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« Traces… » Les mots de Leïla Zhour laissent des traces…

Le passé dépassé devient mémoire… Mémoire chaotique. Il est au 

seuil de l’instant, lui-même au seuil de l’avenir. Jamais le temps n’est 

suspendu. Il va, il vient, il passe et repasse, se mêle, se démêle, il fait 

et défait… Le rêve laisse une odeur, une couleur, un bruit… Le refl et 
des choses devient une chose… De l’éphémère naît l’impérissable… 

Le gel de l’hiver nous rend muets comme il fi ge le paysage… L’orage 
est un éclat de rire… La solitude est une lourdeur qui n’altère pas la 

légèreté. 

Les mots de Leïla façonnent des images parfumées, colorées, souvent 

silencieuses. L’autre n’a pas de corps… pourtant il est bien là, présent 

même dans sa transparence, étranger ou proche, fondu mais bien 

vivant dans le paysage, en elle, hors d’elle… 
Le vent, la pierre, le feu, le froid, la nuit, le jour, l’amour, le désir, tout 

cela oscille au fi l du temps qui fait, défait la légèreté et la pesanteur, 
la transparence et la présence, l’illusion et la réalité.

Les mots de Leïla donnent du sens au monde. « Nous sommes des 

morceaux de ce monde… ». Alors on s’y sent bien, on est à l’aise.

Marie-Agnès Roch 

Leïla Zhour est née en 1965 à Paris. Elle ne 

commence à écrire véritablement que vers la fi n des 
années 90. Elle publie un premier recueil de poésie 

en 2000, aux éditions En Marge (Québec), puis deux 

autres en 2003 et 2007 aux éditions de l’Ours blanc 

(Paris). Elle vit actuellement dans l’Océan indien. 

De recueil en recueil, elle s’emploie à trouver une 

forme poétique toujours plus épurée pour traduire le plus fi dèlement 
possible la nudité du monde et des hommes.
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