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Une aventure unique dans l’histoire de l’art poétique : écriture 
originale, fruit d’une expérience vitale déchirante où s’allient 
le désordre somptueux, les sentiments profonds, l’imagination 
créatrice, les images saisissantes, les pensées osées, le réel, l’irréel, 
la forme innovée et le fond philosophique, dans une dimension 
existentielle émouvante incarnant la quête de soi, où l’ombre des 
mots perdus qui tient la lumière des idées errantes se perd dans 
les distances des paroles aiguës et reste nue dans les fragments des 
poèmes, et où le temps pèse lourd dans les chemises des moments 
égarés à travers les fenêtres d’un monde intemporel et indéfini.

Farid Jabbour, né à Atchaneh 
(Liban), docteur en droit (Paris), 
docteur ès lettres (Paris), professeur 
des universités, a publié en arabe 
deux recueils de poèmes, L’autre 
masque et Pensées errantes et 
mots perdus, puis un roman, Un 
autre monde, et plusieurs ouvrages 
en droit et sciences humaines 
parmi lesquels notamment La 

problématique de la recherche en sciences humaines (2 tomes) et La 
protection du consommateur sur internet et la répression des délits 
informatiques.
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Une aventure unique dans l’histoire de l’art poétique : écriture 
originale, fruit d’une expérience vitale déchirante où s’allient le 
désordre somptueux, les sentiments profonds, l’imagination créatrice, 
les images saisissantes, les pensées osées, le réel, l’irréel, la forme 
innovée et le fond philosophique, dans une dimension existentielle 
émouvante incarnant la quête de soi, où l’ombre des mots perdus 
qui tient la lumière des idées errantes se perd dans les distances des 
paroles aiguës et reste nue dans les fragments des poèmes, et où le 
temps pèse lourd dans les chemises des moments égarés à travers 
les fenêtres d’un monde intemporel et indé� ni.
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(Paris), docteur ès lettres (Paris), professeur des universités, 
a publié en arabe deux recueils de poèmes, L’autre masque 
et Pensées errantes et mots perdus, puis un roman, 
Un autre monde, et plusieurs ouvrages en droit et sciences 
humaines parmi lesquels notamment La problématique 

de la recherche en sciences humaines (2 tomes) et La protection du 
consommateur sur Internet et la répression des délits informatiques.


