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Notes bibliographiques (231 

due certainement au choix limité des collaborateurs dans ce vaste 
sous-continent ; une présentation défectueuse avec des cartes 
totalement illisibles ; et enfin le manque manifeste de diffusion, 
même dans les milieux intéressés : c’est la maladie de tous les pro-
jets subventionnés qui se limitent à la publication, sans se soucier des 
destinataires. 

 Antoine MUIKILU Ndaye 

NAHED HAKIM (SAMAR), L’IMAGINAIRE DANS L’ART ET LA POÉSIE AU 

LIBAN. PARIS : L’HARMATTAN, COLL. LES ARTS D’AILLEURS, 2010, 
309 P., ILL. NB – ISBN 978-2-296-11255-1. 

Cet ouvrage compare la poésie d’expression française, la peinture 
et la sculpture au Liban en s’appuyant sur la poétique de l’imaginaire 
de G. Durand et de G. Bachelard. La première partie décrit les 
relations entre poésie, peinture et paysage, tantôt paysage rural 
marqué par la flore et l’attachement au terroir, tantôt paysage 
urbain. La deuxième partie traite des interférences entre la poésie et 
la sculpture dans l’évocation du corps selon un mouvement vertical, 
synonyme d’élan et d’élévation, un mouvement horizontal qui ren-
voie à la douceur d’un corps au repos, ou un mouvement circulaire. 
S. Nahed Hakim traite ensuite des interférences entre les trois arts, 
à la recherche d’une conception libanaise de la beauté, qui est à la 
fois dévoilement de la vie intérieure, mais aussi ouverture, notam-
ment à l’influence des artistes occidentaux. L’auteur parvient ainsi à 
reconstituer un musée d’art contemporain libanais (314 figures) et à 
en proposer une analyse approfondie. Dommage que les illustrations 
en noir et blanc ne permettent pas toujours d’apprécier toute la 
beauté des toiles. Une notice biographique des artistes accompagne 
le texte. 

 Prisca OTOUMA


