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Littérature: Rencontre lundi à Rabat avec l’écrivaine franco-

marocaine Maï-do Hamisultane 

 

 

« Lettres à Abel », paru en 2017 fera l’objet d’une rencontre littéraire à l’Espace Rivages à 

Rabat. Organisée par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, en 

présence de l’auteure Maï-do Hamisultane, ce rendez-vous aura lieu lundi 17 décembre, 

relate Yabiladi.com. 

L’occasion pour la Franco-marocaine de revenir sur ce bouquin décrit comme une « 
déclaration d’amour à la littérature et à l’enfance ». En effet, Abel c’est le prénom de son 
fils de 4 ans et à travers cette liste de lettres qu’elle lui adresse elle évoque le sentiment 
maternel. 

Elle y couche l’amour d’une mère pour son fils, le besoin de protection et tout l’amour 
qu’elle a à donner. Une œuvre qui s’inscrit parfaitement dans la continuité de ses 
précédents romans « La Blanche et Santo Sospir », tous évoquant les liens familiaux, un 
thème cher à la jeune femme. 

Diplômée en médecine et fraîchement psychiatre, Maï-do Hamisultane est née à la 
Rochelle mais a passé toute son enfance entre Casablanca et le Cap d’Antibes. 
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« Lettres à Abel » de Mai-do Hamisultane 

 

 

 

 

 

 

 

L’écrivaine maroco-française  Maï-do Hamisultane, a présenté son dernier roman «  Lettres à 

Abel »,  à l’Espace Rivages au siège de Fondation.  Le roman est une suite de lettres écrites par 

une mère éplorée à son fils qui est présent et absent. «  Lettres à Abel » est une déclaration 

d’amour à la littérature et à l’enfance 

Romancière et psychiatre  maroco-française, Maï-do 

Hamisultane  est l’auteure de La Blanche, 2013, 

sélectionné au prix de la Mamounia, Santo Sospir, 

2015, prix découverte Sofitel Tour Blanche et  Lettres 

à Abel, 2017. 

Née à La Rochelle en France, elle vit actuellement à 

Paris.  Elle a poursuivi des  études en classes 

préparatoires au lycée Janson de Sailly à Paris avant 

de faire  des études de médecine avec spécialité en 

psychiatrie. 

«  Lettres à Abel » est une correspondance d’une 

mère à son fils où celle –ci évoque  avec poésie 

l’amour filial. Séparée de son fils après avoir perdu sa 

garde, cette  mère écrit sur la séparation, la 

frustration et les souvenirs… 

Maï-do Hamisultane est l’auteure de plusieurs poèmes, romans et nouvelles.  En 2014, son 

roman La Blanche  aux éditions La Cheminante est sélectionnée pour le prix littéraire de la 

Mamounia de Marrakech. « Santo Sospir » est son deuxième roman publié en 2015 La 



Cheminante, a reçu le Prix littéraire Sofitel Tour Blanche. Elle vient de contribuer à un 

ouvrage collectif, Voix d’auteurs du Maroc : recueil de contributions de 30 écrivains 

marocains, Marsam, 2016. 

Mai est membre du jury du prix du scénario de science  pour l’année 2017 et de la 5ème 

édition du prix Sofitel Tour Blanche et  figure dans la liste des 34 auteurs invités pour 

représenter le pays mis à l’honneur, le Maroc, au Salon du Livre de Paris en mars 2017. 
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Rabat : Rencontre littéraire avec l’écrivaine franco-

marocaine Maï-do Hamisultane 

 

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise une rencontre avec 

l’écrivaine franco-marocaine Maï-do Hamisultane, lundi 17 décembre à l’Espace Rivages au 

siège de la fondation, à Rabat. 

Diplômée en médecine, cette Franco-marocaine, qui en est à sa troisième parution, 

présentera son livre «Lettre à Abel», paru en 2017. Ce dernier se veut une «déclaration 

d’amour à la littérature et à l’enfance». 

Née à La Rochelle, Maï-do Hamisultane a passé son enfance entre le Cap d’Antibes et 

Casablanca. Après des études préparatoires aux grandes écoles, elle entame ses études en 

médecine et se spécialise en psychiatrie. Elle connaîtra son premier succès en 2012 avec son 

roman «Mira Ventos». 

 

 

 

 

 


