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Le soupir

Benabdallah DRIDJ

Pour Benabdallah Dridj, le soupir des mots n’est pas un
souffle de lassitude, au contraire. C’est une note de musique, un si-
lence, une pause lyrique, sensuelle ou tonitruante qui irrigue ses mots
et sa poésie.

L’auteur convoque également des thèmes qui lui sont chers
et troubles, comme ceux de la guerre d’Algérie, guerre dont le 50e
anniversaire du cessez-le-feu, marquant l’indépendance de l’Algérie,
a été récemment commémoré.

Mais il est aussi question, dans ses poèmes, des maux de tous
les jours et des bonheurs quotidiens qui attisent les images, les for-
mules et le plaisir d’écrire.

Benabdallah Dridj a ses racines en Algérie et ses attaches en
France. Il a publié un premier roman, O u j d a, en 2010, dans la même
collection. Ce récit retraçait le parcours insensé d’un jeune harki,
emporté par la folie d’une guerre innommable et  inutile, comme
elles le sont toutes. des

mots
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