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ا  البدايِة..  قبَل  النهايِة  خطوَط  اأر�صُم  ا  "اأنا 
اأعلُم الغيَب.. بل اأطلُق كل ما اختزنته طوال 
�صنٍن من حلٍم مزامٍن لذاتي كالتنف�ْص.. من 

اإرادٍة للم�ص ام�صتحيْل. �صاأتركها ت�صيُل، وت�صيْل. حتى 
تروي عط�ص الرماِل اممتدة بن اأطراف هيكل روحي، 

�صاأتركها ت�صيْل.. لتبدع امعجزْة: احريْة!

Je ne décide pas les traits de la in 
avant le commencement.. je ne 
prédis pas le destin.. Mais je peux 
libérer ce que j'ai gardé pendant des 
années; des rêves qui accompagnent 
mon âme comme la respiration 
accompagne mes poumons.. une 
volonté d'atteindre l'impossible. Je 
vais la laisser couler et couler jusqu'à 
ce qu'elle abreuve la soif du sable 
qui s'étends dans les conins de mon 
âme; je la laisserais couler; et couler 
pour créer le miracle: La liberté!»

Malainin Lakhal 
est un poète 
et journaliste 
sahraoui, originaire 
des territoires 
occupés du Sahara 
occidental il a du fuir 
l'harcélement policier 
marocain à cause 
de son engagement 
politique en faveur 
de la libération de 
son pays occupé. Il 
a du  rejoindre les 
campements des 
réfugiés sahraouis en 
traversant le désert 
et le mur marocain 
dans un voyage ou 
"une marche" de trois 
jours en plein été de 
l'an 2000. Les poèmes 
de cette collection ont 
été presque tous écris 
dans les territoires 
occupés entre 1993 et 
1998, ils sont pleins 
de symbolisme, et ils 
représentent la période 
d'activisme du poètes 
dans son pays.
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Malainin Lakhal
est un poète et journaliste 
sahraoui, originaire des ter-
ritoires occupés du Sahara 
occidental il a dû fuir l’har-
cèlement policier marocain 
à cause de son engagement 
politique en faveur de la 
libération de son pays oc-
cupé. Il a dû rejoindre les 
campements des réfugiés 
sahraouis en traversant le 
désert et le mur marocain 
dans un voyage ou « une 
marche » de trois jours en 
plein été de l’an 2000. Les 
poèmes de cette collection 
ont été presque tous écrits 
dans les territoires occupés 
entre 1993 et 1998, ils sont 
pleins de symbolisme, et 
ils représentent la période 
d’activisme du poète dans 
son pays.


