une bouffée de vent aigre, c'est la rougeur de la vie, 
cette incarnation suprême qui fait les aurores, les 
martyrs, tout ce qui est possédé, un printemps qui 
découd la toile avare de l'hiver et fait mourir les 
vieillards sur leur faim. 

Des mots, enfin, qui ne soient pas comme des lacs trop 
salés où aucune chose vivante ne peut résister mais 
dont le vert fait la prunelle des chats, l'arbre, le 
moindre pas, où l'on entend le bruit infini de l'homme, 
jouant avec la nuit, avec des noms qui n'ont plus cours 
et font relâche dans le temps. 
Tout est demeure quand on répond. 

Jean CAYROL 



P  

OÉSIE et résistance apparaissent comme les tran- 
chants d'une même lame où l'homme inlassable- 

ment affûte sa dignité. Parce que la poésie ne se 
conçoit que dynamique, parce qu'elle est écrite 
par tous, clé de contact grâce à laquelle la com- 
munauté se met en marche et s'exalte, elle est, 

dans ses fureurs comme dans sa transparence sereine, 
dans ses arcanes comme dans son impudeur, ouverte- 
ment résistante. Tant que l'individu sera atteint dans sa 
revendication de totale liberté, la poésie veillera aux 
avant-postes ou brandira ses torches. 

Au vif de la mêlée, éperdument aux écoutes, le poète 
va donc vivre du souffle même de son peuple. Il 
traduira sa respiration, oppressée ou radieuse, l'odeur 
des résédas comme celle des charniers. Il porte les 
raisons communes, espoir et douleur, à leur plus haut 
degré d'effusion. Il donne sur le drame un éclairage 
définitif. Il n'écrit pas l'histoire, mais au jour le jour et 
presque au fil de l'épée, il prend note de l'histoire 
maçonnée par le peuple. Il ajoute la ponctuation, 
équilibre la syntaxe et transmet le relais aux vigilants. 
A tant de plaies il arrache les seules paroles qui ne 
périront pas. Il tire d'une action localisée les signes 
universels et les constantes où le coeur de l'homme se 

reconnaît. Les pieds dans la boue et dans le sang, par 
la dignité de l'art, il perpétue la dignité d'une cause. Il 
ouvre à deux battants le soleil sur nos larmes. 

Jean SÉNAC 



AVANT-PROPOS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

Poèmes du temps de la soif et de la faim. De la soif et 
de la faim de liberté. Poèmes des affamés, non de pain, 
mais des affamés de drapeau. 

La guerre situe l'homme face à l'essentiel, face à lui- 
même en risque de mort. La prison le livre à l'isolement 
des murs uniformément gris, indéfiniment identiques, sem- 
blables à ces dunes de sable sans fin du Sahara. 

Soi-même en face du temps. Âme nue face à l'aride. 
C'est dans l 'aridité de ces solitudes qu'éclate l'espoir, 
fleur crue des déserts, fleur blanche, fleur brune, fleur 
écarlate : ses fragiles pétales deviennent parole. 

La poésie est la parole d'au-delà des mots. C'est la 
vision colorée des choses imperceptibles. C'est la musique 
insonore des choses inaudibles. Quand les mots sont trop 
pauvres parce que la réalité est trop dense, naît le poème. 

Entre le néant terrible et le futur, l 'espoir surgit. Espoir 
de victoire, espoir de survie, espoir d'existence, espoir qui 
se transmue en parole. 



Parole imprégnée du silence douloureux des exils, des 
clandestinités, des cachots et des camps. Silence incisif du 
malheur. 

Devant les poèmes, l'on voudrait se taire et s'effacer. 
Mais il faut que je m'explique. 

Pourquoi ce volume ? Pourquoi ces poèmes et non tels 
autres ? Pourquoi cette architecture et non telle autre ? 

Des Algériens, des Algériennes m'avaient confié des 
poèmes du temps des prisons. Il me parut nécessaire de les 
rassembler, d'en faire une symphonie. Cette symphonie 
des jours de la lutte, il fallait bien la construire ; et toute 
création est essentiellement subjective. 

Aligner les poèmes les uns après les autres me sembla 
impossible. Plutôt les grouper p a r  thèmes, en progression 
logique : depuis les réalités premières jusqu 'à l 'horizon de 
la liberté à travers guerre, torture, prison, souvenir. 

Dans ces thèmes viennent s ' insérer les cris vécus de 
chacun, qui se confondent et s'imbriquent comme un seul 
et même thème. 

Mieux que des titres, les illustrations d 'Abdallah Benan- 
teur veulent évoquer cette unité. 

La plupart de ces poèmes sont inédits, sauf quelques- 
uns déja parus en plaquettes. 

À l'exception de Kassaman — l'hymne national, qui est 
traduit de l 'arabe —, ils sont écrits en langue française. 
Comme le remarquait Mourad Bourboune : « Les Algé- 
riens de culture française et les Algériens de culture arabe, 
à quelque degré qu'ils se situent, expriment le même volet 
de valeurs. Je veux dire que nous n 'avons pas affaire à une 
double culture, mais à une culture qui a un double enra- 
cinement. » 



Ce livre n'est pas une anthologie : c'est une ébauche. 
Il n 'est pas une somme, il est un commencement. Dans le 
silence des djebels, bien d'autres hommes et femmes ont 
sans doute écrit. 

Peut-être un volume imprimé les incitera-t-il à faire 
connaître leurs oeuvres, et ainsi pourra se constituer un 
deuxième tome. 

Il faut certes avoir conscience de la pudeur qu 'éprouve 
un être à livrer le ou les seuls poèmes qu 'il ait composés ; 
il faut comprendre sa modestie à croire que son poème 
puisse devenir un apport pour autrui. Et cependant, le 
poème qu 'on s 'arrache à soi-même est une porte ouverte 
sur l'absolu. 

Ici, poètes occasionnels et poètes de métier figurent de 
manière égale. 

Car la souffrance a été collective et le chant collectif. 
La patrie en révolution, n'est-ce pas le lieu rare où se 
concilie la personne avec la communauté ? 

Enfin de volume, une note signale pour chaque auteur : 
son âge et la terre où il naquit ; pour chaque oeuvre : sa 
date et son lieu de composition ; rien de plus. 

C'est volontairement que nous nous sommes efforcés 
de maintenir à ces pages un caractère de recueillement, un 
caractère de passion douloureuse tissée durant sept an- 
nées de guerre — ou, de l'espoir comprimé montait la 
parole. 

Aujourd'hui se sont tues les armes. Les prisons se sont 
ouvertes. Le couperet de guillotine suspendu. 

Ces poèmes demeurent. 

« La seule signature au bas de la vie blanche, c 'est la 
poésie qui la dessine. Et toujours entre notre coeur éclaté 
et la cascade apparue », écrit René Char. « Poésie, la vie 
future à l'intérieur de l'homme requalifié. » Ces poèmes 
demeurent — témoins sans haine d'un passé brûlant. 



Lorsque des poèmes ont ainsi jailli, fruit de nécessité 
dans des instants d'horreur, ne deviennent-ils pas d'em- 
blée extérieurs au temps, interprètes universels ? 

Désormais, au soleil de l'indépendance, la parole 
algérienne des années dures dit encore la douleur des 
humiliés, des hommes de toutes les patries humiliées, qui 
monte des continents en une immense plainte, vaste et 
muette. 

Issue de l'inéluctable souffrance à bâtir la liberté, 
puisse cette parole à son tour se transmuer en espoir : 
offrande de paix, poésie sans frontières. 

Denise BARRAT 
10 avril 1963 









KATEB YACINE 

FLEUR DE POUSSIÈRE 

Choeur : À nos yeux s'enlaidissant par principe 
Roulée dans le refus de ses couleurs 
Elle était le mouchoir piquant de l'ancêtre 
Nous accueillait tombés de haut 
Comme des poux en manoeuvres 

Coryphée: Plus son parfum de plèbe en fleur nous fit 
[violence 

Par son mélange dépaysés 
Plus elle nous menaça 
Du fond de sa transhumance meurtrie 
Cueillie ou respirée 
Elle vidait sur nous 
Son coeur de rose noire inhabitée 

Choeur : Et nous étions cloués à son orgueil candide 
Tandis qu'elle s'envolait pétale par pétale 
Neige flétrie et volcanique 
Cendre modeste accumulant l'outrage 
Exposée de soi-même à toutes les rechutes 
Dilapidée aux quatre vents 



T E W F I K  F A R È S  

SUR NOS CHEMINS FRANGÉS 

Paix d'une aube patiente 
Sur nos chemins battus changés 
Et brûlés par le feu du Bûcher expiatoire, 
Étiage des eaux rouges 
Poudrières aspergées 
Et cette douceur qui descend 
Sur nos bouches râpeuses 
D'avoir longtemps heurté leur voix 
Au front d'un monde indifférent. 

Paix d'une aube patiente 
Sur nos chemins frangés de chair frangés de corps 
Frangés de plaies ouvertes 
Sourires sur nos matins déliés 

Paix 

Un jour nous fermerons nos haines 
Venues d'ailleurs, 
Un jour nous fermerons nos bras 
Sur d'autres feux que ces brasiers de Fer. 

Tendresse tendresse pareille à celle 
Du chèvrefeuille blanc enlaçant la tonnelle, 
Demain nous n'aurons plus assez 
De larmes pour tremper 
Le vierge ciment dont nous lierons nos pierres. 



N O R D I N E  T I D A F I  

PAIX 

Paix au chemin des lavandières sous l'orgueil noir des pins. 
Paix sur le silence tiède des bêtes au midi de l'abreuvoir. 
Paix à l'enfant nomade écrivant ses rêves sur les murs 
Paix au pas du mulet, secret dans ses peines, 

Paix au plus loin de l'ombre, sur le sel paresseux des chotts. 
Paix à la flûte acide de Taguine, amoureuse des espaces. 
Paix sur les matins de Blida, de jasmin exprimés. 
Paix sur les filles de l'été aux cheveux de cannelle. 

Ils sont les hautes céréales promises après l'orage. 

Paix sur les vallées prochaines et les figuiers bleus. 
Paix au raisin perdu sous les lenteurs de l'automne. 
Paix sur le limon craquelé dans l 'été du Chélif. 
Paix sur l'orge d'un hiver au pied de l'âne gris. 

Paix sur les transhumances, aux feux près du fleuve épuisés. 
Paix au fellah distrait par l'odeur des sillons. 
Paix au potier taciturne derrière son argile de longtemps. 
Paix au marcheur Chergui, ami des forêts et de l'oiseau 

[sans nid. 

Ils sont l'instant de tous. 

Paix au solitaire sur la grève dérisoire. 
Paix aux premières fiancées, attentives au pas. 
Paix aux yaouleds des places et des souffrances adultes. 



Paix à nos femmes près du puits, à leur ruban de joie. 

Paix au docker Bougiote, le dos livré à l'aube. 
Paix au mendiant d'hiver, à sa bure froide. 
Paix au vagabond sans besace dans le jour arrêté. 
Paix au fugitif, surpris à l'approche des villes. 

Ils sont l'herbe neuve sous le ciel ennemi. 

Paix sur les criques de Collo, au bruit de soie déchirée. 
Paix au saisonnier du Sersou jusqu'au soir sur Vialar. 
Paix sur Djidjelli, au parfum de liège entêté. 
Paix sur l 'Ouenza de phosphate subjuguée à coup 

[de tumulte. 

Paix sur ma Mitidja frileuse et ses orangers oubliés 
Paix toute musicale sur le cèdre vif de l'Ouarsenis. 
Paix sur Chiffalo au goût de sel dans le jour continué. 
Paix au travail, à l 'Amour jusqu'au dernier sommeil. 

Ils sont la justice de ma terre à ses premières syllabes. 
Paix à Guelma féminine et Tébessa la jalouse. 
Paix sur mon Zaccar définitif, cadet immédiat du 

[Djurdjura. 
Paix sur Alarengo aiguë dans la vérité des vendanges. 
Paix sur Tlemcen l'Insoupçonnée, égrenant ses jardins, et 

[Mascara la haute, lascive sur ses prairies. 

Paix sur Perrégaux au prénom de pastèques. 
Paix sur Arzew ouverte en bracelet d'épousailles. 
Paix sur Mers-El-Kebir étirée en épée de Tolède. 
Paix sur Bel-Abbès rentrée de ses tambours sanglants. 
Ils sont la nuit fertile redoutée au plus loin. 

Paix sur Cap Matifou, de lumière dite, comme un silex 
[oublié. 

Paix sur Ghardaïa reculée, rauque dans son exil. 
Paix sur Cherchell dispersée à l'heure des poudrières. 
Paix sur les monts du Dahra, frissons et gloires associés. 



Paix sur le galop furieux au détour de Morsott. 
Paix sur l'aube sauvage du Guergour vers les caroubiers 

[éclairés. 
Paix sur les Bibans hauts de silence et de climats passionnés. 
Paix sur les soirs citadins au bord des rancunes d'un jour. 

Ils sont la vie de toutes les vies. 

Paix au courage réuni des tribus et du Sud. 
Paix à l'angoisse reconnue au réveil des fourrés. 
Paix au Sang National, l'hiver surgi des grottes. 
Paix au fusil lisse crevant le ciel du Djori. 

Paix aux nuits pleines d'orties, de cris et de couteaux. 
Paix sur les brunes N'Mancha et les Aurès lyriques. 
Paix sur le geste général par les vies résumé. 
Paix sur ma Patrie qui monte au milieu des fusils. 

Ils sont le serment fixé le long des lauriers-roses. 

Paix au deuil le plus proche et au-dedans des larmes. 
Paix à l'orphelin encore de douleur étonné. 
Paix sur le blessé que la mémoire égare. 
Paix à l'infirme trop précis, avant la foule reconnu. 
Paix à la sentinelle des Attafs, frère rugueux sous 

[l'eucalyptus. 
Paix à la fille fragile de Ténès, son fusil sous la pluie. 
Paix au franc-tireur, complice de l'aube dans le défilé de 

[Tagdent. 
Paix au brancardier, de temps et de fraternité jaloux. 

Ils sont la fibre innombrable de même espoir valable. 

Paix au Douar Kimmel, premier enfant de la Révolution. 
Paix au saboteur, près du soir, solitaire en son acte. 
Paix au gavroche surgi du bivouac derrière son signal de 

[cailloux. 
Paix aux embuscades échevelées à coups de sang prodigue et 

[de terre rouge. 



Paix sur Miliana la douce pleurant Ali-la-Pointe et 
[Maillot rejoints dans la fraternité des sillons. 

Paix sur la jeunesse d'Akli, abîmée au carrefour du Chenoua. 
Paix sur Yveton nommé à l'aube sale des polygones. 
Paix sur Mustafa du littoral, emporté dans une odeur de 

[prairie de printemps. 

Ils sont la main unanime sur les maquis réunis. 

Paix sur Alger la Berbère et du C.R.U.A. secret. 
Paix sur mes frères emportés, sang reconstruit, fibre à 

[fibre. 
Paix algérienne, toute de nom surveillé, corolle écarlate et 

[rebelle. 
Paix sur mon peuple absolu, Paix-peuple. 

Algérie de Djamila Bouhired, guitare déchirée au-dedans 
[d'une rose. 

Algérie des soirs magiques en Fadhila Drif enchaînée. 
Algérie de Germaine Guerrab, de Toury d'Améziane. 
Algérie des précieux fils plongés dans tes môles acides. 

Ils sont le vent national après la dignité du jour. 

Alger des larmes dans ton port vite contenues. 
Alger de la croix et des menottes, des bottes et des paras. 
Alger du même Alger, des haines officielles. 
Alger d'hier, capitale du mépris. 
Algérie des fusillés face à la mer qui les vit naître. 
Algérie des juges aux yeux rétrécis par la honte. 
Algérie des bourreaux jurant de s'éblouir. 
Algérie du plus difficile d'être algérien que colon. 

Ils sont l'insomnie vitale allaitant les nuits adverses. 

Algérie des nuits partisanes, écoule les mitrailleuses 
[hostiles de novembre. 

Prépare ta voix pour le tortionnaire, le mouchard, le flic et 
[le traître. 



Frappe et frappe dans ta volonté de frontière. 
Mais frappe jusqu'à ta justice de haute écume. 
Pour toute l'hypothèque sur les vies, les vieillesses 

[au taudis, 
pour la Tribu déracinée, hors du cheval et du code, 
pour le fellah voûté, déjà griffes contre terre, 
pour l'ouvrier sans chemise, converti en rides, 
pour l'artisan obscur dans l'angoisse des faubourgs, 
pour l'enfant aux côtes pâles, d'école et de joie affamé, 
pour l'étudiant traîné aux murs des polices racistes, 
pour chaque solitude précise, chaque espoir interdit, 
pour chaque regard sans voix, chaque patience égarée, 
pour chaque larme écoutée, chaque mot retenu, 
pour chaque odeur de haine, chaque soif enfoncée, 
pour chaque soleil perdu, chaque plaie à peine vieillie, 
pour chaque réveil anéanti, chaque deuil appelé, 
pour chaque insulte bourdonnée, chaque doute étendu, 
pour chaque nuit féodale, chaque inexistence assignée, 
pour ceux d'Aïn-Naga, de Tablat, d'El-Halia, dans le sang 

[enfoncés, 
pour les polygones et la morgue, les chambres de 

[tortures, les dachras ratissées. 
Pour tout l'air colonialiste respiré. 
Pour la liberté insultée, 
pour toute la terre volée. 

Écris Algérie du jour immense : 
Ils sont la nuit irréfutable aux haines, plus hauts que les livres. 
Ils sont l 'avenir commencé, fusil-peuple revenu des 

[feuillages. 
Ils sont les racines nocturnes, colère du territoire. 
Ils sont la nation précipitée, couleur de miel noir. 
Ils sont le refus nu au malheur d'obéir. 
Ils sont l'histoire réveillée, signifiée jusqu'à eux. 
Ils sont les héros de tous, au peuple entrelacés. 
Ils sont l'honneur physique, fils des cicatrices. 
Ils sont le peuple large au retour des crosses. 
Ils sont poudre et chanson de ma première patrie. 
Ils sont drapeau réparti dans l'héritage furieux de l'aurore. 



J E A N  S É N A C  

ISTIQLAL EL DJEZAIRI 

Lorsque nous serons en vue du 
môle, je donnerai libre cours à ma 
jubilation, à la voix du peuple j'unirai 
ma voix, et d'un même élan nous chan- 
terons, Algérie, ô ma mère, ta jeune 
liberté. 

Jour appuyé sur les décombres. 
Nous étions encerclés dans notre exil bavard. 
Vous étiez, invisibles, l'espérance agissante. 
Si nous tenions debout, ce n'était qu'arc-boutés sur 

[votre regard. 

Un mot de vous et nos phrases étaient broyées. 
Un mot gonflé des sèves pudiques de la souffrance 
— Quelle justesse alors sur nos lèvres ! Quel soc ! 
Vous étiez dans l'ombre l'armée du soleil. 
Nous le savions. Nos palabres semblaient inutiles 
mais une syllabe parfois 
jumelle de vos songes (fille des montagnes ? Casbah ?) 
flamboyait sur nos tables 
et nous disions : voici le pain, 
voici le jour. 



La nuit fut longue, 
innombrable la haine, 
nos phrases en sont toutes gâtées. 
Nous allons pardonner mais nous n'oublierons pas 
afin que plus jamais la bête ne surgisse. 
Nous connaissons le nom des pierres pour bâtir, 
leur place leur qualité. 
Nous allons rendre l'homme à l'homme. 
À la place des cris nous allons mettre l'acte. 
Le sang nous a brisés, le sang nous a sauvés. 
A nouveau le soleil bronze le corps du peuple. 

Il y a dans le sourire de nos gosses (misère soulevée ! 
[nostalgie sourcière !) 

Une telle santé, une telle faim de science, une telle audace 
[de la pensée, 

que nos coeurs se crispent, nos poings. 
Armons-nous, camarades. Dans les yeux du soleil plantons 

[notre certitude. 



Les hommes que je vais rejoindre, 
notre action sort du même roc, 
notre rêve du même roc, 
eux le geste et moi la parole. 
Avec mes défauts, avec ma nuit qu'ils vont laver d'une grande 

[salive 
eux la force et moi les mots de la force. 
Pour la bouche du peuple et son muscle affûté 
moi le désir eux la naissance. 
Réforme agraire Enseignement. 



Donnez-moi une phrase qui ne sorte pas de la tête, 
qui jaillisse de la réalité du monde 
(dauphin bondissant dans les vagues 
sur ton sillage ô liberté !) 
qui marche à votre pas vers un seul objectif : 
le bonheur de l'homme à restituer aux 
hommes 
(je n'ai pas dit à l'Homme, 
aux hommes 
— avec leurs plaies ! 
Nous laverons ces plaies ; sur elles nous fonderons le signe 

de Concorde). 



Peuple architecte, 
sur chaque cicatrice une pierre est posée : 
La mémoire s'ouvre — grenade d'abondance. 
Bonne faim pour ce peuple jeune 
de pain et de savoir. 
Jubilation et Paix. 
Il y a pour cette Cité 
un chant à mettre en place. 
Il y a pour ces hommes 
le pur visage de leur rêve 
à tirer de la vase. 



Qu'ils sont beaux les porteurs de nouvelles ! 
Ils disent : « Paix en Algérie ! » 
Nous savons que nos frères sont libres, 
nos soeurs vivantes dans les douars. 
Peuple héros, le jour sur leurs lèvres tressaille. 

Ils disent : « Ta mère sourit. 
Dans ses cheveux la guerre a oublié ses cendres, 
mais elle reprend plaisir aux ruses de son peigne ! » 

Et l'image de nos martyrs est là comme une pierre d'angle, 
comme un ciment, cinq doigts contre l'erreur. 
Nous savons que le jour se lève 
triomphalement, 
et qu'un sang neuf se lève, 
veines et pipes-lines, 
pour aimer le corps du peuple, 

Qu'ils sont beaux les porteurs de nouvelles ! 
« Istiqlal el Djezair ! » 
Qu'ils viennent pour l'émerveillement du coeur, 
et qu'ils aillent répétant : 
« Là était la ruine et là est le nid. » 



M O U R A D  B O U R B O U N E  

ÉCLATEMENT PLURIEL 

Rouille, poubelles et chiens errants 
Le scintillement des armes automatiques 

Un paquet de hardes tentaculaires 
Habitées par des corps surexcités 

La ville tournoie 

La ville a les reins brisés par le soleil de midi 

La ville tangue et crache ses tripes 

Voir le soleil borgne à cils brûlés 

Artères, terrasses, arcades, passages souterrains 
Maisons éventrées, corps recroquevillés 

Tracts, impasses, sang séché, rêves avortés 
L'émergence d'un monde 

Et dans la tête un bidonville de souvenirs délabrés 

La tempe bat le rappel du sang 
La note s'étrangle l'oiseau se tait 

Tout ramène au rivage des sourires en péril 

Les hommes crèvent et les chiens aboient 

La ville hiberne en plein été 
Dans une catharsis universelle 



Le ciel le plus froid au feu du souvenir 
Le soleil le plus chaud au gel des patients 

Souvenez-vous de l'ombre 
Nuit frontière entre l'humain et nous 

Fantômes d'orangeraies perdues 
Calmes miroirs éclatés 

La cohorte des morts sans épitaphe 
Promène en rang serrés son ombre accusatrice 

Sous un soleil impuissant à la dissoudre 
Cent trente ans d'ombre 

Sans un rayon interstitiel 
Souvenez-vous puis déracinez le souvenir 

Plantez vos ormes et vos genêts 

Gravir le flot des larmes et des sables 
Défricher les planètes en dissidence 

Les jungles 
Sous le vol des rêves 

Que le sang désarmé aille à la mer 
Ivre de port 

Comme la source désire l'embouchure 

Voici qu'un jour nouveau s'allonge en vous 
Jour d'aube et de réveil 

Le chameau arpente les étoiles 
Le forgeron bat un fer nouveau 

Dans les yeux bourdonnent mille ruches assaillies 
Et mille vins terribles fermentent dans les gorges 

Les ténèbres ne savent plus arrêter le regard 

Rideaux fracassés, portes calcinées 
Les maisons sont vides 

Tout le monde est dehors 
Les digues sont rompues 

L'été s'abat comme un poing sur la terre 

La ville rugit sur son grabat 



La tête en fléau de balance 
Un paysan sillonne les rues 

L'épaule penche, du côté du muscle 
Il sème sur son passage l'odeur des mitidjas 

Personne n'est seul dans l'éclatement pluriel 

Jours agglutinés 
Mémoire future 

Passé devant 
Qu'il faut franchir à perdre haleine 

Pour rejoindre la blancheur 
D'une Kasbah ternie 

Air de flûte usée 
Et rumeurs du massacre 

Le brasier du mois d'août 

Ressuscite le phénix 
La ville désarrimée 

L'écorché fait peau neuve 
Met le cap au Zénith 

La terre couve un humus inconnu 
La veine s'étrangle 

En amont du sang versé 
Le corps répercute l'écho 

Des os quelque part désarticulés 
Pétri de boue de sang 

Et d'une alluvion septennale 
Sous les décombres d'un monde 

Qui croule 
A la pointe de la déchirure des chairs 

Naît un homme nouveau 
Taillé dans le roc et le refus 
Enfanté dans la souffrance 

Porté à bout de fusil 



CHACUN VIENT AVEC SON SILENCE 
DANS UN POÈME. UN POÈME SUR 
LA TABLE COMME UNE TRANCHE 

DE PAIN POUR CELUI QUI RENTRE À 
L'IMPROVISTE, DANS LA NUIT. 

Jean CAYROL 
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5 janvier 1935. 
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ZEHOR ZERARI, née à Bône le 
26 mars 1937. 
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