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Dans Risées de sable, les poètes Maria Zaki et Jacques Herman nous offrent 
leurs voix tissées, jouant tour à tour des vagues et de la grève, pour nous offrir 
par le dialogue poétique, leur présence et leur parole…
Ce dialogue tout en jeu « d’ombre et de lumière » permet d’aller plus loin, 
jusqu’au « cristal de l’âme ».
Il faut lever les malentendus, y compris dans la clarté du poème, accéder à 
l’invisible, et « suivre l’ange ».

Lui adresser
Une lettre ouverte

Alors peut commencer le voyage de
L’existence de l’être
Et les mots du non-dit

N’est-ce pas là le travail de la poésie avec cette apostrophe au soleil digne de 
Prévert…

Allons soleil
Debout

Ce recueil est l’occasion de poser le rapport qu’entretiennent les voix des deux 
poètes avec l’histoire et l’écriture, à la fois seuls et ensemble.

Nicole Barrière

Maria Zaki est une poétesse et écrivaine, née en 1964 à El Jadida au 
Maroc, ancienne enseignante universitaire, actuellement directrice 
de recherche et de développement. Elle a publié plusieurs recueils 
de poésie, des romans et des nouvelles. Ses poèmes figurent dans de 
nombreuses revues et anthologies. Elle est membre d’associations 
internationales d’écrivains et lauréate de plusieurs prix.

Jacques Herman, né à Tirlemont en Belgique en 1948, est un 
artiste peintre, historien, poète et enseignant à la retraite. Il a publié 
de nombreux recueils de poésie, des essais, des manuels scolaires et 
des livres d’histoire. Ancien président de l’Association Vaudoise 
des Écrivains, il est membre d’autres associations internationales 
d’écrivains et lauréat de plusieurs prix.
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