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Qu’entre deux dunes

elle assèche la soif un palais

et qu’à Dalí 

se dédie un hydrant



Vers      

dedans



à la sève maternelle

ce premier palmier pend qui

dans le cri étouffant du désir lourd

de ses fruits

évapore une image

abritant des oiseaux



Le premier vers est toujours

donné et dans 

ce désir au plus profond des oasis 

ce qui dans un silence bruit



ce ne sont que 

les fruits

du second palmier vert



qui mûrissent 



Je suis un hydrant à ragots

Je suis un hydrant à ragots dit-il

et comme les dromadaires 

au fin 



fond

d’un désert ma bosse

est ma réserve d’eau 



ainsi les mirages de ma langue

au loin

à chacun

de mes pas sont



ravivés… 



                                     

… par l’empreinte siliceuse … 

                                                   



… de mes sabots …
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Qu’entre deux dunes

elle assèche la soif un palais

et qu’à Dalí 

se dédie un hydrant



PALMIER

de passage un mirage au-dedans



à la sève maternelle

ce premier palmier pend qui

dans le cri étouffant du désir lourd

de ses fruits

évapore une image

abritant des oiseaux



Le premier vers est toujours

donné et dans 

ce désir au plus profond des oasis 

ce qui dans un silence bruit



ce ne sont que 

les fruits

du second palmier vert



qui mûrissent 



Je suis un hydrant à ragots

Je suis un hydrant à ragots dit-il

et comme les dromadaires 

au fin 



fond

d’un désert ma bosse

est ma réserve d’eau 



ainsi les mirages de ma langue

au loin

à chacun

de mes pas sont



ravivés… 



                                     

… par l’empreinte siliceuse … 

                                                   



… de mes sabots …
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Qu’entre deux dunes

elle assèche la soif un palais

et qu’à Dalí 

se dédie un hydrant



DATTE

                                  

                        

de passage un mirage au-dedans



à la sève maternelle

ce premierr palmier pend qui

dans le cri étouffant du désir lourd

de ses fruits

évapore une image

abritant des oiseaux



Le premier vers est toujours

donné et dans 

ce désir au plus profond des oasis 

ce qui dans un silence bruit



ce ne sont que 

les fruits

du second palmier ve



qui mûrissent 



Je suis un hydrant à ragots

Je suis un hydrant à ragots dit-il

et comme les dromadaires 

au fin 



fond

d’un désert ma bosse

est ma réserve d’eau 



ainsi les mirages de ma langue

au loin

à chacun

de mes pas sont



ravivés… 



                                     

… par l’empreinte siliceuse … 

                                                   



… de mes sabots …



IV





 

Qu’entre deux dunes

elle assèche la soif un palais

et qu’à Dalí 

se dédie un hydrant



DROMADAIRES

                               

 

de passage un mirage au-dedans



à la sève maternelle

ce 1er palmier pend qui

dans le cri étouffant du désir lourd

de ses fruits

évapore une image

abritant des oiseaux



Le premier vers est toujours

donné et dans 

ce désir au plus profond des oasis 

ce qui dans un silence bruit



ce ne sont que 

les fruits

du 2d palmier vert



qui mûrissent 



Je suis un hydrant à ragots

Je suis un hydrant à ragots dit-il

et comme les dromadaires 

au fin 



fond

d’un désert ma bosse

est ma réserve d’eau 



ainsi les mirages de ma langue

au loin

à chacun

de mes pas sont



ravivés… 



                                     

… par l’empreinte siliceuse … 

                                                   



… de mes sabots …







SABLE

                                   

I 11

II 25

III 39

IV 53



Le 29 juillet, jour du décès

d’Herbert Marcuse et de la

création du BMPP.

Dépôt : juillet 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Yasmina Kethal :

Née en l’an zéro à Bagdad.
Enseignante-chercheuse à l'Univ. Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou, en Algérie. Vous pouvez la suivre sur
Twitter : @YasK.
Hydrant est son premier e-livre. 

                                          
ce ne sont que 

les fruits

du second palmier vert
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