
" LA POÉSIE BRÛLE SES FEUILLES ANCIENNES."

Entre Nil  et  sable.  Écrivains d'Égypte  d'expression française  (1920-
1960), sous la direction de Marc Kober, avec la collaboration d'Irène 
Fenoglio  et  de  Daniel  Lançon,  préface  de  Robert  Solé.  Paris,  
C.N.D.P. (Centre national de documentation pédagogique), « Actes 
et rapports », 1999, 334 pages.

Sommaire : Irène Fenoglio, Ahmed Rassim : fgure exemplaire d'un  
égyptien francophone ; Marc Kober, Albert Cossery : l'inaction et le  
cri au miroir ; Marc Kober, Bienvenue à Elseneur ! : Shakespeare  
dans l'œuvre de Georges Henein ; Édouard Jaguer,  Decalcoma…  
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Masses et La Part du sable : Histoire et signifcation d'un projet  
éditorial ; Daniel Lançon, Edmond Jabès l'Égyptien ; Steven Jaron, 
Edmond  Jabès  ou  le  fonctionnement  du  palimpseste  ;  Irène 
Fenoglio,  L'égyptianité  d'Albert  Cossery ;  Irène  Fenoglio, 
Égyptianité et langue française : Un cosmopolitisme de bon aloi ; 
Fawzia Zouar, En débattant du futurisme » ; Katharine Conley, La 
femme-amphore de Joyce Mansour » ; Daniel Lançon,  Fortune et  
infortune  du  champ  littéraire  francophone  au  Caire ;  Daniel 
Lançon,  Georges  Cattaui  ou  la  France  participée ;  Marie-Laure 
Missir,  Joyce Mansour, une “étrange demoiselle” : Naissance d'un  
mythe ;  Nicolas  Fargues,  Les mots contre soi  :  Georges Henein  
(1914-1973)  étapes  d'un parcours  dans  le  siècle ;  Abdul  Kader  El 
Janabi, Le Nil du surréalisme : le groupe Art et liberté : 1938-1952 ; 
Julia Madœuf, Out-El-Kouloub femme de lettres égyptienne ; Alain 
Roussillon,  Parcours de Ramsès Younane : Une francophonie en  
langue  arabe ;  Cristina  Boidard Boisson,  La poésie  de  Georges  
Henein ; Pierre Gazio,  Le savoir-vivre égyptien d'Albert Cossery ; 
Évelyne  M.  Bornier,  Le  sens  de  la  vie  selon  Georges  Henein  :  
conscience et polémique.

Le Verbe  dévoilé. Petite  anthologie  de  la  poésie  arabe  au  féminin. 
Édition bilingue (arabe-français), éd. Abdul Kader El Janabi. Textes 
de  douze  poétesses  de  douze  pays.  Paris,  Éditions  Paris-
Méditerranée, « Petite bibliothèque arabe », 2001, 96 pages.

Le Poème arabe moderne, anthologie établie et présentée par Abdul 
Kader  El  Janabi,  préface  de  Bernard  Noël.  Paris,  Éditions 
Maisonneuve et Larose, « Rivages Arabes », 1999, 376 pages. Contient 
des  textes  de  quatre-vingt-quatorze  poètes,  dont  Salah  Abdel 
Sabbour,  Amel  Donkol,  Safaa  Fathy,  Muhamed  Faytouri,  Ahmad 
Abdel Moeti Hégazi,  Mohamed Aff Matar,  Imane Mersal,  Fatma 
Qandil, Abdelmonem Ramadan, Hassan Téléb.

Chaque poète est présenté dans une notice biographique, qui donne 
un  aperçu  des  possessions  et  des  jouissances  individuelles. 
L'ensemble est  présenté  dans une préface  qui  dévoile  le  contexte  
social et littéraire où s'est élevé le poème arabe moderne comme une 
arme essentielle pour affronter une modernité problématique.

 
Le Spleen du désert. Petite anthologie de poèmes arabes en prose. 
Édition bilingue (arabe-français), éd. Abdul Kader El Janabi. Textes 
de quinze auteurs de six pays. Paris,  Éditions Paris-Méditerranée, « 
Petite bibliothèque arabe », 2000, 78 pages.

    Présentation : "La poésie brûle ses feuilles anciennes", les feuilles 
mettent longtemps, très longtemps à brûler. certains disent même 
qu'elles ne brûlent pas, qu'elles ne peuvent pas brûler. que c'est une 
illusion.  d'autres,  les  poètes  ici  rassemblés,  se  jettent  dans  le  feu, 
avec les feuilles. ils veulent renaître. ils veulent que la poésie renaisse.  
ils inventent une prose qui n'existe pas. quoi de plus simple. il y a la 
poésie en poésie, la poésie en poèmes, et la poésie en prose, la prose 
en poèmes : la langue vivante. La poésie tire la langue. et tout reste à  
dire : les rues, les manteaux, les draps, les gares, le verre, les os, les 
terrains vagues. tout, vraiment tout, maintenant, ici-même. tout se 
passe comme si la chose la plus ancienne était aussi la plus neuve. la 
poésie arabe brûle et recommence. Jean-Marie Gleize.

 
Poésie  1.  Vagabondages,  n°27  :  La  Poésie  arabe  contemporaine, 
Abdul Kader El Janabi.  Paris,  Éditions Le Cherche-midi,  2001,  128 
pages, épuisé. Réunion de créations d'une vingtaine de poètes arabes 
contemporains dont Fahdi Al Azzaoui, Paul Chaoui, Adel Mahmoud, 
Imane Mersal et Abdallah Zrika.

Pourquoi faut-il 
que les hommes s'ennuient ? 

íííííííííííííííííííííííííí

http://lesminutesdelumbo.com/

La fin de l'HISTOIRE, comme la fin de la vie utérine, 
est impensable. Elle ne dépend que de l'intensité 

et de l'extension de notre folie. 
Ramsès Younane & Georges Henein, La Part du sable, 1947 

íííííííííííííííííííííííííí

Ramsès Younane, dessin.
Pistes :

http://www.leshommessansepaules.com/
http://melusine.univ-paris3.fr/Surr-ts-pays/egypte.htm 
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jeanpierreparaggio@yahoo.fr

http://lesminutesdelumbo.com/


Diaporama
http://venusdailleurs.wix.com/editions#!diap-venus-sentte/c150t 

Wanda John est Cri (Cree) et vient 
de  la  réserve  Kehewin  près  de  la 
frontière qui sépare l'Alberta et  le 
Saskatchewan  à  l'Est  de  la  ville 
d'Edmonton  (Alberta-Canada), 
elle publie sous le nom de Wanda 
John-Kehewin.  Elle  a  été  publiée 
par  Quills  Poetry,  Salish  Seas, 
UBC's  Aboriginal  Anthology, 
SFU's  Emerge  anthology  et  en 
2012,  Talon  Books  a  édité  son 
recueil de poèmes IN THE DOG 
HOUSE  (ISBN : 9780889227491). 

Dans L`Impromptu n°14 il est dit 
que  One  Thousand  Cranes, le 
poème  de  Wanda  John,  "est  écrit 
en  protestation  contre  la 
destruction  de  toute la  nature  en 
Alberta  (Colombie  Britannique  - 
Canada) ».  Une  correction 

s'impose. Wanda a écrit One Thousand Cranes (Les Mille grues) en réponse à 
un appel lancé après le Tsunami de 2011 qui déferla sur la côte japonaise. Son 
inspiration sort  du cadre de la dévastation contemporaine de l'Alberta.  Les 
Mille grues font référence à la confection d'oiseaux en papier (grues) dans le 
cadre  de  rites  funéraires  japonais,  cette  tradition  peut  rappeler  certaines 
coutumes indiennes...

õ

 

Ô Mésopotamie, épopée de l'équivoque, serais-tu encore cette aube blonde des  
temps qui parcourent l'inconscient des modernes en quête de beaux souvenirs ?  
Il va falloir alors faire de chaque poème, de chaque syllabe, de chaque cri, un acte  
de revanche, hibernation contre l'oubli, pour évacuer les dommages, échapper à  
cette mort imposée, amener l'éternité aux genoux de Gilgamesh...

A.K.E.J.

« T'IMAGINAIS-TU DONC L'UNIVERS AUTREMENT ? »
« Gît-Net »,  le  poème  de  Jean-Paul  Martino  récemment  réédité  aux 
éditions Les Hauts-Fonds à Brest (France) sous le titre Osmonde, devient 
« transmetteur universel » : après Elaine Woo vers l'anglais (Soapbox 12) 
et Tommy Tao vers le chinois (Soapbox 19), Massimo Borghese relance le 
défi en ouvrant un regard italien « entre l'étrange souvenir d'un passé 
mystérieux et l'imaginaire révélation d'obscures passages dans la vie ».   

AVIS AUX AVENTURIERS !
 

Modesto tentativo di rilettura in italiano di “Gît-Net” 
di Jean-Paul Martino 

par Massimo Borghese

DI COLPO GIACE 

La fulva bevanda delle belve
vien giù come pioggia
e la regina coyote
in abito di cervo
maciulla l’uccello
prima
del grido lamentoso di pelliccia
perché tiene
al colorito zuccheroso del suo riccio

― gilet opaco delle ombre –
nella notte che cala
con la scarpa futante da narici.

Al di là oltre le ciglia del fulmine
l’altra chiatta scivola passando
spegnendo la sua luce sul bancone 
da macello della sabbia pura
fnalmente si piegano i suoni
all’apertura vergine rigonfa

L’orgia arteriosa rifschia
alle inguantate banderuole
la polvere avvoltoio di colori
sulle archi-perle del tuo seno

Dal ticchettìo solare che si sforza
 ― telegrafo del tedio fastidioso –
s’indovina il bagliore delle luci 
sospese alle piastre di smeraldo
che da spine selvatiche schiumano
un capo d’ermellino

Riparo sulla ruota i sogni nei cartocci
sorridere di cocci al capezzale
di mature labbra

Piacere squisito bracca-cerbiatte
da cui cola la linfa
che rende fragili alle palpebre le ossa

― serpente azzurro e oro –
strascico strano di cocenti gioie

immagino le lingue arancioni
germogliare una zattera in calze
di trifoglio rosa
bevendo i balzi del nord
e l’amore che fende la sabbia a meno cinque
al mattino

(translation 2014)

     La raison, pour le genre humain 
Est un spectre qui passe son chemin.

Abul-Ala al-Maʿarri  (973-1057)

http://www.lherbentrelespaves.fr/
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http://venusdailleurs.wix.com/editions#!diap-venus-sentte/c150t

