
Miloud HALBOUCHE

« Ballades » à travers sites, lieux et mémoire

Tout  en  pérégrinant  dans  les  villes  et  les  campagnes,  les  sens  en  alerte 
accrochent  parfois,  sans  le  vouloir,  une  image,  un  son,  un  mot,  un  paysage 
subitement plus beau,  plus intense que tous les autres.  Et alors naît  chez le 
poète cette envie irrépressible de fixer l’instant, de le momifier dans quelques 
vers sans en extraire l’âme et l’essence. Plus encore, de l’envelopper de sens et 
de  valeur  humaine  pour  lui  donner  vie  éternelle.  Un  regard  à  droite  dans 
l’immensité désertique du Sahara, un palmier solitaire se détachant dans le ciel 
de Gourara, c’est « Le palmier de Gourara ». Lorsque je lève les yeux au-dessus 
de  mon  village,  trois  petites  collines  savamment  disposées  dessinent  une 
silhouette, c’est « La femme endormie », elle me conte chaque nuit un pan de 
mon histoire engloutie, nihilée. Une rencontre fortuite et fugace avec un vieux 
couple montagnard de Tunisie et c’est « La force de l’âge ». Les villes aussi ne 
sont pas exemptes de poésie pour qui sait regarder à travers la géométrie. Une 
petite gargote, place du Barail, contient toute son âme dans son enseigne : « Au 
tout va bien ».  Un chat des rues m’a  montré un jour  une devanture derrière 
l’hôpital : « Au nom de la rose » ; plus qu’une enseigne, un sacerdoce dédié aux 
fleurs  et  aux  animaux.  La poésie,  finalement,  ne  s’invente pas ;  elle  est  déjà 
présente dans la vie des gens, des choses, dans l’air du temps.



Le palmier de Gourara

Un palmier, seul, jette ses palmes
Devant la porte du Gourara
Sous le ciel incandescent, et la rocaille brule
Tel Dieu, avant la Création
Tel Dieu, souffrant sa solitude

Ce palmier, seul, compte les jours
Les instants de ce désert rude
Les gémissements de cette terre aride
Ressuscitant chaque jour de sa mort torride
Avec toujours plus de douleur, et plus de rides

Ce palmier, seul, vous dit bonjour
Vous offre une datte pour la faim du jour
Une palme de réconfort, et une brise d’amour
Lorsque, voyageur béat éperdu pour toujours
Vous pensiez ne plus revoir la lumière du jour

Ce palmier, seul, rebouteux de mille destins
Vous conte le sort des destins incertains
Ceux oubliés dans les sables abyssins
Ceux largués par les vents saturnins
Vous conte les destins incertains

Vénérable palmier, as-tu le secret de mon destin ?
Lis-tu mon âme, ma détresse, mon esprit lutin ?
Sais-tu la flamme qui consume mon cœur hibernin ?
Es-tu, comme moi, sec, aride, tendre et enfantin ?
Veux-tu me porter par la main ?



La femme endormie

Une femme endormie veille sur mon village
Depuis la nuit des temps
Allongée, les seins nus, le menton dans les nuages
Cheveux épars, entre chênes et fleurs des champs
Une main posée sur le val, négligemment

Une femme endormie veille sur mon village
Altava, ensevelie sous la poussière du temps
Mère de Salammbô, héros de Carthage
Elle ressurgit de ma mémoire sauvage
Et je crie : « Ave Cesar », me voilà !

Une femme endormie veille sur mon village
Se retourne la nuit, retourne mon histoire
Engloutie, nihilée, celle que je ne peux voir !
Mon aïeule est là ! Je la vois dans mon cauchemar
Et je crie : « Ave Cesar », me voilà !

Une femme endormie veille sur mon village
Me sourit la nuit, à travers les âges
Tresse mes habits, m’habille de voilages
Je porte ma broche, mes sandales volagent
Et je crie : « Ave Cesar », me voilà !

Une femme endormie veille sur mon village
Elle pleure la nuit, je pleure ma nuit
Mes sens endoloris, ma conscience endormie
Une main posée sur le val, me caresse…
Et je crie : « Ave Cesar », me voilà !



La force de l’âge

Le vieil homme leva la main, lentement
La vieille femme implora du regard
Je m’arrête, humblement…

Je m’arrête devant cent quatre vingt ans
De ce couple qui va en chantant
Tant soit peu alerte, mais haletant
Fêter les noces de leurs vingt ans
A Tameur, les noces d’un filleul prétextant

Je m’arrête devant cent quatre vingt ans
Deux êtres décharnés par le souffle du vent
Rabougris jusqu’à terre par le fardeau des ans
Deux visages taillés au burin de l’âge
Sculptés dans la pierre des joies, des larmes…
Et des chagrins

Devant moi
Cent quatre vingt ans se tiennent par la main
Cent quatre vingt ans se tiennent par les yeux
Deux cœurs en braise fusionnent pour n’en faire qu’un
Deux cœurs en braise refusent la cendre du temps

Je m’arrête, humblement…
Devant deux vieux de Tunisie profonde
Devant deux Dieux combattant l’immonde
Avec seulement deux yeux et une mémoire féconde
Avec seulement deux yeux, contre le reste du monde

Deux vieux de Tunisie profonde
Avec seulement deux yeux et une mémoire féconde
Font la nique au temps… et à la Terre ronde !



Au Tout va bien

Six heures du mat
Et quelques premières senteurs
Embaument la place
Du Barail, bien avant l’heure
Du retour des marins
Affamés, après une nuit de douleur

Au Tout va bien, petite bicoque
Mais au grand cœur
Une moustache fraîche vous invite
A partager un simple bonheur
Avec une soupe chaleureuse, aux pois
Aux épices, qui vous met en sueur

Six heures du mat
Au grand cœur, il n’y a pas d’heure
A servir un réconfort, une petite saveur
D’espoir bien chaud au voyageur
Au destin incertain, aux petites gens
Du petit matin, au destin incertain

Au Tout va bien, on y vient
On y revient, avec ou sans le sou
Ce n’est rien, car le simple bonheur
Ne s’achète, ne se vend, ne se prend
Est offert par un cœur si grand
Le simple bonheur, aux petites gens

Six heures du mat, j’y reviens
Noyer mon chagrin, verser ma peine
Mes yeux rougis fixant la coupe pleine
Une moustache fraîche gentiment m’égrène
Deux mots d’amour, pour conjurer ma haine
Deux mots d’amour, Ô remède éternel !



Au Tout va bien, petite bicoque
Mais au grand cœur
On y tresse un peu l’espoir, un peu le bonheur
Dans les cœurs en détresse, des petites gens
Du petit matin, au destin incertain



Au Nom de la rose

Mes amours bestiales m’emmènent
Tôt ce matin

Fureter les ruelles de ma ville endormie
Ô sacrés instincts !

Chercher une belle encore au pied du lit
Aux charmes incertains

Au fond d’une venelle, sous les pissenlits
Hasards de destin

Mes pattes juvéniles croisent
Mon cœur enfantin

Caracolent, le long des rues, portent
Mon regard diablotin

Tantôt à droite, tantôt à gauche, en haut peut-être
Sous ce hêtre chicotin

Epier un bonheur, une goutte de chaleur
Ou quelques restes de festin

A la fontaine fraîche
Je m’ablutionne

Le poil clair, le boulevard Marigo
Je dégringole

La rue des plaisirs s’offre à moi
Que j’affectionne

Senteurs par ci, saveurs par là, délices des yeux
Je batifole !

Goudjil le boulanger, dur à la peine
M’attend toujours, me tend quelque madeleine

Chez le boucher, furtivement je me faufile
Pour une bouchée, ma vie ne tient qu’à un fil !



Derrière l’hôpital, une ruelle
Je déambule

Au milieu, une devanture
Que j’adule

Au Nom de la rose, ce nom
M’obnubile !

Le parfum des roses, des jasmins
Et des volubiles

Ces couronnes, ces bouquets que le patron expose
Ces fleurs enlacées, sur les étals reposent
Exhalent mille senteurs, réjouissent mes yeux moroses
M’extasient les sens, et comble de l’apothéose

Des croquettes, des pâtés, au saumon, à la crevette
Joliment emballés, à l’effigie de chats mignons
Qui me regardent, se payant ma tête
Se demandent d’où vient ce bête trublion 

Mais, Ô rage ! Ô désespoir…

Au dessus des merveilles et des succulences
Mes yeux fureteurs accrochent quelques horrifiances
Des sangles, des laisses, des lanières, des muselières
D’autres instruments pour mater mes congénères !

Que ne voudrais-je, aussi, monter sur le piédestal 
Faire matou, ou toutou, et récolter mes pièces de métal

Mais d’être né obstinément trop fier
Ma vie bohême, finalement, je préfère !
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