ABDELLAH TAÏA
Il est né en 1973 à Salé, une ville proche de Rabat dans le Nord Ouest du Maroc et est issu d'une
famille nombreuse et modeste.
Passionné de cinéma, il découvre que pour s’inscrire à la FEMIS, il lui faut un DEUG. Abdellah
Taïa s’inscrit alors à l’université de Rabat en littérature française
Grâce à une bourse, il poursuit ses études supérieures à Genève jusqu’à obtention de son DESS. En
1999, il débarque à Paris et s’inscrit en doctorat à la Sorbonne.
En 2004, il publie son recueil de nouvelles « Le rouge du Tarbouche », et, la même année, enseigne
dans une université à New York.
« L’Armée du salut » paraît en 2006, et en 2007, il publie, avec Frédéric Mitterrand, « Maroc, un
certain regard ». En 2012,Il reçoit le prix de Flore pour « Le jour du roi » et publie « Les infidèles ».

A Taïa a choisi d'écrire sur ce qu'il connaît le mieux : lui, sa famille, ses rencontres, son corps. Il a
également décidé à 35 ans de révéler publiquement son homosexualité par l'intermédiaire d'une
lettre dédiée à sa mère.
A Montpellier, il a remporté notre Prix « Coup de Coeur lycéen » en 2007 pour « L'armée du
salut »qu'il vient de porter à l'écran en revenant ainsi à sa première passion : le cinéma.
Dans ce roman, il évoque son enfance dans un
logement de trois pièces. L'une réservée au père,
la seconde à son frère aîné qu'il vénère et enfin
la troisième qu'il partage avec sa mère, ses
soeurs et son petit frère.
Ce lieu de vie familial est important car il est si
exigu qu'aucune intimité n'y est possible et que
les soupirs de ses parents, les soirs où ils se
rejoignent, hantent les rêves du jeune garçon.
Et ce début de roman montre l'ambiguïté de
l'Islam qui attache les garçons à leur mère dans
l'enfance et ensuite sépare les sexes au
prix de frustrations fortes.
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