
A
li 

A
l-

K
as

im
i

LE
S

 S
EP

T
 P

O
R

T
S

 D
E 

L’
A

M
O

U
R

Les sept ports de l’amour est une autobiographie 
romancée dédiée aux expatriés à travers le monde. 
Son protagoniste, Selim, a dû quitter sa famille à cause 
d ún coup d’État militaire à Bagdad. Un long voyage de 
la lumière aux ténèbres où ne vont cesser de se mêler 
sentiments et émotions.

Un voyage étroitement lié à la rencontre de trois 
femmes : la première qui l’aimera et qú il aimera, 
mais le destin brisera inéluctablement leur amour  ; 
la deuxième qui l’aimera, mais qú il ń aimera pas, 
déchirant ainsi son cœur à tout jamais ; et la troisième 
qui rejettera son amour, mais dont il sera profondément 
épris et qu’il ne parviendra pas à oublier. À tel point qú il 
écrira leur histoire dans l’espoir de s’en libérer. Il tentera 
de reconstruire avec ses mots un monde perdu et d’en 
créer un nouveau dans lequel trouver refuge.

Un magnifique roman qui tant de larmes fera verser. 

Écrivain et académicien irakien résidant au Maroc 
depuis plus de 50 ans, Ali Al-Kasimi ś est formé dans 
plusieurs universités : Bagdad, Beyrouth, Oslo, Oxford, 
La Sorbonne et Austin (Texas) où il a obtenu le Doctorat 
d´État en terminologie et lexicographie. Ses principaux 
ouvrages sont rédigés en anglais et en arabe. Il est 

reconnu comme étant le pionnier des dictionnaires de citations en 
arabe moderne. Par ailleurs, ses ouvrages littéraires ont été traduits en 
anglais, français, espagnol, roumain et perse et, ajoutés aux ouvrages 
académiques, ils ont fait ĺ objet de 50 thèses, mémoires universitaires 
et livres. 

Illustration de couverture : 
Monument de l´émigrant, dans la ville espagnole 
de Vigo. Photographie de Marie-Évelyne Le Poder.
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