
ALLAL EL HAJJAM

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

AU SOIR, À  L'HEURE D'AIMER

A nos retrouvailles,
alors que Vétendue porte le tablier du crépuscule brûlant
dans la cour de l'heure de la passion
une joie scintille autour de nos cruches
une joie dont les bourgeons éclosent
et palpitent dans les cours.

Soudain,
les mots s'élèvent
leurs caractères rougissent
dans les burettes
le Balsamine retrouve ses racines
dans «  Le livre des chants »  *
se frayant dans l'ivresse de la prière
un chemin vers ses origines
aux grottes des mythes
pour s'assoupir aux sommets majestueux...
alors, les intérieurs montrent leur caractère
parlant en détail de leur traversée du passage,
en montant vers un temple rouge
une marche... deux... trois...
et le voyage commence...
un éclat passager... puis l'orgueil ouvre la magnifique lucarne du désir
et au bruissement des ailes des nuages
il n'y a pas de temps pour pleurer le temps, monsieur...
... et à leurs habitudes les grues se rassemblent à l'aube, 
mais ne restent jamais longtemps, 
la séparation les attaque
mobilisant leur tonnerre et leurs tempêtes dans les abîmes déperdition 
faisant voler au lointain les vents de l'adieu.

* Kitâb Al-Aghani
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LE CACHET DES SOUVERAINS

Ô enfants princes 
doucement... supposez, que
là-bas, au loin, dans la maison où le passage qui monte vers un temple rouge
s'éclairant au rythme des pas de Marie,
nous avons oublié la clé
du cachet des souverains,
comment dépuceler une biche qui s ’y  refuse
dans des ravins qui se balancent de joie
dirions-nous que c’est fini...
ou que dans le brouillard de la nuit, sous l ’emprise de l ’intuition 
où le désir ardent du feu,
il y  a une magie pour effacer notre amertume passagère ?

LE DERNIER RÔLE

Le temps premier se désaltère dans l ’assoupissement
s ’écroule pour avoir entendu une voix profonde
le cœur s ’approche alors de son nid
déambule, heureux, dans la transparence de son habit.
comment portait-il cette nuée de beaux visages
dont les excès s ’embrasent bruyamment
comme le printemps fête la passion
illuminant nos joies
ou passant en coup de vent
comme un salut pressé
une coupe dans laquelle le vin de nos jours s ’en va gorgée après gorgée
ici, les cours ouvrent grand leurs fenêtres
—ingurgitent froid glacial et chaleur de braise—
sur les tapis des souvenirs enfouis
entre les beaux visages des femmes
certains se sont égarés dans la nuit des méandres du temps.
D’autres continuent à résister dans le passage montagneux 
aux roches de ces jours uniques...
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«  Sans nul doute, nous sommes dans un contexte où le principe 
de l ’ouverture sur les autres cultures est seul à même d’élargir le sens 
de la perception et de la com préhension des hommes. Il est source

II Encre sur papier, 19,5 x 16 cm
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de richesse pour la créativité tout en libérant des tensions
et des violences qu’engendrent l ’ignorance et le mépris de l ’autre... »

Encre sur papier, 19,5 x 16 cm III
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«  Lorsque je prends un peu de recul, je perçois une nette tendance 
chez moi à faire de mon travail un être vivant, en constante interaction 
avec ce qui l ’entoure, de manière organique ou par le biais de la pensée,

Encre sur papier, 16 x 19,5 cm
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ou les deux à la fois. Avec tout ce qui, dans le parcours de l'existence, 
les affirme ou les désagrège... »
Propos recueillis par Mohamed Jibril. In Suites marocaines.

Encre sur papier, 19,5 x 16 cm
V
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V I Encre sur velin, 28,5 x 2,2, cm
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Encre sur velin, 28,5 x 2,2, cm V II



KH ALIL EL-CHRIB
Dessins

k h a l i l  e l  g h r i b ,  né en 1948 à Asilah. Il y travaille toujours, bien que vivant 
à Tanger. Homme solitaire, modeste, il n’expose que rarement son œuvre : 
en 1990, au Centre Hassan II pour les Rencontres internationales d’Asilah, en 
1996 à l’Université de Toulouse pour une rencontre autour de l ’art contemporain 
marocain, et enfin en 1999 à la galerie Aplanos à Asilah et à Paris dans le cadre 
du Temps du Maroc en France.

VIII Encre sur velin, 28,5 x 22 cm
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DÉSIR

Qu’est-ce qui expose nos cœurs 
à la tempête des blessures ?
Qu’est-ce qui fait vaciller les colosses 
et couvre de ses ténèbres les yeux du matin ?
Un destin toujours traître que je connais si bien 
et que j ’ignore... mon amour
les grappes de mon désir pendent aux vignobles des hauteurs 
et moi je m’abaisse en hommage à la passion 
n ’hésitant jamais à les cueillir
dans des montagnes qui peignent les cheveux de la nature 
ou dans des collines en sieste aux seuils des montagnes...

LE FEU DE M INUIT

Voici la Fleur de grenade
elle te porterait à une montagne grandiose dans l ’imaginaire 
coiffée d ’une fontaine de lumière et de feu, 
ses branches auraient déjà poussé 
pour enlacer le plaisir nous possédant.
Elle pourrait t’avoir piqué 
en lançant ses épines sur toi 
à travers le grillage
suivant dans le noir le roucoulement de pigeons
elle t’aurait demandé dans ton cœur de lui faire une place
un château mieux bâti
mais, tu serais resté insensible à sa requête.
Elle aurait cherché un pays aux confins de l ’étrange 
pour quitter dans les soupirs des déserts 
un pays dont la nuit est tristesse et le jour fatigue 
ayant vu que la flamme de l ’amoureux était moins ardente 
elle alluma un feu moiré d ’enchantement.
La belle de ta caravane a le cœur exténué 
alors, ne déclenche pas l ’été 
et la soif pâlie sur les côtés de ton jardin 
embelli par la rose rêveuse.
Par Dieu, ne disperse pas tes feuilles au vent 
aux coups des couteaux cruels.

a l l a l  e l  h a j j a m ,  né en 1949, est diplômé en littérature arabe ainsi que poète 
et critique. Il a publié plusieurs livres.
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