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universitaire au Maroc, puis directrice de recherche et de
développement en France où elle réside, elle est auteure de
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figurent dans de nombreuses revues et anthologies. Elle est membre
d’associations internationales d’écrivains et lauréate de plusieurs prix.
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Matthew Brauer, originaire de Chicago aux États-Unis,
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Avec ces aphorismes, Zaki et Herman ne cessent de pousser le langage audelà de ses dimensions humaines et linguistiques, que ce soit par rapport
au corps, à la matière, à la nature ou au divin, et ce sont les deux derniers
qui priment. L’apparente solidité de l’humanité se trouve mise à l’épreuve
de la langue qui est censée être son garant. Ce n’est pas dans le but d’en
finir avec l’humain, mais de s’en approcher dans toutes ses intrications.
En faisant abstraction d’expressions langagières, on cherche à énoncer les
conditions matérielles et spirituelles de l’existence, lesquelles ne peuvent
pas être exprimées par la parole.
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