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Lieu païen – traduit de l’arabe par Bernard Noël en collaboration avec l’auteur – est un recueil
composé de cinq longs poèmes. Il s’agit d’une exploration des espaces où la parole retrouve la
raison d’être l’écrit de nos sens. Une vision et un souffle rares… font de Mohammed Bennis un
poète de tout premier plan.

Canicule de la mer, Rocher de fièvre, Hiéroglyphes, Désert au bord de la lumière, Nuage traversant le
silence, sont des titres indicateurs. Ils désignent, à travers temps et lieux, la géographie d’une
quête dont la soif est à jamais renouvelée. Par leur longueur et leur attachement au sentir, ils nous
rappellent les Odes de la poésie arabe préislamique. Le poète y creuse une langue, celle de la
poésie, qui porte en elle-même le sceau du lieu païen, lieu de jouissance, connaissance et transe.

Mohammed Bennis
Né en 1948 à Fès, Mohammed Bennis est poète. Il fonde en 1974 la revue Attakafa El Jadida (la
culture nouvelle) qui a joué un rôle actif dans la vie culturelle marocaine et qui sera interdite en 1984.
Enseignant à l’université Mohammed V Agdal, il crée en 1985, avec universitaires et écrivains, les
éditions Toubkal dans le but de participer à la modernisation de la culture au Maroc. Depuis 1995, des
livres – primés plusieurs fois – sont publiés en France, en Italie, en Espagne, en Macédoine, en Turquie
et en Allemagne. Il a traduit en langue arabe Bernad Noël, Stéphane Mallarmé et Georges Bataille.
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