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Poignée de rêve
C’est au milieu d’un vécu qui ne change que pour empirer après 
le printemps arabe que le poète Omar Abdaldaem poétise pour 
survivre et maintenir en vie sa poignée de rêve qui alterne rêve 
et réalité et où l’affrontement, le face à face avec lui-même vient 
marquer le temps présent de la souffrance. « Devant le miroir »,  
se reflète un corps qui s’use et vieillit lentement et péniblement, 
un être qui se pose des questions sur « le composé bizarre de cette 
créature mythique ». Son identité comme sa religion se retrouvent, 
toutefois, dans l’amour de ses amis, de sa famille et de sa bien-
aimée qu’il ne cesse d’invoquer et qu’il poursuit sans se lasser pour 
atteindre la lumière de l’autre rive et qui n’est en fait que la paix qui 
manque à son pays la Libye. L’éloge prend, ainsi, place pour rendre 
aux choses leur véritable valeur et permettre au poète de s’incarner 
dans l’âme d’un goéland et transcender la douleur. 

Omar Abdaldaem est natif de Sebha en Libye en 
1964. Diplômé en électrotechnique de l’académie 
militaire d’ingénierie spatiale de Sarajevo en 1985. Les 
études militaires lui importaient peu, il écrivait déjà des 
poèmes en langue serbo-croate, encouragé par ses amis 
et collègues. Il a étudié la langue arabe pendant deux 

ans et a obtenu le master en droit pénal en 2016. Poignée de rêve 
est son second recueil de poésie. Actuellement, il occupe le poste de 
professeur assistant dans les facultés libyennes et préside le forum 
culturel Alwan. L’Oscar de Libye en poésie est son dernier prix obtenu 
en 2016.
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