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Nuances du regard est un premier recueil de textes en prose et en 
poésie de l’auteure. Il s’agit d’un regard intérieur qui gagne en 
acuité ce que la vision externe perd en graduations. Or, depuis 
que les visages et le décor se confondent, l’âme s’enrichit d’une 
insoupçonnable expansion des sens. Elle scrute intensément ce 
qui se cache derrière les voiles, au point de nuancer le regard de 
son propre cœur. 

Tantôt capturée dans un vers, tantôt enserrée dans une prose, 
l’incapacité est source de grande inspiration. Les larmes sont 
gouttes de rosée qui embellissent la rose, symbole de pureté et 
d’équité. 

Dans d’autres thèmes de prime abord familiers au lecteur, les 
mots façonnent des images d’une particulière beauté. Ainsi, à la 
lumière de l’âme et du cœur, Nuances du regard propose sa vision 
impressionniste du monde. Une vision elle-même rythmée par 
le chant de ses vibrations internes.

Aïcha Khalil est née en 1953 à Meknès (Maroc). Ses études 
primaires et secondaires ont définitivement réveillé son goût 
pour la littérature et la poésie françaises. Elle a ensuite reçu un 
enseignement médical à Rabat et à Paris avant d’exercer la pro-
fession de rhumatologue à la Faculté de médecine de Rabat puis 
dans le secteur privé de la même ville. Sa poésie s’est librement 

exprimée à des périodes déterminantes de la vie. La science influe probablement 
sur le raisonnement mais ne perturbe certainement pas les penchants de l’âme.

Illustration de couverture : 
Peinture huile sur toile 80/100.
Pascal Abdelhafid Khalil, architecte, artiste-peintre.
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