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Slah Pacha est né en 1943 à Kélibia (Tunisie). Il est 
marié, père et grand père de beaux petits enfants. 
Diplômé en Droit Public et en Sciences politiques, il 
a exercé durant toute sa vie active dans le domaine 
du développement économique de son pays. 
À sa retraite, il a rejoint sa ville natale pour conti-
nuer à chanter ses rêves et crier l’injuste réalité... 
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DÉDICACE 
 
 

 
Aux Hommes qui ont souffert d’injustice et n’ont jamais 
caché la vérité ! 
Aux rêves qui ont porté les Hommes à rêver et à aimer ! 
À des yeux qui se sont juré de ne reconnaitre et ne ren-
voyer que la beauté ! 
À ceux qui nous ont devancés sur cette belle voie et qui 
nous l’ont faite rencontrée ! 
À mes ami(e)s, 
À ma famille et à mes enfants, 
À une humanité aux couleurs de l’espoir et de la liberté.  
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I n t r o d u c t i o n  
 
 
 
Pour introduire mon recueil, je voudrais simplement 
dire que mes mots arrivent aux confluents d’une vie où 
tant d’hommes se pressent pour remporter une toute 
dernière bataille, pour décider de leur destin, asservir la 
nature... 
Alors que sur un autre versant de l’existence, ceux qui 
ont reconnu l’inutilité des guerres et rencontré la beauté 
de l’amour et du partage, se sont fait les chantres d’un 
grand espoir pour défendre le futur dans la splendeur de 
ses secrets et de sa liberté. 
C’est ainsi qu’après avoir longtemps souffert d’injustice 
et d’incompréhension, je me retrouve aussi à la fin 
d’une vie, entre vie et survie, et me sens poussé à le 
dire. Alors je vous le dis. Il me peinerait de rater encore 
une fois mon rendez-vous avec Ma brise de  la liberté... 
 
 
 

SLAH PACHA 
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Ma révolution 
 

Un oiseau vole 
Au-dessus d’un mur 
Et d’un petit enfant 
Habillé d’une chemise à fleurs 
D’un pantalon court 
De chaussettes bleues 
Et de sandales neuves. 
Regarde l’oiseau… 
Le petit enfant veut savoir 
Si la terre peut contenir ses rêves 
Un petit enfant  
Au visage éclairé 
Aux yeux étoilés 
Avec une chevelure 
Qui appelle le vent 
Pour la taquiner. 
Un petit enfant 
Qui prend plaisir 
À appeler la vie à lui 
Pour lui dire qu’il est là 
Et qu’il va lui donner 
Ses rêves 
Sa foi 
Sa joie 
De quoi espérer... 
Pour un moment 
Le jour est à lui 
La terre est à lui 
Et le ciel, quand il est éclairé, 
Est aussi pour lui ! 
La nuit, les nuits, 
Ça ne l’intéresse pas. 
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Quand elles lui tombent dessus, 
Il va se blottir 
Entre deux belles lunes 
D’une Maman chérie 
Pour rêver en son sein 
De douceurs, 
D’amour et de chansons. 
Et le petit enfant se reprend 
Comme pour rattraper le vent 
Comme pour dire au temps : 
Je suis le temps. 
Le petit enfant 
Aperçoit soudain... 
Oh ! Quelle était jolie ! 
Une fillette aux cheveux d’anges 
Rattrapant les fils du ciel 
Pour leur donner à regretter 
Qu’ils ne soient pas plus éclairés... 
C’est alors, que la fillette, 
- Petit ange ailé,  
S’est mise à réciter 
Tout ce qu’elle savait chanter 
Pour réveiller le matin 
Et l’enfant, le petit enfant 
- Prince ! Du haut de sa fierté 
Lui a répondu 
Par un furtif pincement 
Comme pour lui expliquer 
Qu’elle n’était pas seule 
Et qu’il avait dans ses rêves 
Ce qu’il lui fallait… 
 
Soudain elle a crié, crié : 
Maman, Maman, il m’a pincée ! 
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C’était juste pour lui rappeler 
Sa féminité... 
Au fond de son petit cœur 
Elle savait  
Que c’est avec lui 
Qu’elle aimait 
Faire sa révolution 
Pour remplir la terre 
De chants d’espoirs 
Et de gazouillements... 

 
 

 
A p p e l l e  t e s  o i s e a u x  

 
On m’a appris 
Ce qu’est un ciel 
Qui se fait bas ; 
On m’a aussi 
Souvent dit 
De ne pas rêver 
Très haut 
Pour ne pas me faire 
Très mal ! 
J’ai aimé 
Ne pas me mettre bas 
J’ai accepté 
De ne pas aller 
Très haut, 
Et la raison était 
Qu’on a créé en moi 
Un léger besoin 
De satisfaction 
Que j’ai gardé 
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Longtemps 
Sans lui trouver 
De justification 
J’ai fini par regarder 
Là où se trouve le milieu 
Et j’ai découvert 
Qu’ils l’ont occupé 
De leurs intérêts, 
Et de leurs pouvoirs. 
Ils m’ont alors appelé 
Pour me dire 
Qu’ils veulent trouver 
À mon problème 
Une solution ! 
Tu ne vois pas,  
M’ont-ils fait remarquer 
Que nous avons tout occupé, 
Sans jamais réussir 
À te faire aimer 
Notre volonté ? 
Nous avons pourtant inventé 
Des projets et des projets, 
De puissance et d’intérêts... 
Appelle tes oiseaux 
Et dis-leur 
De ne plus passer 
Par là. 
Nous avons décidé 
De faire un monde 
Sans oiseaux,  
Nous avons décidé 
Que tu ne sois plus 
Là... 
Va rejoindre ton ciel 


