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Carminha, la brésilienne qui aime le Maroc 

 

 

En lisant les poésies de Carminha, on découvre le Maroc à travers les yeux d'une 

brésilienne que aime le Maroc et que j'ai eu le grand bonheur de connaître lors 

de ma mission en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au 

Brésil. 

J'ai retrouvé cette brésilienne typique au grand coeur, à la joie de vivre et à la 

joie d'être et à la sensibilité à fleur de peau. Carminha nous fait redécouvrir le 

Maroc et nous permet de voyager à travers le Maroc des sens. 

Le Maroc l'inspire et dans son poème le 'Maroc d'Amour', elle démontre que non 

seulement elle aime ce pays mais qu'elle l'a bien connu et surtout qu'elle l'a bien 

compris. 

On se laisse emporter au gré des poèmes, on voit, on sent, on touche, on hume. 

On écoute et entend même le silence . L'envie de redécouvrir le Maroc ou de le 

voir avec d'autres yeux vous prends petit à petit. 

Ce livre est une invitation pour partager un moment d'évasion, de sérénité et de 

plénitude. 

 

 

Farida Jaïdi Ambassadeur du Maroc au Brésil - 2006-2009                                                  

L’éveil des sens 
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Ain Sabba 

 

Ain Sabba des palmiers 

Des  pierres qui couvrent 

Des toits de  zinc, 

Des masures humaines 

Quelle chaleur 

 

Ain Sabba de la vie colorée 

Des gens sans douleur 

Et d’amant souffrant 

Dabs l’attendant de l’amour 

 

Amant d’Ain Sabba  

De la femme dorée 

Aux longs cheveux 

Et aux beaux colliers 

 

Maintenant,  un amant sans douleur 

Il n’y a que des sourires 
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 Inch ‘Allah ! 

 

Lune blanc d’oeuf 

Qui fait briller  

Les voiles des djellabas 

Des femmes  

Aimées des  hommes de djellaba 

 

Lune blanc d’oeuf 

Qui illumine dans la gare   

Père et fils,  

Coiffés de vieux  chapeaux de paille  

Et des yeux vers l’au-delà 

 

Lune blanc d’oeuf 

Qui fait briller les bêtes 

Chèvres, vaches, oiseaux 

Qui  réchauffe le ventre  

Reproduction et plaisir 

Lune blanc d’oeuf 

 

Clair de lune 

Rapporte encore 

De l’espérance   

A ceux qui aiment 

Inch’Allah  
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Lettre au bourrique 

 

Ba, be, bi, bo, bou 

Bourrique de l’enfance chérie 

Souvenirs  des prés  

Courir, monter, descendre 

Bourrique, ma chère amie 

 

Aujourd’hui, plus grand 

Ma bourrique amie 

Je vis perdu dans le temps 

Sans le vert des oliviers 

Sans le chant des oiseaux 

 

Ah, bourrique amie et chérie 

Si je pouvais encore 

À l’ombre des oliviers 

Chanter le chant 

Que Dieu nous a appris 

 

Le vent qui souffle 

Chante une berceuse  

Qui berce  nos oreilles, 

Ma douce amie bourrique, 

Et qui me fait rêver de toi 

 

Aujourd’hui je veux vivre sans toi 

Et je veux grandir 

Tout simplement pour pouvoir 

Vivre avec ma famille 

 

 

Ma, me, mi, ami 

Suis le chemin de la lumière 

Sans prés et sans bourrique  

Car, il ne faut pas désirer 

Le regard triste de ta bourrique 
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Sublime Ailleurs 

 

Nuit claire, fin froid  de l’Atlas 

La clarté des chandelles 

Elève l’âme et réunit  les corps 

Séparés auparavant,  

Épris aujourd’hui 

 

Ryad décoré 

Des couleurs vivantes sous les sept cieux 

Des mains en prière réchauffées 

Odeur de roses semées 

 

Du lait plein des saveurs 

Des dattes farcies 

Le chant de la gnaua 

Rapporte  le sourire aux lèvres 

Parmi des baisés mouillés 

 

Sublime ailleurs 

Sans forme, sans couleur 

 

Par ailleurs, être sublime 

Sublime par ailleurs 

Plein coeur 

Toujours ensemble 

Dans la même saison  

 

Corps enlacés, jetés 

Sublime plaisir 

Du champagne 

Dans la coupe de l’aube. 
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Mon Oued 

Oued de ma vie 

Ma vie sans l’Oued 

C’est qui l’Oued 

Sans la chaleur de mon coeur ? 

 

La vie qui roule 

Qui roule sans l’Oued 

C’est quoi la route 

Qui n’existe pas sans l’Oued ? 

 

Sans l’Oued, ce n’est rien 

Rien ne se passe sans l’Oued 

Mais qu’est que c’est Oued ? 

 

Oui, c’est  la vie en un fleuve 

Qui s’écoule et qui 

Souffle comme mon Oued. 
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Des mots qui tombent du ciel 

Du ciel  

Les étoiles filantes 

M’apportent des mots de l’amour 

Que toujours 

Je t’ai dédié 

 

Les sons des violons 

Transforment les mots 

En douce mélodie 

Et j’éprouve  les émotions 

Qu’on a vécues ensemble 

 

Du seuil des Oudaias 

Je te vois danser, 

Sourire, m’aimer 

Les bras ouverts  

Tu m’accueilles  

Moi qui pleure 

Et tu m’embrasses 

 

Je me réveille  

Des  larmes aux yeux 

Je ne te retrouve plus 

Sur les jardins du paradis 

Sur les champs célestes   

Tu vivras 

Et m’aimeras pour toujours 
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Illuminée 

 

La table  la bougie allumée 

La lumière se confond 

Avec la clarté de ton regard 

Le mouvement de ta bouche 

Suit les flammes dorées 

 

La soupe chaude 

Comme la chaleur  

De mon coeur  

Fou d’amour 

Pour te prendre contre moi 

 

Traverse la table 

Viens tout près de moi 

Que je te donne 

Ma main, mon corps 

Tout et encore un peu plus 

 

Je chanterai pour toi 

La chanson du bonheur 

Et je te couvrirai d’or et de diamants 

 Ma fleur dorée  

D’une forêt inconnue ! 

 

Je t’aimerai pour toujours 

Pour toujours je t’aimerai  

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ÉVEIL DES SENS 
Carminha Corrêa Jecko 

 

Devant le miroir 

 

Sur le son de la  radio 

Un chant d’amour : 

Oh, Habib ! 

Oh, mon amour ! 

 

Dans l’image du miroir  

Un homme danse, aime  

Des mouvements sensuels 

Des sourires 

La musique berce, réchauffe 

 

Toutes ces images se retrouvent  

Devant le miroir 

Et se touchent,  et s’embrassent 

Et se bercent au  son du violon 

 

Est-ce un rêve ? 
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Maroc d’amour 

 

Oh, Maroc des couleurs ! 

Oh, Maroc des saveurs! 

Oh, Maroc, des amoureux ! 

 

Maroc du rouge 

Du blanc, de Casa 

Des petites rues 

Des médinas 

Du beige des murs 

Du ciel et de la mer bleue 

 

Oh ! Maroc des sentiments 

Des gens qu’enchantent 

Des chansons qui pleurent 

Des lamentations enivrantes  

Des voyages chaleureux 

 

Oh, Maroc des montagnes 

Hautes et moyennes, c’est rien 

Des palmeraies élégantes  

Comme une femme 

Des sables fins et des hommes bleus 

Des images du désert  

 

Oh, Maroc des tajines 

Des couscous et des baisés volés 

Du monde au loin sur des Chellah 

Des joyeux sourires 

Des yeux transparents  

Comme la Méditerranée 

Qui nous laisse voir ton âme 

 

Oh, Maroc des Idriss 

Des Nadias, Aïcha, Khadija 

Maroc des Hassan, Mohammed, 

Des Abdel, Younnes, Youssef,  
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Mériem, Rachid, Abdelkrim 

Karim, Amina, Fatima… 

 

 
Oh, Maroc de l’orchestre, qui joue 

La Kamanja, la Nira, le Bendir, 

Les Qaraqebs, le Qanoun, les Tebilats, 

La Taarija, la Darbuqqa, la Guedra, 

Le Guenbri, le Rebab, l'Aoud 

Qui touchent mon coeur, qui tiennent mon esprit 

Qui m’élèvent aux paradis inconnus 

Qui tournent ma tête. 

 

Oh, Maroc que j’aime ! 

Maroc du monde en couleurs ! 

Oh, Maroc aussi des saveurs ! 

Oh, Maroc mon amour ! 

Ma vie éternelle. 
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Rubor de Icaro 

Liberté, liberté, 

Icare voleur 

Rendez nous cet amour ! 

Ici, dans le  Jardin des Oliviers 

La paix est pour tous 

Paradis  de  liberté,  

Les vierges dansent 

Les fleurs sourient 

 

Et, dans le rouge du vin 

 

Les joues rouges de l’homme  

Invitent la femme à l’amour 

 

Icare voleur 

Que fais-tu dans le jardin des amants? 

Liberté, Liberté 
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Rêves d’un chameau 

Seul dans le désert 

Le chameau marche  

Le vent froid laisse ses traces 

La bête cherche la paix 

 

Une goutte de rosée 

Change le sable en fleuve. 

Le vert du palmier solitaire  

Offre le repos  

Et l’air pour respirer 

 

La montagne de sable  fin  

Que le vent souffle joliment 

Des images désirées 

Qui s’effacent  doucement. 

Le vent transforme  les chemins 

En des routes errantes 

 

Le chameau marche  

Il rêve, il espère 

Retrouver l’ami 

Ce rêve d’un chameau 

Délice  de sable, devenu fleuve 

 

Seul, dans le désert 

Un homme, un palmier 

Un chameau qui rêve 

Un ciel bleu, un  froid piquant, 

Des vêtements qui volent 

 

Là bas, est-ce  le bleu du ciel 

Ou de la cape de l’homme? 

Non, seuls un chameau et des palmiers solitaires 

 

Ensemble, sur le sable devenu fleuve 

Encore l’espérance  

Une larme qui coule sur les joues 

De l’homme imaginaire. 
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 À quoi bon les yeux? 

 

Des yeux verts, des yeux bleus, 

Des yeux jaunes, bruns 

Noirs, ah, couleur de miel  

Ou bien, violets? 

 

Mais, à quoi bon tant de couleurs 

Dans tous ces yeux 

Si l’on ne peut pas revoir vraiment 

La couleur des yeux? 

Ça suffit!  

Regardez dans le fond des yeux 
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L’image de Chellah 

 

L’homme à la fenêtre 

Du château de Chellah 

Regarde l’étoile 

Qui brille au loin 

Il pense sûrement  à ce qu’il y a 

Trop loin de Chellah 

Il voulait partir 

Pour savoir, pour voir 

Derrière  l’étoile brillante. 
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Silence et  fleurs 

 

On rompt le silence 

Des  cris et des murmures 

Des tombeaux Saadiens 

Se mêlent au  parfum 

Des jasmins, des orangers 

Des rosiers en fleurs 

 

On rompt le silence 

Des  tombeaux   Idrissides, 

Des Almohades, Mérinides 

Des  cris et des murmures 

Barbares et vierges 

Luttent jusqu’à  Castille 

 

Cactus en  fleur, jardins d’amour 

Majorelle des cœurs 

Sur le coucher rouge du soleil 

Et le parfum de cannelle 

C’est là, la chanson  

Là haut, la Koutobia 

Admire le tout 

 

Une musique douce pour la joie.  
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 Des épices et des hommes 

 

Douce flûte,  

Des serpents qui charment 

Les belles histoires 

Des hommes qui chantent. 

 

Etoiles de la Djemaa 

Lumières  d’Al Fna attirent 

Des hommes et des épices  

Des parfums et des sons, 

Des couleurs et des saveurs. 

 

Girofle, cannelle, moutarde, 

Des herbes du désert, de Provence, 

Des huiles d’argan, de l’almiscar dans l’air  

Des femmes pures, douces 

Sorties  de barbares tapis 

 

Des hommes 

Ou bien, des femmes 

Qui dansent, se balancent 

Des gestes, des regards cachés 

Trahissent l’âme et attirent des regards 

 

Odeurs de sueur, girofle, cannelle  

Odeurs de paprika, thym, 

Cumin, poivre, oignon, 

Menthe, amande, miel, 

Café, citron, vanille 

Romarin, gingembre, 

Safran, basilique, 

Absinthe. 

 

Oui, je sens. 

L’odeur de l’homme. 
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 Un cri pour la paix 

 

Salamalecum 

Ali, Salah, Salam 

Mi Omri, la paix, 

La passion, la vie ! 

Un cri de paix 

C’est la vie qui crie 

 

Nous sommes  

De la paix,  

Pour la paix, 

Pour connaître  la paix, 

Pour sauver la paix. 

 

Peu importe qui 

Brésilien, marocain, 

Palestinien, iraquien, 

Portugais, français, 

Saoudite, Kuantien, 

Iranien, anglais... 

 

Le monde entier, 

Tous pour sauver la paix ! 

 

Retrouver la vie en rose 

La vie en bleu 

Des chemins sans épines 

Le vert de la forêt 

Le soleil jaune. 

 

L’amour dans les coeurs ! 
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 Aicha 

 

Les yeux noirs d`Aicha 

Sont sans tristesse, seulement de la  joie 

Sur le corps gracieux d’Aicha 

On y trouve  de la chaleur  

Du bien-être, de la bienveillance. 

 

Sous la  main de Fatima 

C`est la bonté contre 

Le mauvais œil, 

Pour l’être humain, humain de Dieu. 

La démarche féminine d`une gazelle. 

 

S’arrêter pour écouter 

La chanson des oiseaux, 

Voir, le vol des cigognes 

Les hérons qui s`envolent. 

 

 Dieu magnifique 

Qui a mis l`amour 

Partout et dans tout 

Tel le poisson pour le partager 

Dans le monde entier. 

 

Salamalecum ! 
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 La conquête de Fès 

 

De la fête des couleurs 

Sous le bleu de Fès 

Des mélanges caftans et 

Des Arômes de thé à la menthe 

 

De l’histoire des dominations 

Des hommes en marche 

Du sang, de la sueur, de la conquête 

De la victoire sur la montagne  

 

De ces gens partout 

Qui se trompent beaucoup 

Mais que seul le boulanger 

Peut retrouver 

 

De ces odeurs de cuir 

De ces hommes en couleur 

Et de ces corps sculptés 

Parfaits, sensuels, comme au cinéma 

 

De ces femmes  ou gazelles 

Qui sont vraies comme ça 

Peut importe  

Elles sont prêtes  

Prêtes pour aimer 

 

Tel est Fès, bonheur 

Je la cacherai dans mon coeur 

Et ses clés le  seront dans mon coffre. 
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 Sahara 
 

Dune du désert 

Des sables fins 

Que couvrent 

Les corps ardents 

 

Dune du désert 

Que porte le vent 

 Forme des gens 

Sans vie, sans destins 

 

Dune du désert 

Forme une Babel 
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Des gens fleuries 

Des gens d’amour 

Des gens pour toujours 

Des serpents en fleurs 

Et des  bateaux en couleurs 

 

Une longue  histoire  d’Amour 

Du Nord au sud 

Toujours des gens fleuries 

Et des pecheurs chanteurs 

 

La motangne, le Sahara 

Les berbères, les marrakechies 

Peu importe qui 

Ce sont toujours des gens fleuries 

 

Un regard au loin 

Pour voir les gens 

Les fleurs, les bateaux 

Les serpents, les chanteurs 

Et plus que  tout, les Marocains.  
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Carminha Corrêa Jecko - Journaliste et écrivain 
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