
Le Rêve d’Ikram et de Christelle 
 
 

 
1  
Il n’allait pas en guerre  
Il partait pour l’amour  
Il fuyait la misère  
de journées sans atours  
Aux yeux glauques et vitreux  
Qui annonçaient la mort…   
 

2   
Ikram aimait Christelle  
Un amour d’autre rive  
Que la bêtise humaine  
A transformé  
en une nuit incertaine  
En amour d’outre tombe   
 

3   
Elle n’avait que vingt ans  
Un clair sourire d’enfant  
Et des rêves à foison  
Pour embraser le monde  
Et partir retrouver  
par delà cette insolente rive  
Ikram à la dérive   
 

4   
Ils se sont découverts  
Un soir de chat délire  
Se dire, s’inventer  
simplement se découvrir…   
 
Et quatre années durant  
Ils ont tissé avec patience  
La toile de leur amour…    
 

5   
Ikram rêvait d’une autre vie  
Généreuse  
comme le nom qu’il portait  
De portes et de fenêtres  
que l’on ouvre à souhait  
Pour inventer  
tous les parfums du large  
Et attendre  
l’aurore se lever  
sur une rive à venir  
un visage  
une main  
une lèvre, un parfum et un rêve 
demain.   
 

6   
Ensemble ils ont rêvé  
De passerelles et de ponts  
Jetés par-dessus l’horizon  
Pour apprendre le monde  
Sur les doigts de la main.   
 
7   
Les visas refusés  
Et les frontières bouclées  
Ikram acculé  
N’avait pour tout vaisseau  
Qu’une felouque estropiée  
Pour traverser l’orage  
et son aimée retrouver   
 

8   
Sur la plage de la dernière 
foulée  
La foule comme à l’accoutumée  
S’est assemblée  
à l’ombre du rêve et du palmier  
Hicham les larmes aux yeux  
s’est avancé  
Vers Ikram désemparé   
 

9   
Les cigarettes et les euros  
sont partis en fumée  
Quand Zorro est arrivé…   
 
Et de l’autre côté  
Christelle l’attendait  
La peur au ventre  
Et le rêve retourné  
De ne savoir quoi inventer  
Pour ses doutes apaiser !   



 
 
 
 
 
 

 
10   
Sur la plage des dernières 
accolades  
De l’ultime embuscade  
La foule comme à l’accoutumée  
S’est assemblée  
à l’ombre du rêve  
et de l’espoir dénoncé…   
 
Hicham  
les larmes aux yeux  
s’est avancé  
Vers Ikram désemparé  
pour lui glisser l 
es ultimes sequins  
de simple fraternité   
 

 
11   
Au moment du partir  
Sur la plage  
des dernières embrassades  
Et de la meurtrière embuscade  
Hicham  
les larmes aux yeux  
s’est avancé  
Vers Ikram désemparé …   
 
L’âme et le cœur renversé  
Qui en un souffle lui a glissé  
« Pardonne moi mon frère  
Pardonne moi »   
 

12   
Et de l’autre côté  
De la Méditerranée  
Christelle à son rêve accrochée  
N’en finissait pas de prier…   
 
A Ikram elle pensait  
Quand va-t-il arriver  
L’époux de mon cœur et de mes 
pensées ?   
 
 

 
 

13   

Ikram n’arrivera jamais ! 

 


