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Rencontre avec Ricardo Ozier-Lafontaine

Patrick Navaï : Peux-tu décrire le milieu qui t’a vu naître, et est-ce bien
celui-ci qui a favorisé l’éclosion de ton art de plasticien ?

Ricardo Ozier-Lafontaine : Je suis né en Martinique en 1973 d’un
père anthropologue et d’une mère plasticienne diplômée de sciences
sociales. J’ai passé mon enfance dans la commune de Rivière-Pilote, lieu très
imprégné de l’histoire singulière du sud de la Martinique et d’un vif attache-
ment à ses ferments culturels. Mon enfance a été très marquée par l’inves-
tissement familial auprès de personnes en grandes difficultés psycho-sociales
et notamment auprès d’enfants en situation de handicap. Ce contexte a proba-
blement fortement structuré chez moi une vision de la vie fondée sur des
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Ricardo Ozier-Lafontaine, Écritures intérieures, 2015, acrylique sur toile, 184 x 190 cm.
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valeurs humanistes et d’acceptation de l’Autre, quelles que soient sa condi-
tion sociale, sa couleur, de même qu’un fort attachement à mon identité
 culturelle d’être Martiniquais. L’éveil artistique a commencé dès l’âge de 
huit ans avec notamment l’apprentissage des arts plastiques aux côtés de ma
mère, artiste plasticienne. J’investissais l’atelier familial durant de très
longues heures, y consacrant mon temps à dessiner et à peindre. À mon insu,
naissaient en moi cette nécessité intérieure d’expression personnelle et la
liberté grandissante qui y est généralement attachée. L’initiation aux percus-
sions de mon pays (tambour bèlè et ti-bois) a également débuté à cette période
d’ouverture aux arts plastiques. Musiques et arts plastiques se conjuguaient
ainsi dans ma pratique, l’un et l’autre se fertilisant et nourrissant perpétuel-
lement ce besoin de liberté à l’expression personnelle qui depuis est devenu
un élément moteur et nourricier de mon quotidien.

Patrick : Quand et comment as-tu rencontré Chango, divinité de la foudre
et du tonnerre ?

Ricardo : Mes pratiques plastiques et musicales pendant près d’une
vingtaine d’années ont été influencées par les productions plastiques et
musicales des peuples caribéens, anciens et contemporains, notamment ceux
de la Martinique, de la Guadeloupe, de Cuba et de Porto-Rico. L’initiation
musicale à notre folklore a orienté mes recherches et besoins de découverte
vers un apprentissage des rythmes afro-cubains et portoricains (Songo,
Bomba, Plena, Rumba, Son Montuno...). 

Au fil du temps, cette introduction dans le monde caribéen hispanophone
et anglophone m’a immergé dans le terroir des fondements de ces rythmes :
l’Afrique. La pleine appropriation de ces rythmes ne pouvait s’envisager sans
la prise de conscience de l’existence d’éléments syncrétiques inhérents à ces
expressions musicales. L’initiation à la Santeria (religion née dans les
Caraïbes, à l’époque de la déportation des esclaves, dérivée de la religion
africaine Yoruba) s’est imposée d’elle-même. 

L’étude des congas, percussions en forme de tambour de différentes
tailles, et du shékéré, petite calebasse recouverte d’un filet tressé de perles
utilisés dans les rythmes sacrés, a été la médiation majeure dans mes
recherches et mon rapprochement avec la force irrationnelle des Orishas
(Dieux de la Santeria) : Ochun, Chango, Yemaya, Ogun... Les Orishas sont
des divinités qui s’apparentent à un ancêtre divinisé ayant de son vivant éta-
bli un contrôle sur certaines forces de la nature, telles que le tonnerre, le
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vent, les eaux douces et salées, ou bien ayant exercé certaines activités,
telles que la chasse, le travail des métaux, ou encore la connaissance des
 vertus des plantes. Chango, divinité de la foudre, du tonnerre et de la justice
devint un guide spirituel et une force de protection, d’adoration transcendant
le perceptible, plus fort que le « visible ».

Patrick : Bien qu’il soit difficile aux initiés d’en parler, t’est-il possible
d’aborder les rites syncrétiques de la Santeria et de leur importance dans ton
œuvre ?

Ricardo : À partir du moment où mon initiation prenait de l’ampleur et
guidait ma perception de la réalité, mes recherches en devenaient le reflet et
m’ouvraient à la dimension irrationnelle et invisible du fondement des rites
syncrétiques propres aux cultures caribéennes. 

Mon travail d’artiste peintre en fut complètement imprégné, au point de
devenir humblement le reflet de ma perception nouvelle de la vie terrestre.
L’irrationnel prenait ainsi toute sa place dans ma conception du monde et
plus singulièrement dans mon œuvre. Notre monde vivant environnant, notre
écosystème participent des rites syncrétiques de la Santeria.

La plante devient sacrée, puissance, source de mise en relation avec les
divinités invoquées. Il y a, me semble-t-il, de nombreuses références dans
mon œuvre à cette dimension vivante, minérale, végétale et animale de même
qu’une représentation foisonnante et touffue de cet écosystème particulière-
ment riche, dense et divers de nos pays. L’évocation des « zémis » protec-
teurs des Amérindiens est récurrente. À travers le filtre de l’imaginaire et
cette capacité à puiser au fond de soi, j’offre au monde une représentation
plastique personnelle inventée des Orishas de la Santeria et des « Zémis ».
Je les extirpe, je leur donne vie, je les amène à cohabiter, à interagir et à dialo-
guer au sein d’un milieu commun dans le partage d’éléments nourriciers
vitaux. À mes yeux, ils sont bienfaiteurs, protecteurs, enveloppants. Grâce à
eux, nous nous immergeons dans la matérialité du vivant biologique et
l’épaisseur de la sphère psychique qui les a sécrétés. Dans mon œuvre, le
vivant matérialisé et le vivant invisible se côtoient continuellement.

Patrick : Pourquoi la culture amérindienne fait partie de ton univers ?
Quels sont les liens qui t’unissent à cette dernière et quel dialogue entretiens-
tu avec elle ?
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Ricardo : Après mes études supérieures de communication visuelle et
d’arts graphiques à Paris au début des années 90, les problématiques de
l’exil, de « l’éloignement » de la terre d’origine et du « manque » ont sans
aucun doute influencé mes recherches picturales et plastiques. L’intégration
à un milieu nouveau et étranger me faisait prendre conscience de mon impré-
gnation culturelle martiniquaise et caribéenne, tout à fait distincte de celle
du milieu d’adoption. L’insularité originelle devenait un élément central dans
ma perception du monde. Jeune adulte, je redécouvrais mon histoire avec
une vision plus universelle et mature, mais avec un sentiment d’inachevé. Ma
quête de vérité historique devenait mon moteur. L’enseignement, tel que
transmis à travers l’institution scolaire, des périodes fortes de l’histoire de la
Martinique depuis l’arrivée des premiers peuples sur mon pays-île jusqu’au
commerce triangulaire (Afrique, Caraïbe, Nantes) me semblait très éloigné
de la vérité historique puisque le récit officiel était partiel voire tronqué.

Je continuai à tracer ma route avec le sentiment d’une histoire inachevée,
mal connue et un besoin de dévoiler un savoir bien plus vaste. C’est à cette
période que ma peinture devint le révélateur de cette nouvelle quête de vérité,
ma vérité. Mes études et recherches sur les fondamentaux du graphisme se
trouvèrent influencées par une sémiologie caribéenne liée aux caractéris-
tiques historiques propres à mon pays-île.

Et je rentrai ainsi dans la mémoire des vestiges de la souffrance de mes
ancêtres, les premiers peuples de la Caraïbe et ceux importés d’Afrique
venus travailler la terre.

Patrick : Tu es également un travailleur social dont l’objectif est de venir
en aide aux enfants qui ont quitté le système scolaire, qui ont subi divers trau-
matismes familiaux, bref qui sont en danger. La pratique de la peinture peut-
elle y jouer un rôle ?

Ricardo : Mes activités artistiques, aussi diverses qu’elles puissent être,
ont constitué un outil de conscientisation et une médiation de digestion des
frustrations, un levier thérapeutique. Aider et accompagner les enfants marti-
niquais et d’autres origines vivant en Martinique est encore à mes yeux une
posture politique et d’engagement personnel qui transcende la nécessité pro-
fessionnelle. Travailler avec des enfants « cassés », fragilisés par les
déviances psycho-sociales, en souffrance et en situation de danger dans une
société en pleine mutation m’a amené à adapter mes outils de travail et à
 rester campé sur des valeurs d’universalité, de générosité et de respect des

9

ARTS PLASTIQUES

Rencontre avec Ricardo Ozier-Lafontaine

P03-21 Art_06-8738-P01-04  02/12/15  09:14  Page9



10

ARTS PLASTIQUES

Rencontre avec Ricardo Ozier-Lafontaine

autres. J’ai en effet utilisé le médium de la peinture pour entrer en contact
avec les enfants. Les ateliers d’arts plastiques sont des révélateurs d’élé-
ments inconscients, non formulés par la parole. Les enfants manquent
 souvent de mots pour exprimer leur pensée avec exactitude. Les ateliers sont
de véritables projets de prise en charge socio-éducative qui s’appuient géné-
ralement sur une collaboration pluridisciplinaire, dans l’intérêt des enfants.
Je tente de leur offrir un espace où ils peuvent déverser des tensions, des
tiraillements intérieurs et où ils apprennent le mieux vivre ensemble, le
 respect des règles de vie en collectivité, dans les dynamiques de groupe.

Patrick : Parle-nous d’une de tes dernières expositions intitulée Attrape-
rêves que tu as qualifiée d’exposition plastique de la dimension onirique. Crois-
tu au rêve, à tes rêves ?

Ricardo : À travers cette exposition présentée à l’Espace d’Art
Contemporain 14°N 61°W en Mars 2014 en Martinique, j’ai voulu livrer une
proposition plastique faisant e�cho aux croyances mythologiques et des pra-
tiques contemporaines en relation avec la sphère onirique.

J’ai partagé avec le public ma conception personnelle de la richesse voire
du désordre de la sphère psychique, imaginaire et onirique, ainsi que la multi-
tude d’élé�ments et de propos qui entrent en interaction en son sein. J’ai tenté
de donner du relief à la richesse et au désordre intérieurs en même temps
qu’une représentation plastique de la dimension singulière de nos rêves.

Le rêve est pour moi un élément de compréhension de notre propre
 histoire et de notre rapport au monde. 

Nos rêves doivent porter et nourrir l’espoir. J’ai proposé au public, à
 travers la création d’attrape-rêves géants, de filtrer nos rêves en faisant
 disparaître les cauchemars, ces rêves torturés (comme dans les sociétés
d’Amérique du Nord où les attrape-rêves étaient placés dans la chambre des
enfants pour les protéger des rêves effrayants). Une manière de piéger les
rêves qui peuvent parasiter notre quotidien et bouleverser notre harmonie
inte�rieure. 

Le rêve a toujours été un moteur dans ma vie pour sublimer et croire au
champ du possible. J’essaie dans mon travail avec les enfants de leur propo-
ser du rêve et notamment un rêve rempli d’espoir et de beauté.

Patrick : Le noir et blanc s’impose ces dernières années dans ta peinture.
Que t’apporte-t-il précisément par rapport à la couleur qui chante dans tes
toiles ?
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Ricardo : Le choix de développer un travail autour du noir et blanc relève
à la fois de contingences pratiques et d’une posture politique personnelle
visant à interroger un certain « embourgeoisement » dans l’appropriation des
œuvres dans mon pays, la couleur étant associée à la norme du goût et de
l’esthétique.

En effet, j’ai abordé le noir et le blanc dès 2012 à une période où je voya-
geais beaucoup entre la Martinique et l’Europe. Les longs voyages en avion
et les correspondances étaient des moments précieux pour expérimenter de
nouvelles formes picturales, étant doté dans ces moments de très peu de
matériel. Les premiers dessins en noir et blanc ont été produits grâce à
 l’indigence du matériel disponible dans ces conditions. Par ailleurs, le noir
et blanc est souvent associé dans nos sociétés à la notion de deuil et de mort,
puisqu’il est aussi très présent dans nos espaces communs funéraires (les
tombes des cimetières antillais sont pavés de petits carreaux noirs et blancs).
Si mon orientation picturale première ne s’est pas inspirée de ces lieux, elle
propose après coup et à travers cette bichromie choisie de franchir le goût
désirant et dominant de la couleur et d’accepter d’autres propositions, moins
traditionnelles mais bien contemporaines à mes yeux. 

Cette orientation contraste avec une vision encore trop communément
admise d’un lieu « Martinique » exotique et fleurie, « doudouïste » à outrance
et qui exclut toute tentative de restituer la complexité, la diversité et la
richesse de notre réalité sociale, culturelle et économique pourtant relative-
ment sinistrée à ce jour. Le noir et blanc est aussi une façon pour moi de
revenir à l’un de mes fondamentaux : le dessin avec des aplats simples et
automatiques. Il m’amène à puiser au fond de moi-même plus aisément et à
fertiliser mon imagination. 

Patrick : En tant que musicien, percussionniste pour être plus précis, quel
rôle joue la musique dans ta danse, voire dans ta transe graphique picturale ?

Ricardo : Ma peinture est à mes yeux une danse de rythmes graphiques.
Le tracé est un enchaînement de gestes contrôlés ou incontrôlés. Chaque
coup de crayon, de pinceau est un geste « syncrétique » à travers le balan-
cement rythmé de l’esprit du shékéré qui vit en moi. Chaque tracé est un
hommage aux Orishas. La transe graphique, à travers le tracé bichromique
automatique, devient un élément central de communication avec les divinités
caribéennes. Comme durant la pratique du shékéré, je me laisse bercer par
ce qui m’échappe, me dépasse et me propulse vers la transe graphique.
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Patrick : Quelles sont les particularités culturelles de la Martinique, ton
île natale, au sein de la Caraïbe ?

Ricardo : La Martinique a été marquée par l’émergence de grandes
figures littéraires et politiques, mondialement connues dont Édouard GLIS-
SANT, Frantz FANON et Aimé CÉSAIRE. Ils ont été des penseurs qui ont
produit une réflexion profonde sur la notion d’émancipation, de libération du
joug colonial, inspirant les peuples au cheminement vers soi-même, en
dehors de la règle édictée par l’Autre dominant. Mais la terre qui a porté et
vu naître ces penseurs est restée française et ne s’est jamais émancipée en
tant que telle d’une domination extérieure. Malgré les changements de
 statuts successifs, nous ne sommes plus une colonie depuis 1946 et pourtant
nous sommes encore français. Notre culture est issue de cette histoire de
cohabitation entre des populations portant un héritage amérindien, africain,
un héritage européen puis indien avec l’importation de main-d’œuvre d’Asie.
Notre peuple porte en lui toutes ces composantes, sans oublier les migrations
de Palestiniens venus s’établir en Martinique, d’une communauté juive et
depuis plus récemment d’une intense immigration de Français. Notre culture
est vaste et porte à la fois des éléments de folklore et de tradition qui connais-
sent une résurgence avec notamment un engouement pour les danses tradi-
tionnelles (Danmyé, Bèlè, Kalenda), et des éléments contemporains nés
d’une intense création artistique, notamment plastique et musicale.

Patrick : En te définissant comme citoyen du monde, penses-tu que les
identités peuvent se révéler meurtrières comme l’a si bien décrit l’écrivain Amin
Maalouf ?

Ricardo : Notre île est un lieu où se sont côtoyées et confrontées des
populations d’origine et de cultures différentes, un lieu où les identités se
sont révélées meurtrières par l’effet de domination d’une culture sur toutes
les autres et d’imposition de cette culture. Notre langue, le créole, a été long-
temps combattue et dénigrée car considérée comme une sous-langue par
 rapport à la langue française. Il a fallu que des générations de chercheurs et
de militants linguistes se fédèrent et travaillent intensément pour redonner
au créole son statut de langue, la nôtre, qui n’a ni plus ni moins de valeur que
l’autre utilisée chez nous.

Une grande grève a marqué notre pays en 2009 réactivant très fortement
la notion identitaire mais plus profondément le politique et le contenu de
notre développement économique. La culture est un paravent à l’extinction
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de nous-mêmes, dilués dans un ensemble politique envers lequel nous nour-
rissons encore de la défiance et de la méfiance. Cependant, les identités ne
sont heureusement pas meurtrières à ce jour dans nos espaces insulaires
mais sources de tension dans un contexte économique où le gradient social
est encore trop étroitement lié au gradient « de peau ».

D’un point de vue beaucoup plus global, les identités peuvent se révéler
meurtrières par les situations de conflits qu’elles engendrent. La plupart des
pays puissants sur le plan économique, suscitent des dynamiques de domi-
nation vis-à-vis des nations les plus pauvres. En ce sens, je considère qu’un
rapport dominant-dominé peut se créer. 

Par réaction, les identités de ces peuples, prises dans ces dynamiques de
dépendance et de domination rentrent dans un affrontement infernal dont les
conséquences peuvent se révéler destructrices. Il est fondamental d’en
prendre conscience et d’amener les sociétés, à travers leurs identités, à coha-
biter sur des idées de partage de richesse matérielle, et immatérielle, avec
une idée universelle propre à la nature humaine.
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France (Martinique)
« Année Aimé Césaire », Lycée Schoelcher, Fort-de-France (Martinique)

2012

« Peau de terre », Musée départemental d’archéologie de la Martinique
(Martinique)

« La sagesse amérindienne », Festival de la ville de Fort-de-France
(Martinique)
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18

P03-21 Art_06-8738-P01-04  02/12/15  09:14  Page18



ARTS PLASTIQUES

Rencontre avec Ricardo Ozier-Lafontaine

19

Ricardo Ozier-Lafontaine, sans titre, série « Topographie de l’en-dedans », acrylique sur
toile, 60 x 70 cm.
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« Hors du sillon », Art et psychiatrie, la Halle Saint-Pierre, Paris (France)
« Arimage », Art et psychiatrie, Médiathèque Corbeil-Essones, (France)

2007

"Univers", Musée départemental d’archéologie, Fort-de-France (Martinique)

2005

« Écritures Caraïbes », distillerie Dillon, Fort-de-France (Martinique)

1994

« Le dessin artistique et l’expression plastique », ISCOM Les Francs-
Bourgeois, Paris (France)

1987

« Vivre son volcan », Centre national de la recherche scientifique, Parc
naturel régional, Fort-de-France (Martinique).

PUBLICATIONS

Smart – Magazine 7 (Juin 2015)

Frieze Magazine, Island Life – Contemporary art in the Caribbean, Dan
Fox n° 192 (Avril 2014)

L’art des lettres, « Hors du sillon », Édition Carnet-livres, Bernadette
Chevillon et Patrick Navaï

ATV – Terre d’artistes (Mars 2014)

France Tv info (décembre 2012)

ART CARIBBEAN, Mag. N° 23 (Avril Mai Juin 2008)

Martinique Première – JT (Février 2014)

France-Antilles Martinique (Mai 2014)

Calameo (Juin 2014)

France-Antilles Martinique (Février 2014)

France-Antilles Martinique (Novembre 2012)

Martinique Première – JT (Décembre 2012)

France-Antilles Martinique (Décembre 2008)

Site personnel : www.14n61w.org 
Web : www.ricardozierlafontaine.com
Email : ozl.ricardo@hotmail.fr
Téléphone : + 596 (0) 696 29 98 60 
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Ricardo Ozier-Lafontaine, Le livre sacré, 2013, acrylique sur toile, 147 x 195 cm.
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À la rencontre de Mohammad Ziar
Mohammad Ziar, maître de conférences, enseigne la langue et la littéra-

ture française en Iran. Ce spécialiste de Baudelaire, qui dirige de nombreux
mémoires et thèses universitaires, est également essayiste, critique littéraire
et poète. Il a fondé la revue Le Pont qui traite des échanges culturels entre la
France et l’Iran. Charles Henri de Fouchécour, professeur de persan à
l’Institut national des langues et civilisations orientales et traducteur, a dit de
cette publication « qu’elle tente entre deux rives solides de joindre deux
mondes faits pour se comprendre ». En 2014, Mohammad Ziar a été nommé
officier des palmes académiques pour son action culturelle, ses traductions,
ses publications et son enseignement de haute qualité par le gouvernement
de la République française.

« La poésie réchauffe / Comme le soleil », nous dit-il. Nous vous invitons
donc à découvrir sept de ses poèmes dont les vers véhiculent de lourds
nuages à travers lesquels filtre une lumière, si fragile soit-elle, et laissent
ainsi flotter un subtil parfum au goût de printemps...

Patrick Navaï

Après la pluie
Aux rescapés birmans du cyclone Nargis

L’immense fleuve déborda soudain

Les petits poissons entourèrent leur mère

Tout affolés et flageolants.

Et les funestes vagues redoublèrent leurs forces.

En pareils mouvements,

Dès la nuit des temps

L’eau trouble oublie ses pauvres habitants

Le lendemain à l’aube, après le déluge

Les poissons péris restèrent sur le sable

Ils restèrent là-bas pendant quelque temps

Pour nous rappeler, nous qui y passons 

Qu’ils ont mal vécu, les petits poissons.

POÉSIE

À la rencontre de Mohammad Ziar
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L’enfant afghan

Aux jeunes Afghans nés en Iran,  leur terre d’exil ;
ceux qui rêvent de se faire un jour rapatrier. 

Il travaille dur, comme s’il était homme

Et ses petites mains forment des briques

Des briques crues pour faire des demeures

Mais dans son pays qu’il n’a jamais vu

Il y a des mains qui depuis des ans

Font sauter des bombes

Des bombes qui rasent, éventrent le sol

Aucun foyer n’a échappé belle

Y compris le leur

Il fait des briques attendant qu’un jour

Revienne son père de cette maudite guerre

Quand il reviendra il construira

De ses mains robustes

Ce que l’on appelle dans toutes les langues

Le toit paternel

Mais faute de mieux, avec ces briques

Le petit enfant aime à bâtir

Le château de sable de son avenir
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Drôle de bonheur

C’est à tort que j’ai pris

Pour prémices d’un bonheur

Tes tendres sourires

Ils n’étaient que des ombres passagères

D’une habitude professionnelle.

Actrice que tu es !

Il n’y a peut-être pas lieu de s’étonner

Car c’est le rôle que tu répètes cent fois par jour.

Puissé-je m’initier aux arcanes de tes yeux !

Naïf que je fus ! 

J’ai failli me précipiter dans un maelström, 

Un piège évité à mon insu

Que de nuits blanches j’ai passées 

Dans l’attente de te revoir !

J’ai vu des moments où,

Au plus fort de ma passion 

Ton souvenir même m’a trahi :

Aujourd’hui encore après tant d’années

Quand, en plein rêve, je m’y adonne,

Ton visage s’efface.

Pour l’amour de Dieu

Ne veux-tu mettre fin à ce jeu ?
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La vieille barque

Derrière le village

Au tournant d’une colline riante

Au point mort de la rivière

Une vieille barque endommagée

S’est confiée aux caprices des vagues

Et du vent

Le soir quand il y a clair de lune

Et que les eaux sont plus proches du ciel

Elle a rendez-vous avec les étoiles

Mais en l’absence de la lune

Triste et solitaire, elle se retire du monde.

Avec la lune elle raconte ses souvenirs :

Quand elle amenait les jeunes mariés en lune de miel

Ou le soldat blessé chez ses compagnons d’armes

Ou encore la nuit où il faisait si noir

Que l’on avait du mal à distinguer sa route

La vaillante barque malgré l’orage, a pu emmener

La vieille sage-femme du village d’amont

Au chevet de celle qui accoucherait

Bien avant terme

Cette nuit lugubre, on s’en souvient

La femme malheureuse a péri sur couches

Et pourtant, l’enfant précoce lui a survécu

Ce garçon est bien le jeune qu’à la mort du père

A vite remplacé la vieille barque

Par une barcasse beaucoup plus neuve.
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La poésie

La poésie réchauffe

Comme le soleil

Lors qu’il se lève

Sur la plaine

Sur la forêt,

Les champs de blé

Elle est généreuse

Comme la pluie

Lors qu’il pleuvine

En plein désert

Sur les toitures

Dans les vallées 

Sur les sommets

Elle est curieuse

Comme la brise

Qui va çà et là

À travers les bois

Et fait murmurer

Les feuilles des arbres

Elle est rassurante

Comme un lopin de terre

Que le pied touche

Après une chute libre.

POÉSIE

À la rencontre de Mohammad Ziar
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Ce soir

Ce soir le ciel suspend sur mon toit

Pas une tache de nuage 

Je vois la lune accrochée à l’arbre

Et les étoiles 

Pareilles aux pépins d’une grenade

Partout parsemées 

Peu à peu avance le ver luisant

Et à pas de géant, inlassablement

Traverse l’espace d’un seul mouvement

Puis il respire, reprend haleine

Et tout recommence

Le jour gris

Un homme sort d'une cabane

Fait quelques pas

S'arrête

Regarde le ciel

Hésite

Et reprend son chemin

Ce jour-là

Plus besoin de parapluie

Il aura à dire

Au mauvais temps

Paris le 30 octobre 2008 
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Nous sommes tous en deuil

Mohammad Ziar

Certains mercenaires, rudes assaillants
Le cœur insensible, mais à pas pesants
Ont fait de Paris un champ de bataille
Et des objets d’art un tas de ferraille

Paris est couvert d’un nuage épais
Celui de la haine, hostile à la paix
Déracinons donc l’arbre de la haine
Les crimes féroces gestes inhumaines

Ils ont attaqué la fraternité
Et la liberté et l’égalité
Le monde est en deuil, les drapeaux en berne
Tout cela se nomme barbarie moderne

L’Islam se méfie de ces gangsters
Leur gite est l’enfer, leur chef Lucifer
Chez tous ces gens-là nulle tolérance
Ils sont tous marqués par l’ignorance

Paris, le 17 novembre 2015
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En ce vendredi soir…

Patrick Navaï

En ce vendredi soir de Paris en pleurs
empourpré d'ombres et de cris de détresse
mon fils revient d'une répétition de chœur
non loin du lieu du carnage de la jeunesse

Il revient les yeux encore remplis d'octaves
de voix de rossignols et de chansons
il ignore encore ce qui vient de se produire
il s'affaire, s'étourdit de refrains à n'en plus finir

La nouvelle du massacre le terrasse
ses yeux se brouillent, sa main tremble
puis il crie que demain il sortira
jouer avec ses amis musiciens

Et que personne au monde
ne pourra l'empêcher de vivre sa vie
dans cette capitale qui pleure sa douleur
pas même les bourreaux de notre planète

Paris, le 13 novembre 2015

POÉSIE

À la rencontre de Mohammad Ziar
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Matin éclatant

Maryse Gévaudan

Dépassant la bordure du rideau tiré,
Pointu et déchirant, un éclat de soleil
Pénètre ma paupière et vient frapper mon œil
Qui s’ouvre sous ce coup, m’extirpant du sommeil
En m’arrachant du songe où j’étais égaré.

La crudité du jour déconcerte mon corps
Et ses membres abandonnés à la langueur
De l’inertie totale, sans défense ni peur,
Sous l’abri de l’édredon gonflé de douceur.
Et je résiste et je voudrais dormir encore.

Mais le matin levant est puissant adversaire :
Il terrasse aussitôt et met à ses genoux
Les plus forts des châteaux, les rêves les plus fous,
Et, décadenassant n’importe quel verrou,
fRacasse

en Un Instant
les moNdes

imaginairES.
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Par un ciel de Paris, gris,
pluvieux et morose

Maryse Gévaudan

Par un ciel de Paris, gris, pluvieux et morose,
perdu en des pensées où passaient mille choses,
me trouvant par hasard au détour d’une rue,
je relevai les yeux quand soudain m’apparut

là-bas et tout au fond, par-dessus les immeubles,
un étincelant, sublime panorama
de nuées assemblées en un Himalaya
comme une chaîne immense au scintillement bleu.

Contemplant, ébloui, ces masses surprenantes
qui faisaient de la rue au décor ordinaire
un endroit transformé par cet imaginaire,
m’arrachant d’un seul coup aux idées obsédantes

pour me livrer, captif, à un enchantement,
je songeai, tout pensif, après quelque moment
où j’avais vu les nues peu à peu se défaire

en défaisant aussi le charme où j’étais pris,
qu’il suffit d’un instant à notre esprit surpris
pour rendre à notre vie sa beauté nécessaire.
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Hymne au vin

Maryse Gévaudan

Je te célèbre, divin
vin,

qu’ample verse l’échanson !
chanson

libre coulant dans nos verres
vers

nos lèvres au rêve assoiffé…
fée

tu es, ô sombre liqueur
cœur

brillant des rouges flambeaux,
beaux

feux de l’ivresse adorée !
d’or et

de pourpre au rubis mêlés,
mets-les

en nos jours froids tes chaleurs,
leurs

flammes et riches velours
lourds !

tisse aux soirs noirs ton brocart
car

les splendeurs que tu dispenses
pansent

nos plaies vivaces du temps
tant

prodigue du laid souci
si

mornement désespérant
rends-

nous l’ivre vie souveraine,
reine

ambroisie, merveille
vermeille !

Les poèmes de Maryse Gévaudan sont extraits du recueil : Les encres pas-
sagères, édité par l’Association Internationale La Porte des Poètes, Paris, juin
2014, 45 pages, 5 €.
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À Saint-Palais-sur-Mer

Jean-Marie Sourgens

La mer est ici toujours calme
et un vent léger agite les palmes.
À l’horizon, où un voilier se faufile
on aperçoit un pêcheur d’anguille.

Sur le sable doré de Saint-Palais-sur-Mer
en Charente-Maritime
Stéphane et Martine

au soleil se bronzaient, face à la mer.
Le ciel était bleu marine

et clair
et un avion survolait le paysage

comme un éclair.
Stéphane avait plongé dans le corsage

de sa jolie compagne
pour lui caresser les seins
avant d’oser aller plus loin.
C’était un dimanche d’été

à la mi-juillet.
Et à Saint-Palais-sur-Mer

je pense
que l’Amour avait trouvé

sa cadence.
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La vestale musophone

Jean Gennaro

à Anne-Marie

Sur la plage retrouvée
d’une Cythère si loin des cités si ternes,
loin, loin des tourments humains,
la fine dame aux longs cheveux bruns
relève les traces des albatros qui passent,
prend soin de leurs œufs jusqu’à leur éclosion.
Elle les appelle tous par leur nom d’embrun,
communie avec eux dans la langue des muses.
Quand l’un de ces étranges oiseaux, 
épuisé par un long voyage,
les ailes trempées, n’a plus la force de voler,
soufflant doucement sur son plumage
elle lui redonne du courage
sur la plage retrouvée. 

La vestale musophone est entrée en poésie
comme on entre dans la mer : avec humilité, 
et la discrétion de celles qui consacrent leur vie
à faire entendre la voix des autres.
La fumée inspirée de sa cigarette
s’enroule autour de sa longue silhouette
quand sous son voile de mystère elle répète à l’envi
à ceux qui chantent les vertus du profit :
« Que vaudrait la vie sans la poésie ?»

Fidèle à ses amis, étrangère aux honneurs, 
composant de beaux bouquets de mots-fleurs
pour égayer la salle d’attente du Bonheur,
elle a voué sa vie à révéler les chants et cris

LES PAGES DES ADHÉRENTS
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de ces oiseaux bizarres, solitaires et sauvages
qui nichent dans le vieil Arbre-Verbe,
vraie mémoire verte de l’univers. 

Frêle femme effacée à la force centrifuge
portant à bout de bras cet univers fragile,
elle aimerait tant avoir la souplesse des îles
pour offrir à ses aèdes et leurs muses un refuge,
une Cité des poètes classée zone sensible. 

La nuit, elle glisse hors de son temple austère 
pour musarder dans le jardin des Muses lusophones,
dans ce parc où les écrivains borgnes sont rois,
où les buissons bruissent des confidences 
de langues bien pendues 
aux branches d’oliviers et d’eucalyptus, 
où les mots sans ombre se promènent tout nus,
où les statues en lévitation des poètes-comètes
croisent des piétons de l’Absolu
marchant sur le tapis roulant du grand Ouroboros.

La nuit, elle fuit son destin de gardienne du temple
pour devenir une héroïne du grand livre du Cosmos.

Aujourd’hui sa mer est d’huile, 
elle en oublie tous les duels. 
Derrière elle les querelles stériles,
loin derrière elle toutes les Babel.
Tout autour d’elle le doux babil
des filles des îles pas si dociles.

Vous les transfuges des lettres pré-formatées,
Vous qui aimez rimer sur un air de liberté,
vous pouvez lui rendre visite à toute heure
dans son agence de voyages intérieurs.
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Page symphonique

Rébecca Gruel

Elle l’inconnue du vécu
Véhicule l’anagramme
D’une vie peut-être est-ce sienne
Le roseau se plie

Maria Callas transcende les mots
Vestale de l’autel
ELLE

Une pirogue de sel et de sable
Animale vestige de vie
Être encore là
Présence de la pierre
La cathédrale sillonne
Les heures creuses
Les artères
Semblent s’étendre
Mendiantes de lumière

La mémoire saigne
Des lignes symphoniques
Les reliques d’une quelconque cité
Secrètent
Au-delà du mur d’agonie
Un corps morcelé
Salpêtre du soir venant
Je cherche une nuit oculaire
Rétine muqueuse d’une soif
Oui, c’est ça
Être encore en vie
Au-dehors
Des mortelles
Être vie instant
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Sororale
Stabat Mater
L’être titube l’éther
Funiculaire d’un neurone
L’artère palpite
Quémande la mémoire de l’instant
La pierre tombale
Habite notre pensée

Les humanoïdes sillonnent l’univers
À la gestuelle du meurtre
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Désobéissance

Lna

Du temps où j’étais oiseau,
J’avais écrit ton nom,
En lettres d’or et de feu
Du levant au couchant
Sur les ailes du vent,
Sur celles de la nuit
Et sur celles du temps aussi.

Je brodais ton nom dans le ciel,
À grands coups d’ailes et de cris heureux.
C’était permis,
Je croyais que c’était permis.

C’est vrai, que ton nom et le mien étaient enlacés.
Enlacés là-bas dans un autre temps.
Nous nous en étions aperçus tous les deux,
En même temps, un court instant…

Il y a déjà longtemps.

Mais, ils étaient restés enlacés.
Personne d’autre que moi

Ne le savait.

Il n’y avait que moi,
Que moi, qui savais cela,

Parce que je volais au-dessus de l’horizon.

Non, j’ai vu… ce que je n’aurais jamais dû voir.

Juste là, au-dessus de l’horizon, j’ai vu, réellement vu…
– Ou cru voir –
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Au-delà de l’horizon, dans un futur lointain,
Là-bas, si loin… bien au-delà de l’horizon,
Il y avait deux noms.
Le tien et le mien…

Et ils étaient toujours enlacés.
Je n’aurais pas dû les voir…

Mais j’ai volé si haut, que je les ai vus.

C’était un secret des dieux,
Je le leur ai volé.

Alors, ils se sont mis en colère,
Et, ils m’ont punie…

Ils ont rogné mes ailes,
M’obligeant ainsi
À redescendre sur terre.

Je suis bien punie.

Maintenant, sur terre,
Je fais la guerre au temps.
Bien sûr, toute cette guerre inutilement.

Toute cette guerre inutilement,
Puisque le temps me regarde faire.

Puisque…

Le temps me regarde faire,
Et qu’il ricane le temps.

De temps en temps,
Je l’entends qui ricane.

LES PAGES DES ADHÉRENTS
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Le temple
Lna

Ce temple-là, médite
La narcissique blessure,
Acceptant enfin en lui
Les secrètes meurtrissures
De son humanité.

Le pilier élance
Sa rectitude
Où s’arc-boutant,
L’arc,
En accepte l’affirmation.

L’un enviant
La fière saillance,
Du temps que l’autre
En nostalgique la rondeur.

Pourtant
Ils seront portés
Hors leur silence,
Et récolteront le fruit.
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L’impartial

Lna

Le temps, impartial ami,
Jongle
Avec nos humaines farandoles,
Et nous pulse
Hors de pièges,
Par nous-mêmes
Trop souvent perpétrés.

Temps et vie,
Conjuguant complicité,
Accompagnent chacun de nos pas.

La vie alors peut s’étirer
En torrents, cascades, méandres,
Petites rivières ou longs fleuves.

Jusqu’au grand océan,
Et sûrement, encore
Bien au-delà.
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Le nid de pie

Simonne Carré

Pendant toute mon enfance, j’ai cherché dans les bois
un nid où l’on pouvait déposer tous ses vœux.
C’était un nid de pie, et je ne savais pas
comment le reconnaître en le cherchant des yeux.

J’avais tous les matins un oiseau qui venait
donner trois coups de bec aux vitres de ma chambre.
Au début, j’avais cru que je l’apprivoisais
avec mes petites graines car il était gourmand,
mais un jour j’ai surpris qu’il tenait dans ses ailes
un papier bien plié qu’il serrait contre lui.
– Je peux t’offrir mon aide pour t’en débarrasser…

lui dis-je ingénument.
– Surtout ne le touche pas ! me répondit l’oiseau,
je dois le déposer le plus rapidement
pour que les fées le trouvent, le lisent et en discutent.
Des souhaits sont inscrits et c’est très important !
Parfois, c’est une vie qu’il s’agit de sauver
ou c’est un amoureux qui veut se faire aimer !
Ce sont des choses graves… et mon sort en dépend,
les fées m’ont prévenu… à la moindre imprudence
je deviens une statue et ne peux plus voler !

Stupéfaite de l’entendre, je l’avais écouté.
Étais-je bien éveillée pour comprendre tout cela ?
– Et si j’avais un jour besoin de tes services
comment devrais-je m’y prendre pour formuler mon vœu ?
– Tu prendras un papier aussi blanc que la neige,
tu formul’ras ton souhait puis tu plieras en quatre
la feuille ainsi écrite. Tu la déposeras
au bord de ta fenêtre et je passerai la prendre
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pour la mettre dans le nid où d’autres y sont déjà.
Les fées prennent un papier, simplement au hasard,
le lisent et en discutent puis, prennent leur baguette,
elles la tournent trois fois en formulant des mots
dans un certain langage, que je ne connais pas.

Et l’oiseau s’envola !

Il y a bien longtemps que cette scène se passa.
J’avoue que j’ai cherché où se plaçait ce nid !
J’ai suivi du regard où se posait la pie,
je n’ai jamais trouvé l’endroit de sa cachette.
Mais, ce qui est étrange, c’est qu’à chaque requête
que j’ai pu formuler, quand je pliais en quatre
la feuille de papier et que je la plaçais
tout près de ma fenêtre, je savais que mon vœu

allait être exaucé !…
Il suffisait d’y croire… d’y croire intensément !
en donnant chaque jour encore plus de soi-même
et en se gardant bien de rester impuissant…

Loin de là ma pensée à tirer une morale,
je n’étais qu’une enfant, ce n’était qu’une histoire.
Pourtant je dois avouer, quelque chose me chagrine,
j’ai retrouvé la pie allongée et mourante,
elle serrait dans ses pattes un petit papier blanc
où mon nom figurait. J’ai pu lire ces mots :
– C’est mon dernier voyage, je retourne là-haut
vers notre paradis. À l’av’nir tu n’auras
plus besoin de mon aide, c’est toi qui seras là
pour aider ton prochain. Le nid que tu cherchais
est en toi maintenant. Il n’y a plus de baguettes,
il n’y a plus de fées… rien qu’un peu de magie

et de bonne volonté.
août 2014

�
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Triompher du vent
modifier la teinte du jour de Ridha Bourkhis

Ce livre réunit, en deux volets complémentaires,
des textes poétiques et des textes sur certaines notions
comme « la poéticité », « le régime de littérarité » 
« le lyrisme », « l’émotion », « l’image » ou encore « le
rythme » : des notions cardinales examinées ici en
s’appuyant sur les théories de Roman Jakobson ou de
Georges Molinié et à travers la poésie de Lionel Ray,
Patrick Navaï, Pierre Reverdy, Mahmoud Darwich,
Jean-Michel Maulpoix, Michel Collot, Arthur
Rimbaud, Nizar Quabbani, Mario Scalési, Georges

Schehadé, Belgacem Ecchebbi, Marielle Ansalmo et Laurence Bougault ; des
réflexions sur les textes de ces poètes marquants, mais aussi des entretiens
avec certains parmi eux qui, pour  parler de cet art poétique qui est le leur,
savent trouver les mots qui sonnent juste et qui sonnent vrai.

Ridha Bourkhis

« L’autre été, t’en souviens-tu ?, tu étais jeune et sous tes cheveux bouclés
 germaient mille illusions multicolores. J’étais belle et éprise, révoltée et tenace,
plus fiable et sûre que toutes tes chimères, une jument splendide et fière sur les
sables ou une lune dans la paume de ta main. Je t’ai abrité dans mes cils et baisé
tes yeux… » (extrait)

R.B.

Il est des universitaires porteurs d’une grande exigence littéraire, alliant la
finesse d’analyse à celle de l’intelligence ; il y a des poètes et des écrivains
dont l’écriture est chevillée à l’âme et à la connaissance de l’être. Ridha
Bourkhis est de ceux-là. À la fois professeur de l’Enseignement Supérieur à
l’Université de Sousse (Tunisie), chercheur et critique littéraire, il vient nous
offrir aujourd’hui son plus bel ouvrage, qui contient, tel un écrin, dix textes de
son cru habités par le vent et ses complices ailés et écrits dans une langue
 poétique à nulle autre pareille. La seconde partie se compose d’essais et d’entre-
tiens. Un livre pluriel et essentiel pour embrasser la poésie contemporaine.

Patrick Navaï

Éditions AlfAbarre, collection Paroles nomades, juillet 2015
Illustration de couverture : peinture de Najoua Bel Fekih Ghannouchi
195 pages – 19 €
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Atelier 62 de Martine Sonnet

Martine Sonnet s’entend à raconter de petites
et grandes choses. Dans Atelier 62, qui est l’histoire
des forges de Billancourt – et celle de centaines
d’ouvriers –, de l’immédiat après-guerre aux
années 70, elle place un homme au centre. Son
père, Amand Sonnet. Progressivement, elle élargit
l’espace autour de lui avec une écriture très parti-
culière, si empathique. Alternant les chapitres
personnels et les documents compulsés systémati-
quement, Atelier 62 est un livre original, incroya-
blement émouvant. L’histoire du travail, la ferme-

ture des forges, ne sont pas un arrière-plan dans le décor, mais avancent en
parallèle avec la vie quotidienne d’une famille et de Martine.

Utilisant la voix du souvenir personnel, elle l’amplifie d’archives, de
traces documentaires, de sources de première main. Il en sort un texte puis-
sant aux approches multipliées et multiples.

D’Amand Sonnet, son père, elle dit la précision du geste, ce « marcheur
qui n’a pas son pareil », qui sait courber le bois (il disait qu’il allait « faire
du cercle »), un peu sourd, ses poignets solides, sa force.

Pour approcher Amand Sonnet au travail à l’Atelier 62, elle explore et
sonde les matériaux disponibles : articles de l’Écho des Métallos Renault,
revendications syndicales, Journal officiel, publicités… Elle aussi finale-
ment « fait du cercle », encerclant progressivement la vie de son père au
cœur d’un réseau d’informations. De la photographie perdue au fond d’une
boîte en fer blanc aux statistiques terribles du nombre d’accidentés des
forges de Billancourt…

Les luttes renouvelées des travailleurs souvent confrontées à des fins de
non-recevoir, sont mises en lumière : leur volonté de porter autre chose que
des galoches douloureuses aux pieds, de se voir équipés de vêtements adaptés
à leurs conditions de travail éprouvantes. Pendant qu’Amand Sonnet use son
corps à Billancourt, sa famille quitte la campagne natale pour venir s’installer
dans une cité ouvrière. Lui et les siens deviennent « Parisiens des taillis ».

Thierry Guyot d’Asnières

Éditions Le temps qu’il fait, 2009
200 pages – 12 €
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Échos de Palestine : florilège

Ultime recueil de nouvelles, cet Échos de Palestine clôt le cycle d’ateliers
d’Écriture en Liberté créés et animés par Yanne Dimay et destinés aux étu-
diants des départements de Français des universités de Cisjordanie et de Gaza.
Chaque année, depuis 2010, les textes issus de l’atelier, qui ont été primés, ont
fait l’objet d’une publication. Cette dernière en est un florilège dont sont extraites
les deux nouvelles qui suivent.

Silence assourdissant

Dima Bamieh

DES TIRS. Je me réveille au bruit des tirs, ce bruit qui gobe la peau
 lentement en laissant le cœur en pleurs. Qui aurait pensé que ce son, celui
qui m’a volé ma femme, me donnerait de l’espoir ? Je me lève. Silence
assourdissant. Je me dépêche de saisir le fil ténu qui me sépare de cette joie
imaginaire. J’allume la télévision, toujours branchée sur la chaîne  Al-
Jazeera. Je monte le son au maximum, en vain. Ce qui me fait peur m’entoure.
Je ne vois que le mouvement des lèvres de l’annonceur. J’éteins la télé et je
vais vers la cuisine pour faire du café. J’attends que la vapeur commence à
monter pour m’assurer que la machine prépare bien ma boisson quotidienne.
À ce moment-là, les plaintes de ma femme retentissent dans ma tête : « Cette
machine est trop bruyante, ça m’enlève l’envie de boire du café le matin ! »
Comme j’aimerais entendre ça maintenant. Je verse le café dans la tasse marron
foncé de ma femme. Mon regard tombe sur mon violon. Cet instrument qui ne
m’apportait que le bonheur me perce le cœur à présent.

« Le bruit résultant des bombes sonores était hyper aigu… la perte de
votre ouïe est inévitable. » Ces mots me hantent jour après jour.

Je sors mon violon du sac et avec des doigts tremblants, je le caresse.
L’odeur du bois fait renaître ma jubilation quand je jouais dans les camps de
réfugiés de Jénine. Les applaudissements satisfaits des enfants et la sonate
Palestine que j’avais composée résonnent encore dans ma tête, aussi clairs
que jamais. Mes yeux s’emplissent de larmes, en silence, je les ferme et là,
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dans l’obscurité totale, je vois le joli visage de ma femme. Elle sourit douce-
ment, comme elle l’a fait avant de mourir dans mes bras. Mon chagrin se
transforme en rage. Salma, avec qui j’ai vécu un an de l’amour le plus tendre,
m’a été arrachée. Les balles perdues des Israéliens ont pris ma seule source
de bonheur. Comme un film se déroulant devant mes yeux, je revis cet évé-
nement malheureux.

C’était un jour de printemps, Salma et moi sortions de la maison pour
admirer la couleur rose des cerisiers en fleurs. Puis, tout s’est passé dans une
rapidité surréelle : les soldats annoncent le couvre-feu, des tirs, les gens
effrayés, Salma et moi courant main dans la main. Soudain, elle me lâche en
voyant une petite fille qui pleure en cherchant sa mère. Sans penser, Salma
court vers les soldats pour rattraper l’enfant. Je vois leurs armes se pointer
sur elle comme un aigle prêt à attaquer sa proie. Je commence à courir, mais
c’est déjà trop tard. Un bruit qui a arrêté le temps emplit mon cœur. Je conti-
nue à courir vers elle qui rampe maintenant vers moi, couverte de sang. Je la
prends dans mes bras, elle sourit calmement en disant : « On aura un enfant
un jour, n’est-ce pas ? » Ce fut sa dernière phrase. Je hurle sans vraiment
comprendre qu’elle est morte. Des bombes sonores tombent autour de nous
comme une pluie, mais je ne bouge pas.

Vide d’énergie, j’ai posé mon violon sur mon épaule et j’ai porté l’archet
maladroitement. Je forme l’accord C mineur et je commence à jouer.

Je vois les enfants du camp me regarder curieusement, ce qui me fait
oublier ma douleur. Je me balance avec la musique, les applaudissements
qui deviennent de plus en plus forts, me rechargent. Je peux entendre. Un
sourire illumine mon visage : je joue comme jamais. Je saute d’un accord à
l’autre avec une facilité presque irréelle. Je veux saisir ce moment et le trans-
former en éternité. Je suis heureux, je peux entendre l’extase contrôler
 chacun de mes mouvements. La transpiration couvre mon corps. Mon bras et
mes doigts se déplacent dans une coordination parfaite créant un niveau
d’harmonie que je n’ai jamais atteint. Je suis heureux comme un roi. Le son
pénètre mes oreilles, je me sens vif. Le bruit envahit mon cerveau et le nerf
mort se réveille. Je suis heureux, je peux entendre. Ce bruit qui gobe la peau
lentement en laissant le cœur pleurer de peine, c’est cela que je peux
entendre.

2011, Université Bir Zeit, Ramallah
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L’amour non partagé

Huda El Sadi

C’EST UN BEAU MATIN D’AVRIL, les rayons de soleil caressent ses
cheveux châtains et la brise frémit sur les joues roses de Tamara. Elle a vingt-
et-un ans, elle étudie au département de musique à l’université Al-Najah et,
déjà, elle possède les traits de la femme palestinienne qui sont la douceur et
le courage en même temps. Elle a un visage rond et la peau brune, le nez
d’une enfant et un corps de mannequin, le regard de ses yeux pleins de
lumière fait battre le cœur de tous, son sourire qui s’orne d’une légère
 fossette lui donne un charme exceptionnel. Ce matin-là, elle se prépare pour
aller à l’université sans se douter de ce qui va se passer et changer à jamais
l’équilibre de ses sentiments.

Notre jeune fille se moque tous les jours de son amie Lila qui est amou-
reuse de son camarade de fac. L’idée de tomber amoureuse ne la convainc
pas, selon elle, l’amour n’est qu’une grande peine vécue à deux. En arrivant
à l’université, les deux amies voient un groupe de filles autour d’un jeune
homme.

« Qui est ce bel homme ? » demande Lila à l’une d’entre elles.

« Oh ! c’est le soleil qui vient éclairer notre ciel, il s’appelle Wasseem »,
répond-elle. Pendant cet échange, Tamara n’a pas bougé, les yeux fixés sur
le jeune homme. Quelle beauté ! Chaque syllabe de son prénom dit sa beauté !
se dit-elle.

Wasseem, diplômé du même département qu’elle, a le visage rond et la
peau claire, des yeux sombres comme la nuit, il est de taille moyenne et ses
cheveux sont aussi noirs que ses yeux. Il marche comme un coq, plus snob
que le snobisme, et pire encore.

À chaque pas, le cœur de Tamara bat plus rapidement, à chaque regard
ses joues deviennent plus roses, elle sait bien que ce sont les signes du coup
de foudre, mais elle n’a pas le courage de déclarer ses sentiments, sa timidité
et son entêtement l’en empêchent tout simplement. Wasseem aussi est très
attiré par la beauté exceptionnelle de Tamara et cherche à lui voler des
regards. Il ressent les mêmes sentiments mais, bien sûr, sa fierté l’empêche
de lui parler.
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Jour après jour, l’amour grandit, l’entêtement et le snobisme aussi. « C’est
lui qui doit commencer à parler » se dit Tamara. Et Wasseem se dit la même
chose. Ils se voient souvent à l’université, lors de stages ou de sessions
 d’entraînement, et chaque fois ils se querellent, mais quand ils s’éloignent,
ils se volent l’un l’autre des regards pleins d’amour.

EN MAI, alors que les roses fleurissent la vie de tous, des enfants, des
amis et celle des amoureux, la tristesse de Tamara a assombri toute cette joie,
le jeune homme qu’elle aime est parti en voyage pour un stage d’une durée
illimitée sans même lui adresser un mot. Chaque jour, après l’université, la
pauvre Tamara pleure sur son lit, les larmes qu’elle verse sont pleines de
regret et de rage, le regret de ne pas lui avoir avoué son amour, et la rage qu’il
ne se soit pas déclaré lui non plus.

Après de longs jours mélangés de larmes et de pensées, Tamara qui ne
supporte plus son silence, lui a envoyé un message. Elle attend, attend avec
impatience mais aucune réponse ne vient. Elle décide de l’oublier et regrette
d’avoir avoué ses sentiments à quelqu’un qui, selon elle, est sans cœur.

Le mois de mai est secoué d’affrontements atroces entre les résistants et
les Israéliens. Les universités ont fermé. Tamara se révolte en voyant la souf-
france des résistants, et leur sang couler dans les rues étroites. Elle s’engage
pour les aider en leur apportant de la nourriture et les premiers secours.

Un jour qu’elle faisait son travail, elle eut le choc de voir l’homme qu’elle
aime défendre son pays aux côtés des résistants. « Mais qu’est-ce que tu fais,
tu ne dois pas être là, c’est dangereux ! » dit Wasseem à Tamara.

« Je fais mon travail, ce n’est rien auprès de ce que vous faites, vous !»
répondit-elle, et elle partit avec des sentiments mélangés, la joie d’avoir vu
son amoureux, la peur pour lui, et le regret d’avoir mal pensé de son amour,
d’avoir cru qu’il n’avait pas de cœur alors qu’elle venait de comprendre qu’il
n’avait pas de temps pour lui envoyer un message. Un grand sourire d’allé-
gresse éclaira son visage. Quant à Wasseem, il était si heureux d’avoir vu
Tamara, et d’autant plus attiré par son courage et son patriotisme. Chaque
jour quand Tamara apportait de la nourriture aux résistants, elle parlait avec
lui, de tout, et longuement.

AU FIL DU TEMPS, Wasseem comprit qu’il ne supportait pas qu’un jour
passe sans voir sa fossette légère, et Tamara sans voir la nuit de ses yeux.
Leur amour réciproque a continué à grandir et leur vie était heureuse jusqu’à
ce jour où les affrontements furent très sanglants. Wasseem fit tout son
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 possible pour lui faire parvenir un message, lui interdisant de venir et, en
bas, il avait écrit : « Je t’aime ». C’était la première fois qu’il avouait ses
 sentiments à une jeune fille.

Toutefois, Tamara dans son entêtement, prit le message en souriant et
 l’interdiction à la légère et avant qu’elle n’ait pu lui dire un mot, une balle
ennemie déchira le message et lui perça le cœur. Wasseem l’a vue tomber
devant ses yeux, en pleurs il l’a prise dans ses bras et pour la dernière fois
regardant sa jolie fossette, il a bien compris que son sourire voulait dire :
« Moi aussi ! », mais comme il aurait voulu entendre ces deux mots !

La lune, cette nuit-là, veilla Tamara, et le ciel de Naplouse se répandit en
pluie pour avoir perdu une fleur de printemps.

2013, Université Al Aqsa, Gaza, 3e Prix

Les éditions du Littéraire, 2015
101 pages – 10 €
Avec le soutien de la région Ile-de-France, de la Société littéraire et de l’asso-
ciation Écriture en Liberté.

�
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Les nouveaux cahiers pour la folie
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Parution aux éditions Le Verbe et l’Empreinte

Vient de paraître aux éditions Le Verbe et l’Empreinte une nouvelle œuvre
de bibliophilie qui porte la signature de son créateur : Marc Pessin, associée
à celle de François Cheng académicien et à celle de Patrick Navaï, dans une
mise en écho sensible et talentueuse de leur expression poétique respective. 

Des morceaux choisis de l’ouvrage de François Cheng, Le livre du Vide
Médian, et un choix d’encres de Patrick Navaï entrent en dialogue, orchestrés
par Marc Pessin.

La rencontre de ces trois artistes donne toute sa vibration à l’ouvrage, une
vibration perceptible dès que l’on a le privilège de le tenir entre les mains.
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François Cheng - 
Marc Pessin
à Saint-Laurent du Pont en 2003.

Patrick Navaï.

Éditions Le Verbe et l’Empreinte, Marc Pessin
166 chemin des Reys – 38380 Saint-Laurent-du-Pont
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Première de couverture, gravure de Marc Pessin.

P44-60 Coup de cœur_06-8738-P01-04  02/12/15  09:19  Page53



ÉDITIONS LE VERBE ET L’EMPREINTE

54

P44-60 Coup de cœur_06-8738-P01-04  02/12/15  09:19  Page54



ÉDITIONS LE VERBE ET L’EMPREINTE

55

Ph
ot
o 
Sy
lv
ie
 F
or
es
tie
r.

P44-60 Coup de cœur_06-8738-P01-04  02/12/15  09:19  Page55



ÉDITIONS LE VERBE ET L’EMPREINTE

56

P44-60 Coup de cœur_06-8738-P01-04  02/12/15  09:19  Page56



ÉDITIONS LE VERBE ET L’EMPREINTE

57

Ph
ot
o 
Sy
lv
ie
 F
or
es
tie
r.

Encre de Patrick Navaï.
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