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Extraits

« Il n’y a pas de singularité qui ne soit plurielle » est la 
conviction  intime de Benabdallah Dridj. Peut-être ren-
forcée par sa fonction de travailleur social qui l’amène 
à rencontrer des personnes vulnérables, mais que le lien 
révèle autres, multiples, marquées, peut-être, mais surtout 
marquantes.
Pour lui, l’être humain est l’unité de la somme de ses 
identités. Sa particule est sa complexité. 
Une femme..s. Au pluriel pour ne pas limiter notre égard 
au genre, au rôle, mais davantage à ses abstractions, à ses 
mystères, à tout ce qui nous échappe et qui pourtant nous 
trouble profondément, inspire notre humanité.

Une femme

(…) J’aligne mes illusions
Que les autres femmes n’auront pas
Qu’elles n’imagineront pas
Trente-sept ans et tous mes sentiments
Le corps abîmé
Mais je suis pareille en dedans

Mes rêves sont rapiécés
Les autres peuvent s’aimer
Elles peuvent se regarder
Qui a décidé de me faire ainsi ?

Quatre murs

J’avais ce lieu qui me lovait, comme une couche, un plaisir, 
une quiétude constante, telle une parole, une attente, un 
 recours. Ce n’était pas qu’un lieu. C’était des bruits par-ci 
par-là. Les quatre murs n’avaient pas que des oreilles, ils 
couinaient, murmuraient, se renfrognaient, pâlissaient. 
On se regardait parfois. Ils devenaient miroir, où réson-
naient nos désaccords le plus souvent, nos petits bonheurs 
parfois. Ils s’adressaient à moi, je les comprenais. 
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Je désire recevoir …… exemplaire (s)
de  Une femme..s
soit …… x 13€ =  ……… €

Participation aux frais d’envoi :
jusqu’à 2 livres : 3 €            3 €
au-delà de 2 livres : 1 €
en plus par livre, soit
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Total général   ……… €

(par chèque à l’ordre de Vivre et l’écrire éditions, associa-
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o Je souhaite recevoir une facture
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o Je soutiens « Vivre et l’écrire éditions » et je règle
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Du même auteur, à Vivre et l’écrire :

Oujda, collection « Vivre et l’écrire », mai 2010, 
280 pages, 26 euros

Le Soupir des mots, collection « Vivre et l’écrire », 
 septembre 2012, 115 pages, 13,50 euros

Tant de malentendus, collection « Aux marges de 
 l’écriture », décembre 2016, 116 pages, 14,90 euros


