« On se pose souvent des questions sur le sens de notre présence sur
Terre. Certains trouvent des réponses dans les religions, d’autres continuent à chercher, ils ne se découragent pas, ils savent faire partie de
cette nature qui dépasse l’homme. Faire partie de la nature est un joli
programme, un désir de ne pas tricher, une volonté de protéger tous les
êtres vivants du cosmos ; c’est souvent un rêve interminable. La terre est
une poussière dans l’univers qui n’a, peut-être, ni début, ni fin.

Youcef Zirem

Libre, comme le vent

Ce nouveau recueil tente de dire ma vision de l’existence loin du pays qui
m’a vu venir au monde après des années d’exil. Quand les mots pleuvent
et viennent me raconter des airs d’autrefois, des voyages, des errances, je
me contente de les recueillir ; je sais qu’ils sont mes amis.
Je ne sais pas si ces écrits poétiques peuvent constituer un témoignage,
s’ils peuvent aider à comprendre le sens que je donne à la vie, s’ils transmettent un quelconque humanisme. J’ose espérer qu’on peut juste les
lire. Je crois au pouvoir des mots, je crois au pouvoir de la lecture. Lire
est le début de la liberté et être libre a toujours été ma plus grande quête.
La poésie n’est que liberté et les poètes sont libres comme le vent. »
									
		
Y.Z.

Libre, comme le vent

Ce sont, à bien des égards, les mots qui nous permettent d’accepter notre
sort. Oui, ce sont les mots qui arrivent à nous convaincre que nous ne
sommes que des passagers du temps et de l’espace. Ce sont les mots qui
nous permettent de célébrer notre joie, notre cohérence avec le monde.
Cette cohérence génère dans bien des cas cette magie délicate qu’on
dénomme poésie.
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Poèmes, aphorismes et errances

Après une carrière d’ingénieur, Youcef Zirem est devenu journaliste suite aux
tragiques événements d’octobre 1988 à Alger. Il est l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages dont quatre recueils de poésie. Il vit à Paris depuis près de 15 ans.
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