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Avec ce recueil composé au sud de l’Equateur, Leila Zhour nous convie à un voyage placé 

sous les auspices du Capricorne. 

 Funambule, ses mots sont le balancier sur le fil ténu de la vie. 

 Posée en observatrice, elle cartographie ces nouveaux horizons aux confins du bleu 

océan où misère et joie se côtoient, et relève les chemins du dedans, dévoilant les 

transformations qui se produisent sans bruit. 

 Laisser à quai les ballots de trop, franchir les terres volcaniques où les tremblements de 

vie jalonnent le parcours labyrinthique du moi au soi, Leila Zhour s’engage dans une forme 

de mue. 

 Son attention jusque dans les petits riens qui en disent long (Tongs) nous met face à ce 

que nous sommes le plus souvent incapables de voir : l’omniprésente violence de ce monde 

sous l’apparente douceur des choses. 

 Leila, en équilibriste qu’elle est, poursuit sa route dans un monde qui l’a conviée. 

 Les choses sont ce qu’elles sont, non pas ce qu’elles paraissent ni ne doivent être, juste 

ce qu’elles sont. 
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L’AUTEUR

Leila ZHOUR est née à Paris en 1965. Elle écrit de la poésie et des nouvelles. Elle a 

publié La nuit dévoilée, aux Éditions En Marge (Québec) en 2000 ; Légendes intérieures 

en 2002 et Dans l’envers du silence en 2009, aux Éditions de l’Ours Blanc (Paris) et 

Traces, chez L’Harmattan (Paris), en 2014. 
 

EXTRAIT

Dans une île tout est plus petit 

– retiré des communs du temps – 

Le Grand Ailleurs suit son cours 

On en parle 

Les débordements du fleuve-monde clapotent 

mais "On" n'a pas de visage 

C'est une voix off 

– des mots 

plein de mots qui disent peu 

Je lis mieux le visage voisin 

aux rides en terre 

que le brouhaha des importances 

 

L'écume des accidents mondiaux s'effrange sur le récif d'une histoire qu'ailleurs on ignore 

– on la dira anecdotique  –  

Une île, c'est un point dans la marge du Long Récit 

Les dissonances modernes y trébuchent sur le chant de femmes-couleurs 

et par endroit c'est si brutal 

que des éclats de misère taillent dans le présent de grands pans de néant 

…
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