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ODE A LA NEIGE 
Texte Collectif Alo Aska 

Il neige et le ciel brûle 
Le monde est en plein froid, obscur;
Sous la neige le monde entier.  
C’est là devant nous le mystère.
Il neige. Et il n’y a,
Et il n’y a plus que nous dans ce mystère. 
Aucune ligne.
Aucun contour.
Seul le soleil  dessine encore quelque chose 
Dans les coins invisibles, le soleil dessine au ciel par ses rayons 
La fin d’une nostalgie. 
La fin de la nostalgie de l’automne. 
La fin de la tristesse automnale en nous. 
L’automne s’est parée du bleu cristallin de la neige 
Dans les coins invisibles, la nostalgie de l’oubli s’émiettent; 
L’oubli s’est enneigé lui même 
La neige a tout caché 
La neige a tout archivé 
La neige a dissimulé  toute chose. 
Qu’est ce qui pourrait bien renaitre. 
Quand plus rien ne peut désormais plus commencer par « Il était une fois »; 
Comment tout recommencer 
Comment tout recommencer, comme pour la première fois 
Comment dire comme pour la première fois 
Dire j’aime; Dire tu m’as blessé; Dire je me souviens de toi; Dire je suis calme; 
Dire je t’ai entendu; Dire j’aime, je t’aime et j’ai une bonne nouvelle.
 J’ai perdu mes larmes et je t’aime  
J’aime p our la première fois. 
Sous le blanc de la neige, les cristaux, le sel, glace étoilée. 
Et le vide, Et les blés en sont captifs. 
C’est une saison simplement mélancolique.
Une mélancolie heureuse. Celle dont on rit quand on est enfant 
Celle qui devient obstacle quand on est grand.
Le blanc nuage, Le blanc cristallise Le blanc est en paix 
Le blanc de nos yeux est en paix, crevé de lumière. 
Nous avançons à pas très lent 
Dans le silence que l’épais manteau retient, nous racontons la nouvelle histoire. 
Nous écrivons le livre à venir. 
Sur la glace qui elle se souviendra de nous, de ce premier matin-là.  















POESIE  A l'ombre de. & des 
 Sarah Femme Acacia -  Hors des salons où l’on cause 

Fardouza Femme Jasmin – Corps limite, Ame frontière 
Aicha Baby fille Rosacée  - A vos vues 
Mawaheb Femme Ceraiste – Who done it 
Aicha Jeune fille Pétale de Rose – Mon vaisseau Amiral
Hawa Femme Hardy – Chute de l’Ange
Nasrin Femme Cerise - Août
Khadiga Femme Fleur d’oranger - 
Fozia Femme Tournesol – Rêves à recoudre 
Khadija Femme Clématite – Mon gars 
Hasna Femme Vanille  - La seule fatigue
Hasna Femme Agestrenia – Demain déjà 
Fatouma Femme Orchidée -  Le silence
Fatouma Femme Machmoum - Dahabo
Laurie Femme Abricotier – A ce prix-là 
Nasteho Femme Bleuet – Je suis venue te voir
Souad Femme Tulipe – La balle est dans mon camp 
Mandek Femme Dalhia – Les pissenlits 
Nima Femme Passiflore – Nos petits bluffs
Badria Femme Flamboyant - Branchez-vous c'est libre 
Homme Sang de dragon – Entre moi et moi
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