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Être arabe à La Nouvelle-Orléans, c’est un peu comme 
être persan à Paris. Le regard étranger rend étrange le 
familier et, dans la poésie de Gadir, ceci est vrai et pour 
la ville du Jazz et pour la langue arabe.

Ef acer les frontières pour écrire sur cette ville 
marécageuse qui s’enorgueillit de sa boue et de son 
impureté, c’est aussi déraciner les héritages et égarer la 
langue du Coran vers des lieux moins saints. Entre bar et 
bar, l’irrévérence est bouleversante, inquiétante et déborde 
de cette exubérance joyeuse propre à l’homme qui retrouve 
sa liberté.

« Comme la préface heureusement le souligne, souffle 
un air de profonde liberté sur ce diwân dont le mérite revient 
certes à l’auteur en particulier, par ce mêle de la narration, 
du conte, du témoignage et de l’allégorie sur la rencontre au 
sens le plus large des êtres et des milieux mais également, 
à une très bonne traduction qui sait mener l’écriture du 
poète à la rencontre de l’étranger en sa propre langue.

C’est à un authentique voyage en le témoin lui-même 
que nous invitent ces Lettres dont l’adresse nous traverse 
pour vers d’infinis destinataires. »

Philippe Tancelin

Bouchaib G est professeur de langue et 
littérature arabes à l’’université Tulane en Louisiane. 
Il est titulaire d’un doctorat d’État à l’Université 
de Louisiane à Lafayette ainsi que d’un diplôme 
des Hautes Études en roman arabe au Maroc. 

Il prépare actuellement un doctorat d’État sur le roman arabe 
qu’il soutiendra au cours de l’année 2017. Il a publié, par ailleurs, 
de nombreux poèmes dans le journal arabe Ilâf publié à Londres.
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Traduit de l'arabe par Manel Bouabidi


