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PRÉFACE

Une nouvelle chanson, en quatrains, en tercets, en regain de 
pensées, de rêveries, en rimes et musiques.

Frère et sœur, nous l’avons relue, ressentie, chantée, peaufinée. 
Nous avons penché nos plumes sur cette trame, tissé des jours poètes, 
l’avons ciselée, polie, élaguée.

J’en ai versé, semé, par-ci, par-là, deci-delà, une pincée de mots, 
un alexandrin, un vers, une assonance, un titre ; une touche soro-
rale. Cette poudre, ce sable, se sont fondus au creuset de l’écriture de 
Youssef, de cette étoffe portée au fil des jours.

Ces deux, ces quatre mains sont nés de deux esprits liés par la 
tendresse.

Cette nouvelle chanson évoque, avec douceur, le vaste monde 
des vivants ; l’ombre de la mort « tout meurt, nettement, la Mort 
est politesse », la geste de l’oiseau messager, le Destin, le Silence, la 
Solitude, les saisons fugaces, la poussière du Passé.

Elle convoque la grande Nature, celle qui accueille, enseigne, 
console l’Être que l’existence interroge. Nature elle aussi, ô combien 
fragile et malmenée !

Youssef l’a écoutée, récoltant, cueillant, engrangeant ses mur-
mures et souffles diffus, issues du fond des Âges.
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J’entends, encore une note, une, ténue, délicate, délicieuse touche 
qui chante ce qui nous poigne toutes et tous : le Regret, celui des 
êtres, bêtes et choses qui ont partagé un bout de sentier avec nous, 
celui des instants fragiles qui fondent notre existence.

Frère et Sœur ; une mutuelle gratitude, unit, en ce lieu de créa-
tion, deux esprits, dans le plaisir de la rencontre et du chant partagé.

Lors, bonne route à Toi, chanson nouvelle ; sème tes graines, en 
rimes ailées et en musique !

Katia Gharnit
Marrakech, deux mille vingt, le sixième de mars.



Ces vers qui me courent qui rythment mon Chemin,
Me vaut d’être concis, rimes ailées de soie ;
Ce leurre qui nourrit à mi-mot mon jardin,
Ce sursis à mes jours, peu s’en faut m’oubliera.

Youssef Gharnit
Marrakech deux mille vingt





À mon Père





11

DU QUATRE-VINGTIÈME

Tandis que je boitais, j’entendis une Voix,
Un mal-vêtu balbutier. Serait-ce un rappel ?
J’en fus terrifié. Serait-ce péché véniel ?
Mécréants, libertins, puisez donc en cela.

Un Badawi entend que l’Antienne colère,
Des affres du levant, crachèrent leurs misères :
Bâfres-beuveries, dont s’anoblissent les grands,
L’apprêt du pain béni dont s’empeine l’ardent ;

Dont, Il se détourna, jugeant irrecevable,
Les hardes de l’aveugle, pleurs blancs, sa gueusaille,
Dont Il se renfrogna, jugeant inconvenable,
Horde des mendigots, nu-pieds sa bélîtraille.

Éclos d’une terre fermentée au levain,
Vous, prévaricateurs, vous, farauds, vous, notables,
Entendez l’indigent, marauds et pauvres diables,
Tandis que vous marchez, pieds fins et brodequins.

Issu d’une goutte, touffu est Son Jardin,
Pour vous et votre jouissance votre bétail,
Pour vous non-voyants, digne Fracas son destin,
Pour vous, faux-entendant, Chaos et représailles.

Incroyants bien-pensants, lisez donc en cela,
Ce que l’aveugle entend, de l’ire de Hirâ,
Il a pleuré l’Indifférent, les pauvres gens,
Il a pleuré son Messager, les malportants.
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PROÉMINENCE

Sous ma coquille, une colère, une douleur,
Féroce souffrance qui tourmente, anomale…
Une ruche nymphale, un couvain de rancœur,
Semblable formication, larvée, animale ;

Il me souffre d’être… cet agrégat souffrant,
Frêles ailes noires qui ne cessent d’ouvrer
Le mal qui me mord… je ne suis plus au Levant,
Il me souffre mon corps… je ne puis besogner.

Dans une chambre morne inutile à mon âme
Astreint au vivoir, seul, engourdi par l’hiver,
Faisant apparoir mon sourd désir de lumière,
Je bée à la fenêtre l’univers entier,

Le simple cours d’une pupe en l’essaim… quiétude,
Béate écriture qu’épampre mon calame,
C’est en la paix venue, inattendue beauté,
Qu’elle rondit le vrai sens à ma solitude.



13

ALORS POÈTE ?

Alors ? Pourquoi suivre l’aveugle où il te mène,
En sa caverne peuplée de sombres pensées ?
Il est ombre à l’esprit, une mâle empêchée,
Sombres allégories, croqueur de toutes peines !

Lors, ne soit point allusif, point avare à l’œuvre,
Quand tout est énigme et doctes anagogies,
Prisonnier dedans les mots, obscures lexies,
Qu’est-ce donc qui t’enchaîne, le mal qui t’empieuvre ?

Serait-ce ce dont, tu t’es si longtemps moqué ?
Aujourd’hui, sans autre gaîté que d’en pleurer ?
Ce dont tu ne ris sans rire confusément :
Le Temps et les Dieux, la Malemort qui t’attend ?

Alors poète ! Exégète de tous tes sens,
Besogne ta passion, ta soif de connaissance,
Précieuse est l’illusion, reflet de tes idées,
Oui qu’importe l’opinion des tous-obligés.
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SANS MOT DIRE

Pour la nième ombrée, j’irai en ce bruit de bêtes,
Au Silence élégant, la crécelle muette,

Tel Ixos le passereau, leste à plaine envie,
N’ailler à l’égouttis ainsi sans fâcheries,
Au dernier lendemain, rêver seul… un soupir,
Sage sur un songe, faunin à plain désir.

Avec mon bâton blet, au seul brouissement,
Avec le vent du soir du tout commencement,
J’alentirai l’écho de dessus les hurlants,
J’aboutirai l’usage, carrosse et mon sang ;

Je me plierai au Temps autant qu’il les muchète
Mes vieux recours d’antan, lors qu’il leur tenait tête ;
Avec mon guilleri, du mieux que je pourrais,
Sans nulle bondieuserie ni larme j’irai,

Bulbul dessus les mers, avec ce bruit en tête,
Au Silence élégant, l’amertume secrète.
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CADEAU DE GRAIN (POUR UNE DAME)

Debout, immobile, tout dedans silencieuse,
Amène, presque nue, sans pareilles amours,
Au bas d’une lune follement insoucieuse,
Pas tout à fait la nuit pas tout à fait le jour,

Enracinée au plat de la dune, j’allais,
D’une infinie douceur au profond de mon âme,
Pourvoir mon cœur ouvert, comme un pacte signé,
Pour un autre hyménée de Silence et de bâme,

Ester la semence du soleil, même Terre,
Une joute improbable de sang et de sable,
Une croisée sans nom, sans nul trait ni repère ;

Lors qu’elle pâlissait, hâve indéfinissable,
Je trouvais en chemin, un béni posé bas,
Gravée dans les grains, une Main de Fatima.


