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Maison blanche

Dès le titre de ce recueil de poèmes, sobre et tenant le fil de la 
douleur, s’opère un glissement. Que vient faire ce nom qui évoque 
la quintessence du pouvoir aux États-Unis entre les doigts d’une 
jeune femme dont l’ombre et la lumière errent furtivement entre le 
Liban et la France. Elle se réapproprie le sens premier d’une maison 
blanche, est-ce la couleur, la transparence ou le dénuement ? On 
découvre que cet espace appelé chambre est aussi une chambre 
noire, une coupure avec le monde et aussi une oasis. Hala Habache 
a aiguisé une arme secrète contre le malheur, un dosage entre voix 
murmurée et cri.   

Maison blanche
Une maison noire
Qui me fait enfanter
Des mots à la place des maux

Hala Habache est née à Beyrouth mais réside à Paris depuis quelques 
années. Passionnée de cinéma et d’écriture, elle allie parfois les deux à 
travers des scénarios. Le reste de son temps, elle transforme des images 
en poésie. Maison blanche est son premier recueil.
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