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divine est un fanzine participatif, pluridisciplinaire, gratuit et 
consultable en ligne. Né d’un désir de réfléchir le monde pen-
dant la période particulière que nous vivons aujourd’hui, il invite 
des artistes d’horizons divers à proposer des contributions à tra-
vers une thématique prédéfinie chaque semaine. 

divine #2 
thème : mélancolie
dimanche 3 mai 2020
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Kamil Tahiri
Casablanca, Maroc 

2019
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la tête dans un confetti
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Sara Ouhaddou
Rabat, Maroc 

2020
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Nicolas Le Moal
Paris, France 
2014-2019

Achille, 
Arnaud, 
David, 
Gabriel, 
Inigo, 
James, 
Mahdi 
et Nicolas
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Zakaria Alilech
Tanger, Maroc 

2020
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Extracto de poesía
Alejandra Pizarnik 

(1936-1972)
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mélanكحولّية

30
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Reda Lahmouid
CasaRéal, MaroCanada 

1er mai 2020
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regarder le soleil en face
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 Casablanca juillet 1964. Rue Mustafa El Maani. Il est 6h. 
Me voilà encadrée par mes 2 frères dans la voiture exigüe. L’en-
sommeillement du départ matinal me sert. A demi anesthésiée 
j’appuie le front sur le carreau. J’ai toujours aimé les longs trajets 
en voiture. 

 Mes sens reconnaissent les étapes, les yeux à peine en-
trouverts. Sortie de Casa. Pensées flottantes. Coups de soleil et 
lèvres salées au retour de Fédala (du Moahammedia de mon en-
fance),  points noirs des piquants d’oursin fichés dans ma plante 
de pieds de Bouznika, eucalyptus de la route de Rabat. Carreau 
baissé, je passe la tête, j’aspire l’odeur, je la fais mienne. 

 J’ai 19 ans et la voiture m’emmène vers Tanger. Une an-
goisse ancienne indéterminée me serre un peu la gorge. Vague 
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réminiscence d’un autre trajet en voiture vers Tanger. 

Je suis à l’arrière de la voiture le front sur la vitre comme au-
jourd’hui, des types en uniforme avec de drôles de chapeaux 
noirs brillants demandent ses papiers à mon père, je vois qu’il 
sue d’angoisse. Nous passons. C’est des méchants. C’est une 
frontière. Un nom claque dans les conversations de mes parents 
Arbaoua. Il me fait peur. 
 
 Le bateau, un ferry, ciel limpide familier, odeur saumâtre 
du port, rouille et poisson, je suis seule. Vraiment seule, accou-
dée au bastingage. D’autant plus seule que derrière moi la Fa-
mille piaille dans une légèreté et une inanité de propos insup-
portables. J’ai une conscience aigüe et vague de ce qui advient. 
Je pars, non je quitte. 

 Le train rentre dans le port. Je le regarde. Les mains gla-
cées. Imperceptiblement ma tête dit non à mon cerveau qui lâ-
chement accepte ce que je sens venir. Les marins commencent 
à défaire les cordages de la passerelle. Du train jaillit une frêle 
silhouette. J’ai compris. Il court, les marins hilares le regardent 
grimper, bruit métallique sous ses pas agiles, ils retirent les der-
niers cordages. Il est là. À mes côtés.  Soulagée et effrayée je 
le fixe, mon sort est scellé, nous partirons ensemble. Seulement 
mais seulement alors, je vois s’éloigner la terre. Celle où je suis 
née. Dans une semi-conscience je vois Tanger disparaître à l’ho-
rizon. Je viens d’avoir 19 ans quelque chose se bloque entre ma 
plante des pieds et mon ventre.

Elena Jimenez
Paris, France

2020
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Shall I Compare You to a Summer’s Day?

Mohammad Shawky Hassan  11
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Shall I Compare You to a Summer’s Day?

Mohammad Shawky Hassan  11
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Shall I Compare You to a Summer’s Day?

Mohammad Shawky Hassan  19
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Shall I Compare You to a Summer’s Day?

Mohammad Shawky Hassan  19
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WATCH & SUPPORT HERE

Mohammad Shawky Hassan
Berlin, Allemagne 
2020
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https://www.gofundme.com/f/shall-i-compare-you-to-a-summer039s-day


47

Ahmed Amer
Beyrouth, Liban 

2020
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Ahmad Naser Eldein
Montréal, Canada 
2020
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Reda El Toufaili
Baalbek, Liban 

2020
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sa2altak habibi 

mélancolie; 
nostalgie, 
les senteurs passées qui existent, 
et les bruits qui me rappellent des souvenirs imaginés 

l’été 2017, j’ai passé pour la dernière fois tout mon été au Liban

j’ai contacté un « moi » lointain, 
j’ai l’impression que nous échangeons par réminiscence, 
dans le grain, les couleurs coquillage et l’odeur du vent. 

bisous, 
belle nuit 
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Zeid
Martil, Maroc 
2017-2018
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ˮAn ode to Kirsten Dunst, who danced till the very end in 
spite of her struggle with the relentless anxiety that just 
wouldn’t let her live, the angsty raging sadness ravaging 
her loins and her utter incapacity to fit into society. None 
of which stops her from going to get some full-body moon 
tan, coz Kirsten ain’t care about nuthn’, be it her stuck up 
jelly sista Charlotte telling her to stop nor the world visibly 
coming to an end.ˮ

KIRSTEN DANCE - LISTEN HERE

https://soundcloud.com/jb-grenouille/kirsten-dance/s-MgkG7kIAA7f
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JB Grenouille
Tanger, Maroc 

2020
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Direction éditoriale et conception : Sido Lansari

Cet ouvrage a été conçu grâce aux artistes qui ont gracieuse-
ment accepté d’y contribuer. 

Tous droits réservés. Toute représentation même partielle de 
cet ouvrage, ou des œuvres qu’il contient, est interdite sans 
l’autorisation préalable des artistes.
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