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Quand un poète est habité par un désir d’évasion constant le poussant 
loin de son lieu natal, une ville marâtre, vers sa ville d’adoption dont 
il est amoureux, c’est une quête de l’ailleurs. Quand le poète est né 
urbain, les limites terrestres sont à ses yeux synonymes de confi ns 
d’une ville. Et qui dit limites dit espace de l’entre-deux, séparation, 
points de départ, et même contrastes entre le ciel et diff érentes villes.

Puis quand le poète cherche une langue maternelle car il est 
seulement d’expression française, un esprit indépendant et cosmopolite, 
cela crée une situation presque pirandellienne en poésie.

Mais là-bas est-ce vraiment un lieu idéal ? Le poète peut-il être 
partout chez lui et partout un exilé ? Dans sa traversée intérieure, des 
images se déclenchent dans son esprit, surgies parfois de la mémoire 
avec réalisme et recherche de la vérité comme la vérité en peinture. 
Visuels et scènes de l’errance de l’imagination où le passé et le présent 
se rencontrent… Tableaux vivants… Instantanés urbains lorsque l’œil 
s’arrête parfois sur une image et la capte poétiquement.

Poétesse et traductrice, Suzanne EL LACKANY est née en 1970 au Caire. 
Elle y a reçu une éducation à la française. Elle parle cinq langues mais elle 
a choisi d’ écrire en français. Après des études de Lettres à l’Université du 
Caire, elle a poursuivi des études de Littérature comparée à la Sorbonne 
où elle a obtenu un DEA en 1994. Elle a été aussi journaliste littéraire 
pendant dix-neuf ans à Al-Ahram Hebdo. Aujourd’ hui, elle partage sa 
vie entre l’Égypte et la France.
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