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Une nouvelle énergie poétique que l’on découvre 
dans ces textes du poète arabe Adel Khozam, habile 
à produire des images, à unifi er les sens et les idées. 
Un autre horizon dans l’art d’écrire la poésie, décrire le 
quotidien de l’homme contemporain, le développement 
des identités et le chevauchement des frontières 
culturelles et esthétiques.

Adel Khozam est un poète émirati de Dubaï. Acteur engagé de la 
scène poétique arabe et internationale, ses œuvres ont été traduites 
en plusieurs langues. Il a publié 17 livres répartis entre poésie, roman, 
philosophie, spiritualité et études. Son roman La vie avec un troisième 
œil a remporté le Sceau d’Or des livres distingués en littérature, et 
en 2015, ce même roman a été nommé pour le prix Eric Hoover pour 
l’édition indépendante aux États-Unis. Son recueil de poésie The 
Naked Spring (Publications méditerranéennes italiennes) a remporté 
le Prix international Tulliola de poésie en Italie 2020. En 2021, Adel 
Khozam a reçu le Silver Shield de la Fédération mondiale des écrivains 
hispaniques en reconnaissance de son travail exceptionnel pour 
la poésie et la littérature sur les cinq continents. Il est également le 
créateur de l’immense anthologie de poésie The World PoetryTree, qui 
a été publiée lors de l’accueil par les EAU de l’Expo de Dubaï 2020 
et à laquelle ont participé plus de 405 poètes de 106 pays à travers le 
monde. 
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