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Création	
 
 
Au début, il n’y avait qu’une étendue d’eau 
Qui devint terre, solitaire, inhabitée ; 
Dieu alors créa l’homme et puis la femme, 
Les installa dans un Paradis 
Nommé Éden, où rien ne manquait 
Vivant d’oisiveté. 
Un jour, pourtant la femme désobéit 
Et mangea le fruit défendu 
Que lui offrit un serpent nommé Satan 
Au regard charmeur et envoûtant. 
Dieu décida alors de la punir 
Et de faire de l’homme, son maître ; 
Égoïste, autoritaire, buveur, menteur, 
Il leur donna des défauts 
Et la femme devint soumise, devant subir. 
Elle enfanta dans la douleur, 
Et sa vie sur terre fut résignation, 
Humiliation, acceptation 
Payant inlassablement 
Un seul moment d’égarement. 
À travers les siècles, 
Elle fut esclave, souffre-douleur, 
Victime, et puis elle décida de se relever 
Afin d’être l’égale de l’homme, 
Afin de devenir à son tour 
L’image de la douceur et de l’amour. 
Alors l’homme dut accepter de compter sur sa force, 
Son courage, son humilité, sa bonté. 
Seul Dieu ne céda pas. 
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Les	fleurs	
 
 
Je les aime toutes avec une préférence 
Pour les « libres », les « sauvages » 
Les inaccessibles. 
La rose si différente, 
Par ses parfums, ses couleurs, 
Si chaude à mon cœur, 
Qui se fait protéger 
Par des épines acérées. 
Le lilas mauve, printanier, casanier, 
De passage seulement 
Pour annoncer le printemps. 
Et que dire des coucous, des marguerites, 
Reines d’un pré tout entier, 
Se laissant bercer par le vent 
Cueillir par les passants. 
Évoquons les coquelicots 
Si frêles, si fragiles, 
Dans leurs robes rouges si graciles ; 
Et puis toutes ces autres 
Que je rencontre à la croisée des chemins 
Dont je hume le parfum 
Que je caresse d’un doigt, 
Que j’embrasse, et que je laisse avec regret 
Dans leur écrin d’éternité, 
Pour l’éternité. 
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L’Algérie	
 
 
L’Algérie était un beau pays 
Avant que les hommes soi-disant de Dieu 
Ne la mettent à feu et à sang ; 
Tuant aveuglément, sans répit, 
Sans différence de sexe, d’âge, 
Victimes innocentes, 
Femmes violées, éventrées, étranglées, 
Enfants meurtris, têtes fracassées ; 
À tout moment, le jour, la nuit, 
Plus personne n’est en sécurité. 
La peur, la répression est là, 
Présente, invisible, imprévisible. 
 
L’Algérie était un beau pays, 
Avant qu’elle ne devienne cauchemar 
Avec feu, sang, assassinat, meurtres gratuits. 
L’Algérie avait sa mer bleue 
Son soleil, ses palmiers, son désert, 
Ses habitants si accueillants, 
Ses maisons blanches, sa casbah, 
Mais aujourd’hui, livrée sans merci, 
Sa mer est noire, 
Son soleil s’éteint, 
Ses habitants sont terrés, tremblants, 
Nulle solution n’est trouvée 
Le veut-on, le peut-on ? 
C’est un pays qui se meurt 
Tué en plein cœur. 
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Kévin	
 
 
Il allait au lycée 
Comme tous les jeunes de son âge 
Un matin, il n’est pas descendu pour déjeuner, 
Quand son père est monté 
Pensant le trouver endormi 
Il l’a découvert mourant… 
Le SAMU, le masque, le massage cardiaque, 
La perfusion, rien n’y fait, 
Ils ont transporté le lycéen en réanimation 
Où il s’est éteint sans s’être réveillé, 
Ni avoir dit au revoir, 
Un matin… 
Seize ans 
Il voulait simplement 
Ne pas faire la rentrée, 
Un peu par jeu, un peu par provocation, 
Il avait avalé les médicaments de sa maman, 
Il ne voulait pas se tuer 
Seulement, voilà il a réussi 
La mort a emmené un jeune garçon 
Qui s’était offert volontairement 
Comme un sacrifice… 
Seize ans 
Il aimait la pêche, la moto, 
Les jeunes enfants, les ados, 
Il aimait rire, il aimait sa sœur, son frère, 
Son père, sa mère, 
Mais il n’a pas su leur dire 
Le problème du moment, 
Eux n’ont pas saisi l’instant ; 


