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Après Le velours du silence et Sur les dunes de l’aimance, Maria Zaki, 
dans ce troisième recueil, porte le souffle libre de la parole pour l’affirmer 
haut et librement.

Chanter 
Le drame de l’ être 
Sans en avoir peur !
Adonis dit : « Le voile ne couvre pas seulement le visage, il recouvre 

aussi le cerveau ». Maria Zaki sait délier avec subtilité les liens fermés des 
traditions par un ouvert poétique dans lequel l’humain est remis au centre :

La langue qui me parle
Se pratique en miroir
Contre le voile noir, c’est en poète debout qu’elle évoque un monde où 

les roses et les joies sont à cueillir et à vivre. Elle creuse et affirme de cette 
voix féminine de poésie « à pas décidés », sensuelle et mystique, l’expérience 
de vivre et d’aimer que la poésie rend plus belle. 

Par un corps qui parle
Mille et une langues
Sa lecture est co-naissance d’une vérité infinie, elle nous ancre dans la 

durée et la beauté librement.

Nicole Barrière

Maria Zaki est une poétesse et écrivaine née en 1964 à El 
Jadida au Maroc. Découverte en 1992 par le grand écrivain 
Abdelkébir Khatibi, elle a publié ses premiers poèmes 
auprès de lui dans la revue Poésie 94 (éd. Pierre Seghers, 
Paris). Docteur d’État es-Sciences, après avoir enseigné à 
l’Université Chouaïb Doukkali à El Jadida, elle occupe le 

poste de directrice de recherche et de développement dans l’industrie chimique en 
France où elle réside depuis 2002. Parallèlement, elle se consacre à l’écriture.
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