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LAABI ABDELLATIF, UN CONTINENT HUMAIN, PAROLE D'AUBE,

1997.

Abdellatif Laabi est l'une des figures de proue de la littérature marocaine. Son parcours marqué par un engagement extrême, le pousse en permanence à briser le hiatus entre la vie et l'œuvre mais aussi les frontières
factices entre les différents genres littéraires. poésie, roman, théâtre ...
Ainsi, son œuvre ne cesse, sous diverses formes, de poser la question de
l'écriture en terme éthique, d'en appeler inlassablement au réveil des
consCiences.
Après Le Spleen de Casablanca, recueil de poésie publié aux éditions de
la Différence en 1996 "cahier de déroute" qui retrace l'amère expérience
du retour au pays après des années d'exil, Laabi revient dans Un continent
humain, série d'entretiens publiés aux éditions Parole d'Aube, sur le sens
de son parcours. Revendiquant son appartenance au Sud, au "tiers exclu"
de l'humanité, le poète continue de définir sa poésie comme une parole
éruptive, parole de soulèvement, "immense cahier de doléances" qu'il
adresse désespérément au monde. Pire que les prisons matérielles dont
Laabi a fait la longue et cruelle expérience, il y a les prisons invisibles qui
continuent de nous enserrer de toute part. Dans l'hommage du poète
insurgé aux forces qui résistent, les femmes figurent au premier plan :
mères, épouses, sœurs, elles ont engagé avant les autres, souligne-t-il, le
combat pour les droits de l'homme, de ce côté-ci de la Méditerranée.
Comme du temps de la revue Souffles, il fonde l'écriture sur un travail
quasi archéologique, réactualisant les mythes , les rêves, l'imaginaire collectif ; mais récusant tous les ethnocentrismes, il réaffirme sa foi dans une
poésie qui échappe à tous les contrôles et toutes les normes du savoir lire,
une poésie capable d'agir sur le réel ou tout au moins de contribuer à sa
régénération.
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BOUGDAL LAHSEN, LE PROTOCOLE POÉTIQUE DE L'ÉCRITURE
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Très judicieusement, la thèse inaugure son propos par une mise au
point sur quelques-uns des travaux déjà menés sur cette œuvre. Ce bilan
critique lui permet de mesurer les acquis par rapport auxquels il souligne
sa dette et l'apport qui peut être le sien, en venant ainsi enrichir l'accompagnement critique de l'auteur et plus généralement des questions qui se

