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1    Figures, fusain sur support de photographie ancienne, 12.50 x 17.50 cm, 2020

2    Éclats, photographie argentique effacée en partie, 11 x 15.50 cm, 2020

3    Lit, fusains sur papier toilette 48 x 40 cm, 2020
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Après les dires que je n'ai su dire,

Un nuage apparut,

Et si seulement je pourrais dire,

Tout ce qui m'a longtemps rongée,

Après les larmes que je n'ai pas versées,

Mon petit cœur s'est effondré,

Et si seulement je pourrais pleurer,

Tous ces souvenirs qui m'angoissaient…

Après ces regards que j'ai cachés,

Une vérité s'est échappée…

Et si seulement je pourrais fxer des yeux,

Cette illusion qui m'effrayait,

Après ce temps que je n'ai pas compté,

Toute une vie s'est dissipée,

Et si seulement je pourrais reculer,

Je refuserais d’être née.
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Empêcher ma tête de penser...

Empêcher ma tête...

Penser, en pêcher...

Un péché...

Panser...

Tête, téter la pensée...

Prêcher l'en-tête et poncer la tête...

Cris, Cris...

Écris !
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Et à cause d'un lit qui était le périple d'une union, je suis venue au monde...

Papa est parti vers d'autres lits, d'autres draps, d'autres plis...

Et maman continuait à ranger les draps et repasser les plis...

Ceux de sa mémoire et du "lit" !

Et plus je grandis, plus je lis...

Dans ses yeux, le vide qu'a laissé monsieur, qui a choisi de quitter le lit,

Et plus elle vieillit,

Elle relit,

Dans les yeux de la vie,

Le nœud de l'histoire,

De sa "vie",

De ce "lit",

 En voulant briser la routine,

Elle changera de vie,

Non, elle passera à un autre "lit", Un lit d'hôpital,

Sur lequel on lit,

Les lignes de sa faiblesse,

Et de la futilité,

D'une pauvre vie !
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Il fallait la porter…

Sur mon dos, peu importe sa lourdeur,

Plus courbé, deviendrait ce dos…

Plus il serait nécessaire de la porter encore…

Je ne sais pas ce que c'est,

Si je savais, je l'aurais posé et continué mon chemin,

En toute légèreté…

Ignorer est parfois la meilleure issue,

Le chemin est long,

La chose est lourde…

Je préfère l'imaginer en féminin, sans couleur.

La beauté de l'achrome est insaisissable.

J'aurais aimé qu'elle me parle, me fasse oublier le trajet qui nous reste…

Les gens me regardent et personne ne propose de m'aider,

Ni ces hommes prétendant à la galanterie,

Ni ces femmes, légères, mais pressées…

Le temps presse…

J'ai vu un homme... 

Avec le même fardeau..

Il courait, courait,

Une foule l'attendait…

Balbutiant des mots incompris,

Il mit sa chose dans le berceau d'un nouveau né,

Et se jeta au trou,

Heureux de s'en débarrasser,

La foule pleurait…

La foule oublia.
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Il lui a offert des fleurs.

Elle sourit.

Le sourire se demande : " Suis- je sincère ?"

Les fleurs disent : " Pourquoi sommes-nous là ?"

Le cœur dit : " Par amour".

La raison rétorque :" Pour consoler l'inconsolable".

Ils s'embrassent.

Le baiser hurle : " Je me sens vide".

Le désir, coléreux, crie :" Chut ! je dors !"

L'amour murmure tristement : "Chanceux ! moi, je suis mort sans funérailles.

Certains veulent m'enterrer au creux d'un cœur,

D'autres, dans les ruelles d'une mémoire... alors que moi

j'opte pour un quelque part, bien chaud dans l'âme, ou dans la paume de deux mains".
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J'ai le monde sous la langue,

Et les étoiles dans les yeux,

Non, pas comme ceux des amoureux,

Ou encore des joyeux,

Peut être de ces rêveurs,

Que le paradis a banni !

Quel langage de cinglés,

Me dit on !

Défnissez moi alors la raison,

La voyez-vous avec la lumière du jour ?

Ou dans le reflet de vos traits sur la glace ?

Défgurez vous,

Elle même, ne se connaît pas !

La langue est à déchiqueter...

Et Le cœur est à dénuder,

Le mot est ruine,

Sachez le !

La louve nourrissait l'enfant perdu,

Jusqu'à ce que ses muscles de bête apparurent.

Vieille, elle l'attendit,

Allongée au seuil de la grotte.

Seul témoin de la volupté,

De l'humain,

Il revint, ingrat qu'il soit,

Faire de sa peau,

Une fourrure qui,

Couvrira les deux pommes

De sa maîtresse...

Pour l'amour de Dieu,

Montrez moi la demeure

De ce dieu,

Et je lui collerai les rayons de mon soleil,

Lui dirai l'insensé,

Je lui donnerai le croquis de mon paradis,

on repensera la notion d'enfer,

Pour réinventer la foi,

Et refaire le langage...
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Je demande pardon.

Non, je n'ai nui à personne.

Je n'ai pas fait couler des larmes, ni brisé des cœurs…

Peut-être l’ai-je fait un jour, mais je ne suis pas un ange.

De toute façon, les anges n'existent pas et je ne demande pas pardon pour cela.

Peut-être, ce matin, j'ai marché sur des fourmis, je le fais tous les jours, elles envahissent ma maison et mon imagination.

Je ne demande pas pardon pour cela. 

J'ai envie d'être pardonnée, drôle d'envie, peu masochiste, trop humaine.

Je souhaite un pardon, et si vous ne trouvez pas de motif, et si la règle de l'effet et la cause ne peut pas s'appliquer dans ce cas, pardonnez

moi d'être ici... cela me suffirait.
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Et moi je ne souhaite,

Qu'un crescendo d'oubli,

Tromper cette mémoire,

Ne serait-ce qu'une nuit,

Au lieu de me tremper,

Dans un bain d'encre interdit.

"Le temps est réparateur !"

Immense blasphème,

Les années le jurent,

Et les jours le prouvent,

Et pauvre cœur dans cette attente,

Est un prophète maudit.

Comme un tressautement de paupières,

Devant ce qu'on ne peut voir

qu'une unique fois,

J'aimerais enterrer ce corps,

Et donner cette âme comme offrande,

Aux mots jamais dits.

Je porte en moi le fardeau,

D'une fssure sur le dos de l'infrangible,

D'une roche voyant de loin la colline,

Incapable de lui avouer,

Qu'il était un jour orné de verdure,

Et trouva damné son être étourdi.
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Maman, qu’arrive-t-il à nos rêves ?

Ceux qui nous emportent dans les nuits les plus glaciales,

Ou dans les soirs d’été…

Ceux où je me voyais une fée, un oiseau ou un scarabée ?

Qu’arrive-t-il aux escaliers qu’on monte,

Et qui disparaissent au moment de la descente ?

Qu’arrive-t-il à cette force qui nous vole au temps,

Et s’envole ?

Qu’arrive-t-il au monstre qui me poursuit ?

Et moi je cours, haletante,

Tout en restant immobile,

Mes pieds me trahissent,

Ma langue se noue...

Mais ce monstre est bien plus pitoyable

Qu’une réalité…

Ma réalité…

Maman, casse-moi toutes ces horloges…

Qui nous rappellent les matins…

Et s'emparent de nos rêves !

Fée, oiseau, ou scarabée…

En haut du mont, ou sous la mer…

Joyeuse ou effrayée…

N’ouvre plus jamais ces rideaux !

Qui montrent le sourire du jour, 

Un sourire moins fable 

Que les griffes du monstre dans mes rêves…

Je ne veux plus me réveiller,

Vaut mieux un sommeil lourd,

Que mille réveils !
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On dit que c'est toujours à contrecœur.

Pour justifer les débris de l'âme,

Et du cœur.

Et si ce cœur plein de rancœur,

Comprenait l'autre,

Qu'il écœure,

Peut-être, s'en sortirait-il vainqueur.

Et si ces rires,

Tantôt faux, tantôt moqueurs,

Sache de quel malheur

Sont risqueurs...

Et de combien de cœurs,

Sont braqueurs...

Ils auraient repensé à leur façon

D'être marqueurs !

Si on oubliait le cœur, que dire de l'âme ?

Celle qui se fait coller sur le dos, tous les états...

Joies éphémères, éternels drames !

Aux yeux du croyant, il est un souffle magique,

Installé au creux du corps au calme...

Jusqu'au jour où le Seigneur décide,

De détacher la trame...

Pour moi, c'est ce que j'ai de plus usé, de plus brûlé par ma

flamme !

Ce qui est de plus fatigué, à force de jouer la rame !

Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas une jérémiade de

femme,

Ma plume est le prophète du cœur et de l'âme !
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Petite hallucination.

On ne quitte pas la pièce...

Le grincement de la porte réveillera l'enfant.

Les pleurs de l'enfant

ne cesseront qu'à la vue de la mère...

La mère est morte le printemps dernier.

Un printemps jaunâtre...

À force de chercher,

Épuisé, l'enfant dort depuis...

Dans la pièce...

On ne quitte pas la pièce.
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Un aveu sur le divan,

Des attentes qu'emportent les vents,

Cette mémoire reste là, 

À témoigner de ce qu'on ne veut pas.

Combien de portes se sont fermées,

Au visage de ceux qui espéraient,

Une dernière chance ou une nouvelle page,

Un pardon après le carnage.

Tout le monde savait que c'est insensé,

De crier chance à l'oreille du passé,

L'enfant est mort par nostalgie,

L'oubli est une fausse magie.

Sortez vos larmes, jetez l'épée.

Pleurez la défaite, implorez la paix.

Il n'existe de gloire pour ceux qui remémorent,

Le silence des mots et la langue des corps.
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Et puis j'ai le droit de choisir le chou au lieu du concombre,

et préférer le crocodile au dauphin,

aimer le brouillard et tourner le dos au soleil,

et réciter Baudelaire quand d'autres pleurent Jésus.





Il ne me reste que ces vers et ces bribes de pensée à t'offrir dans ton absence,

rien n'est aussi transmissible,

là où tu es, que des mots tissés de rêves et de maux.

À toi.. À ton âme... Maman…



Citer ce document

Figures, Inaya Al Ajnabi, AbdelRafour Essaf, Éditions de l’Obsidienne, Montpellier, avril 2020

Termes de la licence

Licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International(CC BY-NC-ND 4.0)

Cette licence autorise les libres téléchargements, les partages crédités; les modifcations ne sont pas autorisées de quelque façon que ce

soit ; cette publication ne peut être utilisée à des fns commerciales.

Voir le Résumé Explicatif

Voir le Code Juridique

Fait avec amour

Comme toujours

https://creativecommons.fr/licences/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0


Éditions de l’Obsidienne

Montpellier

Avril 2020

ISBN 979-10-91874-12-0



Présentations

Née en 1994 au Maroc, Inaya Al Ajnabi vit et travaille à Rabat. Parallèlement, elle tente de terminer son mémoire de master

Littérature et Éducation, « La notion d’exil dans l’œuvre romanesque de Milan Kundera ».

Lors de son entretien avec  Sarah B. Cohen, sur la  page FaceBook des éditions de l’Obsidienne, elle lui confa son premier

souvenir d’écriture consciente :

« Je me rappelle que mon oncle m’avait emmenée prendre notre déjeuner dans un joli restaurant à Marrakech. J’ai

eu droit à un merveilleux service et des sourires ravissants de la part du personnel ; j’étais heureuse. J’ai sorti alors

mon cahier et j’ai écrit un poème sur ces gens-là, sur l’amour des gens. »

Depuis, les  éditions de l’Obsidienne ont publié « Rencontre », un poème dialogué écrit en duo avec  Achraf Chiadmi, un ami

proche d’Inaya Al Ajnabi, absolu admirateur de Patrick Modiano.

Ce second recueil d’Inaya Al Ajnabi, « Figures » est aussi dialogue, intimes souffrances partagées, rencontre tragique entre les

textes d’une jeune femme, que les duretés de la vie n’épargnent, et les images oniriques d’ AbdelRafour Essaf, artiste visuel en

activité depuis de longues années.

Né en 1967 au Maroc, AbdelRafour Essaf vit et travaille à  Marseille depuis 1985. Enseignant et artiste, il associe démarche

réflexive  et  création  artistique  pluridisciplinaire  abordant  aussi  bien  le  dessin,  la  peinture,  la  sculpture  ou  encore  la

photographie, pratiques artistiques toutes traversées par une ligne directrice :

interroger le rapport à la culture et au métissage.
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