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Poésie(s)

Les textes de Michelle Accaoui Hourani sont une 
méditation continue, une quête d’infini, dans la 
finitude du monde. Ils sont doubles, doux, durs, 
denses, dépouillés, douloureux, désespérés, délibérés 
et durables. Ce sont à la fois des textes de la chute 
et de la rédemption. Le titre lui-même décrit cette 
oscillation constante et cadencée entre la mystique et 
l’épreuve, l’espérance et l’incrédulité, la proximité et 
l’éloignement.
C’est de la grande poésie car elle se nourrit d’un vécu 
mais va au-delà d’elle-même. Tout en conservant un 
rythme régulier, qui ressemble à des battements de 
cœur. Comme si le souffle des mots redonnait une vie 
aux choses et un sens à la vie. C’est une musique feutrée 
et continue, qui s’achemine vaillamment vers la lumière 
(Nour) car elle est guidée par un amour plus fort que la 
mort. La poésie ainsi rejoint notre désir inextinguible 
de fidélité et d’éternité.

Bahjat Rizk
Attaché culturel de la délégation permanente du Liban 

auprès de L’UNESCO

Michelle Accaoui Hourani est une écrivaine 
libanaise qui cultive une passion pour la langue 
française et en particulier pour la poésie. Elle a 
déjà publié cinq recueils en France et deux de ses 
poèmes ont été mis en chanson par des compositeurs 
français. En Juin 2016, participant au concours 

Europoésie à Paris, elle reçoit le 2e prix de la francophonie pour 
l’ensemble de ses poèmes et le 3e prix de la francophonie pour ses 
poèmes courts et haïkus. Au bord du ciel un chemin, dédié à sa 
fille, est son sixième recueil de poésie.

Illustration de couverture : D’un rêve à l’autre, Fulvio Codsi, 2000.
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Au bord du ciel, un chemin


