ﺃَﻭﺗَـﺎﺭٌ ﻣُﺘَﻘَـﺎﻃِﻌَﺔ

*ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﺔ /ﻓﺮﺡ ﺳﻮﺍﻣﺲ
ﺗَﺤْﻤِﻠُﻨﺎ ﺃَﺳﻤَﺎؤُﻧَﺎ ﺇِﻟﻰ ﺃَﻋﻤَﺎﻕِ ﻣَﺠﻬُﻮﻝٍ ﻳَﺘﻨَﺎﺳَﻞ ..
ﻧَﺤْﻨُ؛
ﻓِﻜﺮَﺓُ ﺧَﻠْﻖٍ ﻳَﺘَﻜﻮَّﺭُ ﻓﻲ ﺭَﺣﻢِ ﺍﻟﻤُﻨَﻰ!
*
ﻧُﻌﺎﻳِﻦُ ﻇِﻼﻝَ ﺍﷲِ ﺗَﻜﺴُﻮ ﺑِﺤَﺎﺭَ ﺍﻟﺤَﻮﺍﺳِّ؛
ﺗُﺮﺑِﻜُﻨَﺎ ﺃَﻣﻮﺍﺝُ ﺍﻟﺮَّﻫﺒﺔِ  ..ﻓَﻨَﺘﻘﻮَّﺱ
ﻭﺑِﺘﺜَﺎﻗُﻞٍ ﻣُﻬﺘَﺮﺉٍ
ﺑَﻴﻦَ ﺗَﻌﺎﺭﻳﺞِ ﺍﻟﺤُﺰﻥِ ﻭﺷَﻈﺎﻳَﺎ ﺍﻟﻔَﺮﺡِ
ﻧَﺘَّﻜِﺊُ ﻋﻠَﻰ ﻣَﺴَﺎﻧﺪِ ﺍﻟﺼَّﻤﺖِ
ﻧَﻨْﻜﺄُ ﺟُﺮﻭﺣًﺎ ﺗَﻐﻔُﻮ
ﻟِﻨَﻨْﺸُﺮَ ﺳَﻮﺍﺩَ ﺍﻷَﻟَﻢِ ﺣَﻠِﻴﺒًﺎ

ﻳَﺘﻌَﺸَّﻘﻪُ ﻣِﺪَﺍﺩُ ﺍﻟﺤَﻨِﻴﻦ
*
ﺗَﺘَﺮﻧَّﺢُ ﻗَﻮﺍﺭﺏُ ﺃَﺣﻼﻣِﻨَﺎ ﺧَﺪِﺭﺓً
ﻳَﺘﻨَﺎﺛَﺮُﻫﺎ ﺟُﻮﻉُ ﻋَﻮﺍﺻﻒِ ﺍﻟﻮﻗﺖِ ﺍﻟﻜَﺎﻓِﺮ،
ﻭﻓﻲ ﺩَﻭَّﺍﻣﺎﺕٍ ﻣُﻔﺮَﻏﺔِ ﺍﻟﺤُﺮﻭﻑِ
ﻭﺑِﻮَﺭﻉِ ﺍﻟﻀَّﻮﺀِ ﺍﻟﺨﺎﻓﺖِ ﺍﻟﺨﺎﻓﻖِ
ﻧَﺮﺳِﻤُﻨﺎ ﻗِﺼَﺼًﺎ ﺗَﺘﻠﻮَّﻯ ﻟَﻮﻋﺔً
ﻓﻲ ﻗَﻔﺺِ ﺍﻟﺒَﺮﺍءَﺓ
*
ﻟِﺒُﺮﻫَةٍ؛
ﻧُﻮﻣِﺾُ ﺑَﺴَﻤﺎﺕٍ ﺗَﺮﺗﺸِﻒُ ﺩَﻣﻌًﺎ
ﻳَﺘﺮَﺷَّﺢُ ﺣَﻴﺮﺓً ﺣَﻴﺮَﻯ
ﻣﻦ ﺛُﻘﻮﺏِ ﻗَﻠﺐٍ ﻳَﺘَﻔﺎﻳﺾُ ﻧُﻮﺭًﺍ
ﻟِﻮَﻫﻠَةٍ؛
ﺗَﻨﺜَﻨﻲ ﻫَﺎﻻﺕٌ ﻣﻦ ﺃَﺳﻔَﺎﺭِ ﺍﻷَﻳَّﺎﻡ
ﺗَﺘﺸَﻜَّﻞُ ﺭَﻏﻮﺓَ ﺗَﺴﺎؤﻝٍ ﻋﻠﻰ ﺟَﺒﻴﻦِ ﺍﻟﻔُﺼُﻮﻝ
ﻭﺑِﺨﻠﺴَةٍ؛
ﻧَﻠِﺞُ ﺃَﺣﺸﺎﺀَ ﺍﻟﻌَﻤﺮِ ﺑِﺸَﻬﻮﺓٍ
ﺗَﻌﺰِﻓُﻨﺎ ﺃَﻧﺎﻣِﻞُ ﻧَﻴﺴَﺎﻥ ﺃُﻛﺬُﻭﺑﺔً
ﻋَﻠﻰ
ﺃَﻭﺗَﺎﺭِ ﺍﻟﺬَّﺍﻛﺮﺓِ ﻭﺍﻟﻨِّﺴﻴَﺎﻥِ ﺍﻟﻤُﺘَﻘَﺎﻃِﻌَﺔ!
Cordes croisées
Par :Amal Radwan ……Traduite par : Farah Souames
Nos noms nous mènent aux profondeurs d’un inconnu propageant
Nous…….
L’idée d’une existence roulant au cœur de l’espoir
*
On lorgne les ombres divines couvrant les mers des sens
Les vagues de l’effroi nous déconcertent…on s’incline
D’une gêne usagée

Entre courbes de tristesse et étincelles de liesse
On se repose sur les supports du silence
Vexant des blessures qui sommeillent
Ressuscitant la noirceur de la douleur en lait
Passionnant l’encre de la nostalgie
*
Les barques de nos rêves se balancent engourdies
Dispersées par l’inanition des tempêtes de temps infidèles
Dans des remous vides de caractères
Et la piété d’une lumière faible et palpitante
Se dessinent des contes et se tordent anxieuses
A la barre d’innocence
*
L’espace d’un instant,
On scintille des sourires feutres de larmes
Infiltrant la perplexité
A travers un cœur perce, débordant de lueur
*
L’espace d’un instant,
Les auréoles des périples quotidiens s’inclinent
Formant une écume de question au front des saisons
Et usant de cacherie
On glisse aux tripes de la vie d’une passion
Jouée en Avril telle un mensonge
Sur
Les cordes croisées de la mémoire et l’oubli
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