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À ma femme Houdna,
À mes enfants Asmaa, Hajar, Meryem et Souhayl,
À mes parents,
À mes frères Youssef et Ismaël,
À mon ami Lionel FIXARIS-RENAUD.
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PRÉFACE
Lorsque j’écris, je ressens un pacte signé avec des
mots sur une feuille blessée. J’essaie d’inclure tant
bien que mal, entre chaque tiret, des espaces
secrets qui feront parfois de la ligne une
courbe ciselée aux paréidolies. Les traces de la vie
laissent des sentiers qui se ressemblent ; je peux
dire que l’âme d’une feuille blanche sommeille en
son auteur lui permettant de se retrouver. Les
rencontres sont des lieux et des époques et parmi
elles, cette feuille devenue amie, est un trésor, un
coffre précieux dans lequel celui qui reste y range
la somme de ses vies et émotions. Oui, ces
émotions voyageant d'un être à l'autre d'heure en
heure peu importe le voile de la distance, il se
découvre. Il n'y a que le silence et le chemin
intérieur pour saluer ce qui est posé. Les mots du
souvenir provoquent une douleur qui invente ses
propres mots. Le réalisme devient alors plus
prosaïque que poétique. Et puis surgissent les jeux
avec les mots de façon à rendre l'émoi palpable
avec tant de caresses et d'effleurements et qui peut
nous conférer quelque chose d'énigmatique et
d'insaisissable, une impression
d'euphorie
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ddélicieuse jusqu'au dérèglement des sens. Alors
j’essaie d’épargner les lettres que le moment ne
comprendrait pas.
J’avais écrit une rime ailleurs pensant que j’étais
un rimailleur, un être foutraque qui s’attaque à la
rime et devient par un tour de magie, poète. Un
être pas forcément humain ; les oiseaux ont leur
part d’humanisme puisqu’ils comprennent le
langage des cygnes. De l’écriture d’un texte, peut
naître une forme de solitude complice, un échange
bienfaisant regorgeant de saillies poétiques et de
fulgurances. L’évasion par l’écriture nous offre un
plaisir de voyager dans sa tête afin d’économiser
un billet d’avion pour les plus démunis. Voyager
devant un texte ou un tableau permet au poète de
voguer vers l’expressionisme abstrait du
compositeur.
L’écriture nous donne cette sensation de solitude
tel un naufragé d’un bout de terre qui rêve d’un
mât à l’horizon insulaire ; l’espoir devient vite sa
vie.
L’écriture est décidément comme un rêve… Je
passe d'une lettre à l’autre avec des transitions des
plus étranges mais l'ambiance reste en toile de
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fond, et comme dans ce rêve, une fois réveillé,
j’aime m'y replonger !
Cette plume collée à ma main me fait penser à
un labyrinthe fermé dont la sortie ne peut être
prétendue que d’une vision hautaine, telle une
existence dont on ne peut s’extraire, un peu
comme une valse d'adieu : des tests amants !
Mamid,

*
*Voir la note à la page 91

11

12

Onirique
La présence d’une absence ou l’absence d’une
présence : utiliser des paraboles pour prôner une
émotion ou un état d’âme, cela relève
généralement du rêve qui se veut transformateur
alors que l’essence même de la réalité est tout
autre.
D’un rêve peut sortir une réalité ou d’une réalité
peuvent se produire des illusions. Je pense
beaucoup à notre état de conscience et d’éveil
pendant un rêve, et nous nous retrouvons piégés
à savoir lequel est vrai.
Alors, est-ce que la véracité se trouve dans l’état
qui nous plaît le plus ? Reste à ne pas être piégés
de notre choix qui peut être paralysant.
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Prisme
Si on devait laisser une chose de nous même
dans la mémoire de l'autre, mieux vaut laisser
une vraie image.
L'autre a-t-il tendance à construire une image de
nous-mêmes sur une expérience, une émotion ou
bien un vécu ? Il se peut parfois que les réponses
données à son questionnement ont du mal à être
acceptées sous prétexte qu'il connaît cet épisode
de sa vie.
Je dirais que l’autre a tendance à se construire
une histoire dans sa propre tête en oubliant
‘l'histoire’ à proprement parler… Il est prêt à
perdre la vue tellement la vérité l'éblouit mais se
contente de satisfaire des désirs relevant du
cérébral…
Si l'interprétation domine l'autre, cela déformera
automatiquement l'information ; par conséquent,
les conséquences d'une interprétation erronée ne
font que froisser et rompre le dialogue.
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