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1.

Oumniya

(MON SOUHAIT)

SOUAD MASSI (BELIEVE ÉDITIONS)

Je t’ai donné la main… tu m’as poignardée,
Et moi, qui viens juste de sortir d’une guerre.
Je t’ai tendu la joue... tu m’as giflée,
Toi qui vis sans contrariétés.
Je t’ai offert du miel… tu m’as abreuvée d’âpreté,
Toi l’arroseur… moi l’arrosée,
L’eau pure est désormais polluée.
C’est ma faute…je mérite ces effets.
Tu es comme la lune on dirait.
Le visage lumineux et le secret bien caché.
Tu es comme un mort dans une tombe en réalité,
Tu es mort dans mon cœur et ton cœur est décédé.
Dans le ciel, la lune est bien éclairée,
Mais les fleurs et les épines ne peuvent se comparer.
Mes racines sont bien connues,
Mais, toi de loin tu as l’apparence d’un humain.

J’ai fait le tour de plusieurs contrées,
j’ai tant couru et tant voyagé.
Les gens dorment, mais moi j’étais fatiguée,
J’ai chu, je me suis relevée, j’ai vécu et vu.
Petit et faible, mais pétri d’orgueil,
Laisse la lumière grandir dans son cœur,
Laisse son sort au Seigneur.
Seigneur, pose ta main sur mon cœur,
Sors-moi de cette obscurité et de cette errance,
L’opprimé est serein avec toi,
Ses droits sont reconnus après l’injustice.
J’ai tant pleuré …mon cœur est froid,
Il déborde de peines.
Je me déteste… je déteste les fleurs,
Et tout sourire qui se dessine sur les visages.

2.

Yadra

(QUI SAIT !)

SOUAD MASSI (BELIEVE ÉDITIONS)

Toute chose que j’entreprends devient lointaine,
Je suis épuisée avant même de commencer.
Je désire vivre de nouvelles choses,
Et que la blessure guérisse…c’est décidé !
Mes jours seront-ils meilleurs ?
Tout me fuit
Allons-nous nous revoir un jour ?
Tu es à l’Est et moi à l’Ouest.
Si seulement j’étais une colombe,
Sur ta fenêtre, je me poserais.
Ton cœur me connait,
Tu me manques.
Si seulement j’étais une brise,
Je te caresserais chaque soir.
Ton cœur me connait,
Personne ne sent ma peine.
Je garde dans mon cœur des mots clairs,
Pour celui qui sait lire entre les lignes.
Le temps court vite et il m’échappe,
Et le gouffre qui nous sépare se creuse.

3.

Ban koulchi

(TOUT S’ÉCLAIRCIT)

SOUAD MASSI (BELIEVE ÉDITIONS)

Ils nous ont fait du tort, car nous sommes sages.
En ces moments difficiles, tout s’éclaircit :
Nous leur avons appris à marcher, ils nous ont devancés.
La route, ils nous l’ont coupée,
Au ciel, nous les avons soulevés,
Nous, qui les avons accueillis avec de l’eau parfumée.
Même pour un verre d’eau, ils nous envient !
Que Dieu nous protège.
On dit : « qui vivra verra ! »
Nous avons vécu et vu, l’œil pleura.
Il n’y a que des bavards,
Mais, les paroles n’apportent rien.
Invoque Dieu quand tu t’habilles,
Ils nous envient même pour un fil et une aiguille !
Invoque Dieu quand tu ouvres ta porte,
Le mauvais œil démolit un mur.
Au ciel, nous les avons soulevés.
Nous, qui les avons accueillis avec de l’eau parfumée
Même pour un verre d’eau, ils nous envient !
Que Dieu nous protège.

4.

Enta wena

( TOI ET MOI)

SOUAD MASSI (BELIEVE ÉDITIONS)

J’ai effacé les paroles écrites,
Je n’ai laissé aucune lettre inscrite,
Telle une averse qui se déchaine et nettoie
Les artères et les toits.
Je les efface et mon cœur palpite,
Je me sens vide et le temps s’arrête,
J’ai fermé le livre que j’ai commencé à lire,
Comme toi quand tu as fermé tes mains,
Je n’ai pas pu assimiler l’histoire,
Car tu es dans mes pensées.
J’ai atteint sa fin sans m’en apercevoir,
Cette histoire m’est difficile… point à la ligne.
Sur ma joue, il a esquissé du jasmin,
Je lui ai demandé de dessiner ce jardin
Ramasse-moi telles les feuilles,
Que l’automne a juré d’emporter.
De mes cheveux, forme des cordes,
Quand les montagnes, tu atteindras.

Laisse-moi voir la couleur du ciel,
Et laisse les nuages la plaindre.
Nous sommes un paradis dans un désert,
Un cheval libre qui s’évade.
Nous sommes comme une vague et une aile,
Quel espace va nous suffire !
Nous sommes tel un invité timide,
les chagrins nous guettent.
Au crépuscule, des chaines ils ont étalées,
Et nos mains, ils ont ligotées.
Toi et moi,
Sommes comme le soleil et la lune,
Le premier brule, la deuxième témoigne,
impuissante à la torture.
Toi et moi,
Sommes comme la nuit et le jour,
Quand la première apparait, le deuxième disparait.

5.

Salam

(QUIÉTUDE)

N A D E R A B D E L L A H – K H A L E D I Z Z ( D. R . )

Salam,
Je pars en silence,
Je dis adieu à mon espoir en toi.
Toi, le rêve qui s’est dissipé précipitamment,
Quand j’ai placé toutes mes attentes en toi.
Je viens pour te saluer,
Fais-moi tes adieux avec sollicitude.
Salam,
Je suis presque partie,
J’espère te revoir un jour.
J’ai presque tout oublié,
Je suis coutumière des séparations.
Après nos dernières retrouvailles,
Je n’éprouve plus aucune saveur à parler.
Toi, les années passées de ma vie et à venir,
Que je n’ai pas vécues.
Toi, l’histoire que j’ai commencé à lire,
Mais, subitement je ne l’ai pas terminée.
Toi, le conte que j’ai entamé,
Mais, je suis tombée sur son épilogue.
Toi et moi, en somme,
Il n’y a pas d’accord entre nous.
Nous sommes brisés de l’intérieur,
Mais l’orgueil nous nourrit. Pourtant, après la séparation,
Nous n’aurons pas de quiétude.

6.

Pays natal

F R A N Ç O I S E M A L L E T- J O R I S – M A R I E PA U L E B E L L E ( D. R . )

Pour sentir l’odeur du pain au sésame ou au cumin
Fallait faire la queue longtemps dans ce pays
Toute la ville n’est que banlieue
On se débrouille comme on peut
Ils poussent entre les pavés des fleurs meurtries
Et pourquoi le mot «maison» là-bas rime avec prison
Et les voisins en sont les gardiens
Ici je lis mon journal où je veux, et c’est banal
Ici je n’ai plus peur au petit matin
Il n’y avait rien à regretter là-bas
Alors je suis partie loin de chez moi
Et si je suis bien je suis chez moi chez toi
Pourtant j’ai des souvenir qui restent en moi
Un homme en noir à cheval, le froid de la cathédrale
Et devant les braseros dans l’avenue
L’ aveugle au violon très faux, dans les rues que des vélos
J’entendrai toujours ces bruits qui continuent

Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient
Tous ces visages sans un nom dessus
Pour les voisins d’à coté, je ne suis pas une immigrée
Car ils font comme si ils m’avaient toujours connue
Il n’y avait rien à regretter là-bas
Alors je suis partie loin de chez moi
Même si je suis bien je suis chez moi chez toi
Pourtant j’ai des souvenir qui restent en moi
Il n’y avait rien à regretter là-bas
Pourtant j’y pense encore, j’ai un peu mal
Même si je suis loin, si je suis bien chez toi
Je n’ai pas quitté mon pays natal

7.

Je veux apprendre

SOUAD MASSI (BELIEVE EDITIONS)

Je veux apprendre :
Le jour de ma naissance, ma mère a tant pleuré…
Elle a quatre filles désormais,
Elle qui rêvait d’un garçon,
Et imaginait les youyous des femmes l’entourant.
Apeurée que mon père ne divorce ou se remarie,
Comme il l’avait annoncé.
Mais le temps passe.
Deux ans après, mon père tomba malade et succomba,
Ma mère subvint à nos besoins et elle endura.
À chaque tournant, on se moque de son veuvage ;
Quand elle sort, elle est guettée par son entourage.
J’étais jeune, mais j’ai tout compris :
Être une fille était maudit.
Si seulement je décédais
Le jour où je suis née…
Je veux lire et apprendre,
Ouvrir un livre, rêver et peindre,
Je veux vivre,
Je veux lever la tête et dire « la, la » (non non)
Et défendre le bien comme Mandela.
Ils voulaient m’enterrer vivante,
Ils me cachaient comme si j’étais une honte,
Ils m’ont privée de mon destin,
Ils m’ont condamnée tel un assassin…

Je regardais discrètement les petits enfants,
Qui partaient à l’école tout contents,
Il ne leur restait pas beaucoup de temps.
Moi, mon temps s’était épuisé depuis longtemps.
Petite, privée de sortie et emprisonnée,
Je cuisinais et imitais mes ainées.
Ils me préparaient pour donner ma main,
Mais ma place était avec les gamins,
Je ne me sentais pas humaine,
J’étais une marchandise que l’on traîne.
Tout le monde considérait mon prix,
Pourtant, ma valeur je la connais.
Parfois, je rêvais d’un homme fort et sympa,
Je l’appelais « papa »
Il me cachait de ses ailes,
Me protégeant des yeux des chacals.
Mais, je n’ai pas de papa !
On m’a traitée de menteuse,
Mais, je dois mentir pour consoler mon cœur…
Montre-moi le chemin, donne-moi la solution,
Apprends-moi à pêcher et ne me donne pas le poisson,
Apprends-moi à réaliser l’espoir,
Parle-moi de cet univers,
D’Averroès et d’Ibn Khaldoun
Apprends-moi à être, comme je désire l’être.

8.

Fi bali

(PLEINE CONSCIENCE)

SOUAD MASSI (BELIEVE ÉDITIONS)

Autant de questions qui demeurent suspendues,
Autant de proches qui ont changé
et qui se sont perdus,
Tu as bien compris l’histoire dès le début,
Tu as obscurci la lumière et bloqué toute issue,
Le navire que tu as longtemps commandé est
désormais perdu,
La mort qui rôdait autour de toi, je l’ai bien vue,
Tu les as laissés tirer les ficelles,
Te voilà face aux vagues qui te malmènent.
Le premier est démuni par le temps,
Le deuxième est satisfait et content,
Le dernier se dissimule en coulisses,
Il ne surgit que lorsqu’il s’immisce.
Toi, qui as tellement menti au point de perdre le fil,
Ton discours est absolument inutile.

Pourtant, une maison sans piliers ni portes,
Un vent léger l’emporte.
Sur cette île désertée, aucun chemin n’est indiqué,
Le bateau pour s’en évader nous a déjà quittés.
Tu es loin d’avoir l’intellect nécessaire,
Toutefois, des voix des sirènes, tu restes tributaire.
Nous te confions notre cas, si tu es le juge
Mais, ton impartialité, on l’exige.
Que faire pour échapper à la subornation ?
Des fruits de la terre calment-ils la tentation,
Ou un agneau règlera peut-être la situation !
Dorénavant, après l’hiver vient l’automne,
On vole sur cette terre et le ciel
devient une rue piétonne.
Me comprends-tu, toi le lucide ?
À quoi bon ! Tout discernement est absurde.

9.

Wakfa

(DEBOUT)

SOUAD MASSI (BELIEVE EDITIONS)

Je pleure, mais je reste debout,
Je reste debout et je dois avancer.
Dans ma poitrine, la blessure grandit.
Sur mes épaules deux colombes.
Je pense, mais les pensées me blessent,
Pour affronter les vents déchainés,
En moi de la pluie et des épines.
Je n’ai crainte que de Dieu
Qui vois-je dans le miroir ?
Je refuse que cela soit mon reflet,
Je refuse que je sois toi et que tu sois moi.
J’ai enfoui mon secret dans un puits,
Je l’ai entouré de murs hauts.
Je ne fais plus confiance en autrui.
Ce monde fait peur.
J’ai fait toutes les guerres du monde,
J’ai vu la mort devant mes yeux.
En moi des tonnerres et de la pluie.
Je n’ai crainte que de Dieu.
Qui vois-je dans le miroir ?
Je refuse que cela soit mon reflet !
Je refuse que je sois toi et que tu sois moi.

10.

Je chante

M A G Y D C H E R F I – S O U A D M A S S I ( D. R . – B E L I E V E E D I T I O N S )

Je chante pour ma terre
qui n’a pas vu le jour
Et pour mes enfants qui
ne la verront jamais
ou la connaîtront sur
un cahier d’écolier
Je chante l’air le plus joli
il s’appelle… mélancolie
Je chante pour tout l’or
qui ne fait pas le poids
moi toute ma richesse
respire sous mon toit
car on n’est riche que
d’avoir donné la vie
Je chante l’air le plus joli
il s’appelle… mélancolie
Je chante quand la nuit
a des airs qui reviennent
nous dire que demain
ne tient pas ses promesses

On peut mourir deux fois
quand on a deux enfants
je chante l’air le plus joli
il s’appelle… mélancolie
Je chante pour les femmes
qui n’ont pas de couronnes
et qui se battent pour
qu’on ne couvre pas leur tête
pour que là haut les hommes
aient des rasoirs Gillette
Je chante est ce que c’est un délit
de chanter la mélancolie
Et les hommes diraient
la vie est une fête
Et tous les hommes auraient
Paris comme une fête
Et les hommes diraient
Paris est une fête
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