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Ali AL HAZMI est né en 1970 à Damad, en Arabie 

Saoudie. Sa poésie, très en phase avec les aspirations 
individuelles et collectives de la jeunesse saoudienne, 
est à la fois héritière de la forme poétique moderne née 

en Irak et en Égypte dès la dernière moitié du xx
e siècle et ouverte sur les 

nouvelles tendances thématiques et langagières qui bouleversent actuelle-
ment la poésie arabe moderne dans sa globalité. Il a publié de nombreux 
ouvrages et a participé à plusieurs festivals internationaux de poésie dont 
Voix vives (Tolède, 2014) et le festival de Costa Rica. 
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Ali Al HazmiPars à la quête de ton existence
Dans le mirage, dans l’absence et dans l’écho
Il est sans doute une dernière flûte vagabonde

Une flûte enchantée qui,
À chaque fois que tu la perds,

Te reconduit à ton âme

Paisible sur le Bord, tel est le titre de ce recueil qui se révèle para-
doxal, plongeant d’emblée le lecteur dans un univers caractéris-
tique à la poésie d’Al Hazmi. Comment peut-on se sentir 
paisible et en sécurité tout en étant sur le bord, aussi solide soit-il ?
Puis, de quel bord s’agit-il ? Tout comme le souvenir et la 
réalité, le solide et le vide ici se confondent pour ne faire qu’un. 
Dans la fuite du temps vécue par le poète, le passé qui a 
réellement existé devient aussi irréel et impalpable que 
l’Inconnu qui se profile à l’horizon.

Le poète s’arrête un moment pour faire le bilan de sa vie et 

passer en revue les différents souvenirs qui ne sont désormais 

que « cendres légères ». Coincé entre deux existences immaté-

rielles, celle de l’avenir et celle du passé, il préfère s’exiler dans le 

luxe de l’oubli. Sa vie ne lui appartenant plus et ne se reconnais-

sant plus dans l’homme qu’il était jadis, le poète et, à travers lui

l’humain, homme ou femme, devient étranger à lui-même.

Rédigé entre 2004 et 2007, Paisible sur le Bord est publié pour 

la première fois en arabe en 2009 puis en espagnol en 2013. Le 

recueil a été également couronné lors du festival international de 

poésie de l’Uruguay en octobre 2015.

Paisible sur le bord

Poésie

Traduit de l’arabe par Manel Bouabidi
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