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Au clair de mes nuits

Si vous avez eu le plaisir de lire le premier recueil Paradis des âmes 
perdues, vous ne pourrez qu’apprécier ce deuxième opus. Vous vous 
laisserez certainement entraîner dans son sillage. S’inscrivant dans la 
continuité du premier, la poésie de l’auteur s’engouffre dans la misère, 
la mal-vie, la solitude et toute la froideur de ce monde qui perd, de 
jour en jour, de son humanité, qui ne sait plus partager. Un monde 
où règnent le mépris, la haine qui n’engendrent que guerres et leur lot 
de peines et de désolation. Dans ce second recueil, les mots simples 
et la belle rime s’entourent de douceur et d’humanité sur le chemin 
de l’espoir, peut être perdu, mais à rechercher sans relâche. Car il y 
va de la survie de notre espèce. Un mot, une phrase peut changer 
le cours de l’histoire. La poésie étant le cri du silence, l’auteur, sans 
prétention, veut apporter sa petite pierre à la construction d’un 
monde de tolérance, de respect, de liberté où il fait bon vivre. Un 
voyage vers un monde de paix au bout d’une prose magique. 

Natif de la féerique vallée de la Soummam, au pied des 
majestueuses montagnes du Djurdjura, en basse Kabylie, 
Mohand Said Bensekhria est journaliste de profession. 
Après avoir obtenu, un diplôme universitaire en journalisme, 
à l’Université d’Alger en 1988, il exerce son métier à la radio 
algérienne d’expression berbère depuis près de trente ans.  

Marié et père de quatre enfants, la poésie est son monde. Il essaye d’y trouver 
la vie telle qu’il la rêve entre sa plume et ses mots.   
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