
 
    “Je veux apprendre toujours davantage à considé-
rer comme la beauté ce qu’il y a de nécessaire dans 
les choses : c’est ainsi que je serai de ceux qui rendent 
belles les choses. Amor fati : que cela soit doréna-
vant mon amour. Je ne veux pas entrer en guerre 
contre la laideur. Je ne veux pas accuser, je ne veux 
même pas accuser les accusateurs. Détourner mon 
regard, que ce soit là ma seule négation ! Et, somme 
toute, pour voir grand : je veux, quelle que soit 
la circonstance, n’être une fois qu’affi  rmateur ! ”
                                 
Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, IV, § 276.

XXXI nuances de bleu est une série de 
trente-et-un dessins de Tarek Souissi, illus-
trés poétiquement, voire polémiquement par 
Aymen Hacen. C’est que, derrière le bleu – 
havre d’amour et de paix, tel qu’il est utilisé 
par l’artiste –, le poète, quant à lui, perçoit 
l’orage qui guette notre horizon. À la fois 
dialogue et monologue, parce que le poète 
entonne sa colère individuelle et singulière, 
ce livre se veut avant tout hymne à la vie et 
chant révolutionnaire – pour une Tunisie des 
libertés et des Lumières.

Tarek Souissi dessine comme certains res-
pirent, et des fois mieux. Avant de le ren-
contrer, je croyais que c’était l’apanage des 
poètes : écrire, ou mieux, dire, pour respirer 
et par là même vivre. Notre amitié a donc 
changé mon rapport aux couleurs, aux mots 
et aux choses. Dans ses cahiers, l’artiste trace 
des traits, des couleurs, des dessins et bien 
sûr des lieux, ceux où un pays, le nôtre, est 
célébré comme je l’ai rarement vu. Notre col-
laboration s’est donc imposée. J’espère que 
mes mots, écrits envers et contre les maux, 
se conjugueront à ses dessins afi n de donner 
plus de couleur, de relief, de profondeur et 
de lumière à notre Tunisie chérie. Tel est du 
moins l’objectif de ces XXXI nuances de 
bleu.

                                                 Ayman Hacen
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poèmes d’Aymen HAcen
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TRENTE-uNE-uNE NuaNcEs dE blEu

Ni Klee ni Klimt ni Matisse

Ne nous sont étrangers non 

Ciel et terre Lumière

Nom d’un pays : Tunisie 

Muse mère patrie lumière sur lumière

Que cette apocryphe sainteté qui devant

Que cette apocryphe sainteté qui devant

Que cette apocryphe sainteté qui devant

poèmes d’Aymen HAcen 
dessins de TArek souissi

Bleu le ciel 

Comme la peur qui est bleue

Et qui se délave 

à coup De bon bleu

Mais nous n’en avons pas peur

Si bleus soyons-nous si bleues 

Sont nos nuits 

Bleu terreur

Il y a bleu et bleu il y a

Eux et il y a nous : eux/nous

Eux bleu noir 

Nous bleu vie


