
ZOHRA 
EL MANSOURI

Chants

TRADUIT DE L'ARABE PAR 
L'AUTEUR

HALLUCINATION

Je sors de moi-même, comme un oiseau exotique
J'absorbe Vétrangeté du lieu
Je dessine une mer, avec leurs os
De leurs orbites suinte le sel blanc
Les mouettes consolent le vide des ponts exilés
Et les rides de l'horizon blafard.
Comment retrouverai-je l'eocil de mes ponts,
Moi qui suis forêts de vents, remuant les poussières 
Découvrant d'autres soleils, comptant mes restes.
La fumée de mon corps suinte
Ma chair décadente distribue ses mystères aux revenants 
Prépare la blancheur de la nuit

Dans mes profondeurs s'agite l'océan
Des commencements
Et la blessure des noms
De ce vide suintent mes tremblements
L'aveu me résiste encore
Je cache dans les rêves ma dépouille
Mon voyage vers les arbustes
Partage la face du monde, s'endort,
Et la lune encerclée s'endort
Tombe au sein du cœur
Je rebâtirai les escapades du temps
Je dessinerai sur la chair les accès vers la mort

L'espace, verre d'eau où j'ajoute mon sel, et lorsqu'il vieillit je me l'octroie
Je l'anéantis en moi-même
Les nuages semblent souffrir
Deviennent éclats de lune, processions vespérales
Ou ports nocturnes
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SOUVENIR

Je me rappelle les deux chandelles du lieu 
L'invitation à nous dire adieu 
Le henné qui cache son jaune 
Je me rappelle 
La chute de la lune
Le recroquevillement des palmiers en route 
Les rêves de manger les cendres oubliées 
Dans les recoins poussiéreux.

De combien de mes morts aurai-je besoin 
Pour pouvoir en arriver à ton ciel ?
Pour que ta séduction puisse livrer son mystère
Je montre les étoiles à mes éclats
Je cache ma fissure dans les miroirs
J ’observe ton dévoilement
J ’y  sème les nuages de mes cendres
Le lieu est un épi privé de mon ombre.
Un déchirement du ciel
Une chute des plantes fatiguées
Et lorsque s’installera le vide, mon sang sera le lieu

Je ramasse la blancheur des rêves
Je la sors du haut de mes tours... Comme elle me vient
... Spectre vieillot... mourant, comme les tentes d ’une vague
Dont avril colora
De noir les voiles
Les papillons fourmillent en moi-même 
Exercent leur folie dans les recoins de ma mémoire 
Mon sein est la fenêtre quis’ouvre, et dessine le ciel.
Pour mes fontaines
J ’éclate, je deviens ailes des fugues
Et mes recoins des lys,
Ou des vagues qui bercent la nuit.

z o h r a  e l  MANSOURI, née à Meknès, enseigne la littérature arabe. 
Elle publiera à la rentrée un recueil de ses poèmes chez Toubkal.
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