Poème d’Abdellatif Laâbi
Le 30 novembre 2007, il a reçu les insignes
de Docteur honoris causa de l'Université
Rennes 2 Haute Bretagne. En 2008, il reçoit
le prix Robert Ganzo de poésie. En 2009, il
reçoit le prix Goncourt de la poésie. En
2011, il reçoit le Grand Prix de la
Francophonie de l'Académie française. En
2017, il reçoit le prix international de poésie
de Mexico « Nuevo Siglo de Oro».

J’atteste qu'il n'y a d'Être humain que

Celui dont le cœur tremble d'amour
pour tous ses frères en humanité

Celui qui désire ardemment plus
pour eux que pour lui-même liberté,

En 2015, il écrit le poème "J'atteste" à la
suite des attentats du 10 janvier 2015.
Écrivain de langue française, son écriture
est empreinte d'humanisme et toujours
soucieuse du combat à mener pour plus de
justice et plus de liberté. « La poésie n'est
pas prête à rendre les armes. ». Passeur de
poésie, il œuvre sans relâche dans ses
rencontres comme dans son travail
d'écrivain pour un véritable dialogue, un
réel partage, afin qu'existe la paix entre les
différentes cultures. Son œuvre est traduite
en de nombreuses langues. Il a écrit : « La
poésie est tout ce qui reste à l'homme pour
proclamer sa dignité, ne pas sombrer dans le
nombre, pour que son souffle reste à jamais
imprimé et attesté dans le cri. »

paix, dignité

Celui qui considère que la Vie est
encore plus sacrée que ses croyances
et ses divinités J'atteste qu'il n'y a
d'Être humain que

Celui qui combat sans relâche la
Haine en lui et autour de lui

En octobre 2018, il publie deux volumes
comprenant l’intégralité de ses œuvres
poétiques.

Celui qui dès qu'il ouvre les yeux au

Son épouse, Jocelyne Laâbi, a publié
plusieurs livres, dont La Liqueur d'aloès
(2005) et Hérétiques (2013).

je faire aujourd'hui pour ne pas

matin se pose la question : Que vais-

perdre ma qualité et ma fierté d'être
homme ?

Abdellatif Laâbi, 10 janvier 2015
Ce texte, une humble prière pour que la
barbarie ne tue pas jusqu'à l'espoir.

