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Tunisien d’un seul coup ou ne pas être du tout  
 
Riche, j'ai mené ma route 
Sous toutes les latitudes  
Et j'ai semé le doute  
Dans la terre des certitudes  
Mon credo, ma loi :  
Tunisien une fois Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout  
 
Le silence m'en veut  
D'être silencieux  
Et reproche à mon cæur  
D'avoir toujours peur  
Je n'étais pas seul à crier  
“ Dégagez tout de suite “ 
Ils ne se faisaient pas prier  
Ils sont partis si vite  
Mon crédo, ma loi :  
Tunisien une fois 
Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout 
 
Là, j'écris mon chant  
Mon poème  
De mon sang  
Et j'offre ma bohème  
Ma voix et mon son 
Aux martyrs que j'aime  
A un demain que j'attends  
Depuis toujours  
Le cæur lourd  
Mon crédo, ma loi :  
Tunisien une fois  
Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout  
 



Je n'ai pas, je n'ai plus  
De souvenirs, d'histoires  
Avec eux  
Pour toujours, Ils sont exclus  
De mon cæur, De ma mémoire  
Et de mes yeux  
Mon crédo, ma loi :  
Tunisien une fois  
Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout  
 
Je n'ai plus de temps  
Pour le temps passé  
Je n'ai plus de temps  
Pour le temps à venir  
J'écris maintenant  
Mais vous me dépassez  
Mon crédo, ma loi :  
Tunisien une fois  
Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout  
 
Et dans cette planète  
Je n'ai pu atteindre  
Que l'étoile de la vie  
Je me sens si bête  
Sans pouvoir me plaindre  
De l'avoir tant suivie  
Parce que je suis, arabe de souche  
Elle s'enfuit  
Sans même  
Que je ne la touche  
Et met le feu dans la terre  
De mes ancêtres, de mes frères  
Pouvez-vous être plus fiers  
D'avoir autant de lumière  
Mon credo, ma loi :  
Tunisien une fois  
Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout  
 
Mes poèmes ne plaisaient pas  
aux malheureux chanteurs  
qui perdaient la note  
mais ils se cassaient la voix  
pour le vieux dictateur  



en lui léchant les bottes  
Mon credo, ma loi :  
Tunisien une fois  
Tunisien d'un seul coup  
Ou ne pas être du tout 
 
Biographie d’Ouled Ahmed :  
 
Né à Sidi Bouzid, il a milité contre la dictature politique et l'extrémisme religieux ce qui lui a                  
valu d'être poursuivi pour ses idées. Son premier recueil, publié en 1984, a été interdit de                
diffusion jusqu'en 1988. Mais le nouveau régime en place ne l'a pas non plus ménagé, ce                
qui l'a contraint à quitter la Tunisie pour la France. Il retourne au début des années 90 et                  
crée en 1993 "la maison de la poésie". Le régime lui décerne l'insigne du mérite culturel, qu'il                 
décline.  
Entre 1984 et 2013, Ouled Ahmed a publié plusieurs recueils de poésie.  
 


