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Ce recueil de poemes dit la magie qui
impregne certains espaces. La medina,
temoin precieux dun passe dont les traces
sestompent peu a peu, est de ces
hauts-lieux qui marquent les esprits. Tout
voyageur, dans son itinerance, porte en lui
des bribes dhistoires qui, o magie, se
repandent et sinsinuent dans les moindres
meandres pour croitre et irradier au contact
dautres histoires, dautres destinees.
Veritable receptacle des reves humains, la
medina, a travers ses labyrinthes, nous
offre la possibilite dune quete et dune
conquete car dans ses dedales, ses
moindres coins et recoins pendent, telles
des joyaux dans leurs ecrins, des lambeaux
de recits, une foison de sortileges qui nous
tiennent sous le charme de ces cites
tortueuses,
sinueuses,
admirables.
Racontant le periple impromptu dun
voyageur itinerant a travers les medinas
seculaires, cette moisson de poemes se veut
a la fois le reflet dune experience spirituelle
et, en second lieu, un vibrant hommage a
tous les artisans qui, a travers les ages, ont
su, de par leur labeur au quotidien, donner
a ces lieux un cachet indelebile
doriginalite, de beaute et de magnificence.
Cest egalement une invitation au voyage
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