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Ce recueil est un voyage entre les mots et entre les diverses 
expériences initiatiques auxquelles se livre le sujet poétique. 
Figures féminines envoûtantes, désir d’aventure et quête 
du langage tracent les contours d’une traversée imprégnée 
par l’imaginaire de la poésie arabe traditionnelle et par la 
recherche formelle d’une certaine modernité.

Dans cette odyssée, le poète chemine à travers la pluralité 
des lieux de l’écriture, de Benghazi à Ottawa, en passant par 
Besançon, pour livrer aux lecteurs un voyage sensoriel où 
l’amour occupe une place de choix. 

Mohamed Guseibat est un poète libyen né à Benghazi en 1953. Il a étu-
dié la littérature anglaise à l’Université de Cambridge en 1971, avant de 
voyager en France pour étudier la médecine et se spécialiser en cardiolo-
gie. Depuis une quarantaine d’années, il traduit, de l’anglais et du français 
vers l’arabe, des classiques de la poésie mondiale comme Eliot, Prévert, 
Machado, Martinson et Éluard.

La traductrice, Hanen Allouch, est une intellectuelle tunisienne née à Sfax 
en 1983. Elle est docteure en littérature comparée de l’Université de Montréal. 
En tant que critique littéraire, elle a participé à diverses manifestations  
scientifiques internationales et a publié de nombreux articles au Canada,  
en Tunisie, en France, aux États-Unis et en Espagne. Créatrice d’une œuvre 
littéraire et picturale riche et variée qui traduit la passion des mots et des  
couleurs, elle a remporté certains prix dont le prix Bobi Bazlen en études 
culturelles italiennes comparées et le prix de poésie Louis Brauquier.
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