Rien sans rien

weLac s may

Et moi je suis encore là
à la recherche d’un vieux fantôme
disparu avec mes premiers pas
... dans cette mer douloureuse.
J’ai cru qu’il etait à mes côtés
j’ai cru qu’il viendrait
avec un camarade
ou une belle femme,
belle comme toutes les femmes.
Un jour peut-être
il demandera après moi,
il boira un café
ou autre chose.
J’ai cru vraiment
que j’avais acheté ma liberté.
Ma liberté,
ce ﬁl de lumière ﬁn et solide
qui me retient
attaché à un vieux mur
et je ne vois personne couper
ni tirer le ﬁl
pour me réveiller de cette absence,
cette étourderie qui dure.
Ainsi les jours me traînent
dans des lieux sans nom.

D netc daèa Li$
tente$ af amziw awrus
yugur si tikelet tamezwart
yefla d-ileL uèa
$ile$ t yeLa didi
$ilt t adyas dides amedukel
n$ tametut n tayri
aS n uSan
ay sesten $fi
ayetc didi d aysew
$ile$ am tidet
s$i$ tileLi Nu
tileLi Nu
am tniLi n tafat tazdadet
teqni yed in $asru amzwar
ur zri$ mamu at yenqet
ne$ in e$res at-yenze$
saèa ad i yeSeKer
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di tmurawin Li ur sne$ tent

Et là-bas, un jeune meurt
avant l’heure.
Il meurt en silence,
le coeur s’arrête
soudainement,
comme ça,
sans qu’on lui prête attention.

dus amenzi yeMen$
Zat uSan
yetmen$ s susem
ul Nes yewded
yeMen$ saèa
weLac mamu yeSen $fes

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﺎﺏ ﳝﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﺍﻥ
ﳝﻮﺕ ﺑﺴﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻴﻪ
ﻓﺠﺄﺓ
ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺼﻤﺖ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﻟﻪ

d netc daèa wel zemre$ c
arni
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weLac mamu yeSen $efsen

ﻭﺍﻧﺄ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺍﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ﺇﻻ ﺭﲟﺎ
ﺃﻭ ﻟﻌﻞ
ﻓﻘﻂ
ﻣﺎﺕ ﺷﺎﺑﺎ ﺃﺧﺮﺍ
ﻣﺎﺕ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻠﺒﻪ
ﻓﺠﺄﺓ
ﺗﺒﻌﻪ ﺃﺧﺮﻭﻥ

Et moi, je suis ici sans rien faire,
encore ...
et peut-être.
Juste,
un autre jeune homme meurt.
Assis,
à sa place
suivi par un autre.
Arrêt cardiaque,
comme ça,
ils sont morts
sans la moindre attention.
Les vieilles de notre village ont dit :
C’est une nouvelle maladie
elles ont donné un nom :
«Rien en lui sans rien»
C’est ainsi que les jeunes meurent
sans rien sur eux et rien en eux.
Ils meurent vraiment
comme si les coeurs faisaient grève,
ils meurent en plein soleil
sans témoin
comme meurt la terre de soif,
comme les arbres meurent
debout.
Ils meurent de silence
comme se suicident les rochers

tweSarin mlunt
wuèa aTan mamek yefe$ d
aTan atrar gutas tasMayet
mi yuten mi $res cra
saèa ara Nem tmen$un
tmen$un s tidet
am leMi ulawen gun tawdadit
tmen$un d aleMas n tufut
am tamurt teMen$ s fad
am azemur yewded yegur
yemene$ s tasusmi
am id$a$en utan s adrar

Et moi ici je ne peux rien
sauf ...
peut-être,
et encore...

d netc daèa Li$
weL esne$
weL zri$
maLik arni mlun
amen rewlen

ﻻ ﺑﻪ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ
ﻻ ﺯﻟﺖ ﺍﺑﺤﺖ ﻋﻦ ﺷﺒﺢ ﻗﺪﱘ
ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﻮﺍﺗﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻢ ﺍﻷﻟﻴﻢ
ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﺭﺍﻓﻘﻨﻲ
ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺻﺤﺒﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﻤﻴﻠﻪ
ﻛﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻳﺴﺎﻝ ﻋﻨﻲ
ﻋﻠﻪ ﻳﺸﺮﺏ ﻗﻬﻮﺓ ﻣﻌﻲ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺊ ﺃﺧﺮ
ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺇﻧﻨﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺣﺮﻳﺘﻲ
ﻭﻟﻢ ﺃﺭﻯ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻛﺎﻟﻀﻮﺀ
ﺃﻟﺬﻱ ﻳﺸﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﻗﺪﱘ
ﻭﻟﻢ ﺃﺭﻯ ﺃﺣﺪﺍ
ﻳﻘﻄﻊ ﺍﳋﻴﻂ
ﺃﻭ ﻳﺠﺪﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ
ﻟﻴﻮﻗﻈﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻱ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻫﻜﺬﺍ ﲤﺮ ﺃﻳﺎﻣﻲ
ﻓﻲ ﺃﻗﻔﺎﺭ ﺑﻼ ﺃﺳﻤﺎﺀ

ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﻢ
ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺠﺎﺋﺰ ﺩﻳﺎﺭﻧﺎ
ﻫﺬﺍ ﻣﺮﺽ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﻤﻮﻩ ﻻ ﺑﻪ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻜﺬﺍ ﳝﻮﺕ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻻ ﺑﻬﻢ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﳝﻮﺗﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺃﺿﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﳝﻮﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺎﻫﺪ
ﻛﻤﺎ ﲤﻮﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻄﺸﺎ
ﳝﻮﺗﻮﻥ ﻭﺍﻗﻔﲔ ﻛﺎﻷﺷﺠﺎﺭ
ﳝﻮﺗﻮﻥ ﺻﻤﺘﺎ
ﻛﻤﺎ ﲤﻮﺕ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﺍ
ﻭﺁﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺍﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ﺇﻻ ﺭﲟﺎ
ﺃﻭ ﻟﻌﻞ
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﺻﺒﺢ ﺻﻌﺒﺎ

Ils ont dit que l’eau est devenue difﬁcile.
Elle s’enfuit comme tes gazelles,
comme les enfants aussi
avant leur naissance,
Ils sont décédés jeunes avant l’heure.
Tout est mort en toi,
même la mort est malade
personne ne lui trouve de remède.
Ni médecin ni chaman
et moi ici
Encore...
et peut-être.
Le chaman est mort,
son secret enterré avec lui
et moi toujours en attente
d’un chuchotement de toi,
mains et pieds liés.
noué par ma langue.

am izerzeren Nem
am imckanen Gurun
Zat m ad lulen
Men$un Zat usan
aku may yeLa dim yemen$
ula tmen$iwt tuten
weLac maMu yufas tezmert
ne$ aazab
d netc daèa
maLik ur zri$
ur Sine$
aazab yewi dides tira Nes
d yugur in zeKa
d netc tsuGme$
ad i temled t$usa
ifeSen d itaren kersen s awal

Et la jeunesse meurt soudainement,
comme ça
sans raison,
sans secret,
comme si le jour avait ordonné
mortellement de se taire.
La jeunesse meurt ainsi dans l’oubli,
par mutisme et en silence
derrière les portes fermées,
malgré la longueur des jours
et le vide des moments,
l’absence de signiﬁcation.
Malgré les sourires pétroliers
et la jeunesse debout,
rien en eux sans rien.

d niten Tawi disen tmen$iwet
weLac s may
weLac iSan
am leMi tufut temlu
aneseusem af tmen$iwt
saèa ara Nem Men$un s itay
deFer tiWura medrint
uSan izegraren
tarewla n tamusni
saèa lbetrul yedas $efne$
d ara Nem weden
weLac s may
welac disen may

Et moi ici, à ma place
noyé dans cette mer douloureuse,
ma peur pour eux
m’avait ordonné de tuer mon écriture,
de rester debout et en silence.
Ainsi tout mon âge est devenu une minute de silence
pour saluer leur mémoire.
sans qu’ils me voient,
sans m’entendre,
sans me voir.
Sauf ...
et peut-être,
dans une page quelque part
des mots exploseront
dans une autre langue
avant l’oubli.
Jaillissent nos sources,
et courra l’eau
comme le sang
dans tes veines.
Ils vivront de nouveau
et tu vivras avec eux.
Il vivra d’autres mots
dans une autre page
avec d’autres lettres
avec un alphabet oublié.
Ils reviendront de la mort
et je verrai des signes
sur les bords des routes
ﬁler sur le mur de l’imagination,
transformant l’oubli en espoir
malgré les fantômes,
bien que le temps soit à l’arrêt

dnetc daèa d idis Nu
yudni yed ileL ntmara
tiwdi Nu $efsen
temli yed edj tira
d awdeD teSusmed
ansi tmedert Nu tedwel tin susem
in azul nsen
weLac mamu yeSen
weLac mamu yeSal diye$
weLac mamu izer disen
malik saèa
di tefrit tayet
d idis wayet
tawalin tyaet
s tamslayet tayet
Zat itay
ad lulunet amen
d iselman Nem ad azlen
atedred didsen s tatraret
s tifina$ tyiLi neTa
ad weLun s iTay
ad nezr tira
af idis n ibriden
teMari s tmekti
tamara atedwel anaruz
tin kasa af imziwen
tin kasa af uSan Li weden

ﻫﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻫﺮﺑﺖ ﻏﺰﻻﻧﻚ
ﻫﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺮﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ
ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﺷﺒﺎﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﺍﻥ
ﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻚ
ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻮﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺮﻳﻀﺎ
ﻭﻟﻢ ﳒﺪ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ
ﻭﻻ ﻋﺮﺍﻓﺎ
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ
ﺭﲟﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﻞ
ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻑ ﻫﺎﻣﺴﺎ
ﺳﺄﻓﺼﺢ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﺴﺮ
ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻑ
ﻭﺩﻓﻨﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺳﺮﻩ
ﺭﲟﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﻞ
ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺯﻟﺖ ﻫﻨﺎ
ﺃﺗﻨﻀﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻚ
ﻣﺮﺑﻮﻃﺎ ﺑﻌﻘﺪﺓ ﻟﺴﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳝﻮﺗﻮﻥ ﻓﺠﺄﺓ
ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ
ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮ
ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻣﻮﺗﺎ
ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﳝﻮﺗﻮﻥ ﻧﺴﻴﺎﻧﺎ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻮﺻﺪﺓ
ﺑﺎﳋﺮﺱ ﳝﻮﺗﻮﻥ ﺻﺎﻣﺘﲔ
ﺭﻏﻢ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﻭﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻗﻒ
ﻻ ﺑﻬﻢ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﻏﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻢ ﺍﻷﻟﻴﻢ
ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺍﳋﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﻘﺘﻞ ﻗﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺻﺎﻣﺖ
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻋﻤﺮﻱ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺻﻤﺖ
ﲢﻴﺔ ﻟﻬﻢ
ﻭﻫﻢ ﻻﻳﺴﻤﻌﻮﻥ
ﺭﲟﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﻞ
ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺎ
ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺑﺤﺮﻭﻑ ﻣﺤﻔﻮﺭﺓ ﻓﻴﻚ
ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻳﻨﺎﺑﻴﻌﻨﺎ
ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﳌﺎﺀ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﻗﻚ
ﻭﻳﺤﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻭﲢﻴﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﺤﺮﻭﻑ ﻣﻨﺴﻴﻪ
ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ
ﻭﺍﺭﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻬﻢ
ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻣﻶ

