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Le monde des grands 

Il m’a fallu un certain temps. 
Pour arriver à comprendre le monde des grands. 
C’est un monde que le mensonge dirige. 
Eh oui, diplomatie et politesse obligent. 
Un monde où on joue constamment la comédie. 
Pour sauvegarder décence et courtoisie. 
Un monde où l’on simule quotidiennement ce que l’on n’est pas. 
Pour plaire à celui-ci ou ne pas déplaire à celui-là. 
Un monde où l’on cache ses vrais sentiments. 
Pour éviter d’être traité d’insolent. 
Un monde où on dit à une personne qu’elle nous est très chère. 
Alors qu’au fond de nous on pense le contraire. 
Un monde où on triche malgré nous. 
Pour ne pas être traité de fou. 
Un monde où l’on n’agit pas librement. 
Pour être approuvé par les grands. 
Un monde qui ne ressemble en rien aux grands. 
Mais plutôt à une chamaillerie dans une cour d’enfants. 
Un monde où l’on souhaite demeurer éternellement petits. 
Du moins pour n’avoir à vivre qu’une seule vie. 
Un monde que je ne comprends toujours pas. 
Même si je suis une adulte malgré moi. 
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Etrange est l’être humain 

Etrange est vraiment l’être humain. 
Qui ne sait pas apprécier ce qu’il a entre les mains. 
Quand il a la fortune et les honneurs. 
Il se dit que l’argent ne fait pas le bonheur. 
Quand il vit dans la pauvreté et la misère. 
Sa vie n’est que fureur et colères. 
Quand il trouve l’amour vrai et sincère. 
Il le gâche par sa bêtise et le perd. 
Quand il est une célébrité que les gens vénèrent. 
Il souhaite redevenir une personne ordinaire. 
Quand il a l’intelligence et le savoir. 
Il se dit qu’il aimerait une vie sans histoires. 
Quand il a le succès et les victoires. 
Il ne le supporte pas et sombre dans le désespoir. 
Quand il est un pilier sur lequel d’autres s’appuient. 
Il se dit qu’on attend beaucoup trop de lui. 
Quand il est trop aimé par ses proches et ses amis. 
Il se dit que cet amour est étouffant pour lui. 
Et quand il n’a rien de tout cela. 
Il se dit que c’est une injustice qu’il n’admet pas. 
Quel est donc cet être complexe qui ne se comprend pas ? 
Qui ne sait ce qu’il veut ou ce qu’il ne veut pas. 
Qui quoiqu’il possède ou qu’il en soit privé. 
Il n’est jamais content de sa destinée. 
Etrange est vraiment l’être humain, n’est ce pas ? 
Qui ne sait même pas après quoi il court parfois. 
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Silence 

Faut-il vraiment le dire à haute voix ? 
Sommes-nous incapables de pénétrer le silence et son émoi ? 
Faut-il crier pour qu’on entende la souffrance et le désespoir ? 
Sommes-nous incapables de voir le chagrin contenu d’un regard ? 
Sommes-nous incapables de lire en la tristesse d’un visage ? 
Ou à défauts de cris et de plaintes on ne peut voir le malheur et ses ravages. 
Sommes-nous incapables de comprendre que des larmes retenues, 
Traduisent des maux et des douleurs dont les cœurs sont fendus. 
Pourquoi faut-il des hurlements déchirant le silence ? 
Pour nous convaincre que c’est dû à une grande souffrance. 
Pourquoi des mots tus sont-ils insuffisants ? 
A nous faire parvenir l’affliction d’un être vivant ? 
Pourquoi le silence est-il impuissant ? 
A être autre chose qu’un immense néant ? 
Serait-ce parce que les paroles nous ont accoutumés, 
A être plus éloquentes qu’une bouche fermée. 
Mais à quoi servent-elles lorsqu’on a mal. 
Aucune n’est capable de décrire la mélancolie qui en nous s’installe. 
A ce moment-là notre silence devient plus parlant. 
Que des mots qui à nos yeux ne sont plus si importants. 
Le silence n’est pas une chose bien vaine. 
Il est au contraire souvent l’expression de grandes peines. 
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La femme 

La femme ? Qui est la femme ? 
Sinon un grand cœur et une grande âme. 
Sinon la mère qui donne la vie. 
Et la fille que l’on chérit. 
Sinon la sœur que l’on aime tant. 
Et la grand-mère qui est une seconde maman. 
Sinon la tante qui gâte tellement. 
Et la nièce que l’on protége affectueusement. 
Sinon le symbole de l’amour et de la générosité. 
Sinon une volonté de fer et une grande bonté. 
Pourquoi alors mène-t-elle des combats éternels ? 
Dans un monde qui pourtant cesserait sans elle. 
Pourquoi ne tient-elle pas son vrai rang ? 
Dans un monde où on lui doit tous les grands. 
Car que l’on soit princes, rois ou servants. 
On lui doit tous d’être vivants. 
Pourquoi ne lui témoigne-t-on aucune reconnaissance ? 
Pourquoi est-elle toujours victime de l’ignorance ? 
Qu’elle soit mère nature ou mère patrie. 
Elle ne l’a sûrement pas choisi. 
Tout être mérite d’être respecté pour ce qu’il est. 
Car nul ne se choisit quand il naît. 
Et la femme mérite plus que quiconque ce qu’il y a de mieux. 
Ne dit-on pas ce que femme veut dieu le veut ? 
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Apocalypse 

Lorsque pleurer devient habitude. 
Lorsque sourire devient incertitude. 
Lorsque l’amour devient avare. 
Lorsque l’homme devient barbare. 
Lorsque le malheur devient sûr. 
Lorsque les âmes deviennent impures. 
Lorsque le pardon devient rare. 
Lorsque les cœurs deviennent noirs. 
Lorsque l’enfance devient chimère. 
Lorsque le quotidien devient misère. 
Lorsque les frères deviennent ennemis. 
Lorsque la haine devient seule amie. 
Lorsque souffrir devient facile. 
Lorsque la paix devient fragile. 
Lorsque les esprits deviennent bornés. 
Lorsque l’espoir devient mort-né. 
Lorsque le mal devient définitif. 
Lorsque l’homme devient primitif. 
Lorsque l’injustice devient monnaie courante. 
Lorsque la cruauté devient triomphante. 
Lorsque le rire devient dur. 
Lorsque les portes deviennent murs. 
Lorsque la tolérance devient rancœur. 
Lorsque la vie humaine devient sans valeur. 
Lorsque le mensonge devient ordinaire. 
Lorsque la vérité devient étrangère. 
Lorsque la sécurité devient peur. 
Lorsque l’humanité se paye à l’heure. 
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Lorsque le règne est à l’insouciance. 
Lorsque mourir devient délivrance. 
Lorsque vivre devient une torture. 
C’est la fin, cela est sûr. 
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Jeune fille ordinaire 

Je ne suis qu’une jeune fille ordinaire. 
A la recherche d’un peu de paix sur cette terre. 
D’un peu de bonté dans les cœurs. 
De beaucoup de joie et peu de malheur. 
De quelques droits pour l’enfance. 
De beaucoup de tendresse et peu de violence. 
D’un peu d’égalité pour les femmes. 
D’un peu de sensibilité dans les âmes. 
D’un peu de respect pour l’humanité. 
De beaucoup de pitié et moins de cruauté. 
D’un peu d’entraide entre les nations. 
De la fin de toute forme d’exploitation. 
Du bannissement du mot haine de tout vocabulaire. 
De la fin des souffrances et des misères. 
D’un peu de tolérance envers autrui. 
De moins d’indifférence pour les moins nantis. 
De plus de sincérité dans les sentiments. 
De moins de chagrin et de tourments. 
Je ne suis qu’une jeune fille ordinaire. 
A la recherche d’un minimum d’amour sur cette terre. 
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On me dit 

On me dit que je suis une grande rêveuse. 
Que la vie n’est plus un conte de fées avec une fin heureuse. 
On me dit que je suis une incorrigible romantique. 
Que la vie n’a depuis longtemps plus rien de magique. 
On me dit que je suis d’un irréalisme désespérant de nos jours. 
Que la vie n’est plus ce conte d’enfants où le bien triomphe toujours. 
On me dit que je suis d’une naïveté inégalable. 
Que la vie n’est plus ce roman sentimental où l’amour est inébranlable. 
On me dit que je ne vis pas sur terre. 
Que dans la vie il n’y a plus d’esprits débonnaires. 
On me dit que je suis d’une crédulité à faire rire. 
Que la vie n’est plus cette chanson d’amour qui nous fait pleurer au pire. 
On me dit que je suis d’une incroyable sensibilité. 
Que dans la vie il n’y a plus de place à cette sentimentalité. 
On me dit que je suis d’une étrange candeur. 
Que dans la vie on ne se laisse plus guider par son cœur. 
On me dit que je suis une enfant qui refuse de grandir. 
Par crainte de ce qu’elle pourra découvrir. 
On me dit tout ceci et plus encore. 
Mais je me refuse à y croire et je n’ai pas tort. 
Je me refuse à ce qu’on m’enlève mes illusions. 
Même si je sais que cela tient plus de la folie que de la raison. 
Même si je sais que cela est loin d’être utile. 
Je veux qu’on me laisse mes rêves aussi insensés soient-ils. 
Quel meilleur remède dans ce monde d’égoïsme ? 
Qu’une petite touche de rêve et de romantisme. 
Une note de douceur et de délicatesse. 
Dans un monde où même les mots blessent. 
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Que nous reste-t-il d’autre comme refuge ? 
Lorsque la vie devient un terrible déluge. 
Si je veux vivre dans mes rêves c’est mon droit. 
Veut-on m’enlever même cela ? 
Que reproche-t-on à quelqu’un qui s’évade d’un monde ? 
Où il ne supporte plus d’y vivre une seconde. 
Où ses idéaux n’y sont plus que chimères. 
Où il s’y sent étranger et solitaire. 
On me dit que ceci est de la folie. 
Mais je préfère cela à un monde sans vie. 
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Ma langue au chat 

Je donne ma langue au chat. 
Je ne comprends plus rien ici-bas. 
Je ne comprends plus les hommes, c’est certain. 
Je ne sais pas s’ils sont vraiment humains. 
À mon sens, la virilité n’a jamais été. 
Mensonges, violences ou infidélités. 
Elle n’a jamais été muscles ou gros bras. 
Brusquerie, égoïsme ou esprit étroit. 
Elle n’a jamais été que principes et valeurs. 
Messieurs, vous devez ressusciter vos cœurs. 
Être un homme ne signifie pas multiplier les conquêtes. 
Être cruel ou faire ce qui passe par la tête. 
C’est avant tout une noblesse d’esprit et de sentiments. 
C’est être responsable et agir honnêtement. 
C’est être juste, bon, droit et humble. 
Car il n’y a rien de courageux à se mesurer aux faibles. 
L’amour et la tendresse ne sont pas un monopole féminin. 
C’est tout simplement le propre de l’être humain. 
Un homme n’en est pas moins un s’il libère ses pleurs. 
Il n’y a aucune honte à avoir du cœur. 
Il n’est pas besoin de blesser pour être un mâle. 
On ne tire aucune fierté à faire du mal. 
Profiter de la vulnérabilité d’autrui c’est de la lâcheté. 
Et il n’y a aucune raison de s’en vanter. 
La force d’un homme ne réside pas dans ses pectoraux. 
Mais dans son aptitude à ressentir les maux. 
Dans son aptitude à ne pas faire subir. 
Ce qu’il ne souhaiterait pas lui-même souffrir. 
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Un homme est fort s’il est capable. 
De maîtriser ses colères et d’être raisonnable. 
S’il est capable d’aimer son prochain. 
Et de se montrer indulgent et humain. 
S’il est capable de se départir de son arrogance. 
Pour s’excuser, avouer son échec ou son ignorance. 
Dévoiler sa fragilité n’est pas une faiblesse. 
Sensibilité et gentillesse ne sont point maladresses. 
Il n’y a aucun mal à être généreux et compatissant. 
C’est au contraire la preuve que l’on est vivants. 
La virilité à mon sens a toujours été. 
Protection, courage et sécurité. 
Être un homme est une responsabilité. 
Il faut être à sa hauteur, c’est une fatalité. 
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Etrange est l’être humain (2) 

Etrange est vraiment l’être humain. 
Qui veut toujours ce qu’il n’a pas entre les mains. 
Qui convoite toujours ce que les autres possèdent. 
Et en avoir autant est son unique remède. 
Il va même parfois plus loin que cela. 
Et prend aux autres ce qu’il estime être son droit. 
Serait-ce l’attrait de l’interdit. 
Ou un égoïsme tout à fait gratuit ? 
Se sentirait-il donc si amoindri ? 
Si les autres ont une chose de plus que lui ? 
Est-il prétentieux à ce point-ci ? 
Qu’il ne cherche qu’à flatter son ego meurtri ? 
Pourquoi ne se contente-t-il pas de ce qu’il a ? 
Pourquoi estime-t-il toujours mériter ce qu’il n’a pas ? 
Pourquoi ne cherche-t-il pas dans ses profondeurs ? 
Ce qui le dispenserait de regarder ailleurs ? 
Pourquoi ne trouve-t-il pas ce qui le distingue en lui ? 
Et ce qui le rendrait égal à autrui ? 
Chacun a en lui un trésor enfoui. 
S’il le découvre, il l’enrichit. 
Et il réalisera bien vite que la vie n’a rien d’inique. 
Que nous avons tous une particularité qui nous rend uniques. 
A nous de la trouver et de la développer. 
Pour se contenter de ce qu’on a et vivre en paix. 
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Le berger 

Quelle belle vie que celle du berger. 
Sur de verts pâturages allongé. 
Sa vie ressemble à un long congé. 
Où rien ne vient le déranger. 
Rien ne pourrait un jour le changer. 
Dans son paisible univers, il est plongé. 
Le loup est son unique danger. 
Les autres malheurs lui sont étrangers. 
Il est éloigné des luttes enragées. 
Que se livrent les humains pour ne pas partager. 
Il ignore tout des cœurs rongés. 
Par la soif de pouvoir qui les pousse à se venger. 
Il ignore tout des yeux chargés. 
De convoitise pour ses beaux vergers. 
Il ignore que le monde est ravagé. 
Par une cruauté qui veut tout saccager. 
Il ignore que la vie est une bataille rangée. 
Où les petits poissons sont par les grands mangés. 
Il ignore que les sentiments sont figés. 
Par un égoïsme qui veut tout diriger. 
Il ignore que l’humanité est assiégée. 
Par un matérialisme qui veut la piéger. 
Il ignore que l’amour est submergé. 
Par la haine qui l’empêche d’émerger. 
Il ne sait rien de tout cela le berger. 
Sur de verts pâturages allongé. 
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Peut-être demain 

Peut-être demain. 
Un monde serein. 
Ou aucun humain. 
Ne pleurera de chagrin. 
Ou aucun bambin. 
Ne sera vilain. 
Ou tout un chacun. 
Fera son chemin. 
Ou tout être humain. 
Aimera son prochain. 
Où aucun souverain. 
Ne fera que du bien. 
Ou aucun devin. 
Ne prédira le destin. 
Ou chaque matin. 
Le soleil brillera au loin. 
Ou aucun voisin. 
Ne sera hautain. 
Ou le quotidien. 
Sera toujours divin. 
Ou aucune main. 
Ne se tendra de besoin. 
Ou aucun lien. 
Ne se brisera soudain. 
Ou aucun assassin. 
N’atteindra ses desseins. 
Ou aucun venin. 
Ne séparera les copains. 
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Ou chaque recoin. 
Recèlera un amour sans fin. 
Peut-être demain. 
Un monde serein. 
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Depuis quand ? 

Depuis quand ? 
Est-on si méchants ? 
Pour quelle raison ? 
Tout ce mal nous faisons ? 
Pourquoi faire ? 
Croise-t-on le fer ? 
Où a-t-on appris ? 
A toujours demander le prix ? 
De quelle manière ? 
Peut-on s’en défaire ? 
Qu’est-ce qui a changé ? 
Pour que l’on devienne étrangers ? 
Qu’est-ce qui est arrivé ? 
Pour que tout ait dérivé ? 
Par quel coup du destin ? 
Est-on devenus si inhumains ? 
Comment et pourquoi ? 
Nos cœurs sont si froids ? 
Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Pour qu’à l’amour on ait renoncé ? 
Par quel coup du sort ? 
Tout ce qui est humain est mort ? 
Faute de quoi ? 
L’atrocité fait loi ? 
Depuis quand ? 
Rien n’est comme avant ? 

BENZEBIBA FATIHA 
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Petit est le monde 

Petit est le monde dans lequel nous vivons. 
Qui nous réunit que nous le voulions ou non. 
Mais nous insistons à nous déchirer mutuellement. 
Alors que même le monde en a voulu autrement. 
Nous avons beau vivre sur la même planète. 
Notre quotidien est loin d’être une fête. 
Les batailles remplissent notre vie. 
Et nul ne veut faire de compromis. 
Nul ne veut céder au profit de l’humanité. 
De peur d’être pris pour un faible sans autorité. 
Mais que vaut l’abandon de peu d’arrogance ? 
Contre le salut des hommes et de l’existence ? 
Que valent la vanité et l’orgueil ? 
Si tous nos jours sont un deuil. 
Pourquoi tant de haine, de mépris et de dédain ? 
Jusqu’à quand la vie sera-t-elle un jouet entre nos mains ? 
Jusqu’à quand laisserons-nous nos caprices ? 
L’emporter sur la liberté et la justice ? 
Jusqu’à quand l’innocence sera-t-elle une victime ? 
De la perfidie et d’une soif de pouvoir illégitime ? 
Jusqu’à quand une victoire insipide ? 
Va-t-elle être notre seul guide ? 
Jusqu’à quand allons-nous nous cacher ? 
Que l’amour est un instinct dont dieu nous a dotés. 
Nous devons revenir à notre nature et nous avouer. 
Que l’être humain est fait pour donner et aimer. 
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A quoi bon alors vouloir continuer ? 
Sur un chemin qui n’apportera que tristesse et regrets ? 
Notre sort est quoiqu’il en soit de cohabiter. 
Car petit est le monde, c’est une réalité. 
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Je n’aurais jamais pensé 

Je n’aurais jamais pensé voir un jour. 
S’endurcir un cœur qui porte de l’amour. 
Je n’aurais jamais pensé que l’on pouvait souffrir. 
A tel point que même les larmes en arriveraient à tarir. 
Je n’aurais jamais pensé que les enfants aussi. 
Ne feraient plus la joie et la beauté de la vie. 
Je n’aurais jamais pensé que même les mères. 
Cesseraient de donner un amour sans frontières. 
Je n’aurais jamais pensé que la colère. 
Pouvait mener à une haine entre frères. 
Je n’aurais jamais pensé que les mensonges. 
Réduiraient la vérité à de simples songes. 
Je n’aurais jamais pensé que l’arc-en-ciel. 
N’accepterait pas d’illuminer la vie des mortels. 
Je n’aurais jamais pensé que la tristesse. 
Nous volerait le sourire et la liesse. 
Je n’aurais jamais pensé que la nature. 
Laisserait éclater sa fureur et dévoilerait son côté dur. 
Je n’aurais jamais pensé que même la pluie. 
Refuserait d’étancher la soif d’une terre inassouvie. 
Je n’aurais jamais pensé que l’amitié. 
Deviendrait une valeur surannée. 
Je n’aurais jamais pensé que le monde que j’aime tant. 
S’autodétruirait sous nos regards indifférents. 
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L’heure tourne 

L’heure tourne et le temps passe. 
Et chacun ne pense qu’à ce qu’il amasse. 
A combien s’élève sa fortune. 
Par quel moyen décrocher la lune. 
De quelle façon être le meilleur. 
Comment accéder à la grandeur. 
Tous ne pensent qu’à porter des vêtements coûteux. 
Et à vivre dans des châteaux fabuleux. 
A posséder les plus belles voitures. 
A acquérir de ravissantes parures. 
Tous ont délaissé les bonnes valeurs. 
Des pierres ont remplacé les cœurs. 
Les gens courent après des illusions. 
Mais la cupidité embrume leur raison. 
Ils croient que les choses matérielles les rendent heureux. 
Ils ne se rendent pas compte qu’ils perdent un temps précieux. 
Si on passe sa vie dans une course folle après le gain. 
Jamais on n’aura le temps de se comporter en humains. 
De goûter à la joie d’aimer et d’être aimé. 
De jouir du sourire d’une personne que l’on a pu aider. 
Avant qu’il ne soit trop tard, il faut y remédier. 
Car l’heure tourne, et le temps qui passe ne revient jamais. 
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Anges ou démons 

A cette époque ou nous vivons. 
Nul ne sait qui est ange et qui est démon. 
Les gens sont passés maîtres dans l’art du mensonge. 
Et l’hypocrisie les guide même dans leurs songes. 
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. 
Et pourquoi la naïveté n’a plus sa place. 
Un jour ils sont doux comme des agneaux. 
Et un jour c’est un poignard planté dans le dos. 
Aujourd’hui ils sont des amis tout rire tout sourire. 
Et demain des ennemis qui souhaitent nous voir mourir. 
Une étrange duplicité semble habiter tous les humains. 
Et le mal en eux semble l’emporter sur le bien. 
Que sont devenues l’innocence et la générosité d’autrefois ? 
Lorsqu’on aidait quelqu’un sans rien attendre après cela ? 
Que sont devenues les bonnes intentions ? 
Qu’à l’égard de tout être nous nourrissions ? 
Qu’est devenue la spontanéité ? 
Qui était le reflet de notre humanité ? 
Lorsque sans réfléchir, on courait au secours de chacun ? 
Sans nous demander ce que cela nous rapporterait comme gain ? 
Lorsque les cœurs étaient encore purs. 
Débordant d’amour pour toute créature. 
Pourquoi alors ont-ils noirci ? 
Et même l’amour a désormais un prix ? 
Pourquoi pour donner son amour ? 
Doit-on se demander ce qu’on aura en retour ? 
On ne sait plus qui est ami et qui est ennemi. 
Tous du même éclat brillent. 
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L’éclat de la gentillesse illusoire. 
Qui disparaît comme la lune d’un soir. 
Les humains ont-ils toujours été ainsi ? 
L’égoïsme est-il un instinct en chacun de nous enfoui ? 
Mais tout être humain doit pouvoir. 
Taire son égoïsme pour ne pas choir. 
Dans les abîmes monstrueux de l’inhumain. 
Où la souveraineté est à la cruauté et à l’appât du gain. 
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On m’avait dit 

On m’avait dit que la vie n’était pas facile. 
Ni simple, et encore moins tranquille. 
Qu’elle était faite de combats continuels. 
De luttes interminables et de duels. 
Qu’elle n’est pas toujours rose. 
Qu’il faut se battre pour toute chose. 
Que nous devons y gagner le respect. 
Que nous devons mériter le succès. 
Que la liberté nous devons nous en saisir. 
Car elle n’est pas un présent que l’on peut offrir. 
Que pour faire régner la paix, il faut tout oser. 
Que pour être écouté, il faut s’imposer. 
Car la loi est au plus fort. 
Non à celui qui s’apitoie sur son sort. 
Le monde appartient aux âmes belliqueuses. 
Et il faut être audacieux et de nature aventureuse. 
Dans la vie, il faut foncer. 
Et sans regarder en arrière s’avancer. 
Car la vie est un parcours semé de dangers. 
Et ceci nul n’y est étranger. 
Il faut aimer le risque et ne pas en rester loin. 
Car après tout, qui ne tente rien n’a rien. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Faiblesse humaine 

Nous avons peut-être dix doigts. 
Mais chacun n’a qu’un cœur en soi. 
Un cœur qui peut aimer ou haïr. 
Un cœur qui peut s’offenser ou se réjouir. 
Un cœur qui peut aussi blesser. 
Lorsque les mots dépassent nos pensées. 
Lorsqu’on est aveuglés par la colère. 
Et qu’on fait souffrir les êtres chers. 
Ou lorsque la haine nous envahit. 
Et qu’on commet des horreurs et des infamies. 
Ou lorsque la jalousie nous domine. 
Et sans s’en rendre compte on s’envenime. 
Ou lorsque la rancune nous guide. 
Et de tout sentiment l’on devient vides. 
Ou lorsque la cupidité nous ensorcelle. 
Et on perd alors tout de l’humain mortel. 
Ou lorsque la vengeance nous obsède. 
Et sans le vouloir on lui cède. 
Ou lorsque notre faiblesse humaine est la plus forte. 
Et qu’on en est une proie moins vivante que morte. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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Le roi des ignares 

Quand on se croit intelligent. 
Supérieur à tous les gens. 
Quand on dicte ses propres lois. 
Et qu’on n’écoute que sa voix. 
Quand on ne sert que les maîtres. 
Et que l’on blesse tous les êtres. 
Quand on écrase les petits. 
Et à leurs dépens on grandit. 
Quand on prend tout pour acquis. 
Et que l’on ne dit même pas merci. 
Quand on croit pouvoir retenir. 
Les personnes que l’on fait souffrir. 
Quand on croit pouvoir régner. 
Sur les cœurs que l’on fait saigner. 
Quand on prétend pouvoir changer. 
Tout ce qui peut nous déranger. 
Quand on prétend tout commander. 
Et que l’on prend sans demander. 
Quand on se croit maîtres de l’univers. 
Et de notre savoir, on est fiers. 
Quand rien n’est plus important. 
Que notre personne que l’on chérit tant. 
Quand on veut être le plus fort. 
Et que l’on persiste dans nos torts. 
Quand on est rattrapés par nos erreurs. 



 28

Et que l’on se dit on est le meilleur. 
On est le roi des ignares. 
Qu’a vaincu le désespoir. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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Le bel homme 

Oh, mon bel homme, que voulez vous de moi ? 
Je ne souhaite point être votre proie. 
La politesse est une nature. 
N’y voyez pas une parure. 
Je vous offre l’amitié. 
Vous aspirez à l’amour. 
Je vous offre la pitié. 
Vous m’ajoutez à votre cour. 
Je vous dis pardon Monsieur. 
Vous n’y êtes pas du tout. 
Vous me dites, alors pourquoi Dieu ? 
Vous me faites les yeux doux ? 
Dois je m’enfermer dans une cage dorée ? 
Pour échapper à vos regards délurés ? 
Chasser le mari n’est point mon intention. 
Il existe d’autres liens soyez-en conscient. 
Vous êtes loin d’être le centre du monde. 
Et je n’ai nul besoin d’une âme vagabonde. 
Dans tous mes gestes, cessez de voir. 
Un traquenard ou vous devez choir. 
Je suis loin d’être si bon stratège. 
Vous tendez d’ordinaire les pièges. 
En jouant sur les arpèges. 
Vous faites qu’il pleuve ou qu’il neige. 
La chasteté est une vertu. 
Apprenez à ne prendre que votre dû. 
Hélas, vous êtes le plus fort. 
Et je ne puis que subir vos torts. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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Pourquoi me juges-tu ? 

Pourquoi me juges-tu ? 
Qui t’a donné ce droit indu ? 
Parce que je suis une femme ? 
Mais comme toi, j’ai une âme. 
Comme toi j’ai un cœur. 
Comme toi, je cherche le bonheur. 
Qui a dit que c’est à toi ? 
De me dicter mes devoirs et droits ? 
Pourquoi c’est toi qui décides ? 
Que je suis jeune ou j’ai pris des rides ? 
Pourquoi dis tu que je suis belle ou laide ? 
Et pourquoi te sens tu plus fort quand je cède ? 
Pourquoi mon intelligence te dérange ? 
Pourquoi tout ce que je fais t’est étrange ? 
Pourquoi trouves tu si important ? 
Que j’aie une beauté d’ange à tout instant ? 
Pourquoi m’emprisonnes tu dans tes préjugés ? 
Et pourquoi essaies tu de me changer ? 
Pourquoi me colles tu des étiquettes ? 
Pourquoi me veux tu belle et bête ? 
Pourquoi me fais tu payer ton manque d’assurance ? 
Et pourquoi même ton amour est mêlé de méfiance ? 
Pourquoi ne me prends tu jamais au sérieux ? 
Et tu ne me donnes ton cœur que par jeu ? 
Pourquoi dois je être ton souffre-douleur ? 
Ne trouves tu pas que je suis à ta hauteur ? 
Pourquoi es tu si cruel avec moi ? 
Ma vulnérabilité serait elle ton appât ? 
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Ne trouves tu pas que je mérite enfin ? 
D’être traitée en être humain ? 
Ne trouves tu pas que je mérite le respect ? 
Ne veux tu pas vivre avec moi en paix ? 
Je suis loin d’être un divertissement. 
Ma raison devrait me dispenser d’un tel traitement. 
Je t’ai toujours accordé une grande considération. 
Je n’ai jamais sous-estimé aucune de tes actions. 
Sache faire preuve d’équité. 
Et rends moi le fruit de ma générosité. 
Tu n’as point à me juger en inférieure créature. 
Tu es loin d’être une perfection de la nature. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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L’homme d’aujourd’hui 

Le superficiel l’attire. 
Le profond le fait fuir. 
Il ne voit pas au-delà des apparences. 
Il ne connaît pas la clémence. 
Il nie l’existence du cœur. 
L’argent est son seigneur. 
Il ignore la fidélité. 
Il déteste les responsabilités. 
Il n’aime pas les attaches. 
Et la fragilité le fâche. 
Intérêt personnel est sa devise. 
Et la pauvreté le brise. 
Il ne croit pas en l’amour. 
Après le matériel il court. 
Il aime vivre le moment. 
Il déteste l’engagement. 
Les sentiments pour lui sont vains. 
Il préfère acquérir un maximum de gains. 
La souffrance d’autrui ne lui importe pas. 
Il ne s’intéresse qu’à ce qui le servira. 
Il n’aime surtout pas qu’on le presse. 
Il préfère blesser plutôt qu’on le blesse. 
Il évite l’échec avec soin. 
Pour lui, la fin justifie les moyens. 
Il déteste perdre quoique ce soit. 
Il est prêt à acheter même l’amour parfois. 
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Car même cet homme qui n’aime jamais. 
A besoin comme chacun d’être aimé. 
Tel est l’homme d’aujourd’hui. 
Qui n’aime nul autre que lui. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Il fut un temps 

Il fut un temps où il était suffisant. 
Pour aider autrui d’un sourire rassurant. 
D’une pression de main ou d’un regard indulgent. 
D’une tape amicale ou de mots encourageants. 
D’une étreinte affectueuse ou d’un accueil chaleureux. 
De petits gestes mais non moins précieux. 
Hélas ce temps là a disparu. 
Le remplace un autre plus cru. 
Un temps où on ne trouve plus gênant. 
D’annoncer à quelqu’un qu’il est mourant. 
Car dans les cœurs, il n’y a plus de pitié. 
Et l’humanité semble les avoir quittés 
Les esprits sont embrumés par la cruauté. 
Tel un ciel noir que la lune a déserté. 
Je ne comprends pas pourquoi les gens sont devenus ainsi. 
Ils pensent peut-être qu’ils sont éternels dans la vie. 
Nous partirons tous et ceci nul ne peut le contester. 
Ne restera de nous que ce qu’on a pu apporter. 
De l’être humain ne durent que ses bonnes actions. 
Qui contribuent à en faire un être d’exception. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Apparences 

Dans un monde où l’importance. 
Est accordée aux apparences. 
Où on nous juge injustement. 
Sur le luxe de nos vêtements. 
Où on ne nous prête de l’intérêt. 
Que si on possède la beauté des traits. 
Où l’aspect extérieur. 
Prime sur les valeurs. 
Ou on n’est aimé et admiré. 
Que si on a une fortune démesurée. 
Que vaut l’intelligence ? 
Dans ce monde d’apparences ? 
A quoi sert l’amour ? 
Dans un monde de soies et de velours ? 
Que fait-on du mérite ? 
Dans un monde d’inconduite ? 
Que vaut la beauté de l’âme ? 
Dans un monde de mode et de réclame ? 
A quoi sert la noblesse de l’esprit ? 
Dans un monde ou tout se mesure à son prix ? 
A quoi sert la générosité ? 
Dans un monde de futilité ? 
A quoi servent les écoles ? 
Dans un monde frivole ? 
A quoi sert la sensibilité ? 
Dans un monde excluant la sentimentalité ? 
A quoi sert l’estime ? 
Dans un monde de frime ? 
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Pourquoi se distinguer par son grand cœur ? 
Dans un monde de beaux parleurs ? 
Pourquoi vouloir être unique ? 
Dans un monde qui nous veut identiques ? 
A quoi servent les principes ? 
Dans un monde de fripes ? 
A quoi sert la sincérité ? 
Dans un monde de vanité ? 
A quoi sert la simplicité ? 
Dans un monde affecté ? 
A quoi sert la modestie ? 
Dans un monde de hâblerie ? 
Que fait-on de l’essence humaine ? 
Dans un monde ou l’apparence est reine ? 
Pourquoi rechercher la perfection ? 
Dans des artifices sans distinction ? 
Après tout il ne faut pas se fier aux apparences. 
Car elles ne reflètent pas souvent l’évidence. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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Le solitaire 

Quel pauvre homme que le solitaire. 
Nul ne se rend compte de sa misère. 
Qu’il marche nus pieds et sans imper. 
Qu’il se nourrit des ordures ménagères. 
Que toute la journée dans les rues, il erre. 
Qu’il vit de l’aumône sans faire le fier. 
Que nul ne se soucie de ce qu’il peut bien faire. 
Qu’il n’a ni toit, ni sœur, ni mère. 
Que sa vie est faite de batailles et de guerres. 
Pour arracher un bout de pain qui date d’avant-hier. 
Qu’il dort sous les ponts ou sur les espaces verts. 
Qu’il n’a rien pour se protéger de l’hiver. 
Que personne ne pense à faire pour lui des prières. 
Que tous les cœurs qu’il rencontre sont des pierres. 
Que personne n’essuie ses larmes qui rempliraient des rivières. 
Que personne ne l’aime d’un amour sincère. 
Que tout ce qu’il veut, c’est vivre comme ses frères. 
Q’on ne rie pas de lui est tout ce qu’il espère. 
Mais il ne sait pas le solitaire. 
Qu’il n’a rien à envier à ses pairs. 
Que leur belle vie est passagère. 
Que leur apparente plénitude n’est pas entière. 
Que leur paix d’esprit est éphémère. 
Qu’ils envient presque sa misère. 
Que leur vie est désespérément amère. 
Qu’ils n’ont pas de personne chère. 
Q’ils courent après ce qui les perd. 
Qu’ils ignorent pourquoi et de quelle manière. 
Que l’étau de l’égoïsme les serre. 



 38

Qu’ils le souhaitent, mais rien ne les libère. 
Quel pauvre homme que le solitaire. 
Nous sommes associés à sa misère. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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Où est-il ? 

Où est-il ? 
Ce rêve inutile ? 
D’un monde tranquille. 
Où tout est facile ? 
Où le sourire rutile ? 
Comme une voiture de style ? 
Où l’espoir se faufile ? 
Sans prendre la file ? 
Où la haine est aussi futile ? 
Qu’un caprice infantile ? 
Où l’amour est fertile ? 
Où l’égoïsme est vil ? 
Où la cruauté est stérile ? 
Où la paix n’est pas en péril ? 
Où la violence est fragile ? 
Où l’enfance jubile ? 
Où la cupidité est docile ? 
Comme une pâte d’argile ? 
Où la générosité est indélébile ? 
Comme les espérances juvéniles ? 
Où dans l’ombre se profile ? 
La lueur d’une aube fragile ? 
Où le monde est aussi tranquille ? 
Qu’un beau soleil d’avril ? 

BENZEBIBA Fatiha 



 40

 

Le trésor maudit 

Chacun a un trésor qu’il poursuit. 
Quitte à y consacrer toute sa vie. 
Pour l’un le trésor c’est le pouvoir. 
Pour l’autre c’est la célébrité et la gloire. 
D’autres courent après la richesse. 
Et d’autres maudissent ce qui fait leur faiblesse. 
Certains préfèrent émeraudes et diamants. 
D’autres se voient devenir savants. 
Ainsi la vie se voit devenir. 
Une poursuite à n’en pas finir. 
Les pauvres fuient la misère. 
Les riches, leur vie routinière. 
Les tristes fuient le malheur. 
Les petits cherchent la grandeur. 
Les enfermés fuient la prison. 
Les fous recherchent la raison. 
Chacun court après son trésor. 
Mais nul ne semble content de son sort. 
Que nous trouvions ce trésor ou pas. 
Rien ne semble faire notre joie. 
Ce trésor que nous cherchons doit être maudit. 
Il me semble que c’était écrit ainsi. 
Même si nous possédons tout ce que nous voulons. 
Il y a toujours une chose que nous convoitons. 
Mais nul ne peut atteindre la perfection. 
C’est une qualité divine, on devrait se faire une raison. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Les autres 

Des chuchotements, des regards perçants. 
Qui nous suivent en allant et venant. 
Si on a le malheur de trébucher. 
On entend aussitôt des murmures fâchés. 
Au moindre écart on crie au scandale. 
Et notre vie comme un roman s’étale. 
Les critiques aiguës nous pourchassent. 
Et on nous blâme quoiqu’on fasse. 
On se sent pris dans l’étau des commères. 
Car à tout le monde on ne peut plaire. 
Mais le plus souvent les mauvaises langues calomnient. 
Et cela fait un cauchemar de la vie d’autrui. 
On ne peut cesser les indiscrets. 
Qui émettent des jugements sans se gêner. 
Les gens s’étouffent les uns les autres. 
Au moment où chacun devrait se soucier de son antre. 
On ne peut plus vivre tranquille. 
Même si on vit en exil. 
Les autres c’est vraiment l’enfer. 
Mais nul ne peut vivre en solitaire. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Célébrité 

Succès, héroïsme et gloire. 
Une légende sortie du noir. 
Admiration et amour des gens. 
Et dans leurs regards du contentement. 
Avoir l’impression d’être au sommet. 
Tel un souverain régnant sur ses sujets. 
Etre mis sur un piédestal. 
Et aux yeux de tout le monde être sans égal. 
Etre idole, être exemple. 
Etre une œuvre d’art que l’on contemple. 
Ainsi vue, la célébrité est un avantage. 
Lorsqu’on ne connaît pas son autre visage. 
Le visage cruel qu’elle dévoile. 
Lorsque l’oubli lâche son voile. 
Et que l’adoration finit par s’amoindrir. 
Et les légendes d’alors ne sont plus que souvenirs. 
Les gens s’attachent à ce qui brille. 
Et s’en détournent quand l’éclat s’affadit. 
Les célèbres se trouvent alors solitaires. 
La célébrité il n’y a rien de plus précaire. 
Ceci est peut-être un peu dur. 
Hélas dans la vie rien n’est sûr. 
Mais la célébrité ne fait pas l’être humain. 
Il se fait de ses propres mains. 
Célèbres ou pas, cela n’a pas d’intérêt. 
Rien sur cette terre n’est fait pour durer. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Amitié d’aujourd’hui 

On marche dans la rue, on rencontre une connaissance. 
Naïvement, on croit à une coïncidence. 
On reçoit un coup de téléphone d’un vieil ami. 
On se dit, il prend de nos nouvelles, c’est gentil à lui. 
On se fait envoyer une carte par quelqu’un qu’on a perdu de vue. 
Quelle délicate attention d’une personne presque inconnue. 
On se fait offrir un cadeau inouï. 
Par quelqu’un qu’on prenait à tort pour un ennemi. 
On est entouré de sollicitude et de compréhension. 
De visages souriants, de fleurs et de bonbons. 
Soudain un jour et sans savoir pourquoi. 
On se retrouve seul sans personne avec soi. 
Et les prétendus amis d’hier. 
Se détournent de nous, nous laissant solitaires. 
On les croise, ils font comme s’ils ne nous voyaient pas. 
Des regards haineux remplacent leurs sourires d’autrefois. 
Ils nous toisent comme si on leur demandait l’aumône. 
Pourquoi leur chaleur passée est un rigoureux automne ? 
Une vérité cruelle s’impose alors à notre esprit. 
L’amitié qu’ils nous portaient n’était que tromperie. 
Une amitié souillée parce que bassement intéressée. 
Qui une fois le profit tiré, se trouve lâchement délaissée. 
S’envole alors toute marque de gentillesse. 
Est réduite en cendres toute trace de tendresse. 
Nous envahit alors une amertume poignante. 
Qui nous fait regretter notre crédulité confiante. 
Un terrible sentiment d’avoir été exploités. 
Nous donne l’impression d’être dépourvus de volonté. 
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Et quelle sensation plus pire pour l’être humain ? 
Que d’avoir été manipulé comme un pantin ? 
Mais il ne sert à rien d’avoir des remords. 
Parce qu’on pensait que l’amitié était un lien fort. 
Un sentiment noble, qui inspire le respect. 
Un sentiment sacré et d’une grande générosité. 
Un sentiment qui ne rime pas avec mien. 
Un sentiment qui va au-delà de l’égoïsme humain. 
Mais la cupidité oblige quelques-uns. 
A sacrifier la vraie amitié au profit du gain. 
Et à n’en faire qu’un vulgaire traquenard. 
Ou un appât pour attirer les moins veinards. 
Destinés à les piéger au nom de l’amitié. 
En tirant avantage d’eux jusqu’à satiété. 
Pour les rejeter ensuite sans aucun regret. 
Parce que leur narcissisme efface toute pitié. 
Telle est donc l’amitié d’aujourd’hui. 
Qui comparée à celle d’hier n’est qu’une âme sans vie. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Le monde à l’envers 

Les minutes s’égrenèrent. 
Dans ce grand univers. 
Où les petits on vénère. 
Où les grands désespèrent. 
Où on rit des misères. 
Où on vit des chimères. 
Où on se joue des sincères. 
Où on s’attache à l’éphémère. 
Où on humilie les fiers. 
Où on admire les tortionnaires. 
Où les vivants on enterre. 
Où la souffrance nous indiffère. 
Où on méprise l’ordinaire. 
Où on soutient l’arbitraire. 
Où on applaudit les cerbères. 
Où les coupables on libère. 
Où aux bons on jette la pierre. 
Où les tyrans on préfère. 
Où l’amour est secondaire. 
Où les sentiments sont terre à terre. 
Où la force règne sans adversaire. 
Où les horreurs, on laisse faire. 
Où l’important, on diffère. 
Où le superficiel nous sidère. 
Où de la naïveté on se sert. 
Où les valeurs on enserre. 
Où la loyauté est prise à la légère. 
Où la trahison est coutumière. 
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Où l’artificiel, on récupère. 
Où au mensonge on adhère. 
Où on se détourne du cher. 
Où on admire le vulgaire. 
Où on provoque les guerres 
Où on éteint la lumière. 
Dans ce grand univers. 
C’est le monde à l’envers. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Don Juan 

J’ai vu se pavaner un Don juan. 
Fier de lui-même tel un paon. 
Certain d’être toujours le plus fort. 
Brisant des cœurs sans remords. 
Préoccupé égoïstement par son apparence. 
Insouciant de causer des souffrances. 
Prenant son charme pour éternel. 
Ignorant que la vanité est un péché mortel. 
Gaspillant son temps à jouer au séducteur. 
Inconscient que cela ne procure pas le bonheur. 
Je lui ai dit : mon ami, tu es sur terre. 
Et on sait que tout y est éphémère. 
Que se passera-t-il dans quelques années ? 
Quand ton charme ne sera plus qu’une fleur fanée ? 
Quand la beauté et l’énergie printanières. 
Cèderont à la rigueur froide de l’hiver. 
Quand tu te retrouveras solitaire. 
Et autour de toi, pas une seule personne chère. 
Lorsque tu endureras ce que tu faisais endurer. 
Lorsque la solitude ne cessera de te torturer. 
Lorsque tu te retrouveras piégé dans une vie grise. 
Que tu n’as pas jugé utile de parer à ses traîtrises. 
Lorsque tu te retrouveras seul et délaissé. 
Privé de la plénitude inégalable de l’amour désintéressé. 
Lorsque malgré toi tu feras face à ta conscience. 
Hanté par les victimes passées de ton indifférence. 
Lorsque tu subiras l’éveil brutal de ton âme. 
Te reprochant avoir fait couler autant de larmes. 



 48

Lorsque tu affronteras ton humanité et tes remords. 
Et tu pleureras toutes les larmes de ton corps. 
Tu sauras alors que la vie crie toujours vengeance. 
A ceux qui maltraitent l’innocence. 
Tu apprendras qu’elle donne toujours des leçons. 
A ceux qui sous-estiment ses merveilleux dons. 
Et tu sauras qu’elle ne sait guère pardonner. 
A ceux qui prennent plus qu’elle ne veut leur donner. 
Et tu réaliseras que de la vie il ne faut attendre. 
Qu’un amour partagé avec un cœur tendre. 
Fais moi confiance, la vie sait se faire comprendre. 
Elle veut que tel soit pris qui croyait prendre. 
Et à trop vouloir tout avoir. 
On finit par ne rien avoir. 

BENZEBIBA Fatiha. 
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Merci grand-mère 

Sept ans déjà que tu es partie. 
Mais de mon cœur tu n’es pas sortie. 
Je voudrais te dire un grand merci. 
Pour tout ce que tu m’as appris. 
Merci pour ton amour et ta tendresse. 
Merci d’avoir toujours effacé ma tristesse. 
Merci d’avoir toujours été là. 
Et de m’avoir veillée quelques fois. 
Merci pour tous les sacrifices que tu as faits. 
Pour faire de nous des êtres parfaits. 
Merci de n’avoir jamais abandonné. 
Merci d’avoir toujours su pardonner. 
Merci pour toutes les fois. 
Où tu nous as dit ne faites pas cela. 
Merci de nous avoir montré le bon chemin. 
Merci de nous avoir appris à distinguer le mal du bien. 
Merci pour ta bonté exemplaire. 
Merci pour ta présence et tes prières. 
Merci pour ta sévérité aussi. 
Car sans elle nous n’aurions rien appris. 
Merci de nous avoir faits comme on est. 
Exactement comme tu l’aurais souhaité. 
Et merci d’avoir été une mère pour moi. 
La seule que j’aie aimée, et la meilleure qui soit. 
Au nom de toute la famille. 
Je te dis un grand merci. 
Merci grand-mère. 
C’est le moins que l’on puisse faire. 

BENZEBIBA Fatiha 
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Le monde a changé 

On m’a dit que le monde a changé. 
Qu’il est habité de parfaits étrangers. 
Que toutes les valeurs que l’on connaissait. 
Sont devenues hélas insensées. 
Que toutes les qualités qui nous faisaient. 
Ont été malheureusement brisées. 
Que tout l’amour qu’on voyait en nous. 
Est devenu soudainement très flou. 
Que le monde que l’on connaissait. 
Fait partie à présent du passé. 
Et moi qui m’y sentais protégée. 
Je me sens menacée par un grand danger. 
Je me sens comme une branche frêle luttant contre les vents. 
Se détachant du grand arbre de ces nouveaux vivants. 
Car je ne puis me résigner. 
A suivre ce monstre qui semble régner. 
Non, ce monde là est trop cruel. 
Il nous fait endurer des souffrances continuelles. 
Il a tué toute bonne chose. 
Ne laissant que les épines sur les roses. 
Il a détruit tout ce qui était beau. 
Ne laissant que des larmes coulant à flots. 
Il a anéanti toute forme de délicatesse. 
Ne laissant que sauvagerie et rudesse. 
Le monde a vraiment changé. 
Et les bons y sont étrangers. 
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