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ABDELLATIF LAABI
LE FOU D‘ESPOIR

Poète, dramaturge, romancier, traducteur, Abdelatif LAABI
est un des plus grands intellectuels de notre temps.
Son œuvre, d’une rare profondeur, interroge sans relâche
le monde, l’homme, la vie. Une œuvre qui porte si bien cet
“ Eloge de l’autre ”.
Pour ce poète marocain, insoumis et généreux, ce passeur
de mots “ La poésie est tout ce qui reste à l’homme pour
proclamer sa dignité ”.

Professeur de Lettres à Rabat, il fonde en 1966 la revue
Souffles, un espace de liberté et de création pour les
intellectuels maghrébins.
En 1972, A Laâbi, est arrêté et emprisonné pour “ atteinte
à la sûreté de l’Etat ”. Libéré en 1980, il s’exile en France
et poursuit son œuvre et ses combats pour une plus grande
humanité.
Abdelatif Laâbi est déjà venu à Grasse, dans les années 80-90,
invité de la BM et du FTM pour des interventions dans les
établissements scolaires.
Abdellatif LAABI est l’auteur notamment de :
Poésie : Mon cher double (Ed de la Différence 2007) ; Œuvre
poétique I, (La Différence, 2006) ; Pourquoi cours-tu après la
goutte d’eau ? (prosoèmes) avec des dessins de Mahi Binebine
(Al Manar, 2006), Ecris la vie, Les Fruits du corps, L’automne
promet, L’Etreinte du monde, Le soleil se meurt (Ed La
Différence 1992 à 2005) ; L’Ecorché vif ; Sous le bâillon le
poème (Ed. L’Harmattan 1981 et 1986) Le Règne de barbarie
(Seuil 1980)
Roman : Le Fond de la jarre (Gallimard 2002) Les Rides du
lion (Messidor, 1989 et La Différence 2007)
Théâtre : Rimbaud et Shéhérazade (La Différence 2000)
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