
Fragments d’étoiles 





Mihoub Boualem 

Fragments d’étoiles 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2021 
ISBN : 978-2-312-08571-5 



Avant-propos 

Et, toujours appuyée au balcon solitaire, 

Mon cœur vit dans la brume où l’horizon expire, 

Car celui que j’attends partit sur un navire, 

Et ne reviendra pas du côté de la terre 

Auguste Angellier. Le balcon sur la mer. 

La plume prend les voiles du rêve, dès lors que les mots lui 
sont, dans leur splendeur, un abri émotionnel. 

MIHOUB Boualem. 

À chaque matin, elle est chantée. Il la décrit par son vocable 
et il accroche une litho à ses groupies, trop impatientes. Un rituel 
qui interpelle. On se questionne. Mais qui est-elle ? On prend le 
pli, on s’abandonne à son doux rêve et son ivresse. Mais dans son 
âme, toutes les nuits, il l’apprivoise. Il lui appartient. Quant à 
l’aurore, elle lui échappe. Trop affranchie, il le sait bien… Elle est 
son air et sa lumière. Elle est sa chair et tous les siens. Amant 
épris, il la contemple et il l’épie. Quand leurs caresses sont trop 
violentes, elle se déchaîne, elle s’exalte. Alors, ses ondes, qui sont 
murmures, deviennent des cris et elle gémit, tourbillonne et 
s’écrase et ce sont ses bras qui la console. 
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Il se saisit de sa guitare pour lui chanter du Vivaldi. Toutes les 
saisons, il est présent. Elle l’asservit et il consent. 

Sa salamandre, c’est son théâtre. Elle est sa cour et son jardin. 
Elle est son port et son refuge… C’est un filon de convoitise et sur ses 
planches trop érodées, de sables et de galets, solitaire, il met sa toge 
sort son glaive, lourd de mots, défend sa belle… Les charognards 
rodent toujours et, à chaque blessure, s’empiffrent d’un flanc… 

Sa salamandre, c’est sa cité, sa mosaïque, haute en couleurs, en 
trame de bleu. Lorsqu’elle explose, elle rappelle Chagall et aussi 
Klein… Une telle espèce est en déclin. Même Gaudi n’y peut plus 
rien. Il appréhende les lendemains tel un devin, il le sait bien…… une 
brise d’espoir demeure encore dans les prunelles du jeune enfant. 

Ton regard d’enfant 

Dessine ton bonheur 

Dans le ciel de ton rêve. 

B. Mihoub 

« Fragments d’étoiles », toile d’espérance, entre émotion et 
révolte, aux couleurs poétiques, peinte chaque jour d’un poème, au 
bord de la mer où les vagues, se déchirant telles des crinières 
blanches, ondulent les strophes dans des coupes d’ivresse, se fai-
sant l’écho d’évènements, de souffrances et d’espérance. 

Mihoub Boualem. 
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PRENDS TA LYRE, Ô POÈTE 

Prends ta lyre, ô poète, et d’un verbe immortel 
Laisse éclore sa beauté, de mélodie éternelle 
Parce qu’écrire ne saura jamais périr 
Même si, sans place, dans la société, on ne t’admire. 
Prends ta plume, ô poète, et chante ton délire. 

LES FEUILLES DU TEMPS 

La vie, liée aux feuilles du temps, 
Nous échappe de ses flots inconstants 
Nul besoin de rester, ancre jetée 
Dans ce que beauté s’est ôtée 
De tout rêve ne portant son manteau. 

SOIS HEUREUX, Ô PEUPLE 

Sois heureux, ô peuple 
Ta révolution s’embellit 
D’un printemps souriant 
Aux étoiles naissantes. 

* * * * * 
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L’ÉCHO D’UN AILLEURS PEINT AU REFLET D’UN SOLEIL 

Ton royaume, rêverie où je demeure 
Feuilletant, aux couleurs déployées d’un ailleurs, 
Les images enchainées où se dévoile 
La fraicheur d’un charme dont le cœur se voile. 

Illuminé par des mots que peint de sève 
Aux arabesques d’un bonheur, d’où s’élève 
Tressant le sublime dont je chéris, frissonnant 
L’insaisissable de ton calice façonnant. 

La passion m’ayant, au parfum de ton âme, 
Ravissement couronnant l’idéogramme 
D’une rosée merveilleuse, ancrée en mon cœur 
Émondé le chemin discret de ta splendeur. 

Au ruissellement sublime d’un poème berçant 
Temple s’élevant dans la houle d’un frisson 
Qu’une source azure sous un soleil en strophes 
Dont le parfum montant exhale l’étoffe. 

De contrastes d’un printemps tissu d’harmonie, 
Égérie m’en inspirant son épiphanie 
Que démêle l’aube de voiles suspendues 
Au torrent de l’envol de mon cœur éperdu. 

En des sources m’enlaçant dans l’imperceptible 
Ivresse d’un azur, en cet ailleurs paisible 
Où l’amour, au reflet d’un bonheur, frissonne 
Que sa poétique en mon cœur résonne. 
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L’archet d’un espoir, s’enchainant au prélude 
D’une brise, modulant, de béatitude 
Les voiles traversant dans l’incertitude. 
L’ivresse ornée de toute plénitude. 

Que je ne puis sourire, les larmes au cœur 
Frémissements imperceptibles d’une douleur 
Où ne vibre l’éphémère d’un soleil rêveur 
Qu’aux germes kaléidoscopiques d’une lueur. 

L’instant où j’aurai appris qu’en cette splendeur 
D’une passion émaillant les vagues en mon cœur 
Je retrouve aux mots le jardin de l’ivresse 
Que la muse auréole de coupes d’allégresse. 

Traversées de frémissements au fil du vent 
Et ainsi, le temps passe et les jours s’en vont 
Nos étoiles semées aux graines de nos rêves 
Brilleront à l’aube d’un bonheur qui se lève. 

* * * * * 
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À L’AUBE D’UNE BEAUTÉ 

Dans l’harmonie des vagues, me chantant ton azur 
De strophes berçant la mélodie d’un murmure 
Au gré d’une brise, d’un ailleurs sans blessure 
Parfumé d’un rêve, au levant d’un soleil pur. 

Au milieu de l’ivresse où songer inspire 
L’aube d’une beauté qu’il faut, l’instant vif, saisir 
Entre les feuilles du temps, où l’on peut construire 
Un palais poétique, de perles à choisir. 

D’un éclat, d’où jaillit le bonheur en la source 
Rayonne d’étoiles, heureuses dans leurs courses 
Et narre le chemin, au voyageur égaré. 

J’écoute, autour de toi, l’aurore me frémir 
Ce que ses rayons, aux couleurs de son élixir 
Éclairent en moi, la soif d’un cœur emparé. 

* * * * * 
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L’HARMONIE D’UN MIROIR 

Bonheur que m’est de peindre de nectar parfumé 
Par-delà les vagues dont je frissonne depuis 
La fraicheur étincelante d’un bleu parsemé 
S’arrosant d’extase aux étoiles de la nuit. 

Les lueurs épanchent dans l’harmonie d’un miroir 
Sous un ciel vermeil dont je revêts mon rêve 
Le ravissement suivi d’une trajectoire 
De la brise d’une béatitude sans trêve 

Effilant la passion à mon cœur inconsolé 
Tissée d’envoûtement au sourire d’un printemps 
Qu’une espérance oppresse d’un beau reflet 

Dont l’ivresse voltige autour de la muse 
À la source des saisons dans un rêve flottant 
Où ses voiles se retrouvent de beauté confuse. 

* * * * * 
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FLORAISON DE LUMIÈRES 

La noblesse de l’âme s’élève d’humilité 
Où le sublime dans une perception immense 
Abrite le cœur dans l’asile de sa beauté 
Floraison de lumières, au-delà des sens. 

C’est ainsi que sa liberté bue de pertinence 
S’élève au-dessus des flots de l’inconstance 
Il n’est que vanité débordant d’indifférence 
Enchainée par le fardeau des intempérances. 

La richesse fleurit de fraicheur dans le cœur 
Effeuillant, aux flots agités de la vie, le bonheur 
Déchargé des langueurs des chemins de la rigueur 
Qu’à l’horizon, l’aurore ruisselle de douceurs. 

Qu’une brise repeint de couleurs réinventées 
Ne souffrant, en harmonie, nulle indigence 
Où l’écho des vagues rejaillit de volupté 
Ciselant les mots d’un formidable silence. 

* * * * * 
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A DJAMEL BENSMAIL 

Tu logeais une si belle candeur en ton âme 
L’altruisme, le dévouement en étaient la trame 
Tu étais, ô combien, par tes amis, aimé 
Inspirant la bonté aux couleurs que tu semais 

Le monde t’a connu éteignant les flammes 
Qu’une imposture t’en a voulu jusqu’au drame 
Tissant de perfidie la candeur de ton geste 
Recueils de sagesse, en ce jour funeste. 

L’élégance n’est funèbre à fêter la mort 
Elle n’est le mérite de celui qui se voit fort 
Dans l’insanité de sa fierté, gouffre d’horreurs 
N’éteignant, de cynisme, la laideur dans son cœur. 

Elle n’est un marais de serpents où tout est fardé 
L’intrigue que tramait, beaucoup plus à persuader, 
La tourbe, dans son dédain, pour les mots rameutés 
De fraternité virile, de sincérité. 

« Dis-leur de patienter », « dis-leur qu’ils vont regretter » 
Cette voix dolente, vibrant de loyauté 
Pensait mettre la lumière en évidence 
Que la surdité étouffa avec impudence. 

Le temps effacera toute obscurité 
Loin de toute tentation aride méditée 
Si digne, de nobles et de cœurs empressés 
D’éclairer, enfin, ton rêve et l’exaucer. 

* * * * * 




