
MOHAMMED
AL-MAYMOUIUI

TRADUIT DE L'ARABE PAR 
FAYEZ M A L A S

LA MEME CHOSE

Alors que je fermais mes paupières 
sur un horizon
pouvant naître de mon action
je me libère de ma condition profane
et je vois ce que n'englobe
ni la mer
ni la grappe
ni la seconde lune.
Seraient-ce les rêves ?
Le souvenir ?
Ou est-ce la même chose ?

Dans une ville quelconque 
comme Salé 
ou Tataouine
de l'ombre du minaret enveloppant 
un homme venant de la lignée de Caïn 
etAbel
comme si il était à la fois
impur
et pur
ou est-ce la même chose ?

Un homme silencieux
mais les yeux des gens lui parlent,
Interprètent ses énigmes.
Lui, il leur raconte les vagues du désert 
les dunes de la mer
il parle de navires attirés par la montagne magnétique
pour se faire disloquer
il n 'est ni sauvé par la voyance
ni sauvé par la boussole du savoir
Ou est-ce la même chose ?

Rparle d'une noyade, 
de feuilles remontées par les vagues 
et de sabres oxydés 
dans une eau pâle,
il s'interroge, comme pour se consoler: 
est-ce la côte qui apparaît à l'horizon, 
serait-ce l'effet de la souffrance
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ou est-ce la même chose ?
E répond :
là, je vois le verger
je sais qu'il existe et qu'il reste
dans la pureté de Abi-Moussa
et les scandales de ses «  voisines »
ou est-ce-la même chose ?

Un homme respire
des molécules dépoussiéré
dont le mammouth
ne lui a pas indiqué le moment de disparition, 
dont les chiffres ne lui ont pas donné la maîtrise 
de l'ordre de succession 
dans le fleuve d'Héraclite. 
n n'est pas en sécurité:
Le fleuve lui-même étant 
esclave de ses propres méandres.

Pendant que f  écoutais 
l'histoire de Abi-Moussa 
je remerciais Dieu de m'avoir 
donné la faculté de l'oubli, 
d'avoir effacé 
ou coloré le passé.
Est-ce l'Au-delà ?
Je suis donc le témoin.
Je remercie celui qui m'a fait briller 
le miroir de la nuit, 
qui m'a appris l'astrologie 
pour que je puisse distinguer 
entre les deux fils de la nuit.
Est-ce l'aube ?
Je suis alors entre les deux fils, 
je suis une étincelle passagère.

Je remercie celui qui a déposé 
dans la langue des gens 
ce que j'ignore 
des mystères de l'infini 
Est-ce la mer?
Je suis donc le nageur.

m o h a m m e d  a l - m a y m o u n i ,  né en 1936, est diplômé en littérature arabe 
et a écrit de nombreuses collections de poèmes.
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