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Hassan El Ouazzani

Accent tonique - Poésie

Ce recueil puise dans la splendeur du nouveau et reste rebelle 
au stéréotype, car le poète tente de réaménager les défaites et les 
déboires du moi et du monde. Sa poésie s’annonce dès l’entrée 
de jeu à la fois mature et sereine. Ce souffle méditatif connote un 
plaisir contemplatif conjugué aux différentes figures oniriques grâce 
auxquelles le poète aspire à décrypter le mystère du temps et les 
horreurs du « village global » où les mots s’accordent aux contrastes. 
Nous sommes dans un univers où la métaphore est juste insuffisante 
à la révélation d’un monde à l’envers d’autant plus que toutes les 
convictions échouent dans l’indifférence et dans l’absurde. Nulle 
issue ! Seul le rêve nous sauve au bord de l’abîme et restaure ce qui 
a été détruit en nous. Nul espoir sinon celui de pactiser une paix 
avec soi-même. Dans Les rêves de McLuhan, le poète ressemble à un 
noyé combatif qui tente de s’accrocher à n’importe quel feuillet afin 
d’effectuer le rêve ultime tant souhaité, à savoir le retour vers soi. La 
version française réussie par Abderrahmane Tankoul a su traduire ce 
que Hassan El Ouazzani nous offre comme cartographie des affres 
pour que les mots remédient aux maux et que le rêve, si futile soit-
il, se substitue à la réalité vécue sous le signe de l’ubiquité humaine 
bien entendu impossible.  

Mounir Serhani
 

Docteur et professeur à l’Ecole des Sciences de l’Information, 
Hassan El Ouazzani est un poète marocain. Il a été considéré 
par les critiques littéraires comme l’une des figures lumineuses 
de la poésie en prose marocaine et a publié plusieurs ouvrages 
notamment sur la littérature marocaine. Le poète vit et travaille 

à Rabat en occupant le poste de directeur du livre, des bibliothèques et des 
archives au ministère de la Culture. 
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Traduit de l’arabe par Abderrahmane Tankoul


