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« Je lui disais encore :
Soumayya !
Elle sourit… Ah ! que la lune est belle en sa plénitude !
Quinzième nuit.
Elle me dit :
Corbeau, plein de noirceur !
J’ai ri, et lui ai dit :
Corbeau, et de plus esclave !
Toi, tu es la princesse de toutes les femmes… »

C’est un fait historique avéré que la tribu des Bani Hasshass a mis à 
mort par le feu son esclave-poète Soheym, à cause de son libertinage à 
l’égard des femmes de la tribu ; ceci se passait en l’an 35 de l’hégire. 
Cela mis à part, nous ne connaissons de la vie du poète que des bribes 
éparses, dont la plupart ont un caractère légendaire. La principale source 
reste le recueil de poésie (diwan) de Soheym lui-même (édité au Caire 
en 1950). L’auteur de ces poèmes bilingues s’est appuyé sur cet ouvrage 
pour faire revivre cette histoire avec lyrisme…
Ghazi AL-GOSAIBI, décédé en 2010, était un poète, romancier, diplomate 
et homme politique saoudien. Sa carrière combinera parallèlement les 
mandats diplomatiques et politiques de ministre de la Santé, de l’Électricité 
puis du Travail, et son investissement littéraire. Son premier recueil de 
poésie parut en 1970,  Bataille sans bannière , et suscita aussitôt de vives 
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point d’être surnommé le « parrain de la rénovation ». Al-Gosaibi décrit 
et écrit son engagement et ses positions intellectuelles, ce qui lui vaudra 
une farouche résistance dans les milieux conservateurs tout au long de 
sa vie ; malgré tout� son honnêteté et sa liberté de pensée constitueront le 
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d’une soixantaine d’ouvrages, alternant écriture romanesque, théâtrale, 
poésie et textes biographiques. 
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