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Abstract of Dissertation Presented to the Graduate School
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Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
L’ECRITURE DE L’ENFANCE DANS LE TEXTE AUTOBIOGRAPHIQUE MAROCAIN.
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Chair: Alioune Sow
Major: Romance Languages
My dissertation offers an analysis of childhood writing in Moroccan literature.
It explores narratives entirely or partially dedicated to childhood written by both male
and female writers and published during the second half of the twentieth century. This
includes early works such as The Simple Past (1954) by Driss Chraibi and The
Tattooed Memory (1970), by Khatibi as well as the Arabic version of Mohamed
Choukri’s For Bread Alone (1982), in addition to some relatively recent works like The
Dazzled Child (1995) by Rachid O. and Fatima Mernissi's Dreams of Trespass (1996).
The chosen texts represent a substantial corpus of some narratives in which the
remembering of childhood experiences plays a central role. Furthermore, the study
examines how childhood has been inscribed in autobiographical writings in colonial and
postcolonial Moroccan Literature. Probing the "self-writing" by focusing on
representations of childhood offers opportunities for critical and/or creative reflection on
the impact of such a reconstruction on collective Identity. The assumption is that all
these works contain, one way or another, fragmented structures related to the formation
of the child under different periods and all of them explore a different sense of individual
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and collective memory, in which the present is experienced as what Chraibi calls "a thin
line" or what Mernissi calls “a frontier” between tradition and modernity, possible and
impossible, moderation and excess, authorized and forbidden.
My goal is to explore these texts from different perspectives so as to show how
the recurrent presence of children as main characters aims to document the patriarchal
nature of the traditional society while questioning the values associated with traditional
life in a changing world. While the study establishes a typology of the child, it also
shows how those childhood narratives are a distinct form of writing in Moroccan
Literature that benefits from its own tradition as well as from interaction with the
contiguous world regardless if they are written in French or Arabic.
In all respects, these narratives are a daring rendering of what the authors’
realities are and an unrelenting effort that unravels a privileged mode of the identity
quest.
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CHAPTER 1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Tout lecteur qui s’aventure dans l’univers de la littérature marocaine ne tardera
pas à remarquer la place éminente qu’occupe la thématique de l’enfance dans cette
littérature. C’est le constat de cette place de choix qui m’a conduit à m’intéresser à la
question de l’écriture de l’enfance dans le texte marocain.
En fait, je dois préciser qu’une des motivations fut celle de la question d’une
culture de l’enfance remarquable dans l’intérêt toujours grandissant pour les récits
d’enfance de la part des auteurs comme de la part des éditeurs. Cette culture s’exprime
par ailleurs dans des domaines autres que la littérature, comme au cinéma1 par
exemple où là encore se distingue un véritable engouement pour l’enfance. L’enfance
et son récit ont donné lieu à plusieurs études2 dans les productions notamment
françaises et anglaises. Cependant, malgré cet engouement, on constate qu’il y a très
peu d’études consacrées à l’écriture de l’enfance dans la production littéraire
marocaine. Les critiques ont eu cette tendance à négliger l’enfance ou à la considérer
comme une caractéristique mineure de la production d’un auteur sans jamais
s’interroger sur sa singularité. C’est là le point de départ de ma recherche augmenté par
une curiosité pour le genre du récit d’enfance élaboré par des critiques comme Richard
Coe et Jacques Lecarme.
Ma réflexion s’articule donc autour de l’écriture de l’enfance, ses
représentations, ses particularités. Dans le cadre de cette étude, j’ai choisi de me
pencher sur un corpus constitué de textes autobiographiques marocains. Cette
restriction est motivée par trois éléments. Le premier est que dans le texte
autobiographique marocain, l’enfance est toujours sollicitée avec des différences
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propres à chaque texte, ce qui suggère que les auteurs attribuent à l’enfance une
certaine fonction et une certaine valeur que je tenterai de dégager. Le second élément
a trait aux configurations de l’enfance, à la récurrence de certains épisodes de
l’enfance, donnant naissance à une série de topoi, des lieux communs, des répétitions,
qu’il faut commenter afin d’en connaître les implications pour la description de
l’expérience de l’enfance marocaine. La mise en récit de l’enfance par les auteurs
marocains au moyen de textes dédiés partiellement ou presque totalement à l’enfance
se révèle, la plupart du temps, comme un ensemble lacunaire ou comme une
juxtaposition de fragments dispersés. Toutefois, on notera que l’enfance masculine est
marquée par un itinéraire typique qui regroupe des épisodes récurrents comme la
circoncision, l’école coranique, l’expérience du hammam, l'initiation à la sexualité, la
relation avec l’un des parents...etc. En revanche, les enfances féminines sont souvent
marquées par des rapports conflictuels avec le monde. On note ainsi le poids des
traditions, la question de l’authenticité, la modernité, le patriarcat, l’émancipation, le
conflit des générations, etc. L’examen de ces éléments devrait me permettre de mettre
à jour des modèles, des « pattern » dans le récit et la description de l’enfance littéraire
marocaine. Le troisième élément est d’ordre chronologique et pose la question de
l’évolution du genre et de son écriture. Je pars de l’hypothèse d’une évolution du genre
qu’il faut pouvoir distinguer et commenter afin de voir quelle est l’implication de l’écriture
de l’enfance pour la compréhension de l’expérience marocaine.
Cinq textes constituent mon corpus : Le premier c’est Le Passé simple de Driss
Chraïbi. Sa parution en 1954 est très significative car elle coïncide avec le début des
mouvements de libération au Maroc. Il a fait scandale dans les milieux nationalistes en
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raison des problèmes de société et de culture qu’il soulève. Le récit est composé de
cinq chapitres et le personnage principal se nomme Driss comme l’auteur. En fait, on
peut dégager plusieurs éléments autobiographiques qui s’imbriquent au cœur du récit.
Le deuxième texte c’est La Mémoire tatouée d’Abdelkebir Khatibi. C’est un texte qui a
connu plusieurs éditions. Sur la couverture de sa première édition de 1971 est inscrite
l’indication générique « roman » alors que la page du titre porte le sous-titre
« Autobiographie d’un décolonisé ». Dans sa deuxième édition en 1979, il n’y a aucune
indication générique ce qui pourrait indiquer l’hésitation de l’auteur par rapport à
l’entreprise autobiographique. C’est sur cette deuxième édition qui comporte une
postface par Roland Barthes que j’ai choisi de travailler.
Le troisième texte c’est le texte de Mohamed Choukri (écrivain arabophone), Le
Pain nu (Version française 1980, arabe 1983). J’ai choisi d’examiner le texte dans sa
version arabe afin de rendre compte du texte dans la langue d’origine de l’auteur. Il est
le seul texte qui ait été publié en traductions avant de paraitre dans sa langue originale.
Je reviendrai avec plus de détails sur le mode de sa publication quand je traiterai de la
partie qui lui sera réservée. Quant au quatrième texte, il s’agit du récit écrit par Fatima
Mernissi, Rêves de femmes: une enfance au harem. Ce récit est composé de vingtdeux chapitres qui sont narrés par la voix d’une fille qu’on peut identifier à celle de
l’auteur. Il faut noter que Mernissi a écrit son récit tout d’abord en anglais en 1994,
cependant la traduction française, parue une année après la version originale, et sur
laquelle je me référerai dans ce travail, a été revue et adaptée par l’auteur elle-même.
Pour ce qui est du dernier récit dans ce corpus, L’Enfant ébloui de Rachid O, il a été
publié en 1995 chez la prestigieuse maison d’édition Gallimard, en France. Le héro,
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Rachid, parle à la première personne et relate sa vie depuis sa plus tendre enfance
jusqu’à l’âge adulte. Dans ce récit autobiographique, l’enfance relatée a pour cadre
spatio-temporel le Maroc des années 1970 et 1980. Le protagoniste raconte, en cinq
chapitres, la manière dont il a pris conscience de son homosexualité pendant son
enfance.
Le Passé simple ainsi que Le Pain nu m’ont d'abord attiré comme récits
d'enfances malheureuses. L'analyse de ces deux textes pourrait bien nous engager
dans la voie d'une recherche de patterns qui mettent en valeur une écriture de l’enfance
particulière avec la figure dominante du père / monstre. Pour ce qui est de La Mémoire
tatouée qui était présentée comme une « Autobiographie d'un décolonisé », le vécu de
l’enfance n’est pas seulement narré mais il est l'objet d'une exploration et d’une
méditation assez profonde par le narrateur. Concernant le récit d’enfance au féminin,
j’ai choisi le récit de Fatima Mernissi, Rêves de femmes: une enfance au harem parce
qu’il offre une voix féminine singulière, celle d’une femme sociologue, écrivaine et
féministe.
Quant à L’Enfant ébloui de Rachid O, son choix était surtout motivé par la
thématique de cette enfance singulière qui met en scène un garçon qui fait de nouvelles
confessions dans la littérature marocaine. En effet, Rachid O. est reconnu comme le
premier écrivain marocain pour ne pas dire arabe à déclarer son homosexualité même
s’il n’a pas décliné complètement son identité.
Au terme de cette description du corpus, il apparaît que dans tous les textes de
ce corpus, l'ensemble des souvenirs d’enfance s'ordonnent autour des témoignages et
des questionnements sur la société dans laquelle l’enfant protagoniste a évolué.
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En plus, tous les textes de mon corpus, se construisent autour d'un « Je »
autodiégétique qui semble faire de l’enfance un prétexte littéraire pour explorer ses
racines profondes et aussi pour se justifier devant la hantise des épisodes d’un passé
encombrant.
Bien qu’il soit diversifié, ce corpus forme un tout cohérent puisque chaque roman fait
appel à l'autre, reprend le plus souvent les mêmes thèmes et parfois les mêmes
épisodes, jusque parfois reproduire des expressions similaires.
Bref, tous ces textes sont partiellement ou presque totalement dédiés à l’enfance
ce qui me permet d’envisager la question du récit d’enfance de façon plus rigoureuse.
Certains de ces textes (Le Passé simple, La Mémoire tatouée …) ont souvent été
commentés mais la question de l’enfance telle que je l’aborde a rarement été
envisagée.
En fait, la première question qui nous vient à l’esprit est celle du récit d’enfance,
de sa reconnaissance et de sa légitimité. Pour l’aborder je pars des travaux de
E.Rosen, qui, s'appuyant sur l'étude de Richard Coe consacrée au récit d'enfance, a
noté qu'au départ, le récit d'enfance :
se voyait amalgamé à l'autobiographie mais il constitue toutefois à
plusieurs titres un domaine distinct (…) D'une part, il s'intègre souvent à
l'autobiographie, mais il n'en est pas un passage obligé. D'autre part, il
peut faire l'objet d'une œuvre distincte et achevée que rien n'oblige à
considérer comme une autobiographie tronquée. (70)
Cette proposition est adoptée par d’autres critiques comme Jacques Lecarme,
Denise Escarpit ou encore Alain Shaffner qui affirment dans leurs travaux3 qu’il y a une
différence entre l’autobiographie et le récit d’enfance et ils appellent à lire le récit
d’enfance différemment. Ce problème de la définition n’est pas simple. J’y reviendrai en
détails dans le chapitre suivant mais je rappellerai brièvement qu’il est initié par
14

Jacques Lecarme dans son article de 1988, intitulé La légitimation du genre. En effet,
dans cet article, Lecarme met en valeur trois tendances et trois définitions possibles : la
première regroupe l’ensemble des textes ayant trait à l’enfance. La deuxième se
limiterait aux textes autobiographiques, sans exclure cette « production très fournie
depuis dix ans pour laquelle a été proposé le terme d’autofiction ». Le choix de mon
corpus s’apparente, plus ou moins, à cette définition. La troisième définition proposée
par Lecarme renvoie aux textes autobiographiques et autofictionnels en prose
exclusivement réservés à l’enfance et donc s’arrêtant à la fin de l’enfance.
A propos de cette dernière définition, j’aurais pu répertorier des textes qui soient
exclusivement voués à l’enfance et donc s’arrêtant à la fin de l’enfance mais, à ma
connaissance, il n’y a pas de récits d’enfance marocains qui répondent à cette
exigence. L’absence ou la rareté de tels textes indique un fait important. Tous les
auteurs marocains essaient d’assurer, dans leurs récits, une continuité jusqu’ au
moment où ils écrivent assurant ainsi un lien entre l’enfance et l’expérience de l’adulte.
Cette particularité devrait nous permettre de découvrir de façon plus précise les
motivations d’écriture de l’enfance des auteurs. Il faut dire que si ces derniers ne
détachent pas l’écriture de l’enfance de l’expérience de l’adulte c’est parce qu’il y a une
volonté chez eux de témoigner des différentes époques qui accompagnent la formation
de leurs protagonistes et donc c’est plutôt l’aspect informationnel qui motive leur
entreprise autobiographique.
Par ailleurs, une autre possibilité de définition est offerte par Jean Salesse dans
son étude intitulée « Le Récit d'enfance dans les trois premiers livres des Mémoires
d’outre- tombe » consacrée au texte de Chateaubriand:
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Un récit d'enfance est un récit d'adulte. Il est toujours reconstitution plus
ou moins hésitante, plus ou moins sincère, de sensations originelles,
d'événements premiers, que l’Adulte, par une dynamique faite d'amours et
de détestations, de rêves et de regrets, élit entre tous comme éléments
fondateurs et justificateurs de son être. (11)
A mon avis, cette définition est celle qui correspond le mieux aux pratiques
d’écriture du récit d’enfance tel qu’il se présente dans les textes répertoriés pour mon
étude. D’ailleurs, Je reviendrai plus en détails sur ces questions dans les chapitres
suivants.
Comme indiqué précédemment tous les textes, sauf peut-être celui de Rachid O
ont été commentés par la critique. Cependant en raison de l’approche qui est la
mienne, qui suppose que les récits d’enfance présentent des particularités d’écriture,
l’hypothèse suivante est que, abordés comme tels, ils invitent à des lectures différentes.
C’est à cet exercice analytique que je vais me livrer dans les chapitres qui suivent pour
montrer que, une lecture du texte axée sur l’enfance permet d’apporter des conclusions
différentes sur les motivations autobiographiques des auteurs et informe avec plus de
précision sur les raisons qui poussent les auteurs à avoir recourt constamment à
l’enfance. Une des hypothèses développées dans le troisième chapitre est que le retour
sur l’enfance permet aux auteurs comme Chraïbi, Khatibi et Choukri, dans leurs récits
respectifs, Le Passé simple, La Mémoire tatouée et Le Pain nu d’examiner le statut et la
mission qui leur étaient impartis : celle de l’enfant-héros amené à assumer un rôle
spécifique dans la société, la famille, à un âge encore très jeune.
Dans les textes, chaque enfant tente de garder une espèce de juste milieu, de
maintenir un équilibre délicat entre les demandes et les aspirations, au risque de
basculer vers la démesure. Cette situation de « Ligne Mince » dont parle justement
Chraïbi et dans laquelle se trouve plongé le personnage enfant, est due aussi bien aux
16

conditions intrafamiliales défavorables (par exemple la brutalité d’un père comme c’est
le cas chez Chraibi et Choukri), qu’aux exigences familiales ou encore sociétales. Ainsi
présentés, ces récits d’enfance qui coïncident avec la décolonisation, subordonnés aux
défis que présente cette période transitoire, permettent de jeter un autre regard sur la
société en transition ainsi que sur la position de l’auteur par rapport à ces mutations.
En fait, ces enfants témoignent d’une société en crise et mettent en valeur les
bouleversements politiques, sociaux et culturels que cette société subissait au cours du
passage de la colonisation à la décolonisation. Cela se traduit par la mise en place
d’un nouveau système de valeurs où s'entrechoquent les résurgences des traditions et
les projections vers la modernité. La mission dont on investit l’enfant, à ce moment,
veut que celui-ci participe à la construction nationale mais prenne aussi la relève dans
le milieu familial. Aussi, le père demande-t-il à son fils de le surpasser, d’être capable
de tout faire pour réussir et d’être meilleur. De plus, la mission de l’enfant s’organise
autour d’un régime antithétique dont une « Ligne Mince » (LPS 13) sépare le monde
des colons de celui des parents. L’exemple du Passé simple est révélateur à cet égard
puisque le père rappelle à son fils Driss qu’il ne peut pas échouer dans sa mission :
et dire que tu étais notre fierté ! Nous usions nos vieilles babouches pour
que tu aies une paire de chaussures neuves et nous enlevions de nos
intestins le superflu voire le nécessaire, pour que tu sois celui que nous
attendions... (LPS 30).
Le fils doit démontrer qu’il est capable d’être meilleur que le père, qu’il pourrait
construire le pays, mais en suivant les préceptes suggérés par la société traditionnelle.
On veut qu’il aille apprendre à l’école française mais on lui demande d’être comme le
père. Le fils qui se voit investi de cette mission prend conscience des conséquences
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lourdes qui en résultent. Sa prise de conscience représente un des moments où l’enfant
se trouve en situation de Ligne Mince et risque de basculer vers la démesure.
On verra que l’enfance des protagonistes qui constituent mon corpus renvoie,
d’une manière ou d’une autre, à cette situation de Ligne mince, une situation de
vulnérabilité qui expose l’enfance au risque de réussir, de décevoir, de tomber dans
l’excès, ou de rester dans le conventionnel. On verra que cette situation problématique
est reflétée dans les textes par une narration délirante qui croise les lieux de l’enfance
à travers des structures narratives éclatées et fragmentées aboutissant à une poétique
du délire. Cette lecture, ainsi que l’analyse des configurations de l’enfance dans ces
textes nous amènera à nous interroger sur les motivations autobiographiques des
récits. Est-ce que le récit d’enfance pour l’auteur adulte est une justification de l’échec
de la mission confiée? Ou encore c’est l’éloignement ou le renoncement aux principes
qui leur ont été inculqués?
La réponse à ces questions appelle à des comparaisons. En ce sens, Choukri
par son récit Le Pain nu contraste avec les récits de Chraibi et de Khatibi. Le texte est
écrit en arabe et son auteur n'a pu aller à l'école qu’à l’âge de 20 ans et donc,
contrairement à Chraibi et Khatibi, la formation n’est pas axée sur l’école et les
ajustements nécessaires mais sur la rue et ses dangers. Cependant, tout comme dans
Le Passé simple et La Mémoire tatouée, le personnage est amené à dépasser les
limites généralement assignées à son âge en raison des épreuves et des expériences,
souvent extraordinaires, qu’il rencontre au cours de sa formation dans la famille (père
despote et mère séquestrée,) ou à l’extérieur (abus de l’école coranique, dangers de la
vie dans les rues).
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La comparaison des textes, publiés à des moments, des époques et des
contextes différents, amène à s’interroger sur les variations des motivations des
auteurs. Qu’est-ce qui différencie les textes de Driss Chraïbi et ceux de Rachid O.? Le
premier est bouleversé et obsédé par le pays à construire, le second n’y fait jamais
allusion, le délaisse au profit d’un égocentrisme prononcé qu’on ne trouve pas chez les
autres.
En fait, au fur et à mesure qu’on avance dans le temps, l’idée de la mission de
l’individu semble disparaitre. Après avoir été problématisée par les écrivains de la
première génération et aussi par femmes qui étaient tout aussi impliquées dans la
construction nationale mais avec des modalités et des priorités (la pudeur obsédante
axée sur la crainte de l’homme (chapitre 3)), elle a laissé place à des considérations
plus individualistes, intimistes et controversées comme chez Rachid O.
En retraçant ces destinées au travers de ces cinq types d’enfance et en les
comparant les uns aux autres, l’étude va démontrer qu’il y a des motivations
autobiographiques complètement différentes qui évoluent en fonction du moment où
ces récits ont été écrits amenant des configurations nouvelles (langage, style) ainsi que
des projets intellectuels novateurs. Ces analyses montrent que les textes se
correspondent et permettent d’avoir à disposition quelques repères pour mettre à jour
le développement d’une histoire littéraire marocaine dont les transitions sont marquées
par le recours à l’enfance.
1.1 Les récits autobiographiques marocains
Une grande partie de ce travail porte bien entendu sur l’écriture
autobiographique marocaine. Je tente de dégager les représentations de l'enfance et
examiner la mise en écriture tout en m’interrogeant sur les motivations des auteurs.
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Ce faisant, je tente de comprendre pourquoi le discours autobiographique est
une des principales caractéristiques de la littérature marocaine écrite aussi bien en
arabe qu’en français et pourquoi l’enfance a un tel enjeu. Dans son article intitulé «
Forme littéraire et représentation de soi: l'autobiographie francophone du Maghreb et
l'autobiographie arabe du début du siècle » Abdallah Bounfour affirme que « la
littérature francophone du Maghreb est fondée sur l’autobiographie. Que ce soit La
boite à merveilles de Ahmed Sefrioui, Nedjma de Kateb Yacine ou le Passé simple de
Driss Chraibi, la littérature du moi est première, à l’origine de la littérature francophone
du Maghreb » (70).
Quant à la littérature arabophone du Maroc, elle, est aussi marquée dès
l'origine par cette même tendance autobiographique. L'un de ses premiers
représentants est le romancier et nouvelliste Abd al-Madjid Ben Jelloun (né en 1919)
qui adopte justement une perspective autobiographique dans son récit Fî t-tufûla,
(Pendant l'enfance) (1957). De plus, dans la production marocaine il n’est pas rare de
voir un auteur commencer sa carrière en publiant une autobiographie contrairement à la
tradition française où l’autobiographie couronne l'œuvre. Il est tout aussi significatif de
constater que presque tous les écrivains marocains, (francophones et/ou arabophones)
ont écrit un récit à résonance autobiographique, pour marquer leur présence dans
l'histoire littéraire marocaine.
Ces particularités amènent à poser les questions suivantes: Pourquoi
l'autobiographie est-elle la forme élue de la littérature marocaine? Je tenterai d’y
répondre dans le premier chapitre, intitulé Le texte marocain et le fait autobiographique.
Dans ce chapitre on verra que cette situation explique dans une certaine mesure la
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spécificité de la pratique autobiographique inhérente à des espaces culturels différents
de l’espace occidental. En plus, si le genre autobiographique s’est ancré dans l’espace
littéraire marocain c’est que cet espace, comme nous le verrons, ne manque pas
finalement d’atouts qui lui garantissent un développement très favorable. Quels sont
ces atouts? Un héritage littéraire constitué de diverses traditions culturelles et littéraires
où on retrouve aussi bien des récits classiques français (Chateaubriand, Rousseau,
Sartre) que la tradition narrative arabe notamment celle de la Rihla (récit de voyage), la
Sira ou la Tarjama ou encore la littérature orale. C’est sans doute ce qui donne aux
récits leur teneur si particulière : utiliser une langue comme outil d’expression
seulement, pour raconter des récits, inspirés, en fait, de la narration de récits locaux
comme les contes (Les Mille et une nuits en l’occurrence) et les anecdotes provenant
de la tradition orale. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la structure du conte marocain
est clairement présente dans le texte de Fatima Mernissi Rêves de femmes: une
enfance au harem comme on va le voir dans le quatrième chapitre.
1.2 Considérations méthodologiques
Ma démarche, tout au long de ce travail, consistera à adopter toute option
critique susceptible d'être fonctionnelle pour telle ou telle réflexion suscitée par tels ou
tels aspects singuliers des textes qui sont soumis à l’analyse. A cet effet, je n’ai point
hésité à emprunter des concepts à diverses disciplines pour consolider mes
interprétations, en l’occurrence la linguistique, la psychanalyse, la sociocritique, la
narratologie ou encore la sémiologie sans pour autant en privilégier l’une ou l’autre.
C’est donc à un exercice interdisciplinaire que je me suis livré pour traiter de ces
textes. La démarche critique que j’ai jugée adéquate ici est celle du lecteur qui lit la
critique en même temps que le texte à travers des approches critiques variées tout en
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privilégiant toujours le texte en tant qu’objet premier d’analyse. De ce fait, mon analyse
part toujours du principe de l’exploration du texte. Mon intérêt portera, donc,
essentiellement sur le corpus tout en procédant par une pluralité d'approches qui
œuvrent dans un esprit plutôt de complémentarité et de flexibilité.
Cette étude comporte plusieurs étapes qui convergent toutes vers un même
objectif : Il s’agit d’examiner les configurations de l’enfance dans ces récits de vie et
d’examiner les types de rapports que le personnage de l’enfant entretient avec luimême et avec le monde qui l’entoure.
Mon analyse s’organise autour de quatre chapitres. Je consacrerai le premier
chapitre à une réflexion globale sur le fait autobiographique dans la littérature
marocaine. Mon propos consistera en une couverture théorique qui vise à rendre
compte de la manière dont le genre autobiographique est parvenu à s’ancrer dans
l’espace littéraire marocain. Je tenterai de montrer aussi que le « récit d’enfance » est
apparu au même moment que les œuvres et les textes qui traitent de la littérature
personnelle. En plus, Je montrerai que la pratique du récit d’enfance qui est liée à la
pratique autobiographique est héritée d’une tradition littéraire arabophone, comme la
Sira, et les contes populaires que les auteurs ont modifiés et adaptés.
Tout cela nous amènera à parler de «topique de l’écriture d’enfance» dans la
littérature marocaine et voir le lien congénital qui lie l'autobiographie au récit d'enfance
et qui trouve sa justification dans le fait que l'autobiographie, récit rétrospectif, cherche,
presque toujours, à mettre en valeur la formation de la personnalité de son hérosnarrateur. Ce qui nous amène au troisième chapitre consacré aux configurations de
l’enfance, la mise en scène du passé et sa résonnance sur la quête identitaire.
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Intitulé Écriture et enfance : une poétique du délire, ce chapitre aborde le récit
d’enfance comme un acte de délire textuel. L’analyse des composantes des récits, de la
nature de l’enfance, des réactions des protagonistes m’amènent à ce constat.
Les jeunes-héros des récits, Le Passé simple, La Mémoire tatouée et Le Pain nu,
rejoignent la catégorie des « personnages délirants» dont la récurrence dans les
premiers textes francophones marocains appelle une analyse plus approfondie.
Le délire constitue presque un leitmotiv « pattern » qui caractérise donc les premiers
textes autobiographiques. Comment est-il mis en scène et comment est-il appréhendé ?
On va voir comment, par le biais de l’introspection, les auteurs dans ces textes
cherchent à manipuler la trame narrative à travers le parcours singuliers des
personnages enfants, les jeux avec les instances spatio-temporelles et un mouvement
narratif marqué par l’éclatement pour finalement aboutir à la peinture d’un univers
fragmenté, parfois lacunaire et le plus souvent délirant. Qu’est ce qui explique ce
délire ? Qu’est-ce qui est à l’ origine de ce délire ? Pour répondre à cette question
j’insisterai sur les tensions créées par les relations intrafamiliales et extrafamiliales qui
régissent la vie du personnage enfant. Ce délire provient aussi du risque associé à la
mission de ces enfants –héros (Driss, Abdelkebir et Mohamed). Sa nature, ses priorités,
ses exigences qui transforment la formation en un apprentissage risqué, marqué par la
vulnérabilité et la rupture et qui semble les dépasser. La formation de ces personnages
repose sur une « Ligne Mince» qui sépare la mesure de la démesure, le possible et
l’impossible, le permis et l’interdit.
Cette situation de Ligne mince pour caractériser l’enfance semble être la même
pour les enfances féminines. Le quatrième chapitre intitulé Récit d’enfance au féminin.
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Rêve de femmes. Une enfance au harem le confirme clairement par l’imbrication de
l’idée de frontière. Une idée directrice qui revient, d’ailleurs très souvent, sous
différentes formes dans tous les textes de ce corpus pour situer la formation et
l'évolution du personnage de l’enfant.
Consacré au récit d’enfance féminin le quatrième chapitre a pour ambition de
décrire l’apprentissage des jeunes filles et la façon dont il repose sur la protection et
l’isolement. La figure enfantine du personnage de Fatima prend en charge le récit pour
nous introduire à l’univers des femmes de son entourage. Fatima, cette héroïnenarratrice dont le propos se concentre sur l’univers fermé de l’apprentissage de la
femme marocaine, fait le récit d’une enfance relativement paisible. Cependant par les
portraits des femmes et leurs histoires au sein d’un harem domestique, le texte de
Mernissi, cherche à interroger l’héritage culturel (contes, littérature orale, faits
historiques…etc.) auquel il fait appel pour justifier l’univers clos, secret, et strictement
codé des femmes. Cette interrogation proposée de façon subtile a favorisé comme on
va le voir dans le dernier chapitre, l’éclosion d’une nouvelle catégorie de récits
d’enfance au milieu des années 90, d’une nouvelle génération d’écrivains.
En effet, le cinquième chapitre porte sur le texte de. Rachid O, L’Enfant ébloui
dont la publication a inauguré les débuts littéraires d’une nouvelle génération
d’écrivains marocains d’expression française. Nouvelle génération et nouvelle écriture
de l’enfance ? En examinant attentivement les innovations apportées par Rachid O., par
rapport aux récits analysés précédemment je démontrerai qu’il s’agit plutôt de nouveaux
aveux et/ou de nouvelles confessions. Ce qui caractérise l’expérience de l’enfance
dans le texte de O., est la question de l’homosexualité et de l’aveu / la confession de
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l’homosexualité. Le texte met en avant la quête d’une identité masculine qui n’est pas
conforme au modèle traditionnel de la masculinité tel qu’il est exposé au jeune garçon.
Et qui veut que le garçon soit « un mâle parfait ». En fait, le récit de Rachid O L’Enfant
ébloui tout comme Mon Maroc d’Abdellah Taïa, autre autobiographie d'enfance centrée
sur l’orientation homosexuelle, se propose de démontrer qu’il est possible d’établir un
équilibre entre le système des valeurs musulmanes4 et l’homosexualité. Comparé aux
autres textes du corpus, le texte de Rachid O. donne l’opportunité de débuter une
réflexion sur la masculinité et l’enfance, son expression et son actualisation narrative.
Nous verrons comment le personnage de l’enfant évolue dans un monde patriarcal où
la masculinité est perçue comme vertu en elle-même. La société la valorise et l’associe
automatiquement à la force et au courage par opposition à la féminité qui connote plutôt
la faiblesse et la mollesse.
Ainsi, par le biais de cet enfant-héros, l’auteur dénonce des dispositions qui
enferment l’enfant, assume son homosexualité, mettant ainsi à nu des tabous que les
autres écrivains n’ont jamais osé aborder de cette manière. Il faut rappeler que
l’homosexualité n’est pas un sujet négligé dans les récits d’enfance, cependant le texte
de Rachid O est le premier texte où l’auteur revendique solennellement son
homosexualité. C’est lui qui a dit au cours d’un entretien que les auteurs marocains ont
parlé de l’homosexualité alors que « moi je suis homosexuel »5.
Le travail présenté ici revient sur quelques orientations classiques de
l’autobiographie et du roman d’éducation. Par ailleurs, les récits du corpus adoptent
tous le schéma du Bildungsroman. Ce dernier est défini par Frédéric Teinturier dans un
article intitulé « « Der Untertan » d’Heinrich Mann et la tradition du « Bildungsroman » :
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éléments de réflexion» publié le 3 février 2009 sur le site électronique La Clé des
Langues, comme suit:
Le genre historique du Bildungsroman peut donc être défini comme le
récit romanesque d'une partie de la vie d'un individu, au cours de laquelle
celui-ci développe des qualités propres, par ses propres moyens et grâce
à l'aide de personnes, concrètes ou symboliques, afin d'atteindre cet
objectif, que nous avons décrit comme l'épanouissement harmonieux de
la personnalité dans la société, cet épanouissement étant compris comme
synthèse entre pleine reconnaissance de l'autonomie individuelle et
intégration dans un tout dans le but est d'être utile à la communauté.
Il faut signaler qu’il est souvent établi que le genre Bildungsroman, a pour thème le
cheminement évolutif d'un héros souvent un jeune garçon depuis son enfance jusqu'à
l'âge adulte. Cependant, le texte de Mernissi montre qu’il peut s’agir aussi de la
formation d’un personnage féminin en suivant le processus d’apprentissage de la petite
héroïne Fatima.
Bref, à lire les textes répertoriés, on voit que pendant le processus de
formation, le personnage de l’enfant découvre les grands événements qui font
l'existence (la mort, l'amour, la haine, l’identité, l'altérité…etc.) et au travers de son
apprentissage se posent des questions sur la narration de ces textes, sur l’esthétique
liée à l’enfance, et aussi sur le culturel et l’idéologie d’une société donnée.
1.3 Conclusion
Si comme l’indique Jacques Lecarme dans son article cité ci-dessus, le récit
d’enfance est « le vecteur privilégié de l’identité culturelle et de ses transformations »
(34), il y a lieu de s'interroger sur les rapports entre enfance, société et écriture. Qu’estce que les textes qui portent sur l’enfance nous apprennent sur la société? Qu’est-ce
que les transformations des pratiques d’écriture indiquent sur l’évolution de la société ?
Voilà deux autres questions auxquelles les chapitres de cette étude devraient répondre.
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Comme il eût été difficile dans le cadre de ce travail d’embrasser de manière exhaustive
d’autres recits d’enfance, ont été choisis les textes qui, a mon avis, semblent les plus
significatifs pour rendre compte de l’ecriture de l’enfance dans le texte autobiographique
marocain. Il faut noter que je ne me suis limité qu’à quelques textes. Il y en a d’autres
qui ne sont pas inclus ici. Comme déjà indiqué, l’enfance est centrale dans la
production littéraire marocaine, elle domine la production et sa présence, son
renouvellement appellent à des études plus nombreuses afin de mettre en valeur des
pratiques d’écriture variées, de mieux comprendre une thématique demandée et un
genre fascinant et aussi et surtout, de traiter des questions urgentes qui concernent
particulièrement le devenir de la société et sa culture.
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Notes

1.

Les films sur l’enfant et l‘enfance dans le cinéma marocain suscitent énormément
d‘intérêt aussi bien chez les réalisateurs que chez le public, en témoigne le
nombre non négligeable de films tournés sur le sujet. A titre d’exemples on peut
citer les films suivants:
L'enfance volée (1993) de Hakim Noury, Ali Zaoua (2000) de Nabil Ayouch, Le
Gosse de Tanger (2005) et Cris de jeunes filles des hirondelles (2008) de
Moumen Smihi, La plage des enfants perdus (1991) de Jilali Ferhati et L'oiseau du
paradis (1981) de Hamid Bensaïd.

2.

Plusieurs études sur le récit d’enfance ont été répertoriées mais on peut citer à
titre d’exemple : En Europe: Le Récit d'enfance sous la direction de Denise
Escarpit et de Bernadette Poulou (Paris: Éditions du Sorbier, 1993); The Cult of
Childhood de George Boas (London: Warburg Institute, University of London,
1966); Aux etats unis, il y a le travail de Richard Coe When the Grass was Taller:
Autobiography and the Experience of Childhood. New Haven: Yale UP, 1984.
Pour ce qui est de l'Afrique et sa diaspora, il existe des études spécialisées
comme celle de Gloria Parker: «Through the Eye of a Child: Their societies viewed
by Five Black Francophone Authors: Zobel, Ega, Laye, Dadié and Oyono» ou
encore l’ouvrage de notre directeur Alioune Sow Vestiges et vertiges : le récit
d'enfance dans les littératures africaines (Artois presses université, DL 2011). Ces
études offrent des pistes analytiques pour rendre compte de la représentation de
l'enfance dans certaines œuvres littéraires.

3.

L'allusion est faite ici aux travaux suivants :
-Coe, Richard N. When the Grass Was Taller: Autobiography and the Experience
of Childhood. New Haven, London: Yale University Press. 1984
-Escarpit, Denise. Le récit d’enfance : un classique de la littérature de jeunesse.
Le récit d’enfance : enfance et écriture, 1993.
-Schaffner, Alain (ed.). L’Ère du récit d’enfance (en France depuis 1870). Arras :
Artois presses université. 2005.

4.

L'islam, à l'instar des religions abrahamiques, considère l'homosexualité comme
étant un péché contre l'ordre établi par Dieu. La charia condamne fortement
l'homosexualité dans toutes les écoles juridiques.

5.

Lors d’une conférence à University of Miami « Un écrivain français venu d’ailleurs:
Rachid O » March 1, 2007.
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CHAPTER 2
LE TEXTE MAROCAIN : DU FAIT AUTOBIOGRAPHIQUE A L’ECRITURE DE
L’ENFANCE
2.1 Introduction
Caractériser un texte d’autobiographique n’est pas chose évidente. En fait,
l’autobiographie s’est imposée comme un des genres les plus controversés de la
littérature. Elle s’est présentée et se présente encore comme une notion subtile à
définir. La définition de l’autobiographie proposée par Philippe Lejeune est aujourd’hui
bien connue et fait l’objet de nombreux débats dans tous les travaux portant sur les
écritures de soi. Rappelons que pour ce spécialiste de la littérature personnelle,
l’autobiographie est le «récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa
propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur
l'histoire de sa personnalité.» (14). Bien qu’elle soit aujourd’hui contestée1, cette
définition a contribué à délimiter, d’un point de vue général, les premières frontières de
l'autobiographie, et a permis de procéder à une classification des œuvres appartenant à
la littérature personnelle.
Pour éviter de se perdre dans les rouages de la critique, nous nous
concentrerons sur cette première définition, qui, je le rappelle, est discutable, afin de
voir si elle peut s’appliquer aux récits de mon corpus. La définition de Lejeune met
essentiellement en jeu trois éléments essentiels:
1.

L'auteur, qui s’identifie au narrateur autobiographe est «une personne réelle».

2.

Cette «personne réelle» fait le récit de «sa vie individuelle», «l'histoire de sa
Personnalité».

3.

Ce récit est rétrospectif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une «narration ultérieure».
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A la lumière de cette définition, il est indéniable que les textes qui composent
mon corpus correspondent à cette catégorie du récit rétrospectif. Les auteurs ont aussi
mis l’accent sur leur parcours individuel, même si, et c’est là une des grandes
différences avec la définition de Lejeune, ils se présentent parfois comme des portes
paroles de la conscience collective. De plus, dans ces textes, il y a une identité de nom
entre l’auteur et le narrateur car le personnage-narrateur, dans tous ces récits, porte le
même prénom que celui de l'auteur. Et finalement que les auteurs aient cherché à
mettre l’accent sur l’histoire de leur personnalité, cela est vrai aussi car tous les textes
mettent l’évolution de la personnalité de l’auteur au premier plan. Si j’ai cherché à
mettre en relief ces indices qui entourent l’autobiographie, c’est pour montrer que le
caractère autobiographique de ces récits répertoriés est difficile à réfuter parce que
toutes les conditions sont, en principe, remplies (le récit, la rétrospection, la vie de
l’individu comme sujet principal, l’identité de l'auteur et du narrateur). Toute la difficulté
repose cependant sur la véracité de ces textes. Dans les textes répertoriés le factuel
(l’autobiographie) se trouve contaminé par le fictionnel et les écrivains de mon corpus
hésitent à proposer aux lecteurs un pacte autobiographique tel que le préconisait
Philippe Lejeune 2 qui, dans son ouvrage L'Autobiographie en France, affirme que :
L'autobiographie est un genre fondé sur la confiance, un genre…
«fiduciaire», si l'on peut dire. D'où d'ailleurs, de la part des
autobiographes, le souci de bien établir au début de leur texte une sorte
de «pacte autobiographique», avec excuses, explications, préalables,
déclaration d'intention, tout un rituel destiné à établir une communication
directe. (24)
Dans les textes de notre corpus il y a, en fait, peu d’adresses au lecteur, peu
d’explications et peu d’indices pouvant certifier la véracité du texte. Tout cela nous
amène à considérer que l’écriture de soi, telle qu’elle ressort de ces textes, est
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singulière et mérite d’être étudiée plus en profondeur pour en appréhender la force et
l’originalité, pour en percevoir les particularités et pour permettre de saisir les raisons
de son omniprésence ainsi que sa permanence dans la production marocaine. Les
particularités de l'écriture de l'enfance marocaine soulèvent des questions qui portent
sur la relation du texte marocain avec le fait autobiographique et permettent de
distinguer des pratiques d’écriture de soi qui contrastent avec d’autres traditions
autobiographiques et vont jusqu'à problématiser les définitions génériques sur
lesquelles se fondent la critique sur l’autobiographie et le récit d’enfance.
En soulevant ces questions j’ai été amené dans ce chapitre à rendre compte de
la manière dont le genre autobiographique parvient à s’ancrer dans l’espace littéraire
marocain. Cet espace qui, comme on va le voir, ne manquera pas finalement d’atouts
garantissant à ce genre un développement très favorable. En fait, Il est vrai que les
récits marocains à caractère autobiographique, qu’ils soient de langue arabe ou
française, puisent dans diverses traditions culturelles et littéraires. Ils puisent aussi bien
dans des récits classiques français (Chateaubriand, Mallarmé, Rousseau, Sartre) que
dans des récits classiques arabes notamment la Rihla (récit de voyage), la Sira ou la
Tarjama ou encore ils s’inspirent de la narration de récits locaux comme les contes et
les anecdotes provenant de la tradition orale.
2.2 Le fait autobiographique et le texte littéraire marocain
L’importance du discours autobiographique dans la littérature marocaine, a
souvent été soulignée par la critique. Dans un article intitulé ««Moi l’Aigre». Roman
marocain et Autobiographie», cité par Yvette Bénayoun-Szmidt et Najib Redouane dans
Parcours féminin dans la littérature marocaine d'expression française, Arnold Roth
souligne que « [...] l'autobiographie ou — soyons plus prudents — le récit à caractère
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autobiographique, est une particularité de la littérature marocaine dans sa totalité.
(133).
On retrouve des propos similaires chez Tetz Rooke. Dans un article intitulé
«Moroccan autobiography as national allegory, » il affirme:
It is well known that modern Maghrebi prose shows a strong
autobiographical tendency. The seemingly self-centred and individualistic
subject of «my life» dominates many works, regardless if they are written
in French or Arabic (289).
Cette même idée se trouve chez Jean Dejeux qui, dans son livre La Littérature
maghrébine d’expression française, parle lui aussi du « roman autobiographique parmi
les caractéristiques principales de la littérature maghrébine d’expression française » (9).
Quant à la littérature arabophone du Maroc, elle est aussi marquée dès ses débuts par
cette même tendance autobiographique. L'un de ses premiers représentants de la
production arabophone est le romancier et nouvelliste Abd al-Madjid Ben Jelloun (né en
1919) qui adopte une perspective autobiographique dans son premier récit Fî t-tufûla,
(Pendant l'enfance) (1957). Dans son Dictionnaire des écrivains marocains, Salim Jay
présente ce récit en ces termes : « Roman de formation montrant un écrivain marocain,
qui fut un enfant anglophone jusqu'à l’âge de huit ans, accéder ensuite à la langue
arabe et y trouver les plus grandes joies, ce récit est de ceux qui permettent à tout
marocain de faire le point sur lui-même » (75).
La prééminence des récits à caractère autobiographique est une caractéristique
qui n’est pas propre au Maghreb puisque le phénomène s’étend aussi au Machrek 3
notamment dans la production égyptienne du début du siècle dernier. Ainsi, des
œuvres comme Zainab (1914) de Heikel, Le livre des jours (1926) de Taha Hussein, ou
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encore Ma vie d'Ahmed Amin (1950) sont toutes des récits autobiographiques qui ont
inauguré la carrière littéraire de leurs auteurs.
Précisons rapidement qu’au Machrek, cette prééminence autobiographique était à son
apogée avec l’avènement de la Nahda4 (renaissance) qui fut un véritable éveil arabe,
à la fois politique et culturel. Avec «La Nahda», qui se veut une période de
renouvellement à tous les niveaux, y compris au niveau littéraire, est venue la nécessité
d’exprimer de nouvelles idées. L’exposé des réalités nouvelles a d’abord fait l’objet
d’hésitations face à l’emprise de la tradition et de la religion, puis lentement, s’en est
libéré. Ce qui est frappant c’est de voir comment les auteurs participent à ce
renouvellement en proposant des textes autobiographiques. Ainsi, dans les milieux
littéraires, on peut citer parmi les premières oeuvres de la période de « la Nahda » au
Machrek, qui étaient, en l’occurrence, des œuvres à caractère autobiographique, le
Takhlis al-ibriz fî talkhis Bâriz (De l'or épuré à Paris en Résumé) (1834), récit du séjour
d'Al Tahtâwi (1801-1873) à Paris. On peut aussi mentionner al-Sâq' alâ l-Sâq (la jambe
sur la jambe) de Fâris Chidyâq (1804-1887), un des pionniers arabes à publier en 1855
(à Paris). Ce livre, qui est un récit de voyage à la fois parodique et ironique, est
considéré comme étant à l'origine d'une importante forme littéraire arabe, celle qui
marie l'autobiographie au récit du voyage dans les pays étrangers. En fait, tous ces
pionniers présentent des caractéristiques communes. Leurs œuvres s’inspirent de la
littérature traditionnelle de la rihla5 (récit du voyage), typiquement arabe, où ils donnent
leurs impressions en décrivant les mœurs des pays visités. Nada Tomiche dans son
ouvrage La littérature arabe contemporaine note que l’ouvrage de la Rihla
peut sembler peu à sa place parmi les «pré-romans». Il donne pourtant le
départ aux textes qui seront à l’ origine d’une importante forme littéraire
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arabe, celle de l’autobiographie et de la découverte de pays étrangers, Al
ayyam (Les jours) de Taha Hussein, Haay al-latini (le quartier latin) de
Suhayl Idris, Mawsim al-Hijra ila l-chamal (Saison de la migration vers le
nord) de Tayyib Salih (14).
Dans leur contexte culturel et historique, ces premiers récits à caractère
autobiographique constituaient un genre d’écriture personnel qui témoigne de
l’existence de l’autobiographie dans la tradition littéraire arabe. En effet, en plus du
genre de la Rihla, il existe d’autres récits classiques arabes qui ont trait à la littérature
personnelle, notamment la Sirah ou la Tarjama. Le terme « Sirah » était essentiellement
employé pour faire le panégyrique du prophète Mohamed en décrivant sa naissance, sa
vie, son caractère, ses signes, ses retraites spirituelles et ses actes d'adoration.
Ensuite, il a servi pour rendre compte des biographies spirituelles qui relatent la vie des
saints et pour évoquer leurs miracles et finalement le terme a servi pour désigner, d’une
manière générale, la vie d'une personne essentiellement « pieuse ».
En ce sens, dans un article intitulé, «Autobiographie, genres et croisement des
cultures,» Abdallah Bounfour affirme que :
La biographie prophétique et les biographies spirituelles ne cherchent pas
à connaître ou à expliquer mais à édifier : la vie proposée au lecteur est
un modèle à imiter. Autrement dit, la singularité d'une vie, fut-elle d'un
homme illustre, n'est pas l'objet de ces textes (...) la biographie dans ce
sens, est l'objectivation narrativisée des valeurs morales et religieuses
d'une société (89)
Si la Sirah se caractérise par sa profusion dans le traitement du sujet, la Tarjama, elle,
se contente d’une description brève de la vie d’une personne. D’une manière générale,
la distinction entre les deux termes s'est estompée puisque dans la littérature moderne
l’un renvoie sans cesse à l’autre. Il faut insister que la Sirah la plus importante est celle
qui raconte la vie du prophète Mohamed, car sa personnalité est considérée comme la
plus éminente et la plus importante. Il y est souvent présenté comme un modèle parfait
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pour l’humanité. En plus de la Sirah et / ou la Tarjama, Abdallah Bounfour cite, dans le
même essai, cité au-dessus, une troisième catégorie de textes qui s’apparente à
l'autobiographie moderne à savoir : les autobiographies mystiques. Selon lui, c'est « le
seul genre autobiographique dans la culture arabe médiévale et classique » (89) et il se
caractérise par:
1.

Le narrateur, le personnage dont la vie est relatée et l'auteur sont une même
personne, ceci constitue le noyau central de la définition de l'autobiographie.

2.

La vie racontée, quoiqu'orientée dans le sens d'un parcours initiatique, reste
ouverte à la subjectivité, aux multiples facettes du monde » (89).

Dans ce même ordre d'idées, dans une étude collective sur l'histoire de l'autobiographie
arabe intitulée Interpreting the Self: Autobiography in the Arabic Literary Tradition, les
auteurs précisent que :
Between the ninth and nineteenth centuries, there was a “steady
production” of autobiography in Arabic. Between the twelfth and fourteenth
centuries, they see an awareness of the autobiographical act, and they
maintain that between the fifteenth and sixteenth centuries, a sense of
“autobiographical anxiety” is evident along with elaborate defenses of
autobiographical writings (241)
Ces chercheurs reconnaissent la place importante et la longévité de l’écriture
autobiographique dans la production arabo-musulmane. Leur analyse démontre qu’il y
avait dès le 15eme siècle une réflexion sur le fait autobiographique ainsi que sur la
pertinence de la production autobiographique. Le corpus répertorié par les auteurs de
cette étude est essentiellement tiré de textes autobiographiques classiques dans la
littérature arabe dans une période allant du 9ème au 19ème siècle.
Tout cela montre que l'autobiographie arabe contemporaine n’est pas venue en
Orient suite à un transfert générique d’un mode d’écriture mais elle a bel et bien sa
propre histoire et ses propres repères qu’on peut résumer en deux points:
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1.

Elle s’est trouvée au Machrek dans un contexte de renouvellement,
d’émancipation et d’affirmation identitaire, ce qui constitue une des
caractéristiques de l’écriture dans le monde arabe.

2.

Elle a trouvé sa source dite originelle dans un espace autobiographique
traditionnel qui lui a assuré les conditions de sa réussite et de son
développement.
Il est vrai que de par leur contact avec l’occident, les intellectuels de l’époque se

sont livrés à une réflexion sur leur contexte socioculturel pour préparer une «Réforme »
qui soit répandue sur tous les domaines et il est vrai aussi que la référence à l’occident
devient dès le début de la « Nahda » une thématique fondamentale dans la pensée
réformiste arabe mais cela ne veut pas dire que l’occident s’est imposé comme une
sorte d’avant-garde culturelle qu’il faut absolument imiter. La grande similitude dans les
conditions et les circonstances de la création littéraire entre ce qui était considéré
comme le centre (le Machrek) et la périphérie (le Maghreb) montre aussi la
prééminence de l’écriture personnelle dans les textes maghrébins. Dans les premières
productions maghrébines, on peut relever plusieurs textes autobiographiques, par
exemple le récit autobiographique du tunisien Ali l-Du'aji (1909-1949) Périple par les
tavernes de la Méditerranée (1935), considéré par Khatibi, dans son ouvrage critique Le
Roman maghrébin (1968), comme le premier roman de langue arabe au Maghreb.
Quant au Maroc, on constate aussi que ce qui est considéré comme « le premier roman
marocain » (Tomiche 6) en langue arabe était, en fait, une autobiographie. Il s'agit de
l’oeuvre de Fî-tufûla (Pendant l'enfance) d'Abd al-Majîd BenJelloun publiée en 1957.
Dans ce récit, l’auteur, qui était arabophone, a suivi comme modèle Le livre des jours
de Taha Hussein, montrant ainsi l'influence exclusivement orientale et arabe sur la
production littéraire du Maghreb.
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Par conséquent, la production littéraire marocaine arabophone ou francophone
n’a pas surgi d'un coup, dans une forme empruntée à l’occident, sans influences ni
antécédents. Comme toute production littéraire, elle est aussi le produit d’interaction
avec d’autres sphères culturelles comme celles provenant du monde arabe et du
monde occidental. Tout laisse, donc à penser que l’autobiographie dans le monde
arabe, que ce soit au Machrek ou au Maghreb, s’inscrit dans une tradition littéraire déjà
existante. Mieux encore, on peut ajouter que même les écrivains du roman marocain
d’expression française, se sont servis de la langue française comme outil d’expression
seulement pour raconter des récits inspirés, en fait, de la narration de récits locaux
comme les contes et les anecdotes provenant de la tradition orale. Mernissi, qui fait
partie de mon corpus, est un bon exemple de cette tradition puisant exhaustivement du
conte arabe des Mille et une nuits.
Bref, les études le confirment, le genre de l’autobiographie n’est pas récent et
n’est pas hérité de l’occident. Et pourtant, il y a les partisans de l’exclusivité
autobiographique occidentale qui insistent sur le fait que l'autobiographie est
définitivement et exclusivement un genre occidental. Ces derniers adoptent un point de
vue idéologique très conservateur qui consiste à dire que les écrivains non européens
ne peuvent pas écrire des autobiographies parce que c’est un genre proprement
occidental qui « appartient à la culture occidentale » (May 17) et qui traduit « un souci
particulier à l'homme d'occident »6 .Ce point de vue insiste sur le fait qu’il n’y a que les
occidentaux qui peuvent s’interroger sur eux-mêmes parce que la philosophie est un
exercice qui ne peut être qu’occidental. Malheureusement, ce genre d’affirmations
hasardeuses trouve encore des partisans.
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Ainsi, Annie Devergnas-Dieumegard, qui adopte ce point de vue, affirme dans un
article intitulé « L'incroyable fortune d'un genre sans racines : esquisse d'une
problématique de l'autobiographie de langue française au Maroc » ce qui suit:
On n'écrit pas son autobiographie dans n'importe quelle culture. Il faut,
pour concevoir l'idée même d'un tel projet, avoir la possibilité de s'affirmer
en tant qu'individualité au sein d'un groupe. Parler de soi à la première
personne dans le but de raconter sa vie présuppose déjà la claire
conscience de son identité ; et pour définir cette identité, il faut pouvoir
s'opposer à l'Autre, le percevoir comme étranger à soi, puis se donner
assez de valeur pour se mettre au centre de son écriture. Mais il apparaît
que les civilisations archaïques, de même que les civilisations
traditionnelles millénaires (Inde, Chine, Islam), n'ont pas développé la
notion d'individualité, mais plutôt celle d'étroite appartenance et
interdépendance de chacun au tissu social qui l'englobe. Seule la société
occidentale contemporaine a petit à petit défini un « individu », être moral,
indépendant, autonome, non redevable à ses géniteurs : chacun s'y pense
l'auteur de son parcours de vie, et c'est alors que ce parcours peut
devenir matière à un récit, c'est-à-dire à une autobiographie.
Cette volonté de considérer l'autobiographie comme un « génie exclusif » de
l'occident révèle en réalité une vision extrêmement eurocentriste. Ce constat est,
d’ailleurs, fait par Saïd Salim, dans sa thèse intitulée Étude générique, thématique et
fonctionnelle de quelques autobiographies marocaines. Il remet en cause les
fondements d’une présumée supériorité raciale qu’aucune éthique ne peut légitimer. Il
affirme que :
Outre la vision eurocentriste qui caractérise ces affirmations, elles révèlent
une méconnaissance totale des cultures étrangères, un manque évident
de toute vision comparative et une confusion voulue ou inconsciente
entretenue tout d'abord entre l'origine de l'autobiographie et la production
autobiographique moderne et contemporaine ; et ensuite, entre
l'autobiographie comme genre littéraire variable et un certain instinct
autobiographique inné - dont on nous fait remarquer d'ailleurs que seul
l'occidental a la propriété -. Cette volonté de considérer l'autobiographie
comme une "marque déposée" de l'occident transpose dans les études
littéraires des considérations extra-littéraires non justifiées, et marque du
sceau du "régionalisme" toute une partie de la recherche dans le
domaine autobiographique.
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Je ne puis que corroborer son analyse même si ce n’est pas mon intention dans
ce travail de m'étendre sur la problématique définitoire de l'autobiographie, largement
développée au cours des trois dernières décennies, ni de débattre du problème de la
classification générique des récits à caractère autobiographique relevant d’une sphère
culturelle autre qu’occidentale. Par ailleurs, de nos jours, il y a toujours ceux qui
continuent à penser que dans la littérature maghrébine on ne trouve pas à proprement
parler d’autobiographies, mais plutôt des textes à caractères autobiographiques.
En fait, ces critiques sceptiques maintiennent que ces textes ne peuvent pas être
qualifiés «d’autobiographique au sens classique », c'est-à-dire, au sens européen du
terme. EIke Richter qui décrit cette problématique du genre dans l’autobiographie au
Maghreb, rapporte la position de ceux qui refusent de placer l’étiquette
d’autobiographie aux textes Maghrébins d’expression française. Dans un article récent
intitulé «L’autobiographie au Maghreb postcolonial: réécriture d’un genre littéraire» Il
écrit :
La question de la qualification de ces textes autobiographiques, du point
de vue de la théorie du genre, reste peu élucidée. Bien que le discours
autobiographique soit au centre de la littérature française maghrébine, ces
textes ne peuvent pas pour autant être qualifiés d’autobiographie au sens
classique voire européen du terme. Si la vie de l’auteur sert, certes, base
à de nombreux récits, ni les caractéristiques narratives, ni le contenu ne
correspondent aux attentes que le récepteur pourrait avoir face à une
autobiographie classique. De plus, la plupart des écrivains hésitent à
proposer aux lecteurs le pacte autobiographique tel que le préconise
Philippe Lejeune pour un texte appartenant au genre autobiographique
(155-56).
Le problème posé par Richter est important. Il touche à la question du modèle de
la classification et de la reconnaissance. Toute tentative classificatrice qui prend
implicitement ou explicitement pour norme l’autobiographie européenne traditionnelle
pour catégoriser, sur le plan générique, l'écriture autobiographique dans sa globalité,
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pose un problème dans l’approche des récits à caractère autobiographique qui relèvent
d’une sphère culturelle autre qu’occidentale. D’ailleurs, je pense, pour continuer le
discours de EIke Richter que les écritures du « je » ne se limitent pas à la culture et à la
sphère culturelle européenne mais elles sont bel et bien à considérer en tant que «
phénomènes transculturels et transhistoriques» (155). Et enfin, pour ma part, j'adhère
volontiers à l’idée de James Onley concernant le débat autour de l’autobiographie en
tant que pratique. Olney note, judicieusement, que tout le monde semble savoir ce que
veut dire une « autobiographie » et pourtant, «no two observers, no matter how
assured they may be, are in agreement » (Autobiography and the Cultural Moment 7).
Dans son travail, il a parlé de cette «impossibility of making any prescriptive definition
for autobiography or placing any generic limitations on it at all » (Ontology 237).
2.3 Texte et contexte
A cette particularité de la production littéraire marocaine, arabophone et
francophone de privilégier la forme de l’écriture autobiographique, on peut en ajouter
une autre qui est celle de la fréquence de la thématique de l’enfance dans ces récits.
Ces tendances ne se sont pas inversées aujourd’hui car les publications les plus
récentes sont autobiographiques et sont pour la plupart consacrées à l’enfance 7. C’est
ce recours à l’autobiographie et cette «permanence » (Escarpit 1992, 25) de l’enfance
qu’il faut examiner. L’engouement prononcé pour l'écriture de soi chez les écrivains
marocains des deux langues fait que le texte autobiographique est un passage obligé
pour l’écrivain marocain. Il lui permet de se positionner dans la production littéraire de
son pays, de légitimer aussi une pratique d’écriture jugée parfois narcissique, par une
sorte d’engagement militant par le biais de l’écriture autobiographique. Ecrire sur soi au
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moment où la nation devient indépendante ou en voie d’indépendance c’est produire
un récit moral et politique qui permet de participer à la construction de la société.
Ce faisant, le «Moi» prend une cohérence et s'organise peu à peu dans un
mouvement qui rend justement ce « moi » un maître absolu qui se substitue à tout.
C’est en ce sens que Gusdorf affirme dans son livre, Les Ecritures du moi: Lignes de
vie, que l'enjeu de l'entreprise autobiographique est « l'affirmation de l'existence du
Moi» (26). Dans les textes marocains c'est à travers le « Moi » que s’expriment
l’existence et aussi la vision du monde de l’écrivain en lui permettant de prendre toutes
les positions possibles mais ce «moi» est intimement lié à l’émancipation politique.
Jean Dejeux affirme à ce sujet que:
L’homme maghrébin faisait bel et bien son entrée, et avec qualité, dans
les lettres de langue française, reflet de lui-même, et non vu à travers le
prisme de colonisateur, essayant de donner du Maghrébin une image
enfin exacte et refusant celle que l’autre lui imposait (24).
La prééminence autobiographique devient alors comme disait Jacques Lecarme
«une volonté quelque peu maniaque de retrouver des traces susceptibles de fonder un
être dont on ne doute pas» (34) mais liée à la construction nationale elle prend une
autre dimension. Autrement-dit, un être qui a un message à faire passer, à faire
accepter; qui veut «conscientiser» les autres pour qu’ils adhèrent à sa vision du
monde.
L’acte d’écriture chez ces premiers écrivains est hautement circonstancié, c’est à
dire ancré dans un contexte et à un moment spécifiques ; ici, celui d’un pays aux prises
avec la colonisation mais aussi avec une modernisation en contradiction avec certaines
des traditions et valeurs arabo-musulmanes. Leurs textes tendent à refléter toutes les
tendances et les contradictions culturelles, sociales et politiques de l’époque.
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Ces auteurs assument leurs positions comme des porte-paroles d’une société en
mutation.
A mon avis, cette prééminence autobiographique s’explique par ce qu’on pourrait
appeler « l’Hypertrophie du moi » de ces auteurs. Une hypertrophie qui, en réalité, doit
être ramenée à la situation socioculturelle de l’époque et à la position de l’auteur dans
la société en quête d’indépendance, et à l’intérieur de laquelle les intellectuels
s’estiment tributaires à l’égard de leur pays et de leur population, et veulent témoigner
de cette période transitoire. En effet, pour un intellectuel ou un écrivain, la meilleure
chose à faire pour contribuer à la construction du pays c’est d’offrir des témoignages
pour rendre compte aussi bien de son « Moi individuel» que du «Moi-collectif». Cette
volonté conduit les écrivains à se livrer à une réflexion sur leur société à travers leurs
propres expériences, focalisant sur les milieux d’apprentissage, les traditions, les
aspirations. Comme nous allons le voir, cette réflexion est complexe, voire violente, et
résulte souvent à une prise de conscience identitaire qui s’exprime à travers un « Moi »
confus, inadapté et délirant en raison des principes suggérés ou imposés par les
orientations collectives. Cette confrontation révèle une inadaptation, qui, à son tour,
devient un miroir reflétant une vision décalée de soi et de la réalité. Ces auteurs,
surtout ceux de la première génération, tentent d’assumer leurs positions de porteparoles d’une société en mutation en proposant au lecteur des expériences subjectives
dans lesquelles ce dernier peut se retrouver ou se reconnaitre.
Dans le cas des productions marocaines, l’écriture de l’intime s’éloigne des
définitions courantes en ce sens que, par le biais de l’entreprise autobiographique,
l’auteur met en avant sa volonté de lier son expérience personnelle à une expérience
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collective. Pour l’auteur, il s’agit d’une participation par l’écriture comme l’affirme
James Goodwin dans son livre Autobiography: The Self Made Text. Dans son analyse il
note que l’
[a]utobiography has made significant contributions to social history and
political thought, for it offers to individuals otherwise excluded from the
spheres of political representation and publication the opportunity to
address the public in their own voices (18).
Cela dit, quelles que soient les relations sociales, politiques ou culturelles de
cette « hypertrophie », l’éclosion, au Maroc ou au Maghreb, de textes à vocation
autobiographique répond aussi à des besoins d’examen et d’expression identitaires.
Que le texte soit politique et social n’empêche pas ce désir toujours renouvelé de
répondre à la question « Qui suis-je ? ». Dans les récits d’enfance qui coïncident avec
cette période, les auteurs se sont livrés à un questionnement important sur l’identité du
peuple en questionnant les deux mondes antithétiques celui des parents et celui des
colons. Et, c’est peut-être ici que l’enfance, comme thématique dominante, trouve toute
sa signification. En effet, l’enfance qui se trouve au centre des textes
autobiographiques ne peut être liée seulement à un repère temporel ou historique; elle
répond aussi à des exigences qui ont une dimension existentielle. En effet, les enfances
de ces écrivains sont pour la plupart marquées par une série de ruptures et
d’événements ayant des implications existentielles.
Dans Le Passé simple c’est la rupture que l’enfant perçoit entre lui et son père
(le Seigneur) qui le pousse à édifier des oppositions contre ce père et contre tous les
systèmes que ce père représente (le patriarcat, la religion, la famille, la morale).
Dans Le Pain nu de Choukri, c’est le refus de la tutelle parentale qui a
transformé le protagoniste en un enfant des rues, un voyou. Quand Mohamed décide
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de déserter le foyer familial pour prendre son destin en charge, c’est auprès des parias
et de la pègre qu’il va faire son apprentissage.
Dans La Mémoire tatouée l’enfance est aussi marquée par la rupture avec le
père, à cause de sa mort cette fois, ce qui donne au protagoniste le statut d’orphelin à
un âge précoce et problématise sa formation: « A sept ans, la mort entra dans ma vie
avec une telle fureur » (27). Cette mort du père entraîne d’autres ruptures : le
déplacement du lieu de naissance El Djadida, le déménagement à Essaouira afin de
fréquenter l’école franco-marocaine. La mort du père entraîne un éloignement de sa
mère mais aussi de son éducation arabo-musulmane à l’école coranique.
Dans ces récits autobiographiques, la rupture revêt des formes différentes et
peut se manifester sous divers aspects. Ainsi, dans le texte de Fatima Mernissi, Rêves
de femmes: une enfance au harem, la rupture, pour la petite Fatima, prend surtout la
forme d’un besoin impérieux d’aller au-delà des frontières existantes entre le monde
des femmes et celui des hommes, entre le monde des adultes et celui des enfants.
Par son regard frondeur de petite fille, elle remarque que l’espace masculin est fermé
aux femmes alors que l’homme jouit de tous les privilèges du vaste monde. La fillette va
refuser cette dichotomie en décidant d’aller au-delà des frontières érigées par les
hommes de son entourage.
Quant au dernier texte, L’Enfant ébloui, la rupture s’opère quand Rachid prend
conscience qu’il est un garçon qui n’est pas comme les autres à cause de son
homosexualité prépubère. Il décide de vivre quand même sa différence avec tout ce
que cela implique comme détachements (social, moral, religieux).
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Ces ruptures sont accentuées par des ruptures spatiales, lorsque l’enfant doit
fréquenter l’école (coranique ou publique) ou encore lorsque vient le moment où le
jeune garçon est banni du hammam des femmes. A cela s’ajoutent des blessures
physiques, des ruptures corporelles, comme l’ablation du prépuce pendant la
circoncision. Bref, c’est une véritable symbolique de ruptures que ces textes mettent en
scène indiquant chacun à sa manière le cheminement d’une expérience existentielle.
Ce sont des récits de vie travaillés par des échos multiples qui renvoient à la mémoire
aussi bien dans sa dimension individuelle que collective. Les traces de la mémoire
individuelle peuvent être suivies à travers les manifestations du « je » et il faut donc se
référer à la biographie de l'auteur pour traquer ses trous de mémoire, volontaires ou
non, en confrontant sa vie avec son récit. Quant à la mémoire collective, elle va audelà de la sphère de l’expérience personnelle car elle dérive vers des scènes
appartenant à l’Histoire collective, par exemple, ces épisodes vécus par le narrateur ou
la narratrice et qui sont partagés aussi par beaucoup d'autres enfants (l’école
coranique, l’école publique, la circoncision, le hammam), etc.
2.4 De la définition du récit d’enfance
L'analyse de l'écriture de l'enfance dans les textes répertoriés m'a engagé dans
la voie de les lire en tant que récits d’enfance. Ce faisant, je me suis heurté aux
questions théoriques liées à la définition du genre du récit d’enfance. C’est un genre
qui se trouve lié congénitalement à l'autobiographie. Philippe Lejeune confirme
d'ailleurs qu’ «Un des moyens les plus sûrs pour reconnaître une autobiographie, c'est
[...] de regarder si le récit d'enfance occupe une place significative.» (19).
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Pour les défenseurs du genre du «récit d’enfance», il est perçu comme un genre 8 c'està-dire une pratique scripturale où l’enfance devient un objet d’études doté d’outils
appropriés pour mettre en valeur les figures de l’enfance.
E.Rosen, dans son étude intitulée « Pourquoi avons-nous inventé le Récit d'enfance?
Considérations sociocritiques sur l'étude d'un genre» et en se référant à l'étude de Coe,
consacrée au récit d'enfance, a noté qu'au départ, le récit d'enfance
se voyait amalgamé à l'autobiographie mais il constitue toutefois à
plusieurs titres un domaine distinct (…) D'une part, il s'intègre souvent à
l'autobiographie, mais il n'en est pas un passage obligé. D'autre part, il
peut faire l'objet d'une œuvre distincte et achevée que rien n'oblige à
considérer comme une autobiographie tronquée (70).
A mon avis, la présence du récit d’enfance dans une autobiographie est justifiée
par l’élan rétrospectif qui met en valeur la formation de la personnalité du narrateur. En
fait, c’est la reconnaissance du genre qui pose problème. Par ailleurs, le champ
couvert par le récit d'enfance a suscité tout un éventail d'études dans les sciences
humaines. – anthropologie, histoire, psychologie, linguistique – pour en déterminer la
portée.
Selon Lejeune, le récit d’enfance se distingue de l'autobiographie par cette
«voix enfantine» que le narrateur octroie à l'enfant. Il explique que:
Dans le récit autobiographique classique; c'est la voix du narrateur qui
domine et organise le texte: s'il met en scène la perspective de l'enfant, il
ne lui laisse guère la parole. (...) Pour le récit d'enfance, il faut abandonner
le code de la vraisemblance (du naturel) autobiographique et entrer dans
l'espace de la fiction. Alors il ne s'agira plus de se souvenir, mais de
fabriquer une voix enfantine, cela en fonction des effets qu'une telle voix
peut produire sur le lecteur plutôt que dans une perspective de fidélité à
une énonciation enfantine qui, de toute façon, n'a jamais existé sous cette
forme (10).
Cette voix enfantine, on la trouve surtout dans les récits qui sont voués exclusivement
à l’enfance. Ces textes qui sont devenus des «classiques 9» pour le «récit d’enfance»
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ont donné au genre ses titres de noblesse et depuis, il n’a pas cessé de créer ses
propres modèles.
Cette question de modèles renvoie, justement, à toutes ces possibilités qu’il y a à
délimiter les caractéristiques internes des textes qu’on peut qualifier de récits d’enfance.
Plusieurs interprétations ont été proposées afin d’aboutir à une définition satisfaisante
qui permette d'inclure ou d'exclure tel ou tel texte mais parfois ces délimitations
s’avèrent arbitraires et donc contestables. Comment définir dès lors ce qui constitue le
récit d'enfance ?
Denise Escarpit dans un article intitulé « Le Récit d'enfance. Enfance et écriture»
propose la définition suivante.
C'est un texte écrit -- à la différence des « récits de vie » qui sont collectés
oralement avant d'être transcrits -- dans lequel un écrivain adulte, par
divers procédés littéraires, de narration ou d'écriture, raconte l'histoire d'un
enfant -- lui-même ou un autre --, ou une tranche de la vie d'un enfant : il
s'agit d'un récit biographique réel -- qui peut alors être une autobiographie
-- ou fictif (24).
Jean Salesse, lui, dans son étude Le Récit d'enfance dans les trois premiers livres des:
Mémoires d’outre- tombe, propose la définition suivante:
Un récit d'enfance est un récit d'adulte. Il est toujours reconstitution plus
ou moins hésitante, plus ou moins sincère, de sensations originelles,
d'événements premiers, que l’Adulte, par une dynamique faite d'amours et
de détestations, de rêves et de regrets, élit entre tous comme éléments
fondateurs et justificateurs de son être (11).
Quant à Richard N. Coe, il a présenté dans son ouvrage When the Grass was Taller, le
récit d’enfance en tant que genre aux repères définis qu’il appelle « The Childhood ».
Pour Coe le récit d’enfance est avant tout un travail autobiographique « whose structure
reflects step by step the development of the writer’s self » (9). Ce qui le caractérise c’est
la période à laquelle le récit fait référence, c’est-à-dire celle qui commence avec la
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première formation de la conscience « the first light of consciensness » (9) et finit par
l’âge de la puberté « the attainement of a precise degree of maturity » (9)
Philipe Lejeune, pour sa part, relève trois axes possibles pour définir le récit
d’enfance: premièrement « l’écriture sur l'enfance » lorsque l'enfance devient le sujet
principal de l'écriture, ensuite « l'écriture pour l'enfance » et dans ce cas, l'enfance
devient le destinataire de l'écriture, autrement dit, une littérature pour la jeunesse et
finalement « l'écriture par l'enfance » c’est-à-dire que c’est l'enfant même qui est
l'auteur et le scripteur du texte. (9-20)
Enfin, Jacques Lecarme a restreint la typologie à trois types précis de récits. Le
premier concerne les textes ayant trait à l’enfance. Le second se limiterait aux textes
autobiographiques, n’excluant pas pour autant « une production très fournie depuis dix
ans pour laquelle a été proposé le terme d’autofiction10» (21), le troisième fait appel aux
textes autobiographiques et autofictionnels en prose voués exclusivement à l’enfance
et donc s’arrêtant à la fin de l’enfance. Pour Lecarme, c’est la deuxième définition qui se
révèle être la meilleure option. D’ailleurs, il affirme : « Nous nous en tiendrons donc à la
deuxième définition, dite médiane, du récit d’enfance, sans toujours exclure la référence
à un modèle prestigieux inclus dans la première définition à l’extension maximale.»
(26).
Je pense que si Lecarme a opté pour la deuxième acception c’est parce qu’elle
englobe tous les écrivains qui exercent une forme d’écriture située, à divers degrés,
entre l’autobiographie déclarée et l’autofiction.
A mon avis, de toutes ces définitions, celle de Jean Salesse me semble être la
plus synthétique surtout lorsqu’ elle met l’accent sur ce scripteur adulte qui se dédouble
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lui-même. Il est un « Moi » qui penche sur son passé pour rendre compte d’un autre «
Moi » qui n’existe qu’à travers l’écriture. L’activité introspective de l'écriture devient
alors un en(je)u entre l'écrivain et son double, l’enfant.
Selon cette perspective, raconter son enfance c’est donc se pencher sur soi- même
pour en parler et c’est aussi tenter de se livrer à un éventuel enjeu où l’identité
personnelle se trouve mise en question par l’écriture qui parle du scripteur.
2.5 Une enfance marocaine: topique d’écriture
Une lecture avisée de l’univers de l’enfant reconstitué dans les textes
autobiographiques marocains montre que cet univers se présente, le plus souvent,
comme un ensemble lacunaire ou comme une juxtaposition de fragments dispersés.
Prenons, par exemple, le cas de La Mémoire tatouée de Khatibi, dans ce récit,
l’écriture de l’enfance est structurée par une remémoration fragmentaire des

souvenirs qui constituent l'enfance. D'ailleurs, ceci est corroboré par ce que
l’auteur appelle e une « mémoire désordonnée » (LMT 67) dans laquelle les
événements de l’enfance suivent un déroulement temporel inverse: « A sept ans, la
mort entra dans ma vie avec une telle fureur que je dispose encore des hurlements qui
me secouèrent » (LMT 27), un peu plus en avant on lit : « vers quatre ans, je fus surpris
par la marée haute sur un ilot rocheux à Essaouira » (LMT29).
Ces fragments se définissent comme des épisodes d’enfance tellement
importants qu’il faut bien les raconter. Encore faut-il remarquer que la sélection de ces
épisodes est bien entendu révélatrice car elle varie selon le moment, le contexte et le
profil intellectuel de l’auteur. En fait, la reconstitution de ces épisodes d’enfance ne
représente pas seulement une simple remémoration anecdotique mais elle est bel et
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bien une manière de reconquérir une identité à travers la quête du passé. La réflexion
sur la mise en écriture de l'enfance dans le texte autobiographique marocain dans son
contexte arabe et français vise à préciser certaines configurations narratives à travers
lesquelles on peut saisir les épisodes qui font l’expérience de l’enfance et qui vont nous
aider à comprendre pourquoi certains aspects de l’expérience de l’enfant revêtent une
certaine valeur aux yeux du narrateur.
Déjà Khatibi exprimait des doutes pour ne pas dire son pessimisme vis-à-vis du
projet d’écrire son enfance « Mon enfance, ma vraie enfance, je ne pourrais jamais la
raconter » (LMT 69). En fait, l’auto-référence par laquelle les écrivains se penchent sur
leur enfance révèle une série de données culturelles et existentielles issues de forces
contradictoires (la loi familiale, le discours patriarcal, le discours colonial, l’interdit
religieux, le temps de l’écriture, le temps du souvenir ...etc).
Tout le problème pour l’écriture de l’enfance c’est le souvenir, la mémoire de l’adulte et
la mise en récit de ses souvenirs. L'écart temporel et affectif entre le « moi » du
narrateur adulte et le « moi » recréé de l’enfant met d’abord en évidence le
dédoublement du narrateur vis-à-vis de son enfance et il souligne ensuite l’activité
introspective de l'écriture qui devient alors un en(je)u entre l'écrivain et son double.
On est devant un Moi éparpillé qui cherche à se reconstruire à travers le temps et
l’écriture, ou encore, on est devant un effort autobiographique qui essaie de réconcilier
des forces contradictoires sans pour autant parfaire son entreprise. C’est peut-être là
une explication de l’éclatement qui caractérise l’écriture de l’enfance dans le texte
marocain à caractère autobiographique à l’intérieur duquel le retour à l’enfance s’avère
plus urgent et, très souvent difficile pour ne pas dire impossible. Cette impossibilité est
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la plupart du temps illustrée dans le récit par l’éclatement qui, lui-même, trouve son
expression textuelle dans cette enfance constituée d’épisodes émiettés et de fragments
dispersés.
L’enjeu repose essentiellement sur la mémoire. C’est elle la première source du
récit. Cette source présente un défi à l’écrivain puisque, comme le soulignait, d’ailleurs,
Noha Ahmed Abou Sédéra dans sa thèse intitulée Point de Vue et Récit d'Enfance dans
L'Enfant de Jules Vallès, La Grande Maison de Mohamed Dib et Les Jours de Taha
Hussein Etude de sociocritique comparée:
Généralement constituée à partir d'un grand nombre de souvenirs
accumulés. Ces souvenirs sont la plupart du temps désordonnés,
incohérents, mal organisés. Ils se présentent en chaos dans la mémoire
(…) En effet, ce qui pose un vrai problème à tout écrivain voulant
reproduire son enfance à travers un récit c’est ce nombre infini de
souvenirs dispersés et détachés. L’écrivain est obligé de faire face à ce
désordre et de faire appel à son talent pour remettre tout en ordre, créer
des relations et rendre cohérents et intelligibles ces souvenirs afin de
donner un texte harmonieux.
Pour les auteurs des récits d’enfances, Il s'agit, le plus souvent, du regard distancié de
l'autobiographe qui se livre à l’exercice de reconstitution des épisodes de l’enfance.
Nous n’avons, donc, accès au passé, et à plus forte raison à l’enfance, que d’une
manière déformée. En fait, comme pour le souvenir, le récit d’enfance,
autobiographique ou autofictionnel, reconstitue le passé en faisant appel à des images
qui relèvent d’un vécu ultérieur ou d’un refoulement de l’inconscient. Le récit de Khatibi,
La Mémoire tatouée, est très révélateur à cet égard : comme son titre l’indique, le récit
est une lecture dans la mémoire d’un écrivain qui présente son récit comme «
Autobiographie d’un décolonisé ». Il ne s’agit pas de raconter exactement son
enfance comme elle était, car comme l’affirme le narrateur lui-même « mon enfance,
ma vraie enfance, je ne pourrai jamais la raconter » (69) mais de prendre l’enfance
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comme un prétexte pour une rétrospection en soi-même. En fait, le récit d’enfance de
Khatibi tout comme les autres récits d’enfance de notre corpus se révèlent être des
récits qui possèdent plusieurs fonctions. En plus de leur fonction mémorielle évidente,
ils assument aussi une fonction, explicative, thérapeutique et même politique repérable
dans la structure du texte et des épisodes d’enfance sélectionnés pour la
reconstruction de l’enfance qui sont pour la plupart des épreuves d’enfance.
Dans les récits retenus, les épisodes d’enfance amènent le personnage de
l'enfant à dépasser ou à transgresser les limites généralement assignées à son âge en
raison des épreuves et des expériences souvent extraordinaires qu’il rencontre au
cours de son évolution. L’exemple du Pain nu est aussi révélateur à ce sujet. Le petit
Mohamed apprend très tôt à vivre avec la violence meurtrière d’un père ivrogne qui
menace, insulte et bat sa femme et ses enfants.
Ce qui particularise la production marocaine est qu’à la lecture des récits
d’enfance le lecteur se trouve en face de types / modèles d’enfants-héros qui
s’insurgent le plus souvent contre leur destinée parce qu’ils cherchent à dépasser leur
situation problématique. Dans le texte ceci est reflété par l’éclatement des conventions
scripturales et par ce que certains critiques ont appelé une «écriture de la violence11 ».
De ce fait, le lecteur se trouve souvent désorienté par les structures textuelles
fragmentées et non conformes aux conventions littéraires réalistes de la majorité des
récits d’enfance. Ces « antihéros », comme c’est le cas dans Le Passé simple de
Chraibi ou encore dans Le Pain nu de Choukri, où les protagonistes révèlent les
soubassements d’une société en crise dans laquelle ils doivent faire face à la violence
et au dysfonctionnement. Dans l’œuvre de Mohamed Choukri, auteur arabophone,
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l’enfance se présente comme un monde dur, dans lequel l'existence se réduit le plus
souvent à un périlleux exercice de survie. Le monde dans lequel évoluent les
personnages de Choukri est un monde qui s'avère terriblement dangereux où les
enfants sont les premières victimes. Ce même tableau, on le trouve chez Chraïbi qui, lui
aussi, décrit un environnement familial incroyablement hostile et traumatisant. Les
pères dans les deux textes sont cruels et représentent un paternalisme négatif. Ils
n’assument pas la responsabilité paternelle ou, s’ils l’assument, le font en exerçant un
despotisme accablant.
Cependant, il faut signaler que l'environnement familial et social de l'enfant n'est
pas toujours aussi hostile et anxiogène. Aussi, Khatibi dans La Mémoire tatouée
montre une famille unie et qui semble assez heureuse et équilibrée. De même, Rachid
O., lui aussi, dans L’Enfant ébloui décrit sa relation avec un père exceptionnel pour qui
il éprouve « un amour infini » (141). Il est évident que dans le récit d’enfance de Rachid
O., le père contraste avec les figures qui peuplent les autres récits. Il est conciliant et
ouvert. Il conseille son fils et accepte son homosexualité sans problème. L’enfant Ébloui
se veut être un récit d’enfance au ton nouveau puisqu’il présente des descriptions
relativement complexes de l'identité masculine et tient compte des effets d’une
démarche qui veut ébranler la conformité au modèle traditionnel de la masculinité.
Tous ces récits mettent en valeur le conflit qui existe entre d’une part un enfant
qui, dans son développement, ne cesse de questionner tout ce qui l’entoure et d’autre
part, un monde stagnant qui ne cesse d’exercer des contraintes accablantes. Cette
topique d’écriture est aussi présente dans le « récit d'enfance au féminin » avec la vie
des femmes. Dans son récit, Mernissi nous livre le témoignage d’une petite fille sur
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l’univers clos des femmes dans un milieu patriarcal présenté comme un monde à part.
Le monde de l’enfant est constitué d’un espace protégé à l’intérieur duquel l’extérieur
est imaginé en fonction des bruits de rue qui parviennent à l’enfant. Le récit d’enfance
met l’emphase sur la conception patriarcale qui régit les rapports où l’homme est en
charge de protéger l’univers féminin du regard étranger, et où l’apprentissage est
perturbé par la ségrégation des sexes, le machisme du père ou des oncles. Cet
aménagement qui conduit souvent à l’isolement, donne à la fillette l’assurance d’une
véritable identité marocaine. Il ressort de cette tendance dominante que le récit
d’enfance dans la littérature féminine marocaine exprime pour des raisons à la fois
socioculturelles et psychologiques, un conflit qui est au fondement de la relation de la
petite fille avec son environnement intrafamilial et extrafamilial et qui s’origine dans le
fait que la société et la culture relèguent la femme au second plan et privilégient le
garçon au détriment de la fille. Dans le récit, la petite fille, qui a un sens inné de la
liberté, se livre à une auto-initiation pour explorer son monde. Par son récit, Mernissi
opère une analyse judicieuse de la répartition de l’espace dans les cultures arabomusulmanes. L’écriture de l’enfance a permis à l’auteur d’apprivoiser et d’esthétiser cet
espace (le harem) en le médiatisant par le regard de la petite fille comme si la fonction
de l’écriture était justement de convertir un espace haïssable par essence et de le
rendre poétiquement admirable. Aussi, faut-il remarquer que le récit pointe une fois de
plus le rôle que la société et la culture consentent à donner à la femme d’être
seulement une transmetteuse de traditions et en être la gardienne.
Il faut cependant signaler qu’en racontant leur enfance, les écrivains n’opèrent
pas une simple remémoration anecdotique, mais se livrent plutôt à une quête d’identité,
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cherchant à justifier leur expérience d’enfance. Leur démarche passe par un examen
des aspirations et des attentes dont on les a investies. C’est ce qui fait l’unité entre
tous les récits du corpus. Non qu’ils se ressemblent, puisque chaque auteur a sa propre
manière d’appréhender les situations, mais parce qu’on pourrait dire que l’on se trouve
en présence d’un même projet. C’est un projet de récupération identitaire qui ne peut
s’accomplir qu’en retrouvant ce Moi perturbé et qui semble avoir été perdu pendant
l’enfance. C’est d’ailleurs un peu ce que l’on retrouve dans la plupart des récits
d’enfance et c’est ce que remarquait Jacques Noiray :
quelque chose a été perdu dans l’enfance, que l’on pourrait appeler
l’identité, un trésor caché au fond du passé que l’écriture doit retrouver et
restituer dans son authenticité pour que l’accomplissement de la personne
soit possible. (…) ce qu’il faut chercher dans l’enfance c’est le substrat
originel, c’est l’authenticité perdue (107).
Cependant, il semble que dans le cas des écrivains du Maroc, à ce projet sur
«l’authenticité perdue» s’ajoute une autre dimension, qui est de montrer qu’en fonction
de la situation pendant la colonisation ou la décolonisation, la réécriture de l’enfance a
d’autres implications : rappeler que l’enfance est par nature politique. D’ailleurs, ce n’est
pas un hasard si Abdelkebir Khatibi donne à « sa mémoire tatouée » le sous-titre d’ «
autobiographie d’un décolonisé ». En raison de ces conditions historiques auxquelles
s’ajoutent des priorités sociales, le récit devient l’instrument pour mesurer, expliquer,
légitimer l’aboutissement ou l’échec de la bonne intégration de l’enfant. L’élan
autobiographique s’avère, donc, une entreprise délicate car il s’agit de compenser les
défauts d’une expérience qui semblait vouée à l’échec ou difficilement réalisable.
Aussi, l’histoire fait-elle partie du décor dans ces récits. Elle y est omniprésente par le
bouleversement de la culture d’origine, le positionnement des pères et le climat
politique qui règne dans la société.
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Il faut cependant noter que cette dialectique du politique et du littéraire n’était pas
urgente chez un auteur comme Choukri. L’histoire n’est pas aussi explicite car
l’essentiel de l’expérience de l’enfant se ramène à l’exercice pénible de survie et il ne
développe pas à ce stade du récit une prise de conscience politique assez discernable.
En général dans tous les textes répertoriés, les récits d’enfance favorisent
l’analyse des différentes fonctions et finalités de l’écriture de soi, dans ses rapports
avec la mémoire et l’actualisation du passé. Tout en s’inspirant le plus souvent de faits
réels, l’écrivain se lance dans un récit où le champ scriptural se révèle comme un lieu
de formation pour le personnage de l’enfant. Ce dernier offre au narrateur adulte tous
les atouts qui font du texte un lieu privilégié de l’exercice du souvenir. Ce sont ces
atouts qui permettent alors à l’auteur d’envisager les jeux avec les attentes du lecteur
qui peut bien adhérer volontiers à un pacte autobiographique donné. En fait, les récits
d’enfances dans ces textes font de l’enfant un héros/antihéros et chacun des épisodes
trouve sa justification dans le « regard » et dans la « vision » de ce personnage
principal. C’est à travers lui qu’on perçoit les autres. C’est lui qui les rend sympathiques
ou antipathiques. C'est lui aussi qui leur fait jouer le rôle d'adjuvants ou d'opposants et
c’est lui, enfin, qui les caractérise comme anges ou comme démons.
Bref, l’enfance occupe dans la littérature marocaine une place primordiale et son
écriture se révèle comme le lieu d’une énonciation problématique où la parole de
l’enfant et la parole de l’adulte se confondent pour proférer la parole délirante des
enfances à retrouver. Il faut noter que les épisodes d’enfance dans les récits de mon
corpus, à l’exception du récit de Rachid O, se situent chronologiquement dans la
période qui coïncide avec la colonisation du Maroc. Cette coïncidence est très

56

révélatrice dans la mesure où elle éclaire la situation problématique lors du passage de
la colonisation à la décolonisation. D’ailleurs cet aspect qui sera développé dans le
chapitre suivant montrera que dans les textes de Choukri, Chraibi, Khatibi, et Mernissi,
le personnage de l’enfant évolue à travers le récit tout en évoquant des témoignages
sur des épisodes, parfois cruels, de la période coloniale et la résistance nationale.
Cette expérience aboutit à une prise de conscience chez l’enfant qui l’entraîne à
prendre connaissance, à un âge précoce, des événements politiques ayant marqué
l’histoire du pays. Dans de pareilles circonstances, la mémoire collective n’est jamais
détachée de la mémoire individuelle qui est, cette fois-ci, celle de l’enfant qui doit
répondre aux attentes des siens.
2.6 Conclusion
Dans ce chapitre j’ai cherché, dans un premier temps, à rendre compte de la
manière dont le genre autobiographique s’est ancré dans l’espace littéraire marocain
en insistant sur des moments de l’histoire littéraire ainsi que des récits particuliers.
Cette précision a permis de voir que cet espace ne manque finalement pas d’atouts
garantissant à ce genre un développement très favorable. D’une part, il y a le champ
autobiographique, déjà existant, constitué par les genres de la littérature arabe
classique à résonnance autobiographique (Rihla, Tarjama et Sira) y compris les contes
et les anecdotes provenant de la tradition orale locale et d’autre part, il y a le contexte
des échanges avec l’Occident visant l’ensemble du système culturel et surtout sa
composante littéraire. Dans un deuxième temps, j’ai mis en valeur le récit d’enfance en
tant que genre en rappelant ses définitions et ses particularités par rapport à
l’autobiographie en général. Finalement, en abordant la topique de l’écriture de
l’enfance dans la littérature marocaine, on a vu ce lien congénital qui lie l'autobiographie
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au récit d'enfance et qui trouve sa justification dans le fait que l'autobiographie, récit
rétrospectif, cherche, presque toujours, à mettre en valeur la formation de la
personnalité du protagoniste.
Un constat important : l’univers de l’enfant reconstitué dans les textes de mon
corpus montre que cet univers se présente comme une juxtaposition de fragments
dispersés menés, le plus souvent, par une narration « délirante ». Le chapitre suivant
intitulé « une poétique du délire » s’intéresse justement à cette dimension de l’écriture
d’épisodes d’enfance où le délire se présente comme un « pattern » qui caractérise
l’écriture de l’enfance marocaine.
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Notes
1. Par Elisabeth Bruss et autres. Dans «L'autobiographie considérée comme acte
littéraire» in Poétique, n17, janvier 1974, W.Bruss, par exemple, conteste les
restrictions apportées à la définition du genre par Philippe Lejeune. Elle estime
décrire l'autobiographie comme un «récit rétrospectif en prose» trop
contraignant. Pour elle: «Il n'y est même pas exigé que le sujet de l'œuvre ait
rapport à ce qui est déjà passé, puisqu'un autobiographe pourrait tirer un parti
appréciable de ses potentialités et de ses intentions pour l'avenir» (Bruss,
1974:24). Elle ajoute aussi qu’il il n'est pas nécessaire non plus que le narrateur
mette «l'accent sur sa vie individuelle», ni «en particulier sur l'histoire de sa
personnalité». S'il est vrai que l'énonciateur doit être identique à l'auteur, «à part
cela, l'œuvre peut traiter de n'importe quel sujet, sans restriction (...) la question
de savoir si l'autobiographie doit concerner l'homme «intérieur» (ou) celle de
savoir quelle proportion du texte doit être consacrée au moi plutôt qu'à autrui, ne
font l'objet d'aucune stipulation » (ibidem). Elle enlève également toute validité à
la question du « pacte autobiographique » en précisant qu'il n'est pas obligatoire
que soient établies des conditions de lecture entre l'autobiographe et son public
pour que l'écrit soit considéré comme autobiographie.
2. Selon Philippe Lejeune, c’est un «pacte » entre l'auteur et le lecteur engageant
le premier à raconter directement sa vie dans un esprit de vérité.
3. Le Machrek désigne l'Orient arabe
4. La Nahda: Initialement, cette mouvance était concentrée largement en Égypte.
Elle est liée à la décomposition politique de l'Empire ottoman et au moment de
réinvention identitaire du monde arabe qui l'accompagne.
5. La«Rihla»" (récit de voyage), genre littéraire typiquement arabe composé
d'observations géographiques, ethnologiques, religieuses... on peut citer ibn
Batouta (1304-1377) comme l’un des grands écrivains qui ont excellé dans le
genre.
6. Georges Gusdorf, Formen der selbstdarstellung, festgabe für Fritz Neubert, cité
dans Philippe, Lejeune, L'autobiographie en France, p. 217.
7. Après les premiers textes fondateurs, les récits autobiographiques dans lesquels
l'enfance occupe une place importante se sont multipliés. A titre d’exemples:
Hadraoui, Touria, Une enfance marocaine, Casablanca, Ed. Le Fennec, 1998
Samie Amale, Cèdres et baleines de l'Atlas, Casablanca, Ed. Le Fennec, 1990,
Samie Amale, Prête-moi ton délire, Casablanca, Ed. Le Fennec, 1993.
Gherbaoui, Mohammed Ali, Le Pont de lumière. Récit de délire mystique.
Casablana, Ed. Afrique-Orient, 1992.
Benchekroun, Siham, Oser vivre, Casablanca, Ed. Eddif, 1999.
Djerrari Benabdenbi, Fattouma, Souffle de femme, Casablanca, Ed. Eddif, 1999.
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O., Rachid, Plusieurs vies, Gallimard, 1996.
O., Rachid, Chocolat chaud, Gallimard, 1998,
O., Rachid, Ce qui reste, Gallimard, 2003.
Kilito, Abdelfattah, La Querelle des images, Casablanca, Ed. Eddif, 1995.
Laroui, Fouad, Les Dents du topographe, Casablanca, Ed. Eddif, 1997.
Binebine, Mahi, L'Ombre du poète, Paris, Ed. Stock, 1997.
Abdellatif Laâbi, Le fond de la jarre, Gallimard, 2002.
Boucetta, Fatiha, Anissa captive, Casablanca, Ed. Eddif, 1991.
8. Le récit d’enfance est considéré comme un genre littéraire par plusieurs
théoriciens entre autres Pascal, R. Design and Truth in Autobiography, London:
Routledge & Kegan Paul 1960. et Coe, R. When the Grass Was Taller Autobiography and the Experience of Childhood, New Haven and London: Yale
U. P. 1984.
9. Dans la tradition littéraire occidentale, il y a une liste d’œuvres qui sont
considérés comme des «classiques» pour les «récits d’enfance». Dans cette liste
on trouve: Leo Tolstoy «Enfance» (1852), Maxime Gorky «Enfance» (1914),
Andre Gide «Si le grain ne meurt» (1928), Jean Paul Sartre «Les mots » (1964),
Elias Canetti «La langue sauvée- Histoire d’une jeunesse 1905-1921» (1977) et
Nathalie Sarraute «Enfance» (1984).
10. L’autofiction: néologisme créé par Serge Doubrovsky sur la quatrième de
couverture de son livre Fils, en 1977. La définition de l’autofiction englobe un
croisement entre une autobiographie déclarée d’un auteur et un récit fictif
explorant une expérience vécue par celui-ci.
11. Allusion ici faite à l’essai de Marc, Gontard, La Violence du texte, études sur la
littérature marocaine de langue française, avec une ≪ Lettre préface ≫
d’Abdelkebir Khatibi, Paris, L’Harmattan, 1981.
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CHAPTER 3
ÉCRITURE ET ENFANCE : UNE POÉTIQUE DU DÉLIRE
Longtemps après, je me souviendrai de cette minute chargée d'une
soudaine prescience qui m'envahit, m'affola, m'isola avec peut-être la
même violence que la Ligne Mince.
– Driss Chraïbi, Le Passé simple (13)
3.1 De la Ligne Mince à la poétique du délire
L’épigraphe ci-dessus nous rappelle un des protocoles d'apparition de la Ligne
Mince dans Le Passé simple de Driss Chraïbi. Cette Ligne Mince (italiques et
majuscule dans le texte) qui « apparaît au personnage Driss à certaines phases du récit
semble être de l'ordre de l'hallucination » (Brigui 71). Le sens de cette formulation
n’est pas immédiat et aucune explication n'est fournie au lecteur pour la comprendre.
Sa présentation en italiques lui donne, de plus, un aspect flou voire énigmatique.
Dans son essai, «The Thin Line of Modernity: Some Moroccan Debates on
Subjectivity», Stefania Pandolfo essaie de définir la Ligne Mince en ces termes: « the
Thin Line, la Ligne Mince: a boundary and a bar, a slash [/], a partition and a limit
between opposed terms, but also an entre-deux, an interstitial zone, an emergent
beyond, in between classificatory terms » (120). Cette définition fait référence à
l’incertitude, à l’indiscernable, aux repères brouillés. En fait, la Ligne Mince pourrait se
définir comme une frontière entre deux espaces antithétiques, deux situations qui
s’opposent. Pour le protagoniste elle implique un écueil, une situation de danger qui
menace son apprentissage. Dans cette définition se retrouve toute la problématique du
choix à opérer, de la prise de décision fondamentale pour le personnage enfant qui
rappelle aussi toute la vulnérabilité de l’apprentissage. Un apprentissage dont le choix
n'est ni évident ni facile à obtenir. Le choix est conditionné par des situations, des
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personnages clés de la formation. Il détermine non seulement l’aboutissement de
l’apprentissage mais aussi les relations futures entre certains personnages qui essayent
de garder une espèce de juste milieu au risque de basculer s’ils ne peuvent pas
maintenir leur équilibre.
Les jeunes-héros chez les auteurs marocains Chraibi, Khatibi et Choukri, dans
leurs récits respectifs, Le Passé simple, La Mémoire tatouée et Le Pain nu, sont tous
les trois sujets à cette problématique. Leur présence et la particularité de l’enfance
qu’ils racontent rappellent à bien des égards les personnages de « délirants» récurrents
dans le roman marocain de langues arabe et française depuis les années 50
jusqu’aujourd’hui. Ces personnages constituent presque un leitmotiv «pattern» qui
caractérise la production littéraire marocaine.
Mieux encore, ils sont très proches de cette figure emblématique de la société
marocaine qui est celle du Majdoub. Ce dernier est perçu, malgré sa folie, comme un
fin observateur de la société qui n’hésite pas à mettre à nu les tabous et les traditions
sacro-saintes qui sclérosent cette même société. En m’appuyant sur l’analyse de «la
ligne mince» des récits, je montrerai comment les enfants dans les trois récits
présentent des formations d’enfances fragiles et héritent de la fonction du Majdoub.
Dans un article : « Tahar Ben jelloun » posté sur le site de la banque de données
LIMAG (Littératures maghrébines), animée par Charles Bonn, Rachida Saigh Bousta
présente la figure du Majdoub en ces termes:
Considéré et nommé par égard Majdoub, le fou est doté d'une certaine
sagesse dans la mentalité maghrébine. Comme Harrouda, il parcourt
librement la ville et attire les enfants livrés à eux-mêmes, qui sont séduits
par l'euphorie de sa parole. Ses mots, taillés dans les méandres du
silence, se situent en marge du langage codé et échappent ainsi au
pouvoir de la doxa.
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Il faut rappeler que la figure du Majdoub a trouvé son illustration littéraire dans
l’œuvre de l’écrivain marocain Tahar Ben jelloun Moha le fou Moha le sage, dans
laquelle le personnage central, Moha, est un personnage délirant qui personnifie
simultanément la folie et la sagesse et dont l’attitude révèle les travers de la société
dans laquelle il vit.
Moha n’est qu’un« fou » aux yeux de ceux qui n’arrivent pas à comprendre que
sa folie « déborde et tourne en sagesse », comme ce psychiatre qui examine Moha et
ne réalise pas la vérité qui jaillit de ses propos. Autrement dit, Moha est bien « sage »
aux yeux de ceux qui ont la lucidité de savoir que sa folie est « belle et saine » (Moha,
124). Moha, comme le Majdoub, connait bien cette Ligne Mince qui sépare la raison
de la déraison. Moha est d’autant plus symbolique qu’il s’identifie comme « l’enfant qui
n’est pas mort» (Moha, 22) et sa voix est celle des marginalisés, des pauvres et de
ceux qui « se sont retrouvés dans la périphérie de la vie » (Moha 26).
Les symboles du Majdoub, et à plus forte raison ceux de l’enfant, ne sont
accessibles que pour celui qui parvient à en comprendre les sens cachés et à en saisir
donc et en dégager la valeur. Hallucination ? Vérité ? On ne saurait rien catégoriser
dans les paroles de ces enfants-Majdoubs qu’on retrouve dans ces récits et qui tout en
rendant compte de leur situation, relient le monde réel au monde imaginaire, d’où cette
écriture délirante qui n’est cependant qu’une feinte du vertige symptomatique des
angoisses de l’enfance.
En fait, ils sont les seuls qui, parce que « démesurés », ont une parole libre
quoiqu’elle soit délirante. Si chez Chraïbi cette «Ligne Mince» est évidente parce que
c’est lui qui l’utilise dans son récit, chez Khatibi, comme chez Choukri, elle apparaît
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sous d’autres formes. Chez Khatibi, on la retrouve tout d’abord au niveau du traitement
du langage, puis dans la façon dont il définit son texte, et enfin dans la façon dont il
présente son enfance, avec cette assertion éminente qu’il ne pourrait jamais dire son
enfance et qu’ il raconte pourtant en puisant toutes les possibilités que lui permet le
langage. Chez Choukri, la Ligne Mince, prend des allures pluridimensionnelles à
travers le parcours de la formation du personnage et elle renvoie surtout au contenu
délirant de l’enfance rapportée dans ce récit, à savoir: la confession, l’exposition
d’épisodes honteux et condamnables, l’angoisse de tout dire, la violence et le macabre
etc.
Cette Ligne Mince qui s’inscrit dans ce que j’appelle une poétique du délire se
révèle comme un outil pertinent pour interpréter ces trois textes.
En fait, la Ligne Mince peut être interprétée comme une présence/ absence d’un état
second, c’est une sorte de spectre qui apparaît, disparaît, réapparaît et disparaît à
nouveau. Sa présence comme son absence est liée surtout à des moments de tensions
subjectives dans lesquelles les frontières entre le dehors et le dedans, entre réalité et
imaginaire se brouillent devant la perception1 du protagoniste. Ce dernier est appelé
alors à franchir la ligne de partage pour la briser mais il semble incapable de trancher
pour accomplir l’acte de briser la ligne. Cette impossibilité se traduit par un état de
transe où délire et hallucination donnent à sa subjectivité un motif de libération des
tensions qui l’accablent. Décrivant cet état d’hésitation et son impact sur le texte,
encore une fois, Pandolfo souligne que :
This hallucinatory dissolution between the interior and exterior states of
being informs the form of the novel, with its fragmented stream-ofconsciousness narration, and, in the difficulty in telling apart interior and
exterior realities. In a way, it may not matter which is which. The novel
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represents the shattering of the narrator's perceptions due to the
disjunctions in his psychic and social lives. Driss Ferdi is in a state of
irreconcilable realities (120).
Les commentaires de Pandolfo sont particulièrement pertinents à la description
du rapport du narrateur dans le récit de Chraibi avec la Ligne Mince. En fait, cette
description pourrait être étalée pour rendre compte des trois récits et noter que, la Ligne
Mince dans les trois textes se traduit par l’éclatement de la perception du protagoniste.
Le délire, qui est, en fait, l’expression symptomatique de la Ligne Mince, se présente
alors dans ces récits comme une thématique qui s’associe avec l’écriture quand
l’intellectuel se penche sur son enfance pour la raconter. L’approche qui est la mienne
permettra d’apporter des lectures supplémentaires aux approches thématiques,
socioculturelles et socio-psychologiques variées utilisées pour interpréter les textes.
Appliquée à l’enfance et à son écriture qu’est-ce que la poétique du délire nous permet
de distinguer dans ces textes?
Je commencerai par examiner la position de l’enfant sur la Ligne Mince. Cette
analyse permettra de repérer des modalités d’écriture au sein desquelles le délire opère
comme un catalyseur qui parcourt les mouvements du texte. Je montrerai que la mise
en texte des expériences de l’enfance relève des qualités libératrices proches du «
défoulement 2 » verbal où le langage prend les formes du délire à travers les
divagations narratives en raison de dysfonctionnements qui caractérisent une société
en crise dont l’enfant subit automatiquement et brutalement toutes les répercussions.
Au final, je montrerai qu’il est possible d’isoler le délire comme une des caractéristiques
des récits d’enfance marocains. Le délire auquel je me réfère est la conséquence de la
nature même de ce retour à la fois rétrospectif et introspectif vers l’enfance et du
rapport du langage avec la création littéraire.
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Il faut signaler que la question du délire en tant que composante du texte
littéraire en rapport avec l’enfance a déjà été soulevée. Plusieurs titres d’études ou
d’œuvres critiques sur la littérature marocaine d’expression française, sont consacrés à
cette thématique, en relation avec un « moi étrange»3.
Des auteurs comme Richard N Coe, qui, dans son étude consacrée au récit
d'enfance intitulée When The Grass Was Taller, a parlé de cette « experience of the
past self , in which two incompatible cultural background clash…violently » ( 228). Cette
expérience donne lieu à ce qu’il appelle « an exotic-schizophrenic childhood » ( 228)
caractérisée principalement par des tensions. Coe dans son analyse fait référence aux
récits d’enfance des auteurs juifs de la diaspora qui se sont penchés sur leur enfance
pour en rendre compte dans un contexte très précis qui est celui de l’exil. On peut
néanmoins rapprocher ce même concept de crise psychique chez le personnage de
l’enfant aux écrivains marocains voire maghrébins qui, eux aussi, ont dépeint des
portraits pour des personnages d’enfants en voie de dépression, proches de la folie et
en situation de délire. L’échec à s’adapter à la société dans laquelle ils évoluent est à
souligner comme trait commun aux personnages ici considérés.
Avant Coe, l'intellectuel tunisien Albert Memmi suggérait dans son ouvrage Le
portrait du colonisé cette même image quand il parlait de l’enfant colonisé qui comme
son père va naître « d'une série de négations. Le colonisé n'est pas ceci, n'est pas
cela. Jamais il n'est considéré positivement: ou s'il l'est, la qualité concédée relève d'un
manque psychologique ou éthique» (109). Cette même idée se retrouve aussi chez
Frantz Fanon, qui, dans Les damnés de la terre, a parlé du type névrotique des
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premières années de formation chez l’enfant colonisé car « l’indigénat est une névrose
introduite et maintenue par le colon » (33).
L’écriture de l’enfance dans les textes marocains apparaît en effet le plus
souvent hantée par cette « condition nerveuse4 » qui se traduit dans ces textes par le
délire. Dans Le Robert – Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française produit sous la direction d’Alain Rey – le délire est défini comme étant un «
état d'un malade qui émet des idées fausses en totale opposition avec la réalité ». Il
s’inscrit dans le texte comme cette parole digressive qui croise les lieux de l’enfance et
il fait presque souvent partie de la construction du texte marocain autobiographique ou
de fiction. Associé au verbalisme, il donne toujours aux écrivains un choix de textes qui
permet à leurs personnages de se livrer à eux même, de rêver, de vaciller
incommensurablement entre la réalité et l’imaginaire pour rendre compte d’une situation
qu’ils jugent singulière.
La poétique du délire dans l’écriture de l’enfance dans les récits marocains est
d’autant plus manifeste que souvent ces images présentent un enfant qui oscille entre
un monde réel visible pour tout un chacun et un monde imaginaire perçu uniquement
par cet enfant qui se perd dans la réflexion, dans ses pensées, créant des visions ou
des idées extravagantes qui le hantent et lui permettent d’anticiper le monde versatile et
souvent cruel des «grandes personnes».
Comme je l’ai déjà dit, le délire n’est pas seulement un thème littéraire, mais
c’est surtout un discours qui dicte ses propres modalités d’écriture qui ne prennent
cependant tout leur sens que lorsqu’on les place dans un contexte déterminé qui est le
plus souvent un contexte socio-historique. Pour mon analyse, je fais appel à une série
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de trois visages-type qui seront abordés séparément pour rendre compte de la poétique
du délire :
1.
2.
3.

Le délire de l'enfant révolté dans le récit de Driss Chraïbi Le Passé simple.
Le délire de l'enfant décolonisé dans La Mémoire tatouée d’Abdelkebir Khatibi.
Le délire de l’enfant voyou dans le récit de Mohamed Choukri Le Pain nu
Dans ces récits, l’évocation de l’enfance vise plus à rendre compte de la charge

négative qui anime le personnage de l’enfant qu’à réactualiser le babil nostalgique et
jubilatoire d’un « royaume de l’enfance »5. Loin de là, pour ces écrivains, il n’est pas
question dans l’écriture de l’enfance de glisser vers une attitude euphorique et
nostalgique car l’enfance n’est pas que cela ; elle peut aussi être une suite de
paradoxes qui dénotent une situation répressive accompagnant les premières années
de formation de l’enfant. Bien qu’ils appartiennent au même espace géographique et
culturel, les récits répertoriés sont différents les uns des autres par le langage, la
représentation et l’expérience de chaque écrivain. Cependant, à la lecture des
souvenirs d’enfance chez ces trois auteurs, le lecteur ne peut être que désemparé par
leurs structures éclatées, leurs configurations fragmentées et leur contre- discours
délirant.
Si on examine chaque protagoniste séparément, on remarquera certains traits
communs qui les rendent vulnérables à l’inadaptation et au déséquilibre. En fait, dans
les trois récits, sous l’égide de la voix narrative, on entend le cri d’angoisse d’une
conscience malheureuse.
Dans Le Passé simple, le récit de l’enfance se trouve généralement séquencé et
souvent isolé par rapport aux axes majeurs du récit. Peut-être est-ce une manière pour
le narrateur d’éviter d’être loquace sur son enfance ! D’ailleurs, c'est surtout dans «
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L'épigraphe » du premier chapitre qu'on peut saisir pleinement la position du narrateur
par rapport non seulement à cette enfance mais à la totalité du récit. On y lit en
substance que « le silence est une opinion » (LPS13). En fait, le récit d'enfance sous la
plume de Chraïbi se révèle avant tout une introspection où « le silence constitue une
mise en scène pour accentuer la solennité du texte. » (Gans‐Guinoune 208). Dans le
cadre de cette aphasie de soi, l’écriture prend dès lors une importance accrue en tant
que force cathartique qui libère le personnage central du joug du mutisme. Au silence
de l’enfant, signe de son exclusion de la famille et de la société, se substitue alors un
discours textuel dont le trait caractéristique est le verbalisme délirant.
Quant à l’œuvre de Khatibi, La Mémoire tatouée, elle est également propice à
l’analyse des discours marqués par le motif du délire. En effet, en reconstituant le
passé, la mémoire personnelle du narrateur, semble opérer certaines transformations
sur le réel vécu. Ainsi, la référence à la réalité ne se fait pas d’une manière directe

mais plutôt par le recours à un discours symbolique qui fait appel à des
paraboliques. Dans La Mémoire tatouée, au fur et à mesure que la narration se
déroule, le protagoniste se révèle comme un «personnage actant» 6 et en même temps
comme un «sujet-opérateur» de son propre itinéraire narratif. Le retour à l’enfance n’est
plus dans ce cas un retour nostalgique à un paradis perdu mais un prétexte pour une
rétrospection de soi où l’écriture de l’enfance se révèle comme une vraie opération de
«détatouage» de la mémoire, opération qui comporte, d’ailleurs, un certain malaise.
Pour ce qui est d’al-Khubz al-hâfî, Le Pain nu, de Mohamed Choukri, le délire
prend des allures pluridimensionnelles à travers le parcours de la formation du
personnage principal. L’intérêt suscité par le délire de Mohamed se situe surtout dans
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les conséquences de l’errance de cet enfant voyou. Le fait que la rue remplace l’école
dans la formation du protagoniste est déjà un mouvement qui ne cesse de ponctuer le
parcours du récit, et, à mesure que nous avançons dans le texte, des scènes de
violence et d’obscénité délirantes défilent devant nous.

Adoptant, en partie, la voix

narrative d’un enfant innocent aux prises avec les turpitudes d’un mauvais destin, un
père dur, et des conditions de vie pénibles, Choukri dépeint la vie d’un monde
décadent, celui d’un Maroc d’avant l’indépendance. Tous ces éléments qui marquent la
formation et caractérisent l’expérience de l’enfant sont révélés dans le texte par des
particularités narratives comme l’incohérence traduite par le verbalisme de l’enfant dont
l’abondance prend souvent des aspects hallucinatoires.
La Ligne Mince c’est la subversion, le bouleversement, l’hallucination, le
fantasme, l’interdit, l’angoisse, la démesure, la contestation, la déstabilisation,
l’indiscipline, la révolte, l’éclatement, la fragmentation, et la violence, etc.- tous ces
aspects figurent parmi les dynamiques qui caractérisent la poétique de ces enfances.
A travers l’actualisation de la Ligne Mince et celle de l’enfant-Majdoub, ces textes
offrent au lecteur divers aspects du délire allant des plus évidents aux plus abstraits
dont certains peuvent être généralisés à toutes les sociétés du monde alors que
d’autres se révèlent comme propres à la société marocaine. Les épisodes du
hammam, de la circoncision et de l’école coranique nous portent à le croire car
l’écrivain marocain vise à lier en une correspondance spécifiquement marocaine ces
lieux bouleversants d’enfance avec la nostalgie du passé. L’évocation de ces lieux
accueille en partie l’ensemble des fantasmes autour desquels s’organise la mise en
scène des épisodes de l’enfance. Les récits de Chraibi, Khatibi et Choukri se
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répondent. Chacun à sa façon restaure une enfance qui l’entraîne dans les eaux
troubles de l’identification et s’il y a un point commun qui rassemble les trois écrivains
de mon corpus, c’est qu’ils passent tous, aussi bien aux yeux de la réception critique
que de leur lectorat, pour des écrivains subversifs. Leur choix a été justement défini en
rapport avec cette subversion qui se manifeste dans le texte par la thématique du délire
qu'on va traiter séparément dans les trois textes.
En fait, le rapprochement des diverses situations où évoluent leurs personnages
nous conduit a l’idée que la subversion qui est l’autre revers du délire se subordonne à
leur situation de Ligne Mince. Quel sens attribuer alors à cette situation de Ligne Mince
dans ces récits?
3.2 Le Passé simple de Driss Chraïbi
Dans Le passé simple, roman paru en pleine période de lutte pour
l’indépendance, Driss Ferdi, le héros -narrateur du récit, nous fait découvrir le système
familial imposé par son père qu’il surnomme le Seigneur. Ce dernier détient l’autorité et
règne sur la famille en despote absolu. Avec son omnipotence ainsi que son
omniprésence, ce père représente le stéréotype du patriarcat marocain. L’éducation de
Driss a lieu d’abord à l’école coranique, puis à l’école française entraînant, ainsi, une
série de contrastes, et aussi des sollicitations nouvelles. Son éducation est surtout
marquée par un conflit de générations qui oppose violemment le fils à son père.
Le jeune héros profite de son récit pour « vomir » toute sa haine à l’égard du
père et des pesanteurs de la société traditionnelle marocaine. Son élan contestataire
s’attaque à toutes les contraintes (politiques, sociales, religieuses). Il n’y a aucun doute
que la révolte de ce jeune éclairé contre les diverses institutions, provient de cet
écartèlement entre sa mission d’apprendre à l’école française avec tout ce que cela
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implique comme pensée nouvelle, libre et plus audacieuse, et son désir de remettre en
question les fondements d’une société marocaine traditionnelle et arriérée.
3.3 Délire d’un enfant révolté
Dans Le Passé simple ce sont les expériences de l’enfance qui révèlent à
l’enfant des incohérences dans l’ordonnance de son monde, et au fur et à mesure qu’il
fait son apprentissage du monde, ces incohérences le poussent vers la démesure. En
fait, l’amour et l’innocence qui sont normalement l’apanage de l’enfance au sein d’une
famille ordinaire se transforment en haine et ressentiment au sein de la famille de Driss
Ferdi. Dans ce texte, le personnage de l’enfant, Driss, abandonne ses attributs
traditionnels de petit ange pour se transformer en vrai démon hanté par la révolte voire
même le parricide. Son obsession est l’expression d’une conscience déchirée qui vit
une désastreuse ambivalence capable de le trainer jusqu’à la schizophrénie, la folie.
Le phénomène de la Ligne Mince qui apparait au protagoniste à certains moments du
récit symbolise ces moments de tensions, où la démarcation qui sépare la raison de la
déraison devient fragile et floue. En fait, comme le souligne Brigui dans son article
précité :
Il se trouve que, entre l'Imaginaire et le Symbolique d'un côté, et le Réel
de l'autre, il y a, selon Jacques Lacan, une barre. Et il y a pour le sujet un
danger, menace constante de l'effondrement de cette barre. Lorsque cet
effondrement se produit, le contact direct du sujet avec le réel se fait au
moyen de l'hallucination (72).
En fait, si «cette barre» où encore cette Ligne Mince représente ce sentiment
d'extrêmes tensions, une prise de conscience ambiguë se manifeste dans l'acte
d'écriture de ces épisodes ou le protagoniste est en situation de crise :
La Ligne Mince est nette à présent. Tout est brouillé devant mes yeux
pour qu’elle soit très nette. Elle me dit : tu es un nègre. Tu es un nègre
depuis des générations croisé de blanc. Tu es en passe de franchir la
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ligne. De perdre ta dernière goutte de sang authentiquement nègre. Ton
angle facial s’est ouvert et tu n’es plu crépu, plus lippu. Tu as été issu de
l’Orient et, de par ton passé douloureux, tes imaginations, ton instruction,
tu vas triompher de l’Orient. Tu n’as jamais cru en Allah, tu sais disséquer
les légendes, tu penses en français, tu es lecteur de voltaire et admirateur
de Kant. Seulement le monde occidental pour lequel tu es destiné te
paraît semé de bêtise et de laideurs, à peu de choses près les mêmes
laideurs et les mêmes bêtises que tu fuis (LPS 105).
Avec son contenu délirant la Ligne Mince se présente dans ce passage comme
un spectre qui fait étrangement son apparition et qui ne s’adresse pas seulement au
protagoniste mais il l’engage à secouer ses certitudes et remettre en question ses
croyances. En effet, la fonction de la Ligne Mince se traduit dans le récit par
l’éclatement de la perception du narrateur qui amène le lecteur à partager avec lui les
tensions des réalités inconciliables. L’apparition mystérieuse, inexplicable et
fantasmagorique de la Ligne Mince souligne l’inadéquation de la pensée du
protagoniste et le pousse vers une loquacité délirante :
Derrière mes paupières closes [...], c'est d'abord comme un fil de toile d'araignée
un fil si mince, si impalpable qu'il en est irréel. Ce fil est une lettre, un chiffre ou
une ligne brisée. Il ne bouge pas, mais je le vois grossir [...]. Et, en précisant, en
grossissant, lettre, ligne brisée, ou chiffre devient matériel et bouge, pendule,
danse de plus en plus vite. Et la Ligne Mince devient aussi épaisse que le doigt,
plus grosse que le bras, prend l'allure d'un piston de moteur [...] et à mesure que
la vitesse et la grosseur de la ligne atteignent le paroxysme, sa matérialité
devenue visible et palpable acquiert une sorte de son, d'abord sourd, puis de
plus en plus net [.../...] pour être enfin de compte une gigantesque clameur d'un
train qui marche. (LPS 64)
En fait, le récit du Passé simple est truffé de monologues et de digressions qui
rendent compte d’un protagoniste, angoissé, déprimé et au bord de la folie. Autant
d’images et de paraboles investissent le champ du délire pour rendre compte de son
mal-être existentiel. Dans le texte cette situation de crise est le résultat d’une opposition
fondamentale de deux personnages vivant aux antipodes l’un de l’autre : Le père et le
fils. Les deux personnages portent et produisent deux systèmes de valeurs
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antithétiques. Cette transmutation des valeurs permet aux deux protagonistes
d’incessants allers-retours entre ce qui est et ce qui devrait être.
Le protagoniste dans Le Passé simple est victime d’une mauvaise conscience car il est
tenaillé par des attentes qui le dépassent et dont l'effet handicapant agit sur sa
subjectivité. Une subjectivité qui ne peut d’ailleurs être que rebelle. Ceci est
immédiatement perceptible dans le texte car le protagoniste, opprimé et aculé à un
silence contraignant, garde quand même la faculté de monologuer, ne serait-ce que
par un flux intérieur de paroles digressives qui marquent le glissement vers les
hallucinations voire la folie. Le motif du délire, dans le texte, devient, en fait, un
mécanisme de défense face aux forces qui dépassent le protagoniste et le fait basculer
de façon décisive vers le déséquilibre et la démesure. Ce qui est extraordinaire dans
ce texte tout comme dans les autres textes du corpus, ce sont ces épisodes où les
protagonistes, comme le Majdoub, se lancent dans un état second pour lire et dire le
monde par le medium d’une parole qui les porte bien loin de leur destinée
Dans Le Passé simple c’est cet état second qui malgré ces formes multiples est
qualifié par l’auteur de « Ligne Mince ». Comme je l’ai déjà précisé, « la ligne mince »
a retenu l'attention de beaucoup de critiques. En effet, plusieurs travaux ont présenté
des éléments de réflexion à propos de la fonction de La Ligne Mince dans Le Passé
simple. Fouad Brigui, entre autres, l’a conceptualisée en ces termes:
On a tendance, en général, à insister sur le fait que Le Passé simple pose
la problématique du déchirement d'un jeune maghrébin entre la culture
orientale et la culture occidentale lors d'une phase particulièrement
critique de l'histoire de son pays. Une structure binaire articulerait donc le
texte de Chraïbi. Or, le roman s'ouvre à certains endroits sur, au moins,
une troisième possibilité qui n'est pas clairement définie, et, de toute
manière, il ne saurait en être autrement. Apparaissant sous forme
d’hallucination au personnage principal du roman, la Ligne Mince est l'un
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des indices qui désignent cette autre possibilité orientée vers la quête d'un
mode d'existence différent. Cependant, la conceptualisation de tout mode
d'existence quel qu'il soit passe par le relais du langage. Il s'agira donc,
pour le personnage, de trouver une formule adéquate (« idoine» comme
aime à le répéter Driss) pour définir cette «troisième voie ». (71-72)
Cette citation suggère que la Ligne Mince est un effort orienté « vers la quête d'un
mode d'existence différent ». C’est « une troisième voie » qui se veut un dépassement
de la dichotomie Orient / Occident. Autrement dit, l’intérêt suscité par le délire de Driss
Ferdi7 le personnage principal du Passé simple, se situe dans un cadre qui met en
scène une juxtaposition de deux sphères culturelles antithétiques (Orient/ Occident) -représentées dans le texte par le père et le fils -- qui auraient poussé le personnage à
chercher une formule adéquate qui donne la possibilité d’une «troisième voie». C’est
cette quête qui déclenche les circonstances qui mènent au délire. Ce dernier se
révèle à travers la structure éclatée du langage et la description hallucinante « d'un
mode d'existence différent ». De ce fait, le recours au délire et à la narration en forme
de monologue intérieur avec les écarts d’imagination les plus insolites nous dévoile le
fond de la pensée de Driss qui essaie de s’adapter à une situation de malaise qui
conduit fatalement à une fragmentation de soi. En fin de compte, cette citation laisse
comprendre que le personnage est délirant à cause d’un contexte émanant de la
situation coloniale et qu’il a essayé de suivre une optique conciliatrice de deux univers
traditionnellement représentés comme incompatibles.
Il faut, cependant, préciser que les angoisses du protagoniste ne sont pas dues
seulement à sa situation de colonisé qui fréquente l’école française mais surtout aux
attentes qu’il affronte, c’est l’angoisse de bien faire devant les exigences de la famille.
Dans Le Passé simple, Driss qui va s’initier à cette chose qu’on appelle liberté prend
conscience de sa situation problématique: « J’ai besoin d’un père, d’une mère, d’une
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famille. Egalement d’indulgence, de liberté. Ou alors il fallait limiter mon instruction à
l’école coranique...» (153). En fait, cet enfant qui accepte la mission, définie par le père,
prend conscience des conséquences lourdes qui en résultent.
La première implication d’une telle mission c’est la remise en question d’un modèle
qu’on hérite et qui se transmet de génération en génération.
Il y a en fait une disproportion flagrante entre l’idéalité de la mission dont on
investit l’enfant et la réalité vécue par cet enfant. En allant à l’école, l’enfant est censé
apprendre les principes d’un système de valeurs différent du système familial. Et, ce
faisant, une tension naît alors entre, d’une part, ce que l’enfant Driss nous décrit : la
tyrannie d’un père(le Seigneur), le silence d’une mère résignée, la brutalité de
l’éducation à l’école coranique et, d’autre part, ce qu’on lui demande d’accomplir dans
sa mission c'est-à-dire l’émancipation, la libération et le progrès. La fréquentation de
l’école française constitue sans doute l’évènement le plus marquant dans
l’apprentissage non seulement du narrateur du Passé Simple mais aussi de La
Mémoire tatouée. Dans l’école française du Maroc, le programme d’étude était le même
qu’en Métropole. Les élèves marocains utilisaient les mêmes ouvrages que leurs
homologues de l’hexagone. Par conséquent, chaque élève colonisé recevait un
enseignement qui ne se référait qu’au contexte français : « Je suis assis devant un
pupitre, devant moi ne trentaine de dos, devant un tableau noir sur lequel un bâton de
raie vient de calligraphier le sujet de le dissertation française ! « Liberté, égalité,
fraternité » (LPS 204).
Par l’accès à l’école française, il y a, chez l’enfant, une ouverture sur le discours
du colon et en même temps une prédisposition à évaluer, à juger et à remettre en
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question le système dans lequel il évolue « Un jour, un cartable fut substitué a ma
planche d’étude, un costume européen a ma djellaba. Ce jour-là renaquit mon « moi ».
(LPS 188). Dans Le Passé Simple, l’ouverture sur le monde occidental et ses
enseignements ont aiguisé l’esprit critique du fils qui découvre certaines contradictions
du système géré par le père. C’est un système qui situe les rapports entre père et fils
sur un axe vertical de dominant/dominé. Il en résulte pour le fils une intense angoisse
pour accomplir sa mission très complexe.
Il y a une crise générationnelle et une crise sociétale qui le persuadent de
l’impossibilité de s’émanciper sans la remise en question de l’ensemble des valeurs
héritées du passé qui régissent cette société et qui vont à l’encontre de ce qu’il apprend
à l’école. L’enfant a du mal à concilier entre, d’une part, la tyrannie du père (le
Seigneur), le silence de la mère, la brutalité de l’éducation à l’école coranique et,
d’autre part, ce qu’on lui demande d’accomplir dans sa mission à l’école française.
Cette dernière accélère sa rupture avec l’univers traditionnel et fait de lui un être
révolté. D’ailleurs, le père est conscient de la métamorphose de son fils : « du jour où tu
as fréquenté un lycée tu n’as été que cela, poison » (LPS 249).
Il est tout à fait légitime que le père envoie son fils à l’école, mais, il est encore
plus légitime que ce dernier soit en droit, lui aussi, de se demander s’il est possible de
libérer ou émanciper une société sans tenir compte de la remise en question des codes
et des protocoles qui dominent dans cette société ou mieux encore s’il n’est pas juste d’
essayer de proposer un nouveau modèle qui pourrait éventuellement faire table rase
des valeurs héritées du passé vu leur caractère non immuable?. C’est ce type de
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questionnement qui traîne le protagoniste vers la Ligne Mince chaque fois qu’il se sent
dépassé par l’objet de sa mission.
Cette angoisse qui hante le protagoniste est aussi celle de toute une génération
à la veille de l’indépendance. En fait, les écrivains qui étaient dans le même contexte
que Chraïbi se présentent comme des témoins « privilégiés» d’une période
extrêmement importante, pleine de mutations et de conflits. Dans la plupart des récits
qui traitent du Maroc colonial, le héros narrateur est témoin d’une histoire devant
laquelle il estime avoir une obligation morale devant les siens. Il a l’angoisse de l’échec,
la crainte de ne pas être au niveau des événements qui défilent devant ses yeux. C’est
l’angoisse du passage du « qui suis-je ? » au « comment être ? » devant les défis qui
l’attendent.
Pour mieux comprendre l'étendue de cette angoisse, il nous faut rappeler que le
récit publié à la veille de l’indépendance est marqué par la hantise de la transition, le
thème majeur des récits de la génération de cette époque. Cette génération doit
assumer ses responsabilités pour aborder les complexités d’une société en transition.
C’est donc le moment de faire un bilan complet de cette société pour mettre en valeur
à la fois les maux de la colonisation et les carences de la société afin d’opérer une
transition vers une société plus juste et plus harmonieuse.
Frantz Fanon, dans son livre Les damnés de la terre, a d’ailleurs fortement
insisté sur cette remise en question qui doit s’opérer au cours du processus de
décolonisation. Il affirme que « La décolonisation est véritablement création d'hommes
nouveaux » (41).
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En effet, c’est au moment où la grande majorité du peuple marocain est
attachée à la lutte pour l’indépendance nationale que survient Le Passé simple pour
mettre toute une société « devant ses lâchetés ».8 Le délire dans Le Passé simple
semble comme conséquent à l’angoisse de l’échec du protagoniste qui s'est vu investi
d’une mission qui le dépasse.
L’autorité abusive du père « le Seigneur », l’ânonnement religieux, le silence
terrible imposé à tous les membres de la famille, la soumission et l’asservissement de
la mère, tout cela dépeint un monde sombre pour l’enfant dans lequel il ne voit qu’un
système de démesure qui suit sa propre logique et rejette tout état d’âme. Son accès à
l’école française lui a donné la prédisposition d’évaluer, de comparer et de juger.
Chaque épisode sert à susciter des sensations qui enclenchent des souvenirs exprimés
essentiellement à travers l’usage de monologues intérieurs pour traduire le point de
vue et surtout la perception d’un protagoniste révolté, replié sur lui-même et regrettant
le passé : « je n’aime pas mon passé » (LPS 74) Plus loin encore , il affirme : « et je ne
garderai de mon passé que la haine » ( LPS 172). Objet de ressentiment, le passé
s’avère un vrai catalyseur de la révolte, qui elle-même devient une sorte d’état second
qui transforme le personnage en un « Majdoub » épris par la rébellion : « ma religion
était la révolte » (LPS 78). Concernant cette révolte, Lahsen Mouzouni affirme que :
La révolte dans Le Passé simple n’est pas un vomissement sans
antécédents mais une réelle effervescence ayant des causes dans
l’enfance même de l’auteur. Une lecture attentive nous montre que la
révolte est un choix délibéré, entretenu depuis si longtemps. Et c’est
l’existence de certains états intolérables qui ont précédé à sa naissance.
Le premier de ces états […] est cette aliénation d’enfance , constituant
une thématique hallucinante chez la majorité des écrivains maghrébins
entre autres Driss Chraibi, A. Khatibi, Mohammed Khair Eddine, et Rachid
Boujedra […] l’enfance est cette immolation carnage ayant marqué pour
toujours nos écrivains. N’est-ce pas Boujedra qui avait dit : « nous
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n’avions pas eu d’enfance » […] il existe un réel désir de revivre cette
enfance par l’artifice de l’écriture non pas pour y trouver un refuge
sécurisant mais pour la vomir, pour insinuer que désormais entre le passé
et le présent, il y a un mur infranchissable. (48-9)
L’aliénation du narrateur est donc causée par son environnement intrafamilial et
aussi extrafamilial que l’auteur soumet à une critique amère. Cette aliénation est
traduite par des délires et des hallucinations dont le caractère parfois fantastique est
présenté dans de nombreuses images allégoriques dont la plus manifeste est La Ligne
Mince ou encore ces digressions interminables à travers les monologues intérieurs à
l’instar du Majdoub.
En fait, dans Le Passé simple la narration entre la réalité et l’imaginaire et le
monologue intérieur s’avèrent comme la forme la plus adaptée pour rendre compte
d’une perception du monde particulière qui met en valeur le point de vue d’un
protagoniste aliéné. Selon cette perception le réel prend des aspects hallucinatoires et
le délire s’avère comme une verbalisation du fantasme qui obsédait l’imaginaire de
l’auteur. Cela dit, à la manière du Majdoub, quand il se met dans son état second, le
narrateur retarde son récit en rompant le moment de l’énonciation. Driss Ferdi se
rappelle son enfance sous l’œil du « Seigneur » qui guette tous les gestes de l’enfant.
Par le biais de mots à tonalité subversive, il passe en revue les images obsédantes qui
régissent la relation stricte entre le père et le fils pour attaquer les fondements
traditionnels de la société. Au dire de Driss :
« les tendresses m’étaient refusées, les réconforts absents, les pleurs
sanctionnés, les souffrances muettes, décelées et condamnées, les élans
brisés, les jeux interdits, les écartements vite émondés, Par le dogme,
pour le dogme, dans le dogme. Je me tus, m’éteignis, suivis le Droit
Chemin » (LPS 198-9).
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Dans ce climat totalement détérioré, la réaction astucieuse du narrateur pour trouver
une échappatoire face à un monde sclérosé sans aucune issue possible va se faire par
le biais du fantasme.
et jusqu’au moment où vous permettez à vos incisives en or de se
desserrer, je vous échappe. Par mon imagination. Elle est vaste, vousmême l’avez reconnu. Je me mis donc à comprimer mon imagination et il
en fut extrait une vieille histoire. Que je me racontai. (LPS 50).
C’est l’imagination du protagoniste qui s’avère comme le garant de l’harmonie
intérieure qui assure le triomphe de l’esprit sur la puissance du despotisme paternel.
Un autre exemple nous permet d’explorer davantage cette question de la fascination du
protagoniste pour le monde de l’imagination salvatrice. Il s’agit d’un passage
retranscrit entièrement en italiques dans lequel le narrateur met en scène l'affrontement
d'un père et de son fils durant le repas du soir. Driss s’échappe des lieux du malaise
grâce à son imagination en se racontant une histoire dont lui seul est le destinataire:
Pardonnez-moi, Seigneur, si je ne vous la relate pas : elle est de celles
qu'un seigneur de votre sainteté ne peut ouïr. Pardonnez-moi également
si je la sais : vous ne m'avez appris que des choses graves. Mais, en
matière de négociation, je vous lance un défi : continuez de nous avachir
comme vous le faites pour ce mendiant, jusqu'à l'aube si tel est votre bon
vouloir -- et jusqu'à l'aube je me raconterai un chapelet d'histoires, toutes
aussi sacrilèges que celle de père Abbou. (LPS 50)
L’utilisation des caractères italiques apparaît à de nombreuses reprises dans le
texte de Chraïbi mais il est difficile de savoir à quelles fins ils sont utilisés. D’un point
de vue formel, il est évident que ce passage se distingue du récit principal et les
italiques assurent une certaine cohérence au récit en renseignant le lecteur sur l’origine
de ces pensées. Encore une fois, c’est l’effet de la Ligne Mince qui, comme le souligne
Fouad Brigui dans son article, « apparaît comme un moyen permettant de ne rien
dénommer, de ne rien affirmer: un signifiant sans signifié en somme » (78)
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Chaque fois que la tension monte entre le père et le fils, l’auteur a recours à ces
formes de digression. La révolte latente qui s’empare du héros trouve son expression
dans la rêverie dont le message délirant reste le plus souvent difficile à décoder
comme c’est le cas pour la signification de la «Ligne Mince». En fait, les monologues,
qui fourmillent dans ce texte, constituent le lieu privilégié de l’insertion dans le récit des
éléments qui relèvent de l’imagination et de la rêverie. Il faut, cependant, noter que le
passage sans préavis du monologue au récit, porte atteinte à sa linéarité, et par là
même crée un sentiment d’étrangeté chez le lecteur.
Cet enchâssement de nouvelles voix dans le récit prend parfois la forme d’un
apologue qui se fait discrètement par le glissement d’un niveau énonciatif à un autre
sans lien logique. Parmi bien d’autres exemples de ce genre de digressions dans le
récit, on peut encore citer celui de l’apologue du premier chapitre dans lequel Driss
flâne avec son imagination. Un autre épisode est présenté sous la forme d’un court
récit qui raconte l’histoire de deux vieux marchands qui vont se disputer un jeune
garçon pour leur pratique de pédérastie. A travers l’imagination, le fantasme et la
rêverie, cette histoire est racontée quand la tension monte entre Driss et son père au
moment où les enfants terrifiés attendent le bon vouloir du Seigneur.
Dans ces épisodes, il est vrai que le protagoniste se libère du joug du potentat
grâce à son imagination qui flâne librement dans le monde de la pensée. Cependant, il
reste hanté par les images négatives de la société qui a subjugué son enfance. Aussi,
dans l’apologue en question, le protagoniste ne peut-il pas s’empêcher de penser à la
pédérastie, pratique qu’il a connue à l’école coranique où les enfants apprennent la
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peur et prennent des «cours tacites de pédérastie appliquée avec ou sans le concours
honorable du maître de l’école » (LPS 39)
La mise en contexte de l'apologue reste difficile à interpréter, elle relève
justement de cet aspect délirant du texte car il est totalement en décalage avec la
trame narrative. Il semble que ces digressions délirantes jouent un rôle cathartique qui
libère le protagoniste de certains malaises, ou encore une manière de violer les interdits
et les tabous, l’autorisant, ainsi, à fantasmer librement à tel point qu’il va même jusqu'à
envisager commettre « le parricide9» sur un plan fantasmatique.
Les exemples abondent, mais ce qui est vraiment significatif, ce sont les
moments mêmes de ces détournements, qui surviennent comme un signal pour attirer
l’attention du lecteur sur un énoncé au caractère ouvertement subversif dans lequel
l’écriture se révèle comme un exorcisme du passé par des fantasmes. Ainsi, si le
garçon est animé par le fantasme du parricide, c’est qu’il y a un désir profond de
désobéir à ce père qui ne représente plus l’autorité morale.
L’enfant, qui a accès à l’éducation, prend conscience de l'écroulement des
valeurs à travers l'image du père, castrateur, polygame et hypocrite. En effet, le fils voit
dans son père un vrai tartuffe, qui, en route pour la Mecque pour accomplir son
pèlerinage, ne s’est pas empêché de fréquenter les cabarets du Caire et de Damas où il
s’est donné le plaisir d’entretenir des maîtresses. Il avait aussi une très jeune
concubine à Fès, avec qui il a eu deux enfants illégitimes. Sa tartuferie se révèle aussi
quand l’enfant découvre que le père dissimule vins et alcools derrière sa bibliothèque.
En outre, il faut noter que les souvenirs d’enfance sont rythmés par la présence /
absence du père. Ce dernier a un pouvoir absolu à tel point que le narrateur n’hésite
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pas, par un emploi abusif de catégorisation, ou encore d’ironie, à associer le père au «
Seigneur » avec un S majuscule donnant ainsi au patriarcat un droit divin. Ce terme
commun dans la confession chrétienne correspond, en fait, au nom coranique d’ «
Allah ». Déjà au niveau de cette appellation les relations entre père / mère/ enfant sont
annoncées.
Cet univers patriarcal récusé par l’enfant le pousse à redéfinir son identité et à
remettre en question tous les dogmes qu’on lui a inculqués. Le despotisme paternel du
« Seigneur » ne déprécie pas seulement l’enfance mais il dévalue aussi la féminité
incarnée par la figure de la mère. Cette dernière comme l’enfant est opprimée. Le père
représente le sérieux par l’imposition du silence face au bavardage de la femme et des
enfants. La présence du Seigneur impose le silence à tous les membres de la famille.
Ainsi, quand il rentre chez lui, tout le monde doit se taire : «face à moi, la présence du
Seigneur, assis buste droit et regard droit ; si peu statue qu’il est dogme, si peu dogme
que, sitôt devant lui, toute autre vie que la sienne, même le brouhaha de la rue vagi par
la fenêtre, est annulé » ( LPS 17) Il est utile de souligner que tous les souvenirs
d’enfance dans les récits qui constituent le corpus sont affectés à des degrés variables
par la figure du père. Dans Le Passé simple, le patriarcat se présente comme un
autoritarisme paternel qui, sans répit, sème la terreur dans la famille. A l’omniprésence
et l'omnipotence du père, s’oppose l’absence et la faiblesse de la mère et des enfants.
En fait, on connaît la mère dans Le Passé simple à travers Driss « ma mère, logée
dans un angle de murs, petit rat de terreur haletant » (LPS 116) ou encore « oui ma
mère était ainsi, faible, soumise, passive » (LPS 44).
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La mère, prostrée, réduite à sa seule fonction de génitrice, se réfugie, elle aussi,
dans un rêve délirant de suicide. Là encore, le délire se présente comme un arrièreplan qui opère à tous les niveaux du texte, en produisant des scènes axées autour du
vacillement de la parole. La fixation obsessive de la mère dénote un même type de
conduite que son fils, celui du protagoniste-victime :
Saints des Grecs et des Russes, j’ai invoqué nos saints, ils ne m’ont pas
exaucée, ils sont dévoués á mon seigneur et maitre... Saints des Grecs el
des Russes, un petit accident. Une chute dans l’escalier, un microbe inédit
ou une bombe allemande, n’importe quoi, je veux mourir...Saints des
Grecs et des Russes, le typhus ne m’a pas tuée, la dysenterie ne m’a pas
tuée, j’ai accouché de sept enfants et je suis encore debout... Saints des
Grecs el des Russes... » (LPS 26-27).
Elle implore sans cesse les saints de toutes les religions de lui accorder la paix de la
mort. Elle va finir d’ailleurs par se suicider en se jetant du haut d'une terrasse. Pour
Driss le suicide de la mère est le résultat de la violence du père, qui chasse le narrateur
de la maison et cause la mort de Hamid10 , le petit frère, en le punissant lourdement
pour lui avoir désobéi. La violence du récit crée une atmosphère de malaise qui se
manifeste dans le texte par un cri délirant de révolte.
Ce cri se traduit au niveau scriptural par divers procédés : l'écrit lacunaire, les
phrases incomplètes, les blancs, les points de suspension. Ainsi, à la linéarité, Chraïbi
a substitué des rapports de fragmentation du récit à travers les digressions les plus
diverses qui contribuent au développement d’un contre discours social. Quant au
lecteur, il n’a de choix que de suivre de près la vacillation, les troubles et les délires de
ce protagoniste-Majdoub.
Un autre élément qui parsème le délire dans le récit est l'inclusion de la
polyphonie à travers des voix disparates et discordantes de personnages comme
Roche « le chrétien », qui représente la voix de l’homme occidental, ou encore des
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personnages marginaux et même burlesques comme le personnage du mendiant qui
est d'emblée placé lui aussi sous le signe du Majdoub. Comme ce dernier, le mendiant
est un être errant et pauvre, mais le flot de ses paroles scandées dérange le père de
Driss.
Il est intéressant de faire un rapprochement entre Driss et ce mendiant dont la
parole est l’expression même de la liberté et de la lucidité. Il incarne l'expression libre
tant désirée par le protagoniste. C’est un vrai Majdoub qui voit ce que les autres ne
voient pas. Sa voix moqueuse et son délire sont l'expression de la vérité qui déborde la
tyrannie du Seigneur. Bien qu'il soit pauvre et rejeté par la société, le mendiant est en
mesure de parler d’égal à égal au Seigneur et fait parvenir ses paroles à travers la
fenêtre qui donne sur la rue.
Driss ne cache pas sa fascination par ce personnage, qui est capable de
déranger la conscience du Seigneur qui prétend être un bon musulman : « Et que nous
veut ce chacal de mendiant qui s'impatiente sous la fenêtre ? » (LPS 37). Driss
s’identifie à ce mendiant car il voit en lui son double et son héros qui peut faire ce que
lui n’ose pas. Cela va de même quand on pense à l’autre personnage plutôt
fantastique de Jules César. C’est un Majdoub d’un autre calibre. Il se déclare comme
appartenant à la classe des « paillards et des truands » (LPS140). Il est Arabe et
travaille comme chauffeur de car. Par son choix arbitraire d'un nom personnel et par
son aspect burlesque, il se présente comme un miroir qui reflète les états d’âme de
Driss.
Tout au long du texte, le va-et-vient entre les deux notions (Majdoub / Ligne
Mince) permet une mise en perspective de la poétique du délire qui caractérise le texte.
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A croire que le narrateur voudrait vomir son passé, la figure du Majdoub ainsi que
l’instance de la Ligne Mince ne cessent d’alimenter le récit. De ce fait, l’écriture devient
plutôt, comme l’affirme l’auteur lui-même, une « diarrhée de violence » (LPS 85).
La réflexion de l’auteur autour du personnage de l'enfant et le rôle qui lui est imparti
s’est tournée en une mise à nu de tous les dérèglements d’une société en crise où
l’enfant ne cesse d’éprouver l’angoisse d’assumer très mal sa position de releveur des
défis de la transition. En fait, le délire du protagoniste donne lieu à une écriture insolite
dans laquelle s’accomplit essentiellement la fonction poétique du langage. En ce sens,
Hafid Gafaiti souligne qu’:
Il est sûr que du délire naît un champ poétique. Il est vrai que le
déploiement du délire dans le langage, dans le champ linguistique crée un
espace très poétique. (…).Artaud (…), après lui, Louis Ferdinand
Céline(…) ont, tous les deux, pu ouvrir des possibilités extraordinaires
pour la poétisation du roman et du théâtre. (91)
Chez Chraïbi, les phrases parfois « cryptées » renvoient non seulement à des situations
délirantes et obsessionnelles mais aussi à un « mode » d’écriture où l’écrivain se laisse
porter, comme un Majdoub, par sa transe. L’écriture devient synonyme d’un chaos
stylistique qui renforce l’impression de cette Ligne Mince qui trace les frontières des
récits insolites, des images fantastiques, des narrateurs délirants, et des idéologies
antithétiques.
La littérature marocaine d'expression française et arabe grouille de fous et de
rebelles. Le délire qui est, dans le cas de la folie, errance, dérèglement et confusion,
devient en littérature l'autre versant de la poétique du dire pour restaurer la parole
perdue de ceux qui comme le Majdoub « se sont retrouvés dans la périphérie de la
vie» (Moha 26) comme c’était le cas de Driss Ferdi, l’enfant-héros du Passé simple.
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3.3 La Mémoire tatouée d’Abdelkebir Khatibi
Paru en 1971, le récit de La Mémoire tatouée, est présenté comme
l’«autobiographie d’un colonisé». Abdelkebir Khatibi a innové dans ce récit
autobiographique en présentant un récit singulier. Dans la note de présentation, l’auteur
écrit
En 1968, je décidai d’écrire ce récit autobiographique qui sera la Mémoire
tatouée, tout en redoutant l’enjeu redoutable qui s’y engage et s’y agite.
Peur qu’un tel regard sur ma propre image ne s’envole en un
enchantement pur de la mémoire, joie fébrile d’une poésie nostalgique et
attendrie sur ses propres débris. Comment transcrire, sans trembler, en
une autobiographie singulière, le récit de sa vie et de sa mort? (9-10).
Une telle prédisposition annonce déjà la vulnérabilité (situation de ligne mince),
de l’auteur devant l’entreprise autobiographique. Formé de deux parties, « Série
hasardeuse I » et « Série hasardeuse II » et comportant respectivement sept et trois
chapitres, ce récit autobiographique évoque avec une chronologie désordonnée la
majorité des thèmes relatifs à une autobiographie (la naissance, l’enfance et
l’adolescence). Le narrateur réfléchit à la signification de tous ces stades de sa vie en
essayant de saisir en eux des événements qui ont tatoué sa mémoire et marqué son
identité. Il évoque la naissance, la petite enfance, la circoncision, le hammam, l’école
coranique, l’entrée à l’école franco-marocaine…etc.
Ce que le lecteur retiendra n’est pas le portrait de l’enfant mais plutôt une
réflexion sur le portrait. Déjà le narrateur se demande : «Est-ce possible le portrait d’un
enfant?» (26). Sa réponse est immédiate: « Mon enfance, ma vraie enfance, je ne
pourrai jamais la raconter» (LMT 69), et pourtant il la raconte. C’est une enfance où le
réel et l’imaginaire sont intimement liés à tel point que l’un est sans cesse l’emblème et
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la métaphore de l’autre. C’est au travers du langage que l’autobiographe essaie de
rendre compte de la ligne mince qui sépare les deux.
3.4 Délire d’un enfant décolonisé
Dans ce récit, l’enfance qu’évoque Khatibi diverge de celle de Chraibi bien que le
récit incarne également une veine subversive. En fait, la Ligne Mince qui se révélait,
dans Le Passé simple, comme un catalyseur de l’univers narratif du protagoniste,
revêt des formes différentes dans la représentation autobiographique de l’enfance chez
Khatibi. En lisant le texte de Khatibi, nous constatons que le délire trouve son
expression dans la désarticulation du code narratif et la réflexion sur le langage comme
mode d’écriture de l’enfance. En vertu de ce mode, le narrateur enfant/adulte défait, à
sa guise, l’espace et le temps pour brosser un portrait de l’enfant. Ainsi, dans La
Mémoire tatouée et comme son titre l’indique, le récit se veut surtout une lecture dans
la mémoire d’un autobiographe. Cette tâche n’est pas évidente car l’autobiographie
dans ce cas n’est pas simplement un retour à un passé révolu, mais c’est surtout une
entreprise où la lecture rejoint l'écriture puisque l'autobiographe lit sa mémoire (sa vie)
pour l'écrire. Là encore, une Ligne Mince est tracée pour séparer cet acte double :
lire/écrire et l'écriture autobiographique deviennent alors une suite de « séries
hasardeuses11 » d’un moi pensant qui ne s’actualise qu’à travers le langage dans sa
relation avec les méandres de l’imaginaire.
Aux yeux de la critique, l’œuvre de Khatibi est réputée difficile pour ne pas dire
cryptée. Cette difficulté découle justement de l’importance que Khatibi accorde au
langage. En effet, c’est avant tout sur le langage que Khatibi se focalise dans La
Mémoire tatouée pour écrire son « autobiographie d’un décolonisé ». Khatibi tâche, en
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fait, d’accomplir sa propre décolonisation essentiellement à travers une réflexion sur le
langage.
Dès lors, on peut recenser de nombreuses marques de ce travail subjectif sur le
langage qui s’apparentent à une écriture du délire (suspensions, digressions, fantasmes
puisés dans le patrimoine culturels, décalages, répétitions qui n’en finissent pas,
etc…). Il semble que, dans La Mémoire tatouée plusieurs éléments baignent dans une
« surréalité » qui prête au délire et à la confusion à commencer par son classement
générique. Dans le paratexte de la première édition de ce récit, le lecteur peut découvrir
sur la première page de couverture la mention « Roman » qui renvoie à la dimension
fictionnelle de la littérature. Tout de suite après, vient la page du titre qui porte le soustitre d’ « Autobiographie d'un décolonisé » qui renvoie au genre de « l'autobiographie »
qui serait appréhendée dans sa dimension factuelle. Aussi, La Mémoire tatouée seraitelle perçue comme un « roman autobiographique », expression qui semble combiner à
la fois la mention « roman » et la mention « Autobiographie d'un décolonisé » ou encore
« récit autobiographique » comme on le trouve dans son engagement signé au début
de la deuxième édition de cette même œuvre.
Cette situation d’indétermination générique12 qui apparaît à l’occasion dans les
éditions de La Mémoire tatouée montre déjà la condition hésitante et peu rassurante de
l’auteur vis à vis de l’entreprise autobiographique. En fait, dans sa note de présentation
de la deuxième édition, l’auteur se demande:
Comment transcrire sans trembler, en une autobiographie singulière, le
récit de sa vie et sa mort ? N’est-ce pas toujours l’Autre (les dieux, le
destin, la fatalité, la mort, la beauté, et toute grandeur supérieure à la
pensée de l’homme), qui révèle ton histoire, comme un événement inouï ?
Et l’inouï ne se tient-il pas au seuil de toute connaissance ? (9-10)
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Cette citation confirme l’hésitation de l’auteur devant l’écriture de l’intime.
Comment transcrire « l’événement inouï » sans trembler ? L’auteur laisse entendre
que l’écriture autobiographique est un acte dangereux et rejoint en cela Jacques
Lecarme quand il parle, dans son ouvrage intitulé l’Autobiographie, de cette « difficulté
de parler de soi ». (113). Comment parler de son enfance ? Comment dire son enfance
? Ce sont les deux questions qui résument, en fait, les scrupules personnels devant un
tel projet.
De tels scrupules nous montrent déjà la position précaire de l’auteur anticipant
les risques de l’écriture autobiographique et, par là même, préparent le lecteur à une
mise en scène de soi très spéciale. Il faut noter que dans cette œuvre, il s’agit du
premier récit autobiographique de l’auteur qui n’en est qu’au début de sa carrière
d’écrivain.
Pour lui, l’écriture de l’intime fait peur. Le fait de s’exposer n'est pas chose facile
parce qu’il a des implications qui ne laissent personne indifférent, à commencer par
l’écrivain lui-même. Il a fallu passer par cette mise au point afin d’aider le lecteur dans
l’interprétation de cette première œuvre autobiographique.
Le fait qu’il hésite devant cette entreprise révèle la nature même de ce récit
d’enfance qui ne va, peut-être, rien dire ou tout dire, ou, peut-être même, va dire les
choses trop directement. Cette phrase qui laisse entendre que chez l’auteur il y a des
épisodes qu’il ne peut pas dire et qu’ il dit pourtant , montre qu’en réalité, volontaire ou
involontaire, le « délire » s’avère comme partie prenante de l’écriture de cette enfance.
En fait, pour parler de son enfance, l’auteur met en scène une «série
hasardeuse» d’images qui portent atteinte à l’innocence de l’enfant et à la pureté de
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son corps: « cohabitation amoureuse avec une jeune bonne, même chambre, même lit
à l’occasion. Elle me viola, j’avais quatre ans » (LMT 33). Et une page plus loin on lit : «
je découvris le bordel plus tard, vers neuf ans » (LMT 34). Ainsi, tout en affirmant qu’il
ne pourra jamais dire son enfance, il expose des événements qui, à mon avis, piègent
le lecteur par leur apparition inattendue. L’épisode de la sexualité, devenue lieu
commun dans la littérature personnelle marocaine est évoqué comme si le narrateur
allait au-devant de ce que le lecteur aura à en dire. On pourrait bien s’interroger sur la
signification de tels épisodes dans le texte. Est-ce pour l’écrivain une manière de
préparer, anticiper ou encore aider le lecteur à interpréter le récit ? Ou bien est-ce qu’il
est en train de donner de l’importance à des épisodes qui n’en ont pas vraiment ? En
fait, devant la phrase de Khatibi « mon enfance, ma vraie enfance, je ne pourrai jamais
la raconter » (LMT69), le lecteur est amené à penser à deux interprétations :
-Soit ce que l’écrivain essaye de nous révéler n’est pas aussi grave que cela le laisse
entendre puisqu’il y a des choses qu’il ne pourra jamais nous dire et dans ce cas on se
dit qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter.
- Soit ce qu’il va nous raconter est vraiment très grave puisqu’il y a des choses qu’il
n’osera jamais dire et dans ce cas le lecteur est déjà préparé à penser aux épisodes à
caractère subversif. En fait, ce sont ces épisodes qui vont rendre son enfance singulière
et qui vont le démarquer par rapport aux autres écrivains comme c’est le cas des
scènes portant sur « l’initiation à la sexualité », la précocité, le bordel…etc.
Je crois, à la suite de Lecarme, qu’il faut prendre tout cela en termes
stratégiques surtout quand il s’agit de l’évocation du souvenir de la sexualité qui est un
lieu commun dans la littérature personnelle. En fait, les autobiographes adoptent
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certains modes d’écriture afin d’anticiper la réception de leur œuvres. Ainsi, lorsque
Khatibi dit qu’il ne pourra jamais raconter son enfance, il est en train de donner de
l’importance à des épisodes d’enfance qui n’en ont pas forcément afin de présenter
une enfance singulière. Par ailleurs, cette phrase de Khatibi a retenu l'attention de
beaucoup de critiques. Dans sa thèse intitulée «Prelude to a text : The Autobiography
of Abdelkebir Khatibi», Ruth Louise Gaertner présente une autre lecture qui insiste
surtout sur l’enfance en tant que désir de l’écriture:
This little sentence throws the entire autobiography in doubt. If this is not
the story of his “true” childhood, then how are we to take the very text we
have in our hands? While it may not take a giant leap to understand and
accept inaccuracy and incompleteness in autobiography, this type of
statement is baffling because it seems to nullify the whole enterprise. But
this statement also begs the question: If this is not the story of his “true”
childhood, what is his “true” story? If the autobiographer is indicating that
he will never be able to reveal his true past, then what is the past of this
autobiography? What is it that the writer wants to reveal about himself that
he also wants to share with a reading public? (..) Khatibi’s autobiography
is less a story of who he was than a story of who he has come to be; it is
less the story of his being than the story of his becoming – becoming a
writer.
Mais l’enfance n’est pas que cela, elle est aussi un ensemble de paradoxes qui
rend l’enfance de l’écrivain singulière. Le récit de « l’initiation à la sexualité » à un âge
précoce et la fréquentation de la maison close à neuf ans est une manière d’établir un
portrait de soi-même et une façon de parler de sa propre personne pour mettre en
valeur cette sexualité précoce. Ces épisodes de l’initiation à la sexualité ont été
rapportés par les trois auteurs. Pour Chraïbi, l’expérience était très prenante tandis que
Choukri, lui, s’est initié auprès de Harrouda « la maitresse de la sexualité » (86).
Quant à Khatibi, les épisodes sur l’« initiation à la sexualité » apparaissent comme le
lieu d’un exercice sur l’expressivité du langage comme dans cet exemple : « La bonne
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devint notre bordel, et nous, nous consommions dans le frémissement de la nuit une
sexualité tribale » (LMT34).
On peut ajouter aussi que l’enfance c’est ce paradoxe où le réel et l’imaginaire
ne sont séparés que par une ligne mince, et souvent le passage de l’un à l’autre
s’opère sans transition. Ainsi, l‘enfant semble déambuler aléatoirement vers les deux
comme dans cet exemple où il essaye de rendre compte de sa situation d’enfant
colonisé : « Qu’aurait fait mon père si les soldats avaient forcé la porte de notre maison
et violé ma mère. Ce phantasme ne me quitta plus » (21).
En outre, dans le cas de Khatibi, l’impossibilité du récit de l’enfance s’explique
aussi par ce désordre qui se profile dans la mémoire une fois que l’autobiographe se
livre à reconstituer les événements du passé et surtout ceux de ce double « je » de
l’enfance bien enfouie et dont l’accès s’avère impossible. L’auteur semble vouloir
échapper à tout glissement nostalgique vers le paradis perdus de l’enfance. Son
premier souci est surtout d’entamer un dialogue avec le je/moi d’un décolonisé, c’est-àdire un moi qui est profondément marqué par l’altérité culturelle. Pour ce faire, il doit se
dédoubler pour mettre en valeur le rapport de ce personnage réel et actuel avec son
propre passé lointain. Une tâche qui pousse le narrateur à s’interroger :
Est-ce possible le portrait d’un enfant ? […] qui écrira son silence,
mémoire à la moindre rature ? […] qui dira mon passé dans l’effacement
d’une page ? […] faire une enfance, rien ne fermera l’idée d’une
transcription. » (LMT 26).
Ce qui est important pour le narrateur ce n’est pas la réalité dans son immédiateté
mais c’est plutôt l’imaginaire dans sa transcendance. Lui aussi, et encore une fois à la
manière d’un Majdoub, veut se saisir d’un monde extatique, celui de l’enfance.
Comme le Majdoub, atteint par la Jedba, sorte de ravissement, signifiant littéralement
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«attraction», il va se livrer à toutes sortes de délires. Il faut rappeler que les écrivains
marocains, qu’ils soient de langue arabe ou de langue française, ont saisi cette image
du Majdoub pour la transposer dans leurs écrits afin de peindre une image du fou-sage
qui, dans sa transe, reste quand même lucide pour dénoncer les exactions des siens.
Khatibi décrit la transe en soulignant qu’ « on lessive le cerveau, question d’en
arranger le dérèglement passager, on partage le souffle et c’est là que se lève la
transe… » (LMT 75).
Chez Khatibi, le mouvement de la transe va s’effectuer avant tout au niveau de
l’écriture comme pratique langagière dans son rapport avec le souvenir de l’enfance.
En effet, comme nous l’avons déjà remarqué, c’est avant tout sur le langage que Khatibi
se focalise dans La Mémoire tatouée pour reconstituer son portrait d’enfant. Son
principal souci c’est de chercher dans le langage ce qui est encore expressif pour
reproduire l’enfant qu’il était. Vue la nature équivoque du langage, il sait que son
entreprise est vouée à l’échec, il va essayer, cependant, de libérer la pensée de son
imaginaire de manière que le portrait de l’enfant s’apparente plus aux mots du langage
qu’au réel dont il s’est inspiré. L’enfant devient alors un être langagier dont les contours
ne sont saisissables qu’à travers les méandres de l’imaginaire.
Ce qui est à l’ origine du délire dans La Mémoire tatouée c’est cette position du
scripteur par rapport au mode narratif qui, au fur et à mesure que nous avançons dans
le texte, dépouille les couches du moi du narrateur jusqu'à atteindre son néant. Ainsi, la
relation entre le concept du délire et le processus d’écriture de l’enfance chez Khatibi
peut être ramenée au désir de l’autobiographe de fonder sa généalogie sur une identité
multiple. En effet, dans La Mémoire tatouée Khatibi avoue explicitement l’impact de la
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culture occidentale et aussi orientale sur son œuvre. Il a choisi ses « dieux » parmi les «
poètes marginaux, exilés, fous, suicidés, morts jeunes ou tuberculeux » (LMT 94), tout
en sachant qu’il est habité par la parole de Dieu :« Arbre de mon enfance, le Coran
dominait ma parole » (LMT67), ou encore : « De là, à comparer mon français à la
langue du Coran exige un autre parchemin qui arrivera le jour ou rien ne m’empêchera
de sauter de page en page, eu égard a mon dédoublement furieux » (67). L’intertexte
du Coran dans La Mémoire tatouée est évident. Ajouté au Coran, il y a aussi le texte
soufi ainsi que le texte des Mille et une nuits. Le texte de Khatibi semble nous indiquer
que c’est surtout l’homme saint qui comprend les sens cachés d’un symbole et en
connaît donc la valeur. Dans La Mémoire tatouée, les paroles du narrateur foisonnent
d’un langage hautement symbolique.
Comme le Majdoub, le langage du narrateur se confond avec ses genèses et
son être se transmue en un paysage de mots : « j’ai rêvé l’autre nuit que mon corps
était des mots » (LMT 89).
Ce choix de la dualité (français et Coran) par l’auteur peut-il être à l’origine du
délire scriptural ? L’auteur répondra : « Schizo-glossia: délire verbal et inflation
formaliste, disent-ils. Mais quoi, l’écriture n’est-elle pas travaillée par la folie, le mal, le
suicide? Comment penser linguistiquement la transe qui emporte la santé du corps - au
seuil d’une catastrophe? » (LMT 209).
Le délire s’avère, donc, paradoxalement, comme le meilleur support pour dire le
dédoublement du narrateur vis-à-vis de son enfance : Déjà comme enfant, il apprenait
quasiment simultanément à parler en arabe et à écrire en français.
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« Mon père m'envoya à l'école franco-musulmane en 1945... Un enseignement laïc,
imposé à ma religion ; je devins triglote, lisant le français sans le parler, jouant avec
quelques bribes de l'arabe écrit, et parlant le dialecte comme quotidien. « (LMT 64).
C’est de ce clivage qui sépare l’enseignement « laïc » de l’école française de
l’enseignement religieux de l’école coranique et du rapport que Khatibi a eu avec les
langues de son enfance que surgit l’importance du langage comme force identitaire qui
anime un désir profond de décolonisation chez l’autobiographe. Pour le narrateur,
raconter l’enfance d’un décolonisé, mission d’ailleurs jugée impossible par l’auteur, ne
peut s’accomplir qu’en effectuant une réflexion sur le langage. Raconter l’enfance
devient un exercice langagier où c’est le style qui prévaut sur la narration détaillée des
événements qui ont tatoué cette mémoire. Sur cet aspect du récit, Hassan Wahbi
explique que :
Le passage d'un registre à l'autre dans La Mémoire tatouée, du discours
autobiographique au discours réflexif, poétique ou méta-discursif, crée
une modalisation du genre. Le vécu ne s'astreint pas à être l'apanage de
la narration ; il est l'objet d'une exploration plus profonde : recherche sur
soi, sur les traces collectives, quête d'une identité littéraire, pouvoir du
langage, interrogation sur les notions de double, d'identité... C'est ce qui
donne à La Mémoire tatouée sa tension, ses bigarrures, sa fragmentation
et son aspect … (168-176).
Les commentaires de Wahbi sont particulièrement pertinents à la description du
rapport complexe du narrateur avec l’écriture comme force décolonisatrice.
Cette préoccupation avec le rôle du style et du langage s’avère évidente dans l’écriture
de l’enfance, à tel point que l’enfance se transmue en un lieu crypté dans lequel seul
l’autobiographe est en mesure de tâter les dédales inextricables de sa topographie :
« Je traverse mon enfance dans ces petites rues tourbillonnantes, maisons de hauteur
inégale, et labyrinthe qui se brise au coin d’un quelconque présage.je traverse mon
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enfance, au-dessus de ces tombeaux » (LMT 41). En fait, Khatibi tisse sa trame
narrative de manière à ce qu’il y ait une ligne mince constante entre le récit linéaire et le
récit parabolique.
La narration « délirante » croise donc les lieux de l’enfance et en même temps
ceux de la rhétorique autobiographique. Cette rhétorique devient elle-même objet de
réflexion. Il s’agit davantage d’une déambulation aléatoire dans l’enfance où cet être
divisé entre l’homme qu’il est et l’enfant qu’il était ne suit pas la logique conventionnelle
du récit dans sa linéarité mais bien une logique de l’errance dans une suite de« séries
hasardeuses».
Le «Je» de la narration n’est autre que celui du narrateur adulte, mais ce «Je»
est un «Je» éclaté car il s’agit d’un «Je» autre, qui prend parfois la forme d’un «Tu»,
ou d’un «il». Tous ces pronoms jouent les rôles d’embrayeurs qui interviennent pour
assumer la fonction narrative. De ce fait, le récit joue sur cet aspect de polyphonie
narrative. La multitude des voix prend parfois la forme d’un bavardage discordant ou
voix narratives et points de vue deviennent intimement enchevêtrés à tel point que le
lecteur risque de se trouver désemparé et ne sait plus qui parle à qui et qui voit quoi.
Au milieu de cette cacophonie, il aurait du mal à démêler les différentes voix narratives
présentes dans le récit. C’est à ce niveau du récit que l’œuvre de Khatibi est justement
réputée difficile pour ne pas dire illisible et encore une fois cette difficulté découle de
l’importance que Khatibi accorde au langage comme moyen pour répondre à la
question « qui suis-je ? ».
Il faut cependant noter que malgré tous ces rouages stylistiques, on peut
décerner des éléments autobiographiques qui s’agencent selon une progression plus
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ou moins intelligible dans le récit. Ainsi, le narrateur commence avec la naissance, puis
l’enfance pour arriver enfin à la maturité.
L’autobiographe fait passer les étapes de ses souvenirs par le crible de l‘imaginaire qui
les place inéluctablement sous le signe du symbolique. En ce sens, et parlant de la
structure narrative chez Khatibi, Abdallah Memmes remarque:
Mais en dépit de cet ordre chronologique globalement cohérent et de
l’organisation des données autobiographiques en grands tableaux, il est
facile de constater qu’une subtile déchronologisation déstabilise le
contenu de ces derniers, aboutissant ainsi, soit à un éclatement de la
thématique et à son éparpillement à travers des séquences qui se
chevauchent, soit à une absence quasi-totale d’indications temporelles
susceptibles de hiérarchiser les événements et de rattacher, de façon
explicite, chacun d’eux à une phrase bien déterminée de la vie de l’auteur
(23-24).
Pour parler de son enfance, Khatibi a choisi de commencer par l’événement de
la venue au monde : la naissance. En faisant avancer le récit par une réflexion sur sa
propre naissance, l’autobiographe s’est placé avant la mémoire car la naissance relève
de l’indicible qui ne renoue avec la parole que par le biais de l’imagination, l’assomption
et le fantasme.
De ma naissance, je sauvegarde le rite sacré. On me mit un peu de miel
sur la bouche, une goutte de citron sur les yeux, le premier acte pour
libérer mon regard sur l’univers et le second pour vivifier mon esprit,
mourir, vivre, mourir, vivre, double à double, suis-je né aveugle contre
moi-même? Né le jour de l’Aïd el Kébir, mon nom suggère un rite
millénaire et il m’arrive, à l’occasion, d’imaginer le geste d’Abraham
égorgeant son fils. Rien à faire, même si ne m’obsède pas le chant de
l’égorgement, il y a, à la racine, la déchirure nominale; de l’archet
maternel à mon vouloir, le temps reste fasciné par l’enfance, comme si
l’écriture, en me donnant au monde, recommençait le choc de mon élan,
au pli d’un obscur dédoublement. Rien à faire, j’ai l’âme facile à l’éternité.
Mon nom me retient à la naissance entre le parfum de Dieu et le signe
étoilé. Je suis serviteur et j’ai le vertige; moi-même raturé en images, je
me range à ma question égarée entre les lettres. Pas d’herbe verte ni
desséchée qui ne soit dans un écrit explicite! (LMT 17-18).
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Ce passage représente l’incipit du texte et l'incipit a toujours été considéré par
les critiques comme la partie du texte sur laquelle s'édifie tout le récit. Cette remarque
semble être vraie dans le cas de la Mémoire tatouée puisque son incipit nous lance les
premiers indices d’une interpellation textuelle singulière. Dans cette « prise de contact »
avec le lecteur, on comprend que le protagoniste porte le même prénom que
l'autobiographe. Ce dernier qui situe sa naissance dans le mythe, évoque des
surdéterminations religieuses ou métaphysiques. Cet incipit qui est en fait une note de
présentation du livre se présente comme une sorte de dérive analytique où les
souvenirs remontent à la mémoire, secondés par des réflexions dont la fonction est de
circonscrire l’identité culturelle de l’autobiographe.
Liée au processus mnémonique, cette « naissance » du protagoniste déclenche
une autre naissance : celle des mots et du texte. Elle fonctionne comme un véritable
moteur de la mémoire et de l’écriture. D’ailleurs, Khatibi a fait remarquer une fois que
son livre « n’est pas une narration de sa vie, mais plutôt le récit de sa naissance dans
l’écriture, du comment on vient à l’écriture13 ».
Commentant la première partie de cet incipit, dans un article posté le 23 mars 2003 sur
le site Mots Pluriels sous le titre La crise du « moi » dans le roman marocain
d'expression française, Safoi Babana souligne que:
Dans ce passage, le personnage est baptisé d’après le nom de la fête
religieuse Aid el Kebir, qui commémore un rite millénaire. L’inscription de
son identité dans et par un discours qui lui est extérieur et antérieur
signifie la primauté du collectif sur l’individu. Le récit de Khatibi met en
scène un personnage qui ne se reconnait pas dans le modèle qui lui est
conféré. L’acte d’attribution d’un nom expose allégoriquement la fonction
du langage dans une société répressive. Cet acte devient l’équivalent
d’une déchirure est d’une aliénation qui rappelle l’idée du langage comme
cause du sujet et donc du sujet comme effet du langage.
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En effet, ce nom propre trouve sa place dans le Coran où le nom d’Abdelkebir signifie
« l'esclave du grand ». Ce nom symbolise donc la soumission à Allah et au texte
coranique.
C’est de cette « déchirure nominale » que semble découler le premier malaise
qui va accompagner son effort délirant d’accomplir sa propre décolonisation.
Volontaire ou involontaire, le « délire » s’avère comme partie prenante de
l’écriture de cette blessure originelle qui s’inscrit comme point de départ d’un récit où
tout ce qui va venir après n’est qu’une répétition métaphorisée. Déjà le titre du récit se
veut symbolique de cette blessure14 et il en a fait une valeur de parabole. La Mémoire
tatouée, fait, d’ailleurs, de la parabole le principe organisateur de son écriture. N’est-ce
pas le narrateur qui avait dit : « la parabole, le proverbe et la bonne nouvelle
arrangeaient la tétralogie de notre culture » (LMT 77), ou encore : « Parce que la vie, ce
sont les paraboles qui la font passer » (LMT 73). D’où, encore une fois, l’hermétisme de
cette autobiographie. En fait, le lecteur a affaire à une « mémoire tatouée» incarnée
dans le nom et le corps du narrateur. C’est une « mémoire désordonnée » (LMT 67),
dans laquelle les événements de l’enfance suivent un déroulement temporel inverse
des événements : « A sept ans, la mort entra dans ma vie avec une telle fureur que je
dispose encore des hurlements qui me secouèrent » (LMT 27), un peu plus en avant on
lit : « vers quatre ans, je fus surpris par la marée haute sur un ilot rocheux à Essaouira
» (LMT29). Une page plus loin encore, l’auteur répète un événement dont le
déroulement était au même âge : « Elle me viola, j’avais quatre ans » (LMT 33). Et une
page après on lit : « je découvris le bordel plus tard, vers neuf ans » (LMT 34).
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L’autobiographe assume le rôle du scribe qui note les tatouages que l’enfant a subis. A
la conquête nominale s’ajoute la conquête corporelle, à savoir : la circoncision. Elle va
marquer d’une manière indélébile le corps de l’enfant. C’est un fait d’enfance que le
narrateur évoque dans un flot de paraboles15 qui résonne comme un cri de délire. Il se
voit infliger un tatouage à la fois au corps et à la mémoire.
Regarde les fleurs au plafond ; je regardai et mon prépuce tomba. La fête
de la circoncision commençait, nous passâmes par les ciseaux, mes
frères et moi. Ouwah ! Ouwah ! Peut-être nous sera-t-il fait miséricorde
pour ces fleurs d’oranger, sur ces myrtes et cet encens. Prie ton Seigneur!
Au plus pur, au plus droit. Prie ton Seigneur ! Il reviendra contre nous, le
jour du Très Grand Égarement. Salez le prépuce et jetez ! Hé quoi ?
Brûle-t-elle, la tribu de femmes ? Elles te portent maintenant sur un drap
blanc, que ne troquent-elles leurs signes contre ma blessure ?(LMT36)
Dans ce passage qui décrit le rite de la circoncision, le narrateur assiste
impuissamment à la conquête de son corps. En effet, la force de l’enfant circoncis se
réduit à sa seule capacité de regarder ( je regardai ) et à l’onomatopée ( Ouwah !
Ouwah !) qui traduit l’attitude affective du sujet parlant. Dans la toute première phrase
de ce passage : « Regarde les fleurs au plafond ; je regardai et mon prépuce tomba »
(LMT 36), on se rend compte que la circoncision est appréhendée comme l’expérience
la plus injuste dans la vie de l’enfant car on lui fait croire une chose et on lui fait une
autre chose.
Qui est le «je» et qui est le «tu» derrière l’impératif dans la première phrase de
ce passage ? La réponse à cette question suggère que le déplacement du « Tu » au «
Je » cultive une subversion à l’égard de l’énonciation. En faisant cela, il entre en
dialogue avec lui-même, c'est-à-dire avec son double16 qui, ne peut être que cet enfant
existant seulement dans le passé mais qui est ressuscité corps et âme dans le présent
de l’auteur à travers le dédoublement du J(e)u de l’énonciation.
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En fait, comme le souligne, Gaertner, dans la même étude citée ci-dessus,
The dédoublement to which the narrator so frequently refers throughout
the autobiography (…) is more than this distinction between young
Abdelkebir and the older, narrator. There is also a sense that there is
always a doubling of the personality. At times, it seems to be more like a
splitting or fissure; at other times, it seems to be more on the side of
fusion, with doubled or multiple subjectivities or identities. (…) For
example, in the last section in which Khatibi creates a dialogue between
two characters, A and B (60-1).
Aussi le dédoublement est-il inscrit comme marque inaliénable dans le texte et dans le
discours du narrateur personnage de La Mémoire tatouée. L’auteur y retrace un
parcours autobiographique reposant apparemment sur une série de dichotomies. Le
récit lui-même est divisé en deux sections principales «Série hasardeuse I » et « Série
hasardeuse II » comme pour correspondre à un moi habité par la dualité. Ainsi, le
narrateur nous fait savoir qu’il a deux mères (la mère et la tante), deux villes de
l’enfance, double mort (du père et du frère), deux cultures, deux langues, deux mondes
(Orient et Occident)…Etc. De toutes ces dualités, c’est celle de la langue qui semble
être cruciale car elle provoque son hallucination : l’enfant qui s’est bien « tricoloré »
(LMT 66) à l’école française entretient un rapport désorientant avec le langage en
général et la langue française en particulier :
Élève médiocre d’abord, je gribouillais la lettre impossible et tarabiscotée.
J’avais, en plus, la manie persistante de rater la ligne droite. Il sera dit que
la lettre grimpera, tortueuse, se fracassant sur la marge, crise subtile dont
je mesure la réponse au silence, à l’échec ; écraser l’alphabet comme ça,
contre le vol d’une hirondelle, ainsi tourne la culture, on parle et on parle
et le sable continue (LMT 64-65).
Pour l’élève médiocre qu’il fut la désorientation de l’apprentissage de la langue
de l’Autre commence par cet exercice ardu de tracer comme il faut les caractères
romains que le narrateur qualifie d’ « impossible[s] » et « tarabiscoté[s] ».
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En outre, en apprenant la langue de l’Autre (le français), l’enfant éprouvera un
sentiment d’altérité qui provient de l’enseignement des spécificités de la culture
française présentées pour l’enfant comme vérités universelles. Cela produit chez
l’enfant et ses camarades un sentiment d’aliénation et de perte. Parlant de cette
expérience aliénante de l’école française, le narrateur dit:
parler dans nos rédactions de ce qui se disait dans les livres, du bois
brûlant dans la cheminée. Partir dans la neige quand on imaginait
difficilement son existence. On se sentait des enfants conçus en dehors
des livres, dans un imaginaire anonyme. Et de cours en cours, disparaître
derrière les mots, en prenant soin d’éliminer toute trace suspecte
(LMT68).
Lui, le petit Marocain « aux yeux verts » et peau blanche ressemble
physiquement à ses camarades français. Mieux encore, il parle comme eux et agit
comme eux. Il faut noter que le thème récurrent du dédoublement dans le discours du
protagoniste se traduit au niveau narratif par l’éclatement qui apparaît à travers
l'alternance des énonciateurs/ narrateurs à la première et à la deuxième personne et
aussi au niveau lexical à travers une répétition hallucinatoire qui se manifeste par le
dédoublement de mots « maintenant, maintenant » (LMT 82), « frappe ! Frappe ! »
(LMT 83), « cours, cours : (LMT 82) ou même parfois par la répétition echolalique17
des mots « Ordre, ordre, ordre ! » (LMT 44), « Paix ! Paix ! Paix ! » (LMT 46), «
L'argent, l'argent, l'argent ! » (LMT 49), « bulles, bulles, bulles » (LMT 92). Cette
redondance lexicale délirante qui parcourt le récit renvoie au moi de l’écrivain qui se
dédouble en relisant sa mémoire /sa vie tout en l'écrivant.
Dans La Mémoire tatouée, les souvenirs de l’enfance s’avèrent vertigineux.
L’écrivain a besoin de rendre compte de son enfance qu’il croit tout à fait particulière.
Pour cela, le langage employé doit être en mesure de rendre les particularités d’une
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telle expérience. De ce fait, l’écrivain, encore une fois comme le Majdoub, se laisse
emporter par le vertige des mots à tel point qu’il se met dans un état de transe et de
délire où l’ordre du discours et du langage est bouleversé. L’écriture de l’enfance
devient, alors, une réflexion sur la vie en ce sens que le « moi » de l’enfance se
convertit en un questionnement du moi sur lui-même. C’est ce questionnement qui
détient les éléments du langage capables d’émouvoir la sensibilité et l’imagination chez
l’auteur, et par là même chez le lecteur.
En somme, entrer dans les souvenirs d’enfance de Khatibi, c'est se livrer à une
aventure langagière déconcertante, une poétique baroque où se mêlent écrit et oral,
réalité et surréalité, identité et différence, humour et mélancolie. Il s'agit de montrer
qu'une manière d'être dans le langage pourrait être synonyme d’un acte qui engage
l’écrivain au prix même d’un délire verbal qui semble être de l'ordre de l'hallucination,
voire la folie. Cependant, et à la suite de Roland Barthes, cette folie ne se mesure pas
par les délires ou les contresens, mais bel et bien par cette capacité d'aller au-delà des
contradictions à la production d'une multiplicité de sens et de points de vue. C’est
justement cet intérêt pour le sens pluriel que préconise Khatibi dans La Mémoire
tatouée et, par là même, il rejoint Roland Barthes, cette figure emblématique de la
littérature française qui dit justement dans la postface de La Mémoire tatouée :
Khatibi et moi, nous nous intéressons aux mêmes choses : aux images,
aux signes, aux traces, aux lettres, aux marques. Et du même coup, parce
qu'il déplace des formes telles que je les vois, parce qu'il m'entraîne loin
de moi, dans son territoire à lui, et cependant comme au bout de moimême, Khatibi m'enseigne quelque chose de nouveau, ébranle mon
savoir (LMT 213).
Pour mieux cerner les enjeux de l’écriture de l’enfance dans sa relation avec la poétique
du délire, mon analyse portera, dans le texte suivant, Le Pain nu, sur un autre type
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d’enfant à savoir : l’enfant voyou. Ce texte, écrit en arabe, se démarque nettement des
deux textes par son langage et le profil intellectuel de son auteur.
3.5 Mohamed Choukri al-Khubz al-hâfî, Le Pain nu
Considéré comme une œuvre emblématique dans la littérature arabe, Le Pain nu
est le récit d’une errance, celle d’un garçon qui nous livre une confession sans fioritures
sur son enfance et son adolescence dans un Maroc colonisé et arriéré des années
quarante. Une époque qui a connu famine, violence et misère. Qui lit ce récit s’aperçoit
de son ton cru et de son côté scabreux et comprendra alors la raison pour laquelle
cette œuvre est maudite. En effet, dès sa parution en 1983 elle a connu 17 années de
censure. Ce récit est le seul texte qui ait été publié en traductions (anglaise et
française) avant de paraitre dans sa version originale en langue arabe. Le héros est un
garçon illettré, un enfant voyou, qui n’a jamais eu la chance d’aller à l’école. Le fait que
la rue remplace l’école dans la formation du protagoniste est en lui-même un fait
subversif et ce n’est pas un hasard si des scènes délirantes de vulgarité, de violence et
d’obscénité défilent devant nous (drogues (kif), alcool, prostitution, homosexualité,
blasphèmes, profusion du scabreux, infanticide…etc).
Parole de témoin, le récit de Choukri peut bien figurer parmi les œuvres de la
littérature dite radicale. Son auteur, écrivain autodidacte et ami de Genet n’a appris à
lire et à écrire qu’à l’âge de 20 ans.
3.6 Délire d’un enfant voyou
Dans al-Khubz al-hâfî, Le Pain nu, le délire prend des allures
pluridimensionnelles à travers le parcours de la formation du personnage principal.
L’intérêt suscité par le délire de Mohamed se situe surtout dans les mésaventures de
cet enfant voyou. Adoptant, en partie, la voix narrative d’un enfant innocent aux prises
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avec les turpitudes d’un mauvais destin, un père dur, et des conditions de vie pénibles,
Choukri dépeint la vie du monde souterrain, celui des marginaux, et des parias et il
nous fait traverser le monde misérable d’un Maroc d’avant l’indépendance.
Dans Le Pain nu tout prête au délire et le lecteur de ce texte ne peut pas rester
indifférent face à la désolation extravagante qui parcourt le récit du début jusqu'à la fin.
C’est un récit de formation où le protagoniste rencontrera au cours de son parcours
toutes les horreurs du monde: les scènes terrifiantes de la famine, l’infanticide, l’abus
physique « des coups de pied et des coups de poing » , l’abus verbal, les blasphèmes,
la profusion du scabreux, le sacrilège et la profanation des tabous, le sexuel flagrant
...etc. Bref, toutes les déviations les plus criantes des règles de la décence sociale et
humaine sont présentées pour rendre compte d’une enfance singulière. Un univers
cruel et un style mordant sont les outils que l’enfant héros possède pour écrire son
enfance et raconter son récit hallucinant.
Si l’accueil qui a été réservé au Pain nu fut très particulier18 , c’est que le récit a
provoqué une vraie tourmente par son contenu auprès d’un lectorat si peu habitué à
ces représentations jugées moralement trop subversives et littérairement trop
choquantes. En fait, ce récit autobiographique a emprunté tous les procédés
stylistiques du récit réaliste afin de créer des effets caustiques du réel. De ce fait, Le
Pain nu se présente comme un document19 social dans lequel Choukri a tenu à
exhiber une image réelle, de la société avec des détails crus et parfois choquants de la
vie dure qu’il a menée dans son enfance. La publication en 1982 du Pain nu dans sa
version arabe avait suscité un grand scandale dans presque tout le monde arabe et
certains critiques n’ont vu dans sa publication qu’une «provocation» instiguée par des
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institutions occidentales qui n'hésitent pas à adopter une attitude
particulière à l'égard de la littérature arabe en épousant et en
encourageant tout ce qui peut dévoiler les aspects négatifs de la
personnalité arabe, surtout quand les occasions de le faire sont offertes
par les Arabes eux-mêmes, comme c'est le cas de Choukri20 .
En 1983, c'est-à-dire quelques mois après la publication du Pain nu en langue
arabe et lors d’une réunion des membres de l'Union des écrivains marocains pour
discuter de la réception du texte de Choukri, un écrivain arabophone, Idris El Khouri,
s’est livré à une attaque personnelle de Mohamed Choukri en le traitant de « mendiant
délinquant de la ville, un anarchiste »21 . Cette attitude critique qui confond l’œuvre et
la personne est un reflet authentique de la mentalité de l'exclusion et de la
stigmatisation qui régnait dans la société marocaine à cette époque. Un autre exemple
très frappant, peut-être le plus frappant, de cette réception négative qui a suivi le livre
de Choukri c’est lorsqu’il a fait l'objet de la censure en 1998 en Egypte. Samia Mehrez,
professeur de littérature arabe moderne à l’Université américaine du Caire (AUC) a été
sommée par sa hiérarchie de retirer Le Pain nu de son programme parce que les
parents d’étudiants se sont plaints de ce que la lecture de ce récit « détruisait la morale
» de leurs enfants. Il faut souligner que toute cette réception hostile au Pain nu ne
trouve sa justification qu’en se basant sur des perceptions de la justesse morale et non
pas selon des critères littéraires ou esthétiques.
Bref, Choukri offre le véritable exemple de l’écrivain victime de la
marginalisation et de la censure à cause de son écriture jugée subversive par la doxa.
C’est donc à travers les traductions (surtout anglaise et française) que l’auteur a pu
faire entendre sa voix. A ce sujet Il faut signaler que Tahar Ben Jelloun, par le biais de
la préface du Pain nu, n’a pas manqué de travailler la réception et d'orienter les lecteurs
sur certains modes de lecture, en écrivant: « Cet enfant, témoin et victime, dira plus tard
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avec l'innocence d'un Genet: "Je considérais le vol comme légitime dans la tribu des
salauds" » (LPN 7).
Force nous est donc de reconnaître que plusieurs fois le traducteur utilise la voix
de l’auteur pour exprimer sa propre vision esthétique et des points de vue plutôt
personnels. La comparaison de la traduction française de Tahar Ben Jelloun - qui a fait
d’ailleurs une bonne traduction- avec la version arabe montre des différences
importantes. Il y a dans ce chapitre quelques remarques sur la traduction française où
nous allons rendre compte de certains écarts de traduction dans le texte français du
Pain nu. Cela dit, pour analyser le Pain nu, il faudrait pouvoir l'étudier en arabe et non
dans sa traduction car la version française n’est en fin de compte qu’un texte de Tahar
Ben Jelloun, régi surtout par son point de vue personnel. En fait, dans sa préface à la
traduction française, Tahar Ben Jelloun résume sa propre lecture / interprétation du
texte original mais ne mentionne pas les déformations inévitables que la traduction
peut apporter au texte original. D’ailleurs, certains critiques marocains lui ont reproché
tout comme à Paul Bowles dans sa traduction anglaise d’avoir donné des images
exotisantes et sensualistes ou encore folkloriques pour amuser leurs lectorats dans
leurs langues respectives. Nous avons donc choisi d’examiner le texte dans sa version
arabe afin de rendre compte du texte dans la langue d’origine de l’auteur et pour bien
mettre en valeur la poétique du délire telle quelle apparaît dans le texte.
Parole de témoin, Le pain nu de Choukri met dans la bouche du personnage central le
langage cru d'un enfant des rues, traumatisé par la violence, la faim et l’injustice. Les
moments délirants dans le texte reflètent surtout les moments de tension ainsi que les
expériences de traumatisme vécus par le protagoniste. Il y a de bonne raisons de croire
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que ce n’est pas un hasard si l’image de la mort est présentée comme le premier
souvenir qui commence ce récit de vie. D’ailleurs, dans le texte, la mort ponctue toutes
les articulations du texte car elle s'inscrit dans la vie quotidienne du protagoniste qui
lutte pour sa survie dans le monde des plus démunis. Ainsi, dans l’incipit on lit :
Nous étions plusieurs enfants à pleurer la mort de mon oncle. Avant je ne
pleurais que lorsqu’on me frappait ou quand je perdais quelque chose.
J’avais déjà vu des gens pleurer. C‘était le temps de la famine dans le Rif.
La sécheresse et la guerre. Un soir j’eus tellement faim que je ne savais
plus comment arrêter mes larmes. Je suçais mes doigts. Je vomissais de
la salive. Ma mère me disait, un peu pour me calmer : « Tais-toi. Nous
émigrerons à Tanger. Là-bas le pain est en abondance. Tu verras, tu ne
pleureras plus pour avoir du pain. A Tanger les gens mangent à leur faim.
[…] Nous avons pris le chemin de l’exil, à pied. Sur le bord de la route, il y
avait des charognes, des oiseaux noirs et des chiens. Ventres ouverts,
déchirés. La pourriture (LPN 15).
La mort, la faim et l’exil sont les thématiques de cet incipit. Il est significatif de
remarquer que le premier chapitre du Pain Nu s’ouvre sur de nombreuses images qui
donnent du protagoniste l’image d’un héros maudit. Cette image est ébauchée
justement à travers cette ambiance funèbre qui a tellement marqué la sensibilité de
l’enfant-narrateur puisque la mort de l’oncle est le premier souvenir frappant qui revient
de son enfance et qui s’annonce comme une préfiguration d’autres scènes de deuils qui
vont venir par la suite. En fait, la mort, thème essentiel qui parcourt tout le récit, est
donc révélée dès la première page. Ce premier épisode nous présente l’enfant
Mohamed comme un enfant maudit et, par là même, annonce le triste sort qui ne va
pas cesser de rebondir sur lui. En effet, la rétrospection qui régit le souvenir de
l’enfance fait ressortir cette malédiction déprimante susceptible de pousser le
protagoniste vers la colère et la démesure : «Maudit soit ce pain» (LPN 80), «je me
demandais si Dieu avait créé exprès cet univers d'anarchie ? (...) je pestai contre le
monde» (LPN 85), «Maudite soit la religion de la vie et maudit celui qui l'aime» (LPN
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126). Sur ce point un rapprochement pourrait être fait entre lui et le Majdoub car tous
les deux éveillent des sentiments de révolte, et de colère chez ceux qui l’entendent.
L’image de cette infortune sociale et psychologique qui s’exprime à travers la
famine et les pleurs fait observer que dès son bas âge, l’enfant-héros est confronté à
une réalité qui échappe à l’emprise du rationnel et de la normalité. Cet incipit macabre
qui annonce le texte se révèle comme une sorte de mauvais présage pour le récit de
vie. En fait, ce passage à caractère testimonial dessine les contours d'une enfance
macabre ou fourmille « des charognes, des oiseaux noirs et des chiens. Ventres
ouverts, déchirés. La pourriture » (LPN 36). Le délire s’inscrit justement dans cette
enfance accompagnée en permanence par ce décor macabre de la faim, de la mort et
de la pourriture. Le monde que cet incipit dépeint, préfigure une destinée tragique, en
l’occurrence celle du narrateur intradiégétique. C’est cette destinée qui va être étalée
tout au long du récit et c’est en fonction de ses vicissitudes que va s’inscrire le « délire »
comme mouvement de lecture pour rendre compte d’une écriture délirante de l’enfance.
En fait, Choukri, cet écrivain autodidacte qui n’a appris à lire et à écrire qu’à l’âge de 20
ans, a fait de son expérience personnelle un récit de vie très violent. La violence de
son texte vise surtout à répondre à la violence familiale et sociale à laquelle il était
impitoyablement soumis. On peut aussi se servir de ce même passage pour remarquer
qu'il y a des différences fondamentales entre la traduction française et le texte arabe.
On voit que ce passage de la version française, comme d’ailleurs le reste de tout le
texte en français, est écrit aux temps du passé : passé simple et imparfait. Cela donne
l’impression au lecteur qu’il est en face d’expériences qui ont été vécues dans un
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passé lointain. Or dans une traduction littérale22 de la première partie de ce même
passage nous montre que c’est plutôt l’indicatif du présent qui y est utilisé :
Je pleure la mort de mon oncle. Il y a des enfants qui m'entourent.
Quelques-uns parmi eux pleurent avec moi. Déjà je ne pleure que
lorsqu'on me frappe ou quand je perds quelque chose. Je vois des gens
pleurer aussi. La famine dans le Rif. La sécheresse et la guerre (LPN 18).
Le récit du texte arabe qui utilise l’indicatif du présent donne donc au lecteur
l'impression qu'il lit des expériences qui sont en train de se passer au moment même de
la narration. Ce sont des événements qui sont en train d’être vécus par le narrateur au
fur et à mesure qu’il raconte son histoire. Aussi les événements sont-ils racontés dans
leur état brut sans aucune anticipation, ce qui crée un sentiment d’adhésion chez le
lecteur qui ne peut être qu’ému à l'écoute de la voix de l’enfant racontant ses misères,
sa souffrance et son errance.
Dans sa narration, le protagoniste ne fait que traduire ce qu’il ressent. Il laisse
libre cours à ses pensées pour vomir ses souvenirs d’enfance. Cela se traduit dans le
texte par des procédés d’écriture non conventionnelle mais très significatifs. Le
discours délirant contenu dans le texte du Pain nu dans sa version arabe, peut être
justement ramené aux techniques d'écriture autobiographique dont le projet ne
s’accomplit qu'en basculant le protagoniste dans le néant. Devant ce néant, le lecteur,
à certains moments, se demande si l’auteur n’exagère pas en racontant ce tas
d’épreuves pénibles que l’enfant doit surmonter. L’univers cruel, presque bestial où
évolue cet enfant-héros est rendu à travers les traumatismes d'enfance qui dépassent
l’entendement d’un enfant de son âge. L’exemple le plus parlant est la relation
conflictuelle du personnage de l’enfant avec son père. La cruauté du père dépasse
l’entendement de l’enfant. C’est une «ligne mince» pour ce dernier qui n’arrive pas à

112

comprendre le comportement violent du père. Tout ce qu’il peut faire c’est se lancer
dans des questionnements bouleversants : « Pourquoi me mettait-il dans cet état de
démence ? Pourquoi me faisait-il peur ? » (71).
La prise de conscience de cette situation scandaleuse se fait donc à travers la
voix de l'enfant. Ce dernier, face à la difficulté du monde environnant, apprend très tôt à
vivre avec la brutalité presque meurtrière d’un père ivrogne qui ne cesse d’insulter et de
battre sa femme et ses enfants. Les épisodes de sévices abondent dans le texte, mais
ce qui est souvent révélateur c’est qu’ils sont systématiquement dirigés vers l’enfant. Ils
semblent être destinés à attirer l’attention du lecteur pour mettre en valeur les énoncés
à caractère ouvertement subversif et délirant. Ainsi, le souvenir de l’enfance est
souvent placé sous le signe de la douleur et l’abus :
Souvent mon père me poursuivait dans la rue, m’attrapait par le bras et
me battait jusqu’au sang. Quand ses bras étaient fatigués, il me traînait
jusqu’à la maison et utilisait son ceinturon ; il me mordait la nuque, les
oreilles et les mains, distribuant les gifles. Dans la rue, il ne pouvait pas
me battre à sa guise. Les passants intervenaient. Chaque fois qu’il
m’attrapait, je tombais par terre. Je hurlais comme un fou. Il me tirait
comme si j’étais un sac. J’arrivais toujours à lui échapper et m’enfuyais
aussi loin que possible. Je le maudissais. Je haïssais toute l’humanité. Je
crachais sur le ciel et sur la terre (LPN 5).
Ce passage montre qu’on est face à un cycle extravagant de haine et de violence. Le
père ivrogne qui ne cesse d’insulter et de battre sa femme et ses enfants est un père
indigne de son titre de père. Il est plutôt un monstre aux yeux de l’enfant « Mon père,
c’était un monstre » (LPN 13). Mohamed qui n’oubliera jamais l’acte odieux de ce pèremonstre raconte l’infanticide auquel il a assisté :
Abdelkader pleure de douleur et de faim. Je pleure avec lui. Je vois le
monstre s’approcher de lui, les yeux pleins de fureur, les bras lourds de
haine. Je m’accroche à mon ombre et je crie au secours : « Un monstre
nous menace, un fou furieux est lâché, arrêtez-le ! » Il se précipite sur
mon frère et lui tord le cou comme on essore un linge. Du sang sort de la
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bouche. Effrayé, je sors de la pièce pendant qu’il essaie de faire taire ma
mère en la battant et en l’étouffant. Je me suis caché. Seul, les voix de
cette nuit me sont proches et lointaines. Les étoiles viennent d’être
témoins d’un crime (LPN 14).
Cet épisode suffit de lui-même à déclencher le motif de la folie. L’enfant
narrateur qui assiste au meurtre de son frère aîné rapporte l’événement sans aucune
anticipation, comme au fur et à mesure de son déroulement. Devant cette violence
innommable, l’enfant médusé n’entend que les voix de la nuit qui dialoguent et se
confondent dans sa tête. Ce caractère graphique de la sauvagerie du père qui donne le
vertige aussi bien au narrateur qu’au lecteur pose une question de véracité. Ainsi en
raison de la violence de cette scène, le lecteur est en droit de s’interroger sur la
véracité de certains épisodes ou certains faits qui sont rapportés par Choukri. On peut
douter de cet épisode où le père tord le cou de son fils, surtout quand le narrateur nous
a déjà présenté ce même père comme quelqu’un dont la violence pourrait, quand
même, être contenue par l’intervention des passants ou des voisins.
Est-ce que l’auteur ne mélange pas par hasard la haine pour le père avec son récit ?
Est ce qu’il n’est pas en train de fantasmer23 sur une enfance qui, peut-être, ne
ressemblait pas vraiment à ce qu’il a vécu ? Ces questions sont légitimes et invitent le
lecteur à se démarquer par rapport aux frontières qui séparent l’autobiographie de la
fiction.
En fait, c’est ce souvenir macabre qui nourrira davantage la haine du
protagoniste à l’égard de son père. Par conséquent, à l’infanticide réel dont il a été
témoin, il va être obsédé par un parricide qui va absorber toute sa pensée. Le désir
obsessionnel de tuer le père devient une idée fixe qui animera les fantasmes tout au
long du récit. Le héros devient fou de son obsession : « S’il y a avait bien quelqu’un
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dont je souhaitais la mort, c’était bien mon père. Je haïssais aussi les gens qui
pouvaient lui ressembler. Je ne me souviens plus combien de fois je l’ai tué en rêve. Il
ne restait qu’une chose : le tuer réellement » (LPN 71) et un peu plus loin on lit :
L’image de mon père me poursuivait jusqu’au cinéma, jusque sur l’écran.
Je suis le héros du film, celui qui venge les victimes de l’injustice. Avec
mon arme je tire plusieurs rafales sur mon père. Des balles dans la tête,
dans le cœur. Mon père est mort, comme le méchant du film. C’était ainsi
que je désirais en finir avec lui (LPN 75) .
Après l’épisode de l’infanticide24, le souvenir de l’enfance est placé sous le signe de
l’errance et du vagabondage.
Pour Mohamed, la Ligne Mince qui sépare la vie familiale de la vie des rues,
traduit sa position fragile au sein d’une famille vivant dans l’extrême misère.
L’enfance dont il s’agit n’en a que le nom puisque l’enfant n’a que l’âge pour être
désigné comme enfant. En réalité, c’est un enfant complètement dépourvu de son
enfance dont tout l’apprentissage se déroule dans la rue, un « ailleurs » plus accueillant
que « le foyer » familial. Il est ainsi poussé à arpenter le chemin de la rue loin des
enseignements de l’institution de l’école ou de la famille. Il exprime en cela un sens inné
et surtout délirant de liberté et d’insouciance : « Je partis vers les ténèbres de la ville, la
tête pleine d’oiseaux. Je n’avais pas peur des fantômes : ni des humains, ni des djinns.
Sur un chemin obscur, j’ai couru après un chat ou un lapin » (LPN36), ou encore «
Quand la faim me prenait aux tripes, je sortais dans la rue de notre quartier qui
s'appelait joliment «la source du petit chat » » (LPN36). En fait, la rue sera
progressivement élue comme un lieu de plaisir: « Je retrouvais le plaisir de dormir dans
les rues en compagnie des clochards » (LPN 60) et vivre dans la rue est désormais
perçu comme un mode de vie.
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S’il arpente les rues pendant la journée, Mohamed passe ses nuits dans les
cimetières auprès des morts. C’est là qu’il se réfugie loin de la violence du foyer familial,
de la brutalité des policiers, de l’agression des voleurs et des avances des pédophiles.
« En tout cas, le cimetière n’a pas de porte ni de gardien. Ouvert jour et nuit.
Disponible. Sans richesse. Les morts n’ont pas peur, ne sont pas tristes et ne se
disputent pas. Chacun à sa place. Un mort remplace un autre mort. Si le monde est
ancien c’est que toute la terre n’est qu’un immense cimetière» (LPN9). Le protagoniste
reconnait qu’il a scellé son existence à l’errance qui dénote pour lui un sens inné de
liberté tandis que la rue est devenue un lieu naturel de vie quotidienne. Toutefois, si la
rue inspire pour le protagoniste la liberté et l’errance, il reconnait qu’elle est aussi le
lieu de la faim, de la menace et de la désolation. « J’avais très faim, et marchais sous
un soleil brûlant. Je ramassais un poisson mort par terre. Il puait… » (LPN 49). Tanger
avec ses cafés et ses rue s’érige en un véritable lieu de débauche où se côtoient
fumeurs de kif, petits bandits, prostituées, pédophiles…etc.
C’est dans la rue que Mohamed va fréquenter très tôt les marginaux et les
exclus de la société marocaine. Ces rejetés de la société seront ses seuls initiateurs à
la démesure tout au long de son apprentissage. Spolié de son enfance et exposé aux
humiliations les plus sordides, le délire du protagoniste prend souvent la forme de
fantasmes et d’obsessions. Encore une fois, les souvenirs traumatisants et les
fantasmes érotiques sont les accessoires principaux du délire qui a accompagné la
quête du protagoniste dans son apprentissage. Dans Le Pain nu, la première scène
sexuelle est une scène de voyeurisme. Enfant, il découvre en voyeur, par le trou de la
serrure de la salle de bain, le corps nu d’une jeune fille attirante en « habits légers »
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(LPN29 ). L’enfant est sous l’emprise d’une jouissance imaginaire en tant que voyeur.
La prise de conscience de sa sexualité naissante l’obsède : « Je sentais de plus en plus
le désir sexuel s'éveiller en moi. Il m'habitait avec force et insistance» (LPN 30).
Dans l’exemple qui suit, c’est le souvenir de l’amour sexuel des parents qui l’intrigue et
le gène depuis qu’il était enfant : « J’entendis le bruit de baisers (…) ils sont en train de
s’aimer ! Malédiction sur cet amour !... » (LPN 24).
L’enfant qui témoigne de cette scène nocturne entend sans les voir les ébats
charnels des parents qui, vu leur misère, partagent la même chambre avec leurs
enfants. « Nous habitions une seule pièce » (LPN 13).
La description que nous offre le narrateur-enfant offre davantage d’indices sur la
haine qu’éprouve l’enfant de cet « amour maudit » qui unit les parents, justifiant ainsi
son complexe d’Œdipe qui va de pair avec un sentiment de culpabilité provenant de
cette expérience indésirable et désagréable d’être témoin de la sexualité parentale.
Aussi, les fantasmes sexuels ponctuent- ils- tout le récit de l'enfance et de
l'adolescence.
Le protagoniste passe alors à l’évocation fantasmée des souvenirs de contacts
physiques. Ainsi, il se lance à raconter ces jeux d’enfant où le mouvement de la
balançoire est assimilé à l’acte sexuel ou encore l’évocation de cet arbre qui se trouve
déguisé en corps de femme pour devenir « l’arbre-femme » ou même encore le viol
de partenaires animaux qui montre le comble du délire d’un protagoniste envahi par
son instinct et ses fantasmes sexuels. A mesure que nous avançons dans le texte, le
narrateur devient particulièrement dominé par les obsessions et les fantasmes sexuels
les plus déconcertants comme sa perception du sexe de la femme « plein de dents »
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mais qui «ne mord pas» (LPN 123). D’ailleurs, c’est au milieu de cette frénésie érotique
de l’évocation de ses souvenirs sexuels que l’auteur parle de son « paradis » (LPN 69).
Il faut noter, par ailleurs, que, la rue, cette jungle urbaine, est aussi placée sous
le signe du délire sexuel. Son vagabondage va de pair avec sa sexualité naissante. Au
coin d’une rue, le jeune-héros qui a tellement faim est abordé par un homme qui lui
offre à manger et à boire pour finalement l’inviter à passer la nuit chez lui. Il refuse
l’invitation : « je le regardais. Son visage n’était ni sincère, ni innocent. Cette bonté était
suspecte » (LPN 82). De nouveau, au bord d’un trottoir un automobiliste inconnu
s’arrête et lui fait signe de monter dans sa voiture. « C’était la première fois que je
montais dans une aussi belle voiture » (LPN 82). Il va céder aux avances de
l’homosexuel espagnol. Payé et déposé à la place d’où il a été « péché », le
protagoniste plonge dans une crise de conscience. Il n’a jamais approuvé cet acte sans
précédent et, une fois il y est dedans, il a essayé de s’en échapper par le rêve et le
fantasme en s’imaginant embrasser les seins d’une femme ce qui indique l’initiation à
l’amour d’un enfant qui fantasme et dont l’expérience sexuelle est homosexuelle,
pédophile. L’essentiel de cette expérience se ramène aux découvertes précoces et
malheureuses faites par l’enfant.
En fait, la rétrospection qui régit ce souvenir fait ressortir un parcours placé sous
le signe du malaise et du regret : « triste et heureux, j’avais envie de pleurer(…) si je
reste ainsi, je vais me mépriser et aussi mépriser les autres (…) suis-je devenu un
prostitué ?» (LPN 83).
Le texte de Choukri fourmille de fantaisies et actes sexuels mentionnés presque
à chaque page. Pour beaucoup de critiques c’est cette insistance sur la sexualité qui
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est une transgression des codes et des conventions de la société musulmane
marocaine qui était à l’origine de la censure imposée à l’auteur du Temps des erreurs.
Cela explique aussi la raison pour laquelle, dans sa préface, le traducteur de la version
française a essayé de familiariser le lectorat avec le contenu subversif du récit en
exposant un échantillon des choses « qu’on tait, ou du moins qui ne s’écrivent pas»(3).
Ben Jelloun explique :
Mohamed Choukri parle avec simplicité de ses expériences sexuelles, de
sa découverte du sexe de la femme (…) Longtemps, il l'appellera le «truc
», la «plaie », la « blessure » (…) Il apprendra beaucoup de choses dans
l'univers des putains, dans les bordels, les cafés, les ruelles, avec des
voleurs, des proxénètes, des contrebandiers, etc. (3)
En fait, son audace, qui n’a laissé aucune place au compromis social et culturel,
a transformé l’accueil officiel du livre en un scandale littéraire. Tous les exemples qui
montrent le délire sexuel du protagoniste ne sont que le lot conséquent d’une existence
sans enseignement préalable, sauf celui de la rue. D'ailleurs, lors d'un entretien, l’auteur
confie à un journaliste : « j’ai rendu compte de ma vie avec les sentiments que
j’éprouvais dans le passé. Et n’oublie pas que dans le temps, je raisonnais selon mes
instincts »25.
3.7 Conclusion
Pour conclure, on peut dire que les textes de Chraibi, Khatibi, et Choukri,
reposent sur une « poétique de délire » pour rapporter leur enfance. La lecture croisée
de ces trois récits autobiographiques permet de déceler quelques interférences : ils
présentent tous un héros problématique qui mène une vie intérieure très complexe et ils
mettent en scène un personnage d’enfant qui en situation de ligne mince et à la limite
de la rupture. Si les narrateurs dans Le Passé simple et Le Pain nu racontent la haine
sous ses différents aspects et surtout la haine du père, Khatibi, lui, a sublimé son
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enfance à travers l'écriture. Le type d’enfance raconté dans Le Passé simple et La
Mémoire tatouée semble être imprégné des cultures occidentales par le biais de l’école
française alors que Le Pain nu semble être loin de toute influence institutionnelle. Les
enfants, par l’exemple de leurs parcours respectifs illustrent l’écart entre leur génération
et la génération de leurs pères dans leur façon d’être et de penser. La poétique du
délire ne cesse d’alimenter l’écriture de l’enfance dans les trois textes et les narrateurs,
eux aussi, ne cessent de la reprendre dans plusieurs sens.
Par le biais du personnage de l’enfant, les auteurs ont mis à plat les
dysfonctionnements et les transitions d’une société en crise dont l’enfant subit
automatiquement et brutalement toutes les répercussions. Les enfances tragiques qui
parcourent ce chapitre présentent, en fait, des formations vulnérables en raison de
l’entourage familial et extra familial insoutenable.

120

Notes
1.

Le vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André Lalande définit le
terme« perception » comme « acte par lequel un individu, organisant
immédiatement ses sensations présentes, les interprétant et les complétant par
des images et des souvenirs, écartant autant que possible leur caractère affectif
ou moteur, s’oppose un objet qu’il juge spontanément distinct de lui, réel et
actuellement connu par lui» p. 754

2.

Le vocable «défoulement» selon le Robert– Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française signifie : «Libération de processus
préalablement inconscients »

3.

Allusion ici faite à l’essai de Marc Gontard Le Moi étrange. Littérature marocaine
de langue française. Paris, L’Harmattan. 1993.

4.

Préface de Jean Paul Sartre au texte de Frantz Fanon. Les damnés de la terre.

5.

Voir la postface à Ethiopiques où l’auteur Léopold Sédar Senghor évoque « le
royaume de l’enfance » avec une vision idyllique. Léopold Sédar Senghor,
Poèmes, Seuil, 1964, p.767.

6.

«personnage actant» et «sujet-opérateur». Je m’inspire des travaux du « groupe
d’ Entrevernes » dans l’ouvrage « analyse sémiotique des textes. Introduction.
Théorie et pratique » .Le travail se réfère aux concepts opératoires de l’analyse
narrative formulés par A.J. Greimas; éd. Presses Universitaires de Lyon ,1984 .

7.

Le nom de famille du héros est aussi symbolique, Ferdi signifie « revolver » en
arabe dialectal. Le revolver apparaît d’ailleurs dans le roman lors du règlement
de comptes entre père et fils.

8.

Expression de Laâbi Abdellatif, Défense du Passé simple. Revue Souffles, n.5,
premier trimestre 1967.

9.

La tentative de parricide se trouve dans les premier et dernier chapitres. Le
couteau du premier chapitre est remplacé par un pistolet dans le dernier. A
propos, Le Passé simple, est une « éblouissante variante de l’antique mythe
d’Œdipe», selon l’expression de Basfao. Kacem (1989) Trajets : structures du
texte et du récit dans l’œuvre romanesque de Driss Chraïbi. Thèse de doctorat
d’état, vol. I & II. Université de littérature moderne et contemporaine. Aix-enProvence.p.330

10.

Dans le roman Hamid était mort de méningite. Driss veut croire fermement à
l’infanticide qui le débarrasserait de la culpabilité qu’inconsciemment il éprouve
face à la mort de son frère, Hamid.

11.

«Série hasardeuse»: c’est le titre que porte justement chacune des deux parties
du livre.
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12.

Dépassant ainsi les limites du pacte autobiographique tel que le préconise
Philippe Lejeune.

13.

Lors d’un séminaire au collège international de Philosophie, Paris, 12 Décembre
1984.

14.

Dans son ouvrage La blessure du nom propre, il s’agit justement de ces deux
thèmes : le nom et le corps. Concernant le nom, l'auteur conteste un dicton
hindou qui dit « ton nom est ton destin »en soulignant qu’ «Il faut donc déplacer
le dicton hindou (...) en ne considérant plus la question de l'identité comme une
fatalité divine, fixée à un centre ou à une origine, mais en faisant jouer le nom
propre selon le cristal du texte : Ce miroitement de l'être se transformant, se
combinant au feuillettement du sens» (p. 14).

15.

Dans Le Robert– Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
le premier usage du mot « parabole » signifie au sens propre « récit allégorique
des livres saints, sous lequel se cache un enseignement. Les paraboles de
Salomon. Les paraboles de l.Évangile. Par ext. Récit allégorique, à valeur
morale--allégorie, apologue, fable. Fam. parler par paraboles, d.une manière
détournée, obscure. » Le mot parabole apparaît à maintes reprises dans le récit
de La Mémoire tatouée (par exemple dans les pages: 28, 31, 34, 41, 65, 69, 155,
165, 169, 178, 184) ou encore comme dans l’exemple suivant : « Enfant, j’avais
tué une race de moineaux, que la foret m’excuse, c’est un autre désordre des
doigts qui me fait frémir. Ainsi, ce coq égorge dans notre maison : la tète, en se
tortillant était, de danse splendide, une phrase religieuse suffit pour happer la
veine jugulaire, laisser les plumes s’éparpiller à moitié, dans l’extrême
rétrécissement d’un poème attribue a une main sure » (41).

16.

A la page 7 il parle d’un obscur dédoublement. Par ailleurs, la dernière section
du récit est intitulée justement « Double contre double. » Il faut noter aussi que
si le double fait partie des topoï de la littérature fantastique, il est chez Khatibi un
motif récurrent qui vient en guise d’une certaine forme d’écriture que l’on qualifie
de bilingue. Cette notion d’écriture bilingue s’apparente à ce que Khatibi appelle
bi-langue, notion qu’il a subtilement développée dans son texte Amour bilingue.

17.

Selon le Robert– Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
le mot « écholalie » signifie «Répétition automatique des paroles (ou chutes de
phrases) de l'interlocuteur, observée dans certaines états démentiels ou
confusionnels »

18.

C’est grâce à Paul Bowles et Ben Jelloun, que ce texte put être lu. Leurs
traductions respectives, For Bread Alone et Le Pain nu, sont publiées en 1973
et1980, tandis que la version arabe ne sortira qu’en 1982 et elle sera interdite
par la suite (jusqu’à l’an 2000). En 2004 Le Pain nu a été adapté au cinéma par
Mohamed Rachid Benhadj.
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19.

Dans l’édition arabe les deux dates 1935-1956 figurent sur la page du titre alors
qu’elles sont inexistantes dans l’édition française. Elles délimitent la période de
vie traitée, ce qui donne au récit une valeur de document historique.

20.

Extrait d’un article écrit par le critique égyptien Rajaa Al_Naqqach : Cet article
a paru dans (Journal) Ach-charg AI-awsat, 9 Juin, 1984.

21.

Article paru dans le journal al-Riad, 9 mai, 1983 et cité par Salah Natij dans LE
Pain nu de Mohamed Choukri et l'aventure de la traduction;
http://maduba.free.fr/pain_nu_traduction.htm

22.

(Je traduis littéralement)

23.

Dans Le Temps des erreurs qui est la suite du Pain nu l’auteur évoque ses crises
de folie et ses séjours fréquents à l'asile psychiatrique.

24.

Le Passé simple et Le Pain nu partagent le fantasme de parricide et aussi la
mort du frère du héros. Dans Le Passé simple, la mort du frère est causée par
une méningite mais le protagoniste la présente comme un meurtre commis par le
père.

25.

Entretien accordé à Al-mustaqbal (revue), Paris, numéro 265 ; 1982.
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CHAPTER 4
RECIT D’ENFANCE AU FEMININ: RÊVES DE FEMMES : UNE ENFANCE AU HAREM
DE FATIMA MERNISSI
Je me ferai magicienne. Je cisèlerai les mots, pour partager les rêves
avec les autres et rendre les frontières inutiles
-- Fatima Mernissi. Rêves de femmes (110)
4.1 Introduction
On peut lire l’épigraphe qui annonce ce chapitre comme une synthèse du récit de
Fatima Mernissi1, Rêves de femmes: une enfance au harem. Cette citation qui est une
phrase du personnage de Fatima, l’héroïne du récit de Mernissi, résume tout en le
traduisant le projet scriptural qu’élabore l’auteur à travers son autobiographie et qui est
celui d’émanciper la femme en « rendant les frontières inutiles ».
Dans cette épigraphe, c’est l’idée de frontière qui domine et sera directrice pour
situer la formation et l'évolution du personnage de l’enfant. Il y a des similitudes entre
l’idée de frontière et celle de la ligne mince sur laquelle reposaient les analyses du
chapitre précédent. Dans les deux sont suggérées des expériences marquées par une
démarcation qui séparent deux entités opposés. La ligne mince sépare la raison de la
déraison, la frontière telle qu’on la retrouve chez Mernissi délimite le permis et l'interdit.
S'il y a un point commun entre les deux c'est qu'elles semblent habiter les esprits et
hanter les mémoires lorsqu'un écrivain ou écrivaine se penche sur son enfance pour
l'écrire. Dans ce chapitre consacré à l’enfance féminine c'est donc l'idée de frontière
qui se présente comme un leitmotiv qui parcourt le texte et structure l'identité de la
jeune protagoniste. L’enjeu du texte est de montrer comment la fillette prend
conscience de cette composante dans son apprentissage en dépit de ce que le lecteur
pourrait anticiper «Mon enfance était heureuse parce que les frontières étaient claires»
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(RDF8). Comme dans la littérature masculine, l’écriture de l’enfance chez les auteurs
féminins est fréquemment autobiographique et sociale, inscrivant l’acte d’écriture dans
la nécessité/ la volonté d’apporter un vif témoignage sur leurs propres expériences qui
reflètent souvent un mal-être dans une société patriarcale.
Le texte de Mernissi est un « récit pluriel », une « autobiographie plurielle »
constituée de plusieurs récits biographiques de femmes que la jeune héroïne a connues
pendant son enfance. Ainsi, le « je » est souvent noyé dans un « nous » féminin et c’est
cette conjugaison / combinaison qui permet à l’auteur de se frayer un chemin vers
l’émancipation qui est bien entendu collective. Le mode de narration est tout aussi
pluriel et fait appel un héritage culturel qui combinent les contes, les légendes et les
faits historiques.
De plus, dans ce récit et à la différence de certains textes dits représentatifs2 de
l’écriture féminine où on évoque souvent la confrontation catégorique entre le monde
masculin et le monde féminin, il y a très peu de références à la confrontation directe
avec le monde des hommes. Ces épisodes sont plutôt suggérés à travers des
expériences féminines donnant la priorité aux femmes sans pour autant privilégier des
thèmes déjà abordés comme l’inégalité régie par les traditions et les principes religieux.
Grâce au panorama de modèles de femmes, issus de sphères variées, le récit élargit la
réflexion à des couches sociales différentes, puisant dans la tradition orale pour offrir
une réponse aux inégalités ou encore pour proposer des modèles variés
d’émancipation dans la culture populaire ou dans la sphère politique. Ainsi, ces
personnages féminins sont Shéhérazade, la chanteuse célèbre Smahane, ou encore
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les féministes égyptiennes et libanaises, Aïcha Taymour, Zaynab Fawwaz, et Huda
Sha’raoui.
Contrairement aux textes analysés précédemment, Rêves de femmes présente
une enfance relativement calme. Ceci contraste avec les récits masculins que nous
avons commentés dans le chapitre précédent et qui sont, comme nous l’avons vu,
caractérisés par un élan subversif parce qu’ils présentent des enfances problématiques
(Chraibi et Choukri).
Rêves de femmes a été souvent présenté par certains comme « une prise de
parole » par les femmes car, comme le soulignait Zohra Mezgueldi dans son article
intitulé Les voix du récit féminin : « elles se font les énonciatrices directes de leur propre
dire et leur prise de parole s’avère impérative, nécessaire, et risquée dans un espace
socio-culturel ou l’individuel demeure sous l’emprise du collectif » (28).
Cette lecture est pertinente mais, à mon avis, ce qui fait aussi l’originalité de ce texte
c’est que l’expérience de l’enfance ainsi que l’écriture qui en découle se font en
observant les femmes et en entraînant le lecteur dans les lieux réservés uniquement
aux femmes. C’est justement pour cette raison que ce texte mérite d’être étudié car au
lieu de nous proposer un récit qui souvent se rattache à la condition de la femme dans
une société dominée par « l’emprise du collectif » et du patriarcat, le récit se focalise
essentiellement sur des modèles possibles de femmes à travers un panorama de
portraits qui présente des personnages féminins habités par un désir de narrativité
exceptionnel comme c’est le cas de la tante Habiba qui était habile avec les mots ou la
cousine Chama, la conteuse du harem qui puisait son répertoire dans Les Mille et une
nuits ou encore la figure emblématique de Shéhérazade, cette héroïne triomphante,
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dont la voix perce l’univers muet des hommes pour sauver l’être féminin. Il faut noter
que d’une part, ce foisonnement de récits permet à la jeune fille de faire un
apprentissage concret à travers les conseils contenus dans les récits racontés, et,
d’autre part, il s’interroge, toujours dans un but d'apprentissage, sur l’imaginaire lié à la
condition féminine qui se manifeste à travers tous ces modes de narration. De ce fait,
on assiste à un double apprentissage : imaginaire et concret. L’apprentissage par le
biais de l’imaginaire se fait, comme disait Khadija Tijani dans sa réflexion critique sur
le texte de Fatima Mernissi, Rêves de femmes, « au niveau des personnages, autant
par leur désir d’entendre des histoires que de les raconter. Les récits narrés ou
entendus bâtissent des mondes imaginaires qui se substituent à la réalité, beaucoup
moins gratifiante: ils contribuent à la réalisation des « rêves de femmes » » (73). Pour
ce qui est de l’apprentissage concret, il s’effectue surtout par le biais du rapport
immédiat qu’entretient la petite fille avec la réalité au sein du harem. En fait, la vie
quotidienne de la maison familiale permet à la petite Fatima de faire ses propres
déductions en écoutant les récits des femmes et surtout en saisissant leurs conseils.
La petite Fatima apprenait alors que « la vie de femme était une suite de pièges
» (RDF 59) et qu’elle « devait penser s’envoler en intégrant dans son désir de changer
le monde un plan d’atterrissage » (RDF 59).
Dans son étude sur la dimension autobiographique de Rêves de femmes, Raja
Berrada-Fathi en souligne les caractéristiques suivantes: « C’est un espace chaud,
utérin et fécond. Le harem lieu d’émergence de la mémoire personnelle caractérise le
retour aux sources, le retour aux origines. En effet, pour écrire le harem, il faut partir du
récit sur la mère. L’écriture autobiographique est un retour à la mère » (119). Toutefois,
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il faut souligner qu’il est vrai aussi que dans ce récit, la mère et la narratrice (la fille)
sont engagées dans la même cause qu’elles partagent avec d’autres personnages
féminins, dont notamment toutes ces figures féminines révolutionnaires, réelles ou
imaginaires, qui renversent les codes établis et cassent les carcans traditionnels qui
caractérisent la société patriarcale traditionnelle.
En fait, ce que présente Mernissi, et c’est là où réside son originalité, c’est un
panorama plus ou moins complet de femmes qui veulent faire entendre leurs voix sans
crainte de devoir se plier aux lois des frontières et de l’interdit. En ce sens Abdallah
Mdarhri Alaoui affirme que
Le rapport entre fille et mère dans Rêves de femmes [est] fait d’une
initiation complice et confidentielle [et] n’apparaît dans aucune œuvre
masculine. Il en est de même des conversations entre femmes, de la
vision qu’elles ont des hommes, d’elles-mêmes, de leurs projets de
société, de leur culture (15).
En racontant l’histoire de chaque femme, la narratrice dévoile donc la condition
des femmes vivant dans le harem, et, par là même, dénonce leur situation en
revendiquant le changement de leur condition. Aussi ce récit peut-il figurer dans ce
que Jean Déjeux nomme dans son livre, La littérature féminine de langue française au
Maghreb, une « condition féminine commune qui entraîne une parenté dans les
revendications et les expressions » (15-16).
Tout l’intérêt du texte de Mernissi est de soulever des questions culturelles et
identitaires comme l’indique justement la critique, mais dans ce chapitre, je vais surtout
focaliser sur les modèles possibles de la libération féminine et à travers eux des formes
d’émancipation alternatives qui sont proposées par Mernissi. C’est à travers ces
modèles que l’expérience de l’enfance telle que la rédige Mernissi trouve toute son
originalité, offrant ainsi dans l’ensemble de la production féminine marocaine une forme
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de récit singulière. En fait, l’auteure inscrit l’écriture de l’enfance dans une culture à
tradition orale et c’est en ce sens qu’elle réinvente la tradition du conte populaire en lui
donnant un nouveau souffle d’originalité.
Afin de parfaire l’analyse j’inscrirai, dans un premier temps, le récit de Mernissi
dans la perspective plus large de la production marocaine afin d’ isoler quelques
repères à la fois historiques et littéraires et pour situer plus précisément le texte de
Rêves de femmes.
Dans un deuxième temps, je limiterai mon analyse à certains concepts que
j’estime être les pivots du récit d’enfance comme celui du « le harem » ou encore celui
de «frontières ». Mon but est d’élucider le rapport entre l’auteur et son texte et essayer
de saisir les diverses configurations de l’enfance dans le texte. Enfin, je m’attarderai
sur la signification du jeu littéraire qui est introduit par Shéhérazade, figure
emblématique de la femme libre, aux thèmes majeurs des « Hudud » / frontières et du
harem. Nous aurons donc à décoder les messages qui se cachent derrière les
descriptions que peut donner la petite fille sur la vie quotidienne de ces femmes
confinées dans le harem et leurs rêves incessants de s’envoler au-delà des murailles,
ne serait-ce que par la prise de parole, pour embrasser la liberté. Si Shéhérazade est
l'archétype de la réussite dans la production du récit, la protagoniste assume avec son
récit, le rôle d'une nouvelle Shéhérazade. A l’instar de cette dernière, elle cherche à
donner un nouveau sens aux obstacles et aux frontières, En adoptant la cause de
Shéhérazade, la petite fille reconnaît en elle le modèle à suivre : « Je voulais, confie-telle, comme elle, apprendre l’art de conter » (RDF 22) De ce fait, le texte renvoie à un
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autre apprentissage qui se fait au niveau même de la création de ce récit ce qui nous
permet de comprendre comment une écrivaine vient à l’écriture.
4.2 Présentation du récit : Rêves de femmes : une enfance au harem.
Divisé en 22 parties et écrit originellement en anglais, le texte de Fatima Mernissi
Rêves de femmes présente un retour à l’enfance au sein d’un vrai harem de la ville de
Fès des années 40. La plupart des personnages du roman sont des femmes (mère,
grand-mère, tantes, cousines .etc.) d’où le pluriel des substantifs dans le titre. A travers
ces personnages, la petite Fatima décrit l'univers féminin, défini par les normes de la
société patriarcale et exprime les frustrations et les attentes de toutes ces femmes qui
vivent à ses côtés.
A travers le regard curieux et frondeur de cette petite fille, le lecteur est convié à
une exploration dans les lieux réservés aux femmes. Ces dernières rêvent sur les
terrasses de leurs demeures à un monde où les « hudud » (les frontières), seraient
désormais celles d’un monde de réhabilitation de la femme face aux exactions de
l’ordre strict longuement imposé par les hommes. La fillette qui nous livre ses
impressions se pose comme porte-parole de toutes les femmes de son entourage. Elle
assume un rôle, celui d’exprimer leurs frustrations et leurs attentes au sein d’une
société traditionnelle marocaine réglée sur le mode communautaire d’une stricte
séparation des sexes. Le texte débute par «Je suis née en 1940 dans un harem à Fès,
ville marocaine du VIIIe siècle, située à cinq mille kilomètres à l'ouest de La Mecque, et
à mille kilomètres au sud de Madrid…» (RDF 5). Tout est annoncé dans cet incipit.
Les indications spatiales et temporelles permettent de préciser au lecteur qu’il
s’agit bien d’une autobiographie. Le terme de « Harem », terme qu’on va développer au
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cours de notre analyse, est le mot clé qui figure d’ailleurs dans le sous-titre du récit, et
qui coiffe aussi le titre de quatre chapitres. Dans ce récit, l’auteur évoque ses souvenirs
d’enfance pour mettre en exergue l’univers calfeutré dans lequel certaines femmes sont
condamnées à vivre. Le «je» de narration est aussi un je intermédiaire qui se dresse,
d’une manière décisive, pour libérer tour à tour la parole prisonnière des personnages
féminins, car seule la narratrice parvient à entendre la parole des femmes « emmurées
». Plus surprenant encore, Rêves de femmes, est un récit d’enfance qui s’enfante luimême sous l’œil du lecteur à travers les nombreux portraits de femmes brossés par la
petite fille narratrice.
4.3 La femme marocaine et l’acte d’écrire:
Tous les critiques semblent être d'accord sur le fait que la littérature féminine
marocaine, en particulier romanesque est récente. En fait, ce n’est qu’au début des
années 80 3 et surtout 90 que les écrivains femmes marocaines, ont commencé à
affirmer leur présence, croissante d’ailleurs, sur la scène littéraire.
Dans son livre Romancières marocaines, Rachida Saigh Bousta rend compte de
la situation en ces ternes:
Comme chacun peut s’en douter, pour que les femmes marocaines
puissent inaugurer les espaces de l’écriture, il aura vraisemblablement
fallu que le chemin soit balisé par une littérature de leurs congénères de
l’autre sexe. Compte tenu des interdits et préjugés à affronter à plusieurs
niveaux, la production romanesque de femmes marocaines, dont
l’accouchement n’a pas pu se faire sans la douleur et la souffrance que
l’on sait, ne parvient que très tardivement à s’affirmer (7).
Ce constat a été aussi fait par Najib Rédouane qui, dans le livre intitulé Parcours
féminin dans la littérature marocaine d'expression française, affirme que « Cette
littérature apparait comme un bastion masculin » (9).
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Longtemps confinées dans la pratique culturelle de l’oralité, les femmes ont
finalement décidé de franchir le pas pour prendre le chemin de l’écriture. Avec toutes
les chances de se voir condamnées ou reconnues, elles ont pris la parole mais cette
fois pour écrire. Elles ont essayé d’apporter une perspective différente sur la condition
de la femme en montrant les soubassements d’une société patriarcale et refusant ainsi
de se cantonner au rôle passif de transmetteuses de valeurs ancestrales que la société
leur a assigné. Cela dit, pour une femme marocaine, entrer dans l’espace de l’écriture
c’est nécessairement oser prendre la parole dans « une société traditionnelle au sein
de laquelle l’espace féminin, extrêmement restreint et replié sur lui-même, se voyait
réserver les lieux du dedans, l’espace du dehors étant essentiellement celui des
hommes » (Yamina Mokaddem. 56)
Il y a donc, d’une part, une société traditionnelle d’obédience misogyne, et
d’autre part une voix féminine longtemps refoulée qui veut exprimer son
désenchantement général face au tableau inquiétant d’une société régie par une
mentalité patriarcale marquée par les abus de la tradition et la sclérose du discours
officiel face au statut de la femme.
C’est vrai que la voix de la femme marocaine a d’abord résonné aux premiers
moments des indépendances à la fin des années cinquante et début des années
soixante pour rendre compte d’une société en mutation mais cette voix était tellement
faible qu’elle n’a pas eu l’impact souhaité sur la mentalité dominante. C’est surtout
l’accès de la femme à l'éducation qui a joué un rôle primordial dans le développement
de l’écriture féminine. Ainsi, certains écrivains femmes ont fait le choix d’écrire, en
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arabe, en français ou en anglais pour libérer leur expression en rendant compte de
leurs conditions de femmes.
Écrire au féminin a sûrement été à la fois un acte de rébellion contre l'archaïsme
qui entrave l’émancipation féminine et aussi un moyen de contrebalancer la vision
masculine que la littérature donnait de la société marocaine. Dans leurs œuvres, ces
femmes écrivains ont mis en scène des protagonistes qui témoignaient de leurs peines
et de leurs espérances. Elles se sont livrées au dévoilement des divers mécanismes
d’oppression qui subjuguent la femme. De nos jours, la voix des écrivains femmes
s’affirme de plus en plus et elle est vite devenue un cri strident d’une parole
longuement confisquée.
En effet, la présence d'une littérature féminine au Maroc est aujourd'hui une
réalité bien établie à travers une écriture qui se décline sous diverses modalités
(poésie, roman, nouvelle) pour défendre la cause des femmes. Se sentant tenue par
un devoir moral, la femme-écrivain marocaine n’hésite pas maintenant à rendre
compte de la situation sociale de ses consœurs défavorisées et condamnées au
silence.
Dans les romans de la première génération des écrivains marocains (comme
chez Chraibi) c'est le personnage de la mère qui jouit d’une place privilégiée dans le
monde des femmes et c’est lui qui occupe toujours une place primordiale dans la trame
narrative. En effet, l’image maternelle est très importante dans le roman marocain, car
la maternité est glorifiée dans la culture musulmane. En plus, dans leurs récits
autobiographiques, les écrivains, surtout ceux de la première génération, ne présentent
de la femme d’autre figure que celle de la mère. Cette dernière est souvent présentée
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comme un personnage secondaire et souvent séquestré et opprimé (Chraibi, Choukri).
Pour ce qui est du personnage de la petite fille, son statut est lié au mode de vie
patriarcal caractérisé surtout par l’autorité paternelle qui est fondée sur l’inégalité des
sexes. La fille suit l’exemple des femmes et tout en partageant leur routine, elle apprend
leurs leçons quotidiennes. L’éducation de la fille dans un tel milieu patriarcal a
essentiellement pour but d’inculquer une pudeur obsédante secondée essentiellement
par un sentiment d’infériorité vis-à-vis du sexe masculin.
Dans Rêves de femmes, Mernissi met en avant la femme et non la mère. Elle fait
le procès de la société patriarcale en établissant un rapport immédiat entre le sous
développement4 que connaissent les pays musulmans et le statut défavorable de la
femme et qui est dû à l’attitude négative qu’ont eue les hommes dans ces pays à
l’égard des femmes. En fait, Mernissi met en avant que le rôle de la femme dans ces
pays se limitait à préserver et à transmettre les valeurs traditionnelles et ce sont ces
valeurs qui la maintiennent toujours captive dans le sérail délimité par l’homme.
Que ce soit au Maroc, ou dans tout autre pays musulman, la situation de la femme et sa
place dans la société sont des sujets de débats houleux entre les adjuvants de la
modernité et les défenseurs de l’authenticité.
La problématique de l’authenticité et de la modernité est souvent présentée
comme un dilemme qui oppose le modèle occidental en matière de culture et l’héritage
culturel traditionnel en tant que modèle authentique de référence. Lorsqu’une femme
écrivain marocaine met en avant des thèmes comme la situation des femmes, le choc
tradition-modernité, ou encore l’usage des principes religieux qui garantissent le
pouvoir du patriarcat, c’est pour revendiquer le droit au changement.
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Ce droit a été traduit, entre autres, par une littérature féminine marocaine qui
aspire, par le biais de l’écriture, à remettre en question les pratiques et les mœurs qui
ont toujours prévalu dans la société traditionnelle. Les positions de ces femmesauteurs sont généralement perçues par les partisans de la doxa comme, «féministes5»
et « modernistes » car elles appellent à l’adoption du modèle occidental en tant que
modèle qui a assuré à la femme une situation meilleure que celle existante dans les
autres cultures. Il faut cependant noter que certaines voix de la doxa, encore très
puissantes actuellement, ne cessent de s’opposer à l’expression féminine dans le
champ littéraire et culturel. Conscientes du pouvoir et de l’importance de l’écriture et
des mots en tant que moyens d’émancipation, les femmes écrivains marocaines luttent
dans un combat sans merci contre toutes les traditions et tous les discours qui
véhiculent la culture misogyne. Ainsi, l’activité scripturale a été conçue comme un acte
d’émancipation et de rébellion qui révèle l’univers de femmes qui luttent pour s’affirmer
dans l’espace public qui est traditionnellement accaparé par les hommes.
C’est dans ce contexte que Fatima Mernissi a écrit son récit d’enfance Rêves
de femmes afin de se positionner par rapport à cette problématique et pour attirer
l’attention à la situation d’infériorité de la femme. Mernissi place sa narratrice, la jeune
héroïne, dans une famille traditionnelle : un clan conservateur qui revendique le respect
des valeurs traditionnelles, sans lesquelles l'anarchie trouverait son chemin pour
détruire la société. C’est la grand-mère, Lalla Mani, qui incarne ce modèle de femmes
conservatrices qui défendent les traditions sous prétexte qu’elles sont menacées par le
danger d’acculturation (la colonisation française et espagnole). Quant au deuxième
clan, il est représenté par toutes ces femmes rêveuses non-résignées et qui n’hésitent
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pas à montrer dès que possible leurs objections à la supériorité masculine et réclamer
l’égalité des sexes. Ainsi, la mère de la narratrice, par exemple, est une des figures qui
veulent changer les mentalités.
Confrontée à ces deux modèles, la petite Fatima va suivre le modèle de sa mère,
celui des femmes rêveuses. Comme sa mère, elle aime les terres de la grand-mère
maternelle Yasmina où le rêve et la joie se conjuguent à un espace sans frontière. Le
récit que fait Fatima sur cette grand-mère qui vivait dans une ferme, montait à cheval et
se baignait à la rivière offre un espace de bonheur qui est diamétralement opposé à
celui du Harem: « Oh on ne s’ennuyait pas à la ferme de Yasmina » (RDF 70) écrit-elle.
Opposée à Yasmina, la grand-mère paternelle, Lalla Mani, est présentée comme
la figure aliénante qui justifie et assure la continuité de la supériorité masculine. Elle
représente avec Lalla Radia le clan des conservatrices convaincues que l’éducation
des filles repose sur les « Les hudud, c’est ce que Lalla Tam (la directrice de l’école
coranique) interdit » (RDF 7). L’apprentissage de Fatima repose sur ces révélations en
tentant parallèlement d’examiner les raisons fondamentales de la perpétuation de
l’aliénation de la femme marocaine. C’est surtout à travers la relation mère/fille que le
lecteur participe à l’analyse de la jeune héroïne. En effet il découvre que la mère,
consciente du statut inferieur de la femme, souhaite que l’éducation de sa fille soit
consacrée au questionnement et à la résistance à ces codes et principes qui les
enferment dans l’infériorité.
Il faut que tu lui tiennes tête les cheveux découverts. Il ne sert à rien de se
couvrir la tête et de se cacher. Ce n’est pas en se cachant qu’une femme
peut résoudre ses problèmes. Elle devient au contraire une victime toute
désignée. Ta Grand-mère et moi avons assez souffert avec cette histoire
de masque et de voiles. Nous savons que cela ne marche pas. Je veux
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que mes filles aillent la tête haute sur la planète d’Allah en regardant les
étoiles (RDF 97).
La petite Fatima est consciente de ce combat des mères et des grands-mères pour
leurs filles :
Tant elle (la mère) était soucieuse de me voir échapper à la tradition : Les
projets d’une femme se voient à sa façon de s’habiller. Si tu veux être
moderne, exprime-le dans les vêtements que tu portes, sinon tu te
retrouveras enfermée derrière des murs. Certes les caftans sont d’une
beauté inégalable, mais les robes occidentales sont le symbole du travail
rémunéré des femmes (RDF27).
Devant la pesanteur des rêves qui hantent la mère et toutes les femmes
présentées dans le récit, il resterait à s’interroger sur la forme que revêt l’écriture de
l’enfance dans l’expression de ces rêves et sur les configurations dont cette forme est
porteuse.
4.4 Enfance et harems
Au-delà des dialogues entre mère et fille c’est le rapport au harem qui est aussi
central dans l’œuvre de Mernissi. Dans son article « Harems : fantasmes de perversion
et de despotisme », Zakia Daoud rend compte de l’imagerie que suscite le terme harem
dans l’inconscient collectif:
cette institution tronquée, siège d’un comportement avorte et déborde, véhicule
de la lysogénie, la sensualité, la claustration, la contrainte, la séduction, la ruse,
le luxe, l’intrigue, la mensonge, la dépossession de soi, l’insatiabilité, l’ambition,
le vice, la sédition, la soumission, le moulage d’un être, son dressage,
l’enfermement, la prison, l’évasion, l’ailleurs, et bien entendu, cette «monotonie »
qui pour Baudelaire était « la montée du néant »(6).
La narratrice, qui a passé son enfance dans un vrai harem, revient sur la
définition exacte de ce lieu à la fois mystérieux et redouté. De sa réponse dépend
l’invalidation ou la confirmation de l’imagerie que suscite ce lieu intriguant dans
l’inconscient collectif.
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Qu’est-ce qu’un harem, exactement ? Voilà le genre de question qui crée
de la confusion chez les grandes personnes et les amène à se contredire
sans cesse. Pourtant, elles insistent toujours pour que nous, les enfants
utilisions des mots précis (RDF38).
Derrière le souci affiché de l’origine ou du sens du mot « harem » se profile une
dérision qui établit un parallèle entre l’impertinence des adultes et la curiosité des
enfants qui veulent savoir, à tout prix, le vrai sens du harem. Le sarcasme transparaît
dans le rapprochement entre la contradiction des grands et la confusion des petits.
Cependant, il faut noter que la définition donnée au harem par la grand-mère, Yasmina,
à la petite Fatima est très claire :
Le mot harem, dit-elle, n’est qu’une variation du mot haram, qui signifie
interdit proscrit, c’est le contraire de halal ce qui est permis. Le harem est
l’endroit ou un homme met sa famille à l’abri, sa femme ou ses femmes, ses
enfants et ses proches … le harem désigne aussi bien le lieu que les personnes
qui l’habitent…Il m’a semblé voir les choses plus clairement quand Yasmina m’a
eu expliqué que la Mecque, la cité sacrée, est aussi appelée harem. La Mecque
est un lieu où les comportements sont strictement codifiés. Dès qu’on y entre, on
est tenu d’obéir à une multitude de lois et de règlements (RDF 60).
Tout au long du récit, le mot harem dénote l'interdit, le caché et la propriété privée,
notions qui régissent les relations entre hommes et femmes dans un cadre spatial défini
par le patriarcat. La petite fille témoin de la vie des femmes du harem prend conscience
que le harem est au centre des conversations et des débats quotidiens des femmes. A
force d’entendre ce mot répété, il suscite la curiosité de la petite Fatima et de son
cousin du même âge Samir. Intrigués par ce vocable ils tentent d’en formuler une
définition satisfaisante :
j’ai parlé de ce problème avec Samir, et nous en avons conclu que si les
mots en général sont dangereux, celui-ci est une poudrière. Si quelqu’un
veut semer la zizanie dans la cour, il n’a qu’à préparer un peu de thé,
inviter quelques personnes à s’assoir, lancer le mot «harem» (RDF 39).
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Dans leur tentative les deux enfants découvrent qu’au sein du même harem, les
positions sont complexes en raison de la division en clans des femmes pro-harem qui
défendent l’institution et celles qui sont contre. A sa surprise, Fatima découvre confuse
que sa grand-mère paternelle, Lalla Mani, ainsi que sa tante Lalla Radia, femme
instruite mais très conservatrice, veulent maintenir l’institution en arguant qu’elle
protège à la fois les hommes et les femmes: « si les femmes étaient libres de courir les
rues, les hommes s’arrêtaient de travailler » (RDF 39). Pour répondre à ces
propositions absurdes, les opposantes au harem argumentaient que les Françaises
sortaient dans les rues et pourtant les Français continuaient à travailler.
qui pensaient que si les femmes sortaient, les hommes s’arrêteraient de
travailler et ne feraient que s’amuser. Les femmes qui étaient contre ne
pourraient le manifester que si elles avaient un pouvoir réel et
argumentant ainsi leur avis par le fait que les Françaises sortaient dans
les rues et pourtant les Français continuaient à travailler (RDF 39).
Tout ce que Fatima retient de ces de ces débats c’est que dans l’espace du
Harem, les enfants sont aussi impliqués car femmes et enfants sont réunis dans ce
même espace, un espace clos. De cet espace les hommes sont souvent absents, et ils
ne se signalent que pour vérifier s’il y a eu une transgression de l’un des codes stricts
qui réglementent la conduite au sein du harem tout en invoquant Dieu pour justifier ces
divisions:
quand Allah a créé la terre, disait mon père, il avait de bonnes raisons
pour séparer les hommes des femmes, et déployer toute une mère entre
chrétiens et musulmans. L’ordre et l’harmonie n’existent que lorsque
chaque groupe respecte les hudud. Toute transgression entraine
forcement anarchie et malheur (RDF 5).
Il n’en reste pas moins que la problématique de la formation reposera sur la
compréhension du fonctionnement de ces hudud (frontières) au sein du harem : «
rechercher les frontières est devenu l’occupation de ma vie » (RDF 7). Toute la difficutlé
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est que l’univers traditionnel féminin est structuré autour du harem dont l’histoire fascine
et structure les expériences des personnages qui entourent Fatima. Il se présente
comme un référent essentiel pour développer tout un réseau d’images et de
significations conduisant à la construction d’un panorama de portraits féminins. Ce sont
les idées et les récits des femmes qui animent l’espace du harem et en se mettant à
leur l’écoute, la narratrice découvre des modèles possibles d’émancipation pour la
femme.
Ainsi, le harem, en tant que concept, devient une projection de la vision du
monde de toutes ces femmes, y compris de la narratrice. D’ailleurs, c’est cette dernière
qui va se charger de mettre en valeur les caractéristiques multiples, parfois
contradictoires, de cet espace selon les différentes visions des femmes. Examinons les
différents types de représentations du harem qui découlent de la manière dont ces
femmes imaginent ou interprètent cet espace.
4.4.1 Le harem urbain
Au dire de la narratrice, l’architecture du harem exhibe l’inviolabilité d’un espace
intime : « c’est un espace protégé, organisé, avec un code précis. Aucun homme ne
peut y pénétrer sans la permission de son propriétaire » (RDF 61). C’est ce qui lui
confère cette atmosphère particulière. Sa particularité est due aux codes qui le régulent
et qui parfois ne sont pas immédiatement discernables.
Notre harem à Fès est entouré de hauts murs et, hormis le petit pan de
ciel qu’on voit de la cour, la nature n’y existe pas. […] la nature semble
importante, presque absente. Elle existe, mais travaillée par la main des
artisans, remplacée par des dessins géométriques où même les fleurs,
reproduites sur le dallage, les boiseries et le stuc, ont des angles aigus
(RDF 56).
Dans le récit, la hauteur des murs est rendue par « les étages supérieurs » et
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« la centaine de marches de faïence qui débouchaient au troisième et dernier étage de
la maison, avec la terrasse attenante » (RDF 20). Tout cela rend cet espace un lieu où il
n’y a pas d’étendue qui permet d’échapper à une vie trop médiocre. La jeune narratrice
en est consciente et elle inventait des jeux insolites pour tuer le temps et l’ennui.
(...) je jouais à I-msaria b-Iglass (littéralement: la promenade assise), un
jeu que j'ai inventé à cette époque et que je trouve encore très utile à
présent. Il suffit de trois conditions pour jouer. La première est d'être
bloqué quelque part, la deuxième d'avoir une place pour s'asseoir, la
troisième d'être capable d'assez d'humilité pour estimer que son temps n'a
aucune valeur. Le jeu consiste à observer un terrain familier comme s'il
vous était étranger. Je m’asseyais sur le seuil et regardais notre maison,
comme si je ne l’avais jamais vue... (RDF 8).
Il est utile de souligner que tous les souvenirs d’enfance de la fille sont dominés
par un refuge ludique dans l’imaginaire. Pour un enfant qui vit dans un espace clos, les
journées sont démesurément longues et harassantes :
C’est une expérience bouleversante que de regarder le ciel quand on est
dans la cour. D’abord il parait terne, à cause de l’encadrement ou les
hommes l’ont piège. Mais le mouvement des étoiles au petit matin, se
fondant lentement dans l’intensité bleue, prend une telle force qu’il vous
étourdit (RDF 9).
Au sein du harem, le regard de la petite fille qui se tourne vers le « carré du ciel » n’est
pas dans ce contexte un simple geste scopique mais il est l’expression d’une manière
d’être lyrique et existentielle. On peut remarquer ici que c’est certainement pour donner
plus de relief à sa démonstration que la couverture du récit de Mernissi est ornée d’une
photo en couleur de trois femmes qui portent des habits traditionnels (des caftans) et se
dirigent vers une porte ouverte. Peut-être cherchent-elles une fuite salutaire de ce lieu
clos sur lui-même? Commentant cette photo, Ieme van der Poel affirme dans son
article, Féminisme et/ou autobiographie: de Simone de Beauvoir à Fatima Mernissi:
les femmes sur la couverture de Mernissi ne regardent pas le lecteur,
tandis que lui ne voit pas non plus leurs visages. Pour une écrivaine qui a
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beaucoup écrit sur le port du voile au monde arabe, le choix de cette
photo ne me semble pas gratuit. Bien au contraire, car il y a un lien
intertextuel évident entre cette image et le fameux tableau d’Eugène
Delacroix, commenté de nos jours par Assia Djebar, Rachid Boudjedra et
Mernissi elle-même: Femmes d’Alger dans leur appartement. Non
‘exposées’ aux regards étrangers comme le sont les Algériennes de
Delacroix, les Marocaines de Mernissi y fournissent un contrepoint, en
tournant le dos au public. Ce geste n’a rien de contestataire, pourtant. Les
femmes sur la photo ne font qu’évoluer dans l’environnement qui est le
leur et dont le regard orientalisant ou érotisant de l’Occident est
simplement absent.
Le harem décrit par Fatima ne correspond nullement à la définition orientaliste. En fait,
comme disait Annick Gendre dans son article, Mimiques des corps et harem : les
contre-chants d’un signifiant dans quelques écritures marocaines francophones,
Longtemps, pour l’Occident orientaliste, le lexème harem n’a eu pour
référent que l’entité locale qu’il représentait sous le régime ottoman et qui
s’épanouissait pleinement avec le système de reproduction dynastique
(…) Forte du projet impérialiste, l’Europe coloniale a entériné la
conjugaison du harem comme lieu du pouvoir et lieu de toutes les
voluptés.
A travers la description du harem familial, Mernissi a présenté une perspective
qui désigne ce lieu comme étant tout simplement une réalité familiale et désormais il ne
faut pas le comprendre dans son acception orientaliste c'est à dire un lieu fantasmé par
des peintres orientalistes qui présentent des portraits de femmes arabes visiblement
lascives et érotiques. Ces artistes correspondent à un courant de pensée pour qui
l’Orient apparaît en effet comme une survivance d'un autre temps C’est un Orient
éternel, mystérieux, exotique et érotique qui contraste avec l’univers de la société
industrielle occidentale. La littérature comme l’art pictural a rendu compte de cet Orient.
Ainsi, des écrivains comme Lamartine ou Nerval, ou des peintres comme Gabriel
Decamps ou Eugène Delacroix ont tous créé des œuvres pour mettre en valeur cet
Orient de fantaisie. Edward Saïd explique dans L’Orientalisme, l’Orient créé par
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l’Occident, que : « L’Européen, dont la sensibilité visite l’Orient en touriste, est un
observateur, jamais impliqué, toujours détaché, toujours prêt pour de nouveaux
exemples […] de « bizarres jouissance ». L’Orient devient un tableau vivant du bizarre »
(123). Il ajoute que « l’orientalisme repose sur l’extériorité c'est-à-dire que les
orientalistes fabriquent dans leurs œuvres une image extérieure et exotique de la réalité
orientale afin de la rendre accessible aux Occidentaux » (74).
En contraste avec le harem fantasmé, on trouve au sein de ce harem familial
des portraits de femmes qui vont à l'encontre des stéréotypes imaginaires de la femme
orientale. Le personnage de la grand-mère paternelle Lalla Mani ainsi que celui de
Lalla Radia, la mère de la cousine Chama --et qui est d’ailleurs une femme instruite--,
représentent des portraits de femmes pro-harem qui pensaient que ce lieu est le vrai
garant de la cohésion des relations entre hommes et femmes.
4.4.2 Le harem rural
La protagoniste nous fait savoir qu’à côté du harem familial dans la ville de Fès
où les femmes sont cloitrées existe un autre harem, rural, cette fois, chez la grandmère maternelle Yasmina «qui habitait dans une superbe ferme» (RDF 27), dont le
mari est polygame et dont les femmes sont libres. En fait, dans ce harem,
Les frontières n’étaient pas assez claires. On ne voyait de barrières nulle
part, uniquement d’immenses champs plats et ouverts, pleins de fleurs, où
les animaux paissaient en liberté. Yasmina m’a expliqué que la ferme
faisait partie de la terre originelle d’Allah, qui n’avait pas de frontières,
seulement de vastes champs sans bornes ni limites, et que je ne devais
pas avoir peur (RDF 27).
Fatima découvre donc le charme d’un harem de campagne tout à fait différent du sien
lorsqu’elle rend visite à sa grand-mère maternelle Yasmina. Les femmes n’y sont pas
emmurées, bien au contraire, elles jouissent d’une liberté sans frontières. Dès lors, on
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comprend que ce harem rural symbolise aux yeux de la fille la liberté et l’émancipation.
De plus à cette définition qui contraste avec celle du harem urbain s’ajoute une
représentation supplémentaire symbolisée par l’apparition de Tamou, Tamou, une
guerrière rifaine qui est « apparue un matin à l’aube, à l’horizon de la plaine du Gharb,
sur un cheval de selle espagnol, vêtue d’une cape blanche d’homme et d’une coiffure
de femme pour que les soldats ne lui tire pas dessus » (RDF 49).
Pour la petite, Tamou est l’exemple vivant qui détruit l’image très stéréotypée de
la femme orientale comme étant une pauvre victime du système patriarcal.
Dans ce harem, les femmes sont plus libres de faire toujours ce que bon leur semble
pour se distraire. Elles peuvent planter « un fouillis d’arbres bizarres», faire de folles
bousculades, monter à cheval, pêcher des poissons, grimper aux arbres et beaucoup
d’autres choses amusantes. Par ailleurs, «chaque épouse s’y est approprié un petit
lopin, officiellement considéré comme son jardin personnel» (RDF 55).
On ne s’ennuyait pas au harem de campagne, car « si vous avez des problèmes,
il suffit de nager dans une rivière, de s’étendre dans un champs de fleur ou de regarder
les étoiles» (RDF 55). En plus, « il n’y avait véritablement aucune limite à ce que
pouvaient faire les femmes de la ferme » (RDF 55). Autrement dit, au harem de la
ferme, les frontières s’estompent au profit de la belle nature. Bien que les nombreuses
femmes qui vivaient dans ce harem avaient le malheureux destin de se partager le
même mari, elles acceptent leur sort et elles sont tout à fait satisfaites de leur condition.
La narratrice ne tarde pas à utiliser des techniques d’écriture qui mettent en valeur les
interactions entre toutes ces femmes qui partagent un même destin au sein du harem
et, par la même, elle dresse des modèles possibles de portraits de femmes qui
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contrastent avec les femmes représentées dans le harem urbain par leur volonté de
remettre en question l’image de la femme « archaïque ».
Ainsi, les descriptions proposées permettent de s’éloigner des représentations
conventionnelles tout en ajoutant au texte à travers les expériences des femmes qui
peuplent les harems des intrigues multiples et signifiantes dans la remise en question
du rôle traditionnel de la femme dans les sociétés magrébines.
Ce qui est intéressant dans le texte de Mernissi c’est que les différents portraits,
dans leur ressemblance ou dans leur contraste visent à présenter des « profils » qui
ont marqué l'univers de la petite fille et qui ont contribué à son initiation et à concrétiser
son apprentissage. Comme je l’ai déjà dit, l’enfant narratrice met l’accent tout au long
du récit sur les conseils qu’elle reçoit de chacune des femmes qu’elle côtoie au harem.
Ainsi sa mère lui apprend à cultiver sa révolte et à l’exprimer:
« Je veux que mes filles aillent la tête haute sur la planète d’Allah en regardant les
étoiles » (RDF 63). Quant à la grand-mère maternelle, épouse d’un polygame, elle
rappelle a sa petite fille : « Même moi, tout analphabète et liée par la tradition que je
sois, j’ai réussi à arracher du bonheur à cette fichue vie » (RDF 64).
Il faut signaler que la peinture des portraits des femmes qui parcourent le récit
est déterminée par le regard et la voix de la fille-narratrice. Ainsi, la grand-mère
Yasmina était une vraie femme de fer, intransigeante et sûre d’elle. Elle s’installe dans
le bâtiment principal de la ferme. Elle ne s’entend pas bien avec une des épouses de
son mari, Lalla Thor. Cette dernière, hautaine, ne cesse de mépriser tout le monde.
Elle estime mériter plus d’attention que les autres épouses car elle était fière de sa
naissance aristocratique et elle répétait toujours que si ce n’est le mauvais sort, elle ne
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serait pas coincée avec d’autres femmes pour partager le même époux. Elle habite
dans son mini-palais et se pare orgueilleusement de perles et de bijoux pour montrer
son rang supérieur. Cependant, malgré les animosités au sein du harem, certaines
femmes du harem sont solidaires entre elles. C’est le cas de Yasmina et Tamou qui ont
planté un bananier en l’honneur de Yaya l’épouse noire venue du Soudan pour qu’elle
se sente chez elle. Tamou est une belle cavalière du Rif et est devenue amie de
Yasmina depuis son premier jour au harem de la ferme. C’est une femme guerrière qui
a perdu toute sa famille à la guerre du Rif. Elle était belle et « grand-père Tazi tomba
probablement amoureux de Tamou dès la première minute où il la vit » (RDF 50).
Dans les deux harems, urbain et rural, la narratrice nous fait toujours
comprendre qu’il ne s’agit pas de ces harems orientaux gardés par un eunuque et
servis par des odalisques. A cet égard, il faut noter que le père de Fatima ainsi que son
oncle Ali étaient monogames et souvent ce le lieu du harem est identifié dans le texte
comme la maison du père. Bien qu’il soit différent du harem de la ferme, le harem
familial est un lieu qui abrite des femmes qui peuvent sortir visiter le sanctuaire de
Moulay Idriss ou même aller voir un film au cinéma. Il abrite aussi des femmes pauvres
qui « sont obligées de sortir pour gagner de quoi se nourrir » (RDF 46), telle que
Louza, la femme du « portier ».
Mernissi interroge le concept du harem pour découvrir que les femmes arabes
ne livrent pas vraiment l’image courante de docilité, d’ignorance et d’obéissance
aveugle qu’on leur prête d’habitude. Il leur arrive d’avoir du pouvoir et de l’ascendant
sur le mari comme Yasmina, et, même en étant esclaves ou prisonnières du harem,
elles utilisent, comme une Shéhérazade, le pouvoir des mots pour agir sur leur destin.
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4.4.3 Le harem français
Dans le récit, le troisième chapitre s'intitule « le harem français » (RDF 23). C’est
un chapitre qui fait référence à l’occupation du Maroc par les troupes françaises. Pour
le présenter, Mernissi structure son texte autour d’un souvenir. Parfois la petite fille et
ses cousins réussissent à se glisser hors du harem quand Hmed le portier fait mine de
distraction et leur permet de jeter un coup d’œil aux soldats français. Pour la narratrice
c’est l’occasion de revenir sur des faits historiques relatifs à l’époque de la colonisation
française au Maroc et d’inclure dans le récit d’enfance la prise de conscience des
différences entre colonisateur et colonisé:
Comme nous nous vivions à la limite de la vieille ville et de la nouvelle
ville, nous voyions clairement les différences entre la ville nouvelle des
Français et notre médina. Leurs rues étaient larges et droites,
brillamment éclairées la nuit (…) ils avaient aussi des voitures puissantes.
Les rues de notre Medina était étroites sombres et sinueuses (…) les
Français avaient peur de s’y aventurer à pied. Ils étaient toujours dans
leurs voitures. Cette peur était très étonnante pour nous, les enfants, car
nous nous rendions compte que les grandes personnes pouvaient avoir
aussi peur que nous (…) Comment les puissants, ceux qui avaient
instauré les frontières, pouvaient-ils aussi avoir peur? C’est que la ville
nouvelle était en quelque sorte leur harem. Exactement comme les
femmes, ils n’avaient pas le droit d’aller librement dans la médina. (RDF
25)
De ce point de vue, le harem fonctionne comme une matrice qui marque une
spatialité tributaire d’un lieu symbolique et paradoxal. Ainsi, si le harem est
communément considéré comme un espace intime et privé, il ne s’oppose pas
nécessairement à un espace externe et qui serait public comme c’est le cas du
« harem français » ou le « harem de la Ville Nouvelle ».
C’est en ce sens que Annick Gendre affirme dans l’article précité que :
Le « harem français » donne la mesure de la complexité de cette négociation à
laquelle n’est pas réductible le harem. La narratrice ne constate-telle pas : « il
était possible d’être à la fois puissant et prisonnier ». Le harem en tant que lieu
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par excellence d’une domination masculine sur la femme, représentation qui de
longue date a prévalu, vole en éclat, dans la mesure où les hommes y sont aussi
perçus comme en captivité.
Dans ce harem, il s’agit pour Mernissi de faire exister des hommes -et non pas des
femmes- maintenus dans des espaces délimités et en cela on devine un mouvement
d’alternance qui resitue la domination masculine sur la femme.
4.4.4 Le harem invisible
Malgré toutes ces aventures, la signification véritable du mot harem échappe à la
petite Fatima chaque fois qu’elle veut en saisir le sens profond. Comme nous l’avons
déjà signalé le mot, « harem » dans son acception générale connote l’idée de l’interdit,
ou ce qui peut nuire à la bienséance sociale parce qu’il relève de ce qui est proscrit par
des soi-disant principes religieux. Il est le contraire de ce qui est « halal », c'est-à-dire
admissible et même hautement recommandé par les préceptes religieux. Ainsi tout ce
qui est licite est dit halal par opposition à haram qui renvoie à tout ce qui est illicite et
peut éventuellement conduire au péché. Les deux concepts se réfèrent à un ensemble
de lois qui oriente le quotidien des gens pour créer une ligne de démarcation entre la
permission et l’interdiction. Ainsi, un harem, expliquait la grand-mère à Fatima, pourrait
être « défini par l’idée de propriété privée et les lois qui la réglementent». Aussi les
limites extrêmes que traduisent les interdits ne peuvent-elles être appréciées à leur
juste valeur que dans une relation de proximité avec les réglementations propres du
lieu et « si on connaît les interdits, on porte le harem en soi aussi, c’est le harem
invisible » (RDF 27).
C’est la grand-mère Yasmina qui a forgé ce concept du harem invisible pour expliquer à
la petite Fatima que «le but ultime d’une femme doit être le bonheur» (RF 27), au lieu
de perdre son temps à chercher des murs pour s’y cogner la tête. Pour mieux expliquer
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le concept à la petite qui a du mal à comprendre cette idée d’un harem invisible , la
grand-mère lui donne l’exemple du harem où elle habite:
La ferme est un harem, et pourtant, il n’est pas entouré de murs (…) les
femmes peuvent se rendre librement dans les champs (…) mais si elles
rencontrent un paysan dans les champs et qu’il voit qu’elles ne sont pas
voilées, alors, il couvre la tête de la capuche de sa Djellaba pour montrer
qu’il ne regarde pas. Donc, dans ce cas, le harem est inscrit dans la tête
du paysan (…) Il sait que les femmes de la ferme appartiennent à grandpère Tazi, et qu’il n’a pas le droit de les regarder (RDF 61-62).
C’est vrai que Yasmina, la grand-mère de Fatima, vivait avec grand-père Tazi. Ce
dernier était polygame avec plusieurs concubines. C’est vrai aussi que le harem de la
ferme était sans murs, « à ciel ouvert », mais cela ne rend pas pour autant le harem
rural de Yasmina plus libéral que le harem de Fès, car les interdits éthiques qu’on porte
avec soi étaient présents avec la même acuité que ce soit dans l’un ou dans l’autre.
Certes, dans un milieu fortement imprégné de frontières et d’interdits au nom d’une
tradition sacro-sainte, on porte le harem avec soi. Devant ce harem invisible,
l’imaginaire féminin ne peut être qu’enclin à rêver au-delà des frontières.
4.5 Au-delà des frontières
La notion de «Frontière» s’avère indispensable à l'étude du récit d'enfance dans le texte
de Mernissi. Comme nous l’avons noté, l’importance de la thématique de la frontière
touche l’ensemble de la production romanesque marocaine, voire maghrébine. En fait,
elle est surtout liée à la transgression du tabou dans une société où les traditions
continuent toujours à exercer leur emprise. En réalité, la condition de vie des écrivains
se trouve façonnée par des traditions et des valeurs morales qu’il ne faut pas ignorer
car elles constituent les frontières reconnues par l’inconscient collectif de l’admissible et
de l’inadmissible. Cela s’avère tout à fait vrai pour les femmes écrivains dont l’acte
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d’écrire s’inscrit dans cette volonté de s’ouvrir sur d’autres systèmes de valeurs pour
changer les mentalités au sein des milieux conservateurs.
C’est dans ce contexte que Mernissi a choisis la forme littéraire caractéristique
de la littérature marocaine et qui est celle de l’autobiographie pour donner la parole aux
femmes marocaines, voire maghrébines, afin d’en faire une force transformatrice.
Dans ce récit, il s’agit d’une déambulation guidée dans l’enfance de la narratrice
où souvenirs et paroles remontent à la mémoire pour aller au-delà des frontières
établies par un système patriarcal. Le point de vue focal est ici plus clairement celui
d’une jeune héroïne (la narratrice) témoignant de la vie des femmes à l’intérieur d’un
harem domestique. Mernissi évoque ses souvenirs d’enfance pour décrire la condition
des femmes vivant dans un monde clos, protégé et exclusif où les Frontières sont
claires. En effet, parler du récit de Mernissi c’est en quelque sorte parler de la révélation
d’une organisation au sein d’un espace délimité par des frontières bien établies par le
patriarcat. Ce sont des frontières matérielles mais aussi abstraites, spirituelles et
morales. Dans sa réflexion critique sur les lieux où vit la narratrice, Khadija Tijani, dans
un article intitulé « Fatima Mernissi, Rêves de femmes » et publié dans Écritures
féminines au Maroc, Études et bibliographie, affirme que l’auteur
montre les frontières existantes entre le monde des femmes et celui des
hommes, entre le monde des adultes et celui des enfants, entre la vie
stricte dans la cour et celle du premier étage plus simple où vivent les
femmes de la famille qui sont en difficultés (70)
En fait, c’est en écoutant la voix des adultes que la petite Fatima est initiée au concept
des frontières « sacrées » ou « hudud ». C’est son père qui lui a répété que « L'ordre et
l'harmonie n’existent que lorsque chaque groupe respecte les hudud. Toute
transgression entraîne forcément anarchie et malheur » (RDF 5).
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Le concept de frontière constitue donc un fil essentiel et conducteur de tout le
récit. Il est répété et expliqué douze fois à la troisième page du récit, puis réapparaîtra
à plusieurs reprises tout au long du récit. La notion de frontière qu’on inculque aux
femmes dès leur plus jeune âge devient le pivot de leur existence. Elle devient pour la
fillette un concept de base qui parcourt tout le récit et on le trouve surtout lorsque la
narratrice fait face à de nouveaux concepts à définir ou encore lorsqu’elle se pose des
questions existentielles: « Rechercher les frontières est devenu l’occupation de ma vie.
L’anxiété me saisit dès que je ne réussis pas à situer la ligne géométrique qui organise
mon impuissance. Mon enfance était heureuse parce que les frontières étaient claires »
(RDF 7). Aussi la petite fille se promet-elle quand elle sera adulte de montrer aux
autres femmes, par «des mots magiques», des chants et des danses que « la frontière
est une ligne imaginaire» qui «n’existe que dans la tête de ceux qui ont le pouvoir»
(RDF 15). La volonté de l’auteure narratrice d’avancer dans sa mission militante d’aider
les femmes à se libérer du harem est clairement annoncée:
Je leur parlerai de la fascination de l’inconnu, de celle du risque et de
l’inaccoutumé. Je leur chanterai l’insolite et tout ce qu’on ne contrôle pas. C’està-dire la seule vie qui est digne d’un être: sans frontières sacrées ou pas. Une
vie aux odeurs nouvelles qui ne rappellent rien d’ancestral. Je cisèlerai les mots
pour partager le rêve avec les autres et rendre les frontières inutiles (RDF 15).
En fait pour ces femmes enfermées dans le harem, le monde idéal dont elles ne
cessent de rêver est un monde où elles peuvent flâner en toute liberté, c’est un monde
symbolisé par les chansons de la célèbre chanteuse libanaise Asmahan, un monde
sans aucune frontière, aucun mur, enfin, un monde dans lequel hommes et femmes
peuvent s’amuser ensemble sans aucun préjugé. Ainsi, l’essence structurante de ce
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récit est bien la quête de ce monde sans frontières. L’envie de fuir vers un ailleurs
pousse ces femmes vers un monde de rêverie.
Dans leur imagination, elles construisent leur propre univers où tous les interdits
ne sont là que pour être transgressés: « Les femmes ne pensaient qu'à transgresser les
limites. Elles étaient obsédées par le monde qui existait au-delà du portail. Elle
fantasmait à longueur de journée, se pavanaient dans des rues imaginaires..»(RDF 25).
C’est au nom des principes religieux que ces femmes sont gardées dans leur monde à
part, même si l’Islam tel qu’il est compris par ces mêmes femmes qui entourent la
narratrice est un Islam qui appelle, selon elles, à l’égalité des sexes. En fait sa mère,
par exemple, avait toujours été contre la domination de la femme au nom d’une
prétendue supériorité masculine sacro-sainte: « Allah nous a tous crées égaux, disait
elle » (RDF 9). Sa grand-mère Yasmina, elle aussi, se dresse contre l’absurdité de ces
frontières qui maintiennent la femme dans l’oppression et la soumission: « La terre
originelle d’Allah ...n’avait pas de frontières, juste de vastes champs ouverts, sans
limites ni bordures » (RDF 62). Cette femme, aussi traditionnelle qu’elle soit, est bien
consciente de l’interprétation que les hommes font de l’Islam afin d’opprimer les
femmes. Donc, l’enfermement des femmes est dû exclusivement au caractère patriarcal
des sociétés et non à la religion musulmane.
L’approche de ce récit d’enfance nous révèle tout un continuum romanesque qui
caractérise l’écriture de l’enfance dans la littérature maghrébine avec des variations
bien entendu entre chaque texte. Ici c’est le harem qui structure l’enfance de la jeune
Fatima, C’est un harem domestique, c’est la maison familiale. Jacques Noiray,
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présente le type de maison qu’on rencontre généralement dans les récits maghrébins
en ces termes:
Plus vaste que la maison occidentale: maison forteresse ou labyrinthe,
close sur l’extérieur, ouverte sur un dédale intérieur de sales de couloirs,
d’escaliers, peuplée, outre la parenté directe, de toute une nébuleuse
familiale extensive : oncles et tantes, cousins et cousines, parents
éloignés, domestiques. Dans cet univers à la fois complexe et fortement
structure, on peut distinguer deux pôles symétriques, nettement
spécialisés : celui de la mère et celui du père (110).
On aura compris que cette vaste demeure représente la répartition traditionnelle de
l’espace telle que l’exige le patriarcat. C’est une conception qui permet grâce à l’espace
de veiller à séparer les sexes. Fatima nous fait savoir qu’il y a dans la maison un
gardien qui surveille les entrées et les sorties par le grand portail. Elle nous raconte
que celui-ci est placé sous la vigilance de
Hamed, le portier […] Le portail d’entrée de notre maison était un
véritable hadada, une frontière aussi surveillée que celle d’Arbaoua. Nous
avions besoin d’une permission pour entrer et sortir. Chaque déplacement
devait être justifie et rien que pour se rendre au portail il y avait déjà tout
un protocol à respecter (RDF 23).
Devant la spatialité fermée du harem, il ne reste que l’évasion vers un autre lieu
à l’intérieur de la maison pour simuler une fuite vers l’extérieur. Le lieu de prédilection
de ces fuites imaginaires c’est bel est bien la terrasse.
Mais on peut sortir d’une autre manière, par les terrasses. […] Cet
itinéraire d’évasion avait une dimension clandestine à laquelle répugnaient
celles qui voulaient se battre pour le droit des femmes à se déplacer
librement. La confrontation avec Hamed, au portail d’entrée, était en fait
l’unique et seul acte héroïque. L’escapade par la terrasse ne participait
pas du même esprit subversif, de la même soif de libération (RDF 58-59).
La terrasse, lieu de jeu et de recueillement, constitue, dans le récit, une étape
importante dans l’évolution et l’initiation de la protagoniste.
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C’est dans cette terrasse que de véritables représentations théâtrales prennent place
avec le concours de tante Habiba et cousine Chama . Femmes et enfants y participent
et les héroïnes les plus fréquemment mises en scène dans le théâtre de Chama et
tante Habiba sont par ordre de fréquence : la vie de la chanteuse Asmahan, mise en
scène par Chama (RDF 103), les féministes égyptiennes, et la princesse Burdur des
Mille et une nuits (chapitres 14 et 15). Avec ces représentations on assiste à une
pratique théâtrale qui permet aux spectatrices d’explorer le destin de ces femmes
exceptionnelles dans l’histoire du monde arabe.
Ainsi ces destins de femmes sont-ils explorés à l’instar de canevas qui
n’ont rien à envier à la commedia dell’arte. Ces représentations possèdent
aussi leur grotesque. En somme, une pratique tout à fait construite et
éprouvée, et dans laquelle s’éprouve le talent de conteuse de la narratrice
qui n’omet de se prendre à rêver fort : « Je créerais pour mon public, et
avec lui, de longs poèmes où j’exalterai un territoire sans peur. La
confiance serait un nouveau jeu que nous pourrions explorer, et je leur
avouerais humblement mon ignorance de ses règles qu’il faudrait élaborer
tous ensemble (RDF 107).
L'exubérance de l'élément féminin dans ces représentations théâtrale est
expliquée par la nécessité de libérer plus de voix à partir de différentes figures
féminines. La parole leur est donnée, que ce soit directement ou à travers le
personnage qu'elles incarnent, à tel point que parfois, des chapitres entiers sont
consacrés à chacune des figures par exemple, les chapitres 4, 5, 6 sont intitulés à la
suite de ces figures féminines: « La rivale de Yasmina », « Chama et le calife » et « Le
cheval de Tamou », ou encore les chapitres 12, 14, 15, « Asmahan, la princesse »
chanteuse », « les féministes égyptiennes », « le destin de la princesse Burdur » .
Il y a chez ces personnages féminins un talent de narrativité qui a toujours
impressionné la petite Fatima à tel point que celle-ci devient amoureuse des mots
magiques en sachant que « ses chances de bonheur dépendaient de son habileté à
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manier les mots », comme Chama la conteuse du harem qui puisait son répertoire dans
Les Mille et une nuits, ou encore la tante Habiba qui était habile avec les mots:
« Elle savait parler, tante Habiba. Rien qu’avec les mots, elle nous mettait dans un
grand bateau voguant d’Aden aux Maldives » (RDF 27). C’est grâce à ces femmes que
la petite Fatima qui passait dans ce harem une enfance joyeuse et ludique commençait
déjà à cultiver une imagination sans frontières.
En fait, le trait commun qui lie toutes ces figures féminines c’est le désir de
rompre le silence longtemps imposé par le système patriarcal. En adoptant la stratégie
de la confession, la protagoniste nous raconte sa propre histoire en procédant par une
approche sélective des éléments autobiographiques qui mettent en valeur le dessein
commun qu’elle partage avec toutes les autres femmes, et c’est dans ce sens qu’on
pourrait qualifier ce récit d’autobiographie plurielle. Par conséquent, Mernissi se
démarque par rapport au canon occidental quant à la narration du récit
autobiographique. Dans son récit elle fait appel à plusieurs voix féminines réelles et
imaginaires et Schéhérazade la conteuse des Mille et une nuits reste la figure
emblématique par excellence. Ce sont les voix de ces femmes qui détruisent
symboliquement les frontières ou les hudud de ce harem édifié par l'homme. Quant à la
petite Fatima, elle apprend dès son jeune âge que pour « voler de ses propres
ailes », il faut aller au-delà des hudud,
La protagoniste a toujours éprouvé un désir incessant de franchir le seuil du
portail : « Parfois, avec mes cousins, nous glissions dehors quand Hmed était en train
de discuter ou de faire la sieste pour jeter un coup d’œil aux soldats français. Ils étaient
vêtus d’uniformes bleus et portaient un fusil en bandoulière » (RDF 24). Donc le cadre
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spatio-temporel est le Maroc colonial et, Mernissi enfant témoigne de sa ville occupée
par une armée étrangère. Elle était même témoin d’épisodes de guerre de libération
dont elle ne se souvient plus à l’âge adulte, mais d’après ce que lui a raconté sa mère,
Samir, son cousin, et elle-même, en étaient tout traumatisés:
« Nous avons dû vous conduire au sanctuaire Moulay-Driss plusieurs vendredis de
suite pour que les shérifs effectuent sur vous un rituel de protection, et il m’a fallu mettre
une amulette coranique sous ton oreiller pendant un an avant que tu ne retrouves un
sommeil normal» (RDF 26). Par l’évocation de cet épisode qui documente la résistance
des Marocains face aux Français, l’auteure établit un parallèle avec l’arbitraire des
relations hiérarchiques entre colonisés/ colonisateurs, femmes/ hommes et adultes/
enfants. La narratrice révèle donc l'étrange attitude de la société des hommes envers
les femmes,
Nos problèmes avec les chrétiens, disait mon père, commencent comme
avec les femmes, lorsque les hudûd, les frontières sacrées ne sont pas
respectées… Car chrétiens et femmes contestaient constamment les
hudûd et les violaient sans cesse (RDF 5).
Au nom des frontières, les femmes sont comparées aux colonisateurs qui ne
respectent pas les frontières des autres. La femme est donc conçue par le père comme
un adversaire qu’il faut surveiller en permanence, car elle viole ou risque de violer
incessamment les frontières. C’est la maison qui doit être le cadre normal de
l’existence de la femme, tandis que le reste du monde appartient aux hommes. Pour ce
qui est de la petite fille, elle mène une enfance ludique et jouit en tant qu’être asexué
d’une liberté qui prend fin avec l’âge de la puberté. En effet, « la rupture entre Samir et
moi s’est produite quand j’allais avoir neuf ans, au moment où Chama me déclara
officiellement mûre » (RF 210).
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Le récit d’enfance de la jeune Fatima se termine avec sa séparation de Samir,
son cousin et camarade de jeu inséparable. La séparation s’effectue au moment où le
jeune garçon est banni du hammam des femmes car « une des femmes se mit
soudain à crier en désignant Samir du doigt. -A qui est ce garçon ? Ce n’est plus un
enfant, je vous le dis » (RF 230). En exilant le garçon de cet espace de purification des
femmes, le hammam s’est transformé, lui aussi, en harem. Cette séparation s’est
effectuée par crainte de transgresser l’interdit.
En somme, les femmes ont leur monde à elles, régi par une logique de frontières
qui représentent la trame de base qui déclenche les souvenirs enfouis de la narratrice.
Il faut cependant noter que ces femmes, bien que cloîtrées, ont des personnalités
fascinantes, à la façon de Shéhérazade qui a su tenir le sultan en haleine par la magie
des mots. Qui n’a pas aimé Shéhérazade? L’héroïne triomphante, celle qui est entrée
dans l’espace viril pour le changer et sauver ses congénères de l’arbitraire de l’homme.
4.6 L’enfance d’une nouvelle Shéhérazade
Si Shéhérazade est l'archétype de la réussite dans la production du récit, tante
Habiba n'en est pas éloignée. En effet,
Elle savait parler la nuit, tante Habiba, rien qu’avec des mots, elle nous
mettait tous dans un grand bateau voguant d’Aden aux Maldives, ou nous
emmenait sur une île ou les oiseaux parlaient comme des êtres humains.
Chevauchant sur les mots, mous dépassions Sind et Hindi (l’Inde),
laissant loin derrière nous les pays musulmans, vivant les dangers de
l’aventure a la rencontre de chrétiens et des juifs qui nous offraient de
partager leur nourriture ; nous regardant faire nos prières tandis que nous
les regardions faire les leur (RDF 27).
En plus de Tante Habiba, il y a Chama la conteuse du harem qui puise son répertoire
dans Les Mille et une nuits. Ces contes, qui sont, en général, omniprésents dans les
écrits de femmes marocaines et en l’occurrence dans ce récit, traduisent au-delà de la
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préservation de la mémoire collective, une ferme conviction de la magie et la puissance
de la parole. Dans un espace où toutes les fenêtres donnent sur la cour et aucune ne
s’ouvre sur l’extérieur, une ouverture ne peut se faire que par la force de l'imaginaire et
la puissance de la parole.
Telle est la conviction de ces femmes enfermées dans le harem et telle est la
leçon aussi inculquée aux enfants. La petite Fatima est tellement impressionnée par
ces contes qu’elle tombe amoureuse des mots magiques et sait que « ses chances de
bonheur dépendaient de son habileté à manier les mots » (RDF 18). Raconter des
contes devient chez les femmes un rituel, une raison d’être sans laquelle elles risquent
de se perdre. En somme, c’est une pratique où s’éprouve tout à fait le talent de la
conteuse. Ainsi, la grande force de Tante Habiba est de créer avec ses contes une
véritable ambiance des Mille et une nuits.
Le conte le plus populaire de tante Habiba qu’elle réservait pour les
grandes occasions était celui de la femme ailée qui pouvait s’envoler de
la cour quand elle le désirait. Chaque fois qu’elle racontait cette histoire
les femmes de la cour attachaient les pans de leur caftan dans leur
ceinture et se mettaient à danser les bras écartés comme si elles allaient
s’envoler (RDF 32).
Ce conte de « la femme ailée », qui a la préférence de tante Habiba, révèle
toute la sensibilité existant chez cette femme. N’est- ce pas elle qui, dans l’intimité de
sa chambre brode cet « oiseau vert aux ailes d’or » qui ne « faisait pas partie des
motifs classiques » (RDF 147).
Comme si la conteuse parlait d’elle-même ou plutôt comme si elle prenait la
parole au nom de toutes les femmes de son entourage, on peut voir dans le conte, dit
ou entendu, la symbolisation d’un destin partagé. Cette évasion ailée est animée par
la force de l’imagination. Une force qui transporte toutes ces femmes dans un monde
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qui se situe entre le réel et la fiction, entre le dedans et le dehors, entre le silence et la
parole. Bref entre la vie et la mort. Ainsi le harem devient un entre-deux grâce à ces
contes inventés. En fait, avec ce conte Tante Habiba démontre l'immensité de son
talent mais aussi nous fait penser à la figure de la conteuse Shéhérazade, qui raconte
au roi Shâhrayâr des récits fabuleux qui deviennent la monnaie pour racheter sa vie.
Dans Rêves de femmes, Mernissi a voulu mettre la performance de tante
Habiba, Chama et toutes les autres femmes en rapport avec Les Mille et une nuits. Ce
chef d’œuvre de tradition arabe. Il faut que les femmes racontent une histoire à la
manière de Shéhérazade car le redoutable pouvoir des femmes dans Les Mille et Une
nuits, vient de l’art de la parole. Grâce à cet art « le roi était bien entendu incapable de
se passer d’elle (Shéhérazade).Ils avaient déjà deux enfants et, après Mille et une
nuits, il abandonna sa désastreuse habitude de faire couper la tête des femmes» (RDF
18). L’histoire de Shéhérazade a véritablement ému la petite Fatima: « Quand ma mère
eut fini l’histoire de Shéhérazade, je me suis mise à pleurer ». (RDF 18). Pleurant sur le
destin des femmes, Fatima a aussi appris que c’est grâce à la magie des mots dont
Shéhérazade est dépositaire qu’elle a pu sauver sa vie et celles de ses congénères.
«Il me suffisait de savoir pour le moment que mes chances de bonheur dépendaient de
mon habileté à manier les mots» (RDF 18). En racontant l’histoire de Shéhérazade à sa
fille, la mère se présente alors comme un personnage matrice de l’imaginaire de la
petite fille. Un épisode d’enfance de notre jeune héroïne comme celui-ci nous éclaire
sur son évolution psychologique ultérieure et sur son apprentissage affectif qui
marquera si profondément ses relations avec le monde et surtout avec sa féminité.
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Ce même épisode nous éclaire aussi sur le système dichotomique de la vie
familiale traditionnelle qui écarte nécessairement le père du rôle d’éducateur. En effet,
dans le récit, le seul moment où le père participe à un rôle éducatif, c’est notamment
lorsqu’il s’agit de décider s’il faut transférer la fille de l’école coranique de Lalla Tam à
une « véritable » école moderne. La récitation des Mille et une nuits a lieu la nuit. C'est
aussi pendant la nuit que Tante Habiba préfère exercer « L'art de parler (la nuit) »
(RDF 27).
Dans l'expérience de Shéhérazade et celle des femmes conteuses du harem, y compris
la petite Fatima, la nuit est le temps de la peur et du danger.
D’abord, il n’y a plus de lumière. Les interrupteurs sont tous contrôlés par
Hmed, le gardien, depuis le portail de d’entrée. Il les éteint a neuf heures
(…) le deuxième problème est la présence des djinns, qui rodent partout
en silence en attendant de vous sauter dessus (RDF 21).
Pour Shéhérazade, la nuit est aussi le temps de la menace. Si elle ne raconte pas une
histoire, elle sera tuée. De même, si les femmes du harem ne racontent pas des
histoires, elles courent le risque de se retrouver avec des fantômes, expérience que la
petite Fatima redoute beaucoup.
En se racontant des histoires, les voix des femmes se font ainsi écho en
incarnant les figures de Shéhérazade. Ainsi, les contes des femmes vont s'amplifiant
jusqu'à devenir à la fin une voix assourdissante ou une danse libératrice. Le «Je » de
la narratrice ne tarde pas à être supplanté par des « Je» multiples, des voix de femmes
qui s'emparent de la narration pour relater une autobiographie collective. Une
autobiographie constituée d’une multitude de voix basée sur une polyphonie
énonciative. Le « je » de la narratrice devient un « nous » féminin. Les voix de femmes
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sont des voix au sein desquelles la narratrice cherche à s'introduire, à se frayer une
place pour ne pas se voir expulsée de l'Histoire de toutes les femmes.
Une des dimensions essentielles de Rêves de femmes de Mernissi est la
polyphonie car la structure du récit n’est pas sans rappeler la technique narrative des
Mille et une nuits. Le récit de Mernissi suit la même organisation que Les Mille et une
nuits. On y trouve des contes qui sont organisés à l’intérieur d’un récit-cadre qui
légitime la succession des contes un par un. Aussi, dans Rêves de femmes le récit
d’enfance s’avère comme le récit cadre autour duquel gravitent toutes les 22 parties
(contes) qui se suivent tout au long de l’œuvre.
4.7 Conclusion
L’écriture féminine au Maroc se présente dans le paysage littéraire comme une
production émergente qui a permis un renouvellement du cadre culturel marocain.
Souvent l’écriture féminine au Maroc est assimilée à une écriture de témoignage et
nombreux sont ceux qui ne voient en elle qu’un moyen pour découvrir la confrontation
entre le monde féminin et le monde masculin dans un contexte patriarcal qui cristallise
la marginalisation de la femme et la présente comme un être passif et impuissant.
Rêves de femmes: une enfance au harem, de Mernissi, se détache de cette
présentation conventionnelle pour dresser un panorama de modèles possibles de
femmes qui reconnaissent l’existence des codes mais qui sont toujours prêtes à utiliser
ces mêmes codes pour en faire autre chose, les transgresser ou s’en défaire et c’est
cela l’enjeu majeur de l’apprentissage de Fatima structuré autour de portraits multiples.
Pour l’auteure, Il a fallu raconter sa propre histoire d'abord, et réécouter les
histoires des autres femmes pour que le souvenir revienne avec netteté. La mise en
procès par écrit et le renouveau de la tradition des histoires transmises de génération
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en génération sont la force par laquelle Mernissi a pu ouvrir tous les harems des
femmes. En fait, l’auteure nous invite dans les lieux réservés aux femmes pour les voir
de l’intérieur et non pas telle que la doxa veut qu’elles soient. Dans ce récit, Fatima
Mernissi embrasse la voix et le regard d’une fillette pour introduire le lecteur dans
l'univers féminin du «harem », terme qui, pour elle, désigne simplement une réalité
familiale qu’il ne faut pas le comprendre dans son acception orientaliste.
Il est important de signaler que l’« apprentissage» va être au centre de toute la
thématique qui est développée dans ce récit. Il s’agit d’un double apprentissage :
concret et imaginaire. Ainsi, là où le récit décrit la vie quotidienne de toutes ces femmes
qui se trouvent dans l’entourage de la petite fille, nous parcourons en parallèle un
renouveau de l’imaginaire à travers leurs histoires et leurs récits, ce qui contribue à
l’épanouissement de la jeune héroïne. A la fin du récit, la petite fille, animée par l’esprit
de Shéhérazade, s’éloigne de son cousin, qui se veut son protecteur (mâle), pour
prendre son propre destin en main. Les propos de la narratrice semblent consacrer
cette irréversibilité lorsqu’elle suggère que sa jeune héroïne est déterminée à prendre le
parti des forts : «Si tu ne peux pas quitter le lieu où tu te trouves, tu es du côté des
faibles» (RDF 298) lui rappelle la vieille servante Mina. C’est ce conseil livré à la
petite Fatima qui prendra la forme d’un acte de détermination, visant la libération des
femmes. A travers le récit d’enfance au sein d’un harem, l’auteur a lancé un cri d’appel
libérateur pour que naisse une nouvelle identité féminine qui puisse prendre la voix/voie
d’une émancipation tant attendue.
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Notes
1. Fatima Mernissi est née à Fès en 1940, s’est inscrite dans l’une des premières
écoles privées mixtes du pays. Elle poursuit ses études à Rabat, puis en France
et aux Etats-Unis. Sociologue et écrivain de renom, elle enseigne à l'institut
universitaire de recherche scientifique de l'université Mohammed-V à Rabat. Elle
a fondé les «Caravanes civiques» et le collectif «Femmes, familles, enfants».
Elle est considérée comme l’une des voix féminines les plus importantes du
monde arabe et a été récompensée pour son oeuvre en 2003 par le Prix Prince
des Asturies. À son actif, elle compte plusieurs publications comme Sexe,
idéologie et Islam, Editions Tierce, 1983. Le Harem politique: le Prophète et les
femmes, Albin Michel, 1987. Sultanes oubliées: femmes chefs d'Etat en Islam,
Albin Michel, 1990. Le Monde n'est pas un harem: paroles de femmes au Maroc,
Albin Michel, 1991. Chahrazade n'est pas marocaine, autrement elle serait
salariée, Le Fennec, 1991. Rêves de femmes, récit d'une enfance au harem,
1994 (pour l'édition en anglais), Albin Michel, 1996, Le Fennec, 1997. La peur
modernité, Islam et démocratie, Albin Michel, 1996. Etes-vous vacciné contre le
harem?, Le Fennec, 1997. Les Aït débrouille, Le Fennec, 1997. Le Harem et
l'Occident, Albin Michel, 2001, publié au Maroc sous le titre : Le Harem
européen, Le Fennec, 2003. Les Sindbads marocains, Voyage dans le Maroc
civique, Éditions Marsam, Rabat, 2004.
2. A titre d’exemples on peut citer des récits comme Aïcha la rebelle de Halima Ben
Haddou (Les Éditions jeune afrique, 1982), Anissa captive de Fatiha Boucetta
(Casablanca : EDDIF, 1991), Une femme tout simplement de Bahaa Trabelsi
(Casablanca: EDDIF, 1995), ou encore Yasmina et le talisman d’Anissa
Bellfquih, (Paris : Harmattan, 1999).
3. A ce sujet, Jean Déjeux remarque Qu’ « Il faut attendre 1982 pour voir la
première Marocaine publier un roman: Aïcha la rebelle de Halima Ben Haddou,
suivie par trois autres: Badia Hadj Naceur, Leila Houari et Farida Elhany Mourad,
et en l987 un nouvel auteur: Nafissa Sbaï publiant au Maroc L'Enfant endormi.
Quatre auteurs avec quatre romans de 1982 à 1986. » Extrait de la revue
Itinéraires et contacts de cultures, Paris, L'Harmattan et Université Paris 13, n°
10, 1° semestre 1990. Web. Juin 2011.
4. Le gaspillage scandaleux en termes de «ressources humaines» dû a l’inégalité
des sexes.
5. Selon Le Robert – Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, le terme Féminisme signifie «Doctrine qui préconise l’extension des
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droits, du rôle de la femme dans la société » Il existe, d’ailleurs, des œuvres
« féministes » à outrance, comme c’est le cas du récit de Rachida Yacoubi Ma
vie mon cri. Cette littérature féministe se veut une manifestation d’un imaginaire
traumatisé par les rapports négatifs avec les hommes. En tant que création
féminine, elle annonce une nouvelle ère au Maroc.
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CHAPTER 5
L’ENFANT ÉBLOUI DE RACHID O. : DE L’ENFANCE AUX CONFIDENCES.
NOUVELLE ECRITURE OU NOUVELLES CONFESSIONS?
Vous trouverez que c’est impudique de raconter comme ça (…) Je
traînerais vos esprits par la main, avec la mine sérieuse d’un enfant qui
prend possession de quelqu’un qu’il aime (…) je me suis résigné depuis
longtemps à laisser mes sentiments précéder mon esprit. Je me vois,
spectateur complice, guider mes désespoirs et mes euphories comme un
peintre compose un portrait.
-- Rachid O., Ce qui reste (25-26)
5.1 Introduction
Dans le chapitre précédent, j’ai évoqué une partie de l’histoire de l’écriture
féminine au Maroc en étudiant le texte de Mernissi, Rêves de femmes: une enfance au
harem. L’étude a montré que cette écriture est perçue comme une prise de parole
audacieuse pour inaugurer de nouveaux espaces scripturaux afin de construire une
nouvelle identité féminine dans un contexte littéraire traditionnellement masculin.
Force est de constater que si la prise de parole féminine a pu faciliter
l'acceptation sociale des femmes écrivains au sein de l’arène culturelle publique, elle a
aussi offert l'exemple d'une influence possible de l'écriture sur l'évolution générale de la
société. Aussi remarque-t-on qu’après cet élan donné par la littérature féminine, au
début des années 90, une nouvelle génération d’écrivains de sexe masculin a fait, elle
aussi, irruption dans le paysage littéraire et ce à partir de la moitié de cette même
décennie. Un des traits distinctifs de cette nouvelle génération d’écrivains est le
traitement très différent dans leurs écrits de la thématique du corps et de la sexualité.
D’une manière générale, ces « nouveaux écrivains » passent tous, aux yeux du public
marocain, pour des écrivains subversifs et leur subversion est d’abord d’ordre
thématique. Elle est liée surtout à la transgression des tabous d’ordre social et religieux
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dans une société où le sexe et la religion constituent une dyade sacrée ayant de tout
temps exercé une emprise redoutable sur les hommes et les femmes. . Rachid O., et
Abdellah Taïa sont deux écrivains1 marocains qui représentent cette nouvelle
génération. Leurs parcours et leurs œuvres ont plusieurs points communs. Parmi ces
points, c’est surtout leurs textes autobiographiques qui relatent leur orientation
homosexuelle dans un contexte social où les pratiques homosexuelles sont punies par
la loi et réprimées par la morale courante. A les lire, on s’aperçoit que leurs récits
s'emploient à briser toutes les conventions d'ordre thématique et surtout moral. Ainsi, si
les années-quatre-vingt-dix ont marqué la présence des voix féminines sur la scène
culturelle et littéraire, elles ont aussi favorisé l’apparition de nouvelles voix/voies
littéraires masculines cette fois avec une veine subversive plus prononcée.
Pour ces nouvelles voix, l’écriture est devenue alors un moyen d’expression
privilégié pour produire non seulement un récit à caractère nettement autobiographique,
mais aussi et surtout un récit qui révèle, expose de nouvelles confessions d’ordre
sexuel brisant ainsi les frontières du dicible et de l’indicible pour évoquer, avouer et
assumer pleinement son homosexualité.
Comme avec les récits de femmes, ces nouveaux récits masculins sont aux
prises avec la doxa et les contraintes religieuses, sociales et culturelles. Leurs auteurs
sont tout à fait conscients de leur entreprise et des risques encourus. Ils présentent
leurs textes autobiographiques comme des œuvres de combat contre le silence et le
mépris, revendiquant leur différence en allant au-delà de ce qui est socialement accepté
par l’opinion publique. Pour eux, leurs récits jouent un rôle crucial dans l’affirmation de
soi. Les confessions présentées sont l’outil indispensable pour exprimer et légitimer leur
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homosexualité dans une société qui fait souvent appel aux valeurs musulmanes 2 pour
condamner l’homosexualité. Tout l’enjeu de leurs récits d’enfance est de présenter la
prise de conscience de l’homosexualité comme un rite de passage à l’aboutissement
duquel l’homosexualité participe à l’épanouissement personnel et n’est plus présentée
comme une pratique sexuelle déviante et condamnable. Dans ce chapitre je vais me
concentrer sur Rachid O. qui est à mon sens le représentant de cette nouvelle vague
puisqu’il est reconnu comme le premier écrivain marocain, pour ne pas dire
Arabe, à être ouvertement gay. La publication de son premier récit, L’Enfant ébloui
(1995), a signalé, pour beaucoup, l’apparition d’une nouvelle génération d’écrivains
marocains d’expression française. Dans ce récit autobiographique, Rachid O. se livre
au jeu littéraire qui consiste justement à dégager un témoignage singulier où il parle
ouvertement de son homosexualité qu’il assume sans honte et sans retenue.
Rachid O. figure parmi les auteurs de la « littérature gay » dont parle Robert Aldrich
dans le Dictionnaire des cultures Gays et Lesbiennes dirigé par Didier Eribon et publié
en 2003. Pour Aldrich, cette littérature « ouvre une nouvelle perspective sur les
comportements et identités sexuels tant au Maghreb que chez les Beurs en France »
(307).
Au Maroc ces « comportements et identités » souffrent d’une perception
complexe. L’homosexualité déclarée dans l’espace public constitue une atteinte aux
valeurs et aux mœurs du pays même si, bien entendu, ces pratiques sexuelles existent
dans la réalité. Ce ne sont pas les pratiques homosexuelles qui sont condamnées,
mais l’exposition de ces pratiques dans la sphère publique qui n’est pas tolérée.

167

A ce sujet, Abdallah Taïa, l’autre écrivain marocain qui a assumé publiquement,
son homosexualité, affirme dans un entretien avec le magazine marocain Tel Quel qu’
«Au Maroc, tout se passe, mais dans le silence. Il y a eu un moment pour moi où ce
silence n’était plus suffisant. Il fallait que je brise le tabou, que je parle. De moi.»
C’est dans ce contexte, dominé par le silence, la honte et le tabou que Rachid O. a
publié son récit. En effet, dans L’Enfant ébloui, on lit : « J’ai envie d’un grand cri qui
légitime ma vie, je sais de quoi je souffre, je sais de quoi je souffre. […] Oui, c’est un cri
qu’il faut savoir hurler, un appel amer mais impérieux, qui dévore les passants trop
distraits» (80-81).
Le récit de Rachid O., nous rappelle que la littérature marocaine de langue
française connaît certes des générations différentes avec pour chacune d’elle des
circonstances et des questions et préoccupations différentes. Cependant de la
génération de Chraïbi à celle de Rachid O., la motivation commune reste l’envie de dire.
De plus dans le texte de O., comme dans ceux de Chraibi, Khatibi ou encore Mernissi
c’est encore l’enfance qui sert à l’énonciation du dire. Dans le cas de L’Enfant ébloui,
c’est par le biais de l’enfant-héros qui porte le même prénom que son auteur que
Rachid O. a élaboré un témoignage autobiographique où il assume pleinement son
homosexualité dévoilant des tabous que les autres écrivains n’ont jamais osé aborder.
L’homosexualité, n’est pas une inconnue dans la production littéraire marocaine. Il est
fait souvent référence aux pratiques homosexuelles chez Chraibi, Khatibi, Ben Jelloun,
Choukri, mais comme le précisait Rachid O. dans une intervention publique, ces
derniers ont parlé de l’homosexualité alors que lui, il est homosexuel.

168

Rachid O. est reconnu comme le premier écrivain marocain pour ne pas dire
arabe à être ouvertement homosexuel. Sa réception au Maroc, où l’on juge
fréquemment l’écrivain sur ses prises de positions plutôt éthiques qu’esthétiques, ne
pourrait être que négative3 car l’opinion publique est régie essentiellement par des
règles de conduite morale très rigides. La critique, en France, elle, au contraire, l’a bien
accueilli et s’est empressée de l’inscrire dans le courant de la littérature homosexuelle
française et n’a pas hésité à l’associer à des auteurs comme Hervé Guibert. Il faut,
cependant, signaler que si ce premier récit de Rachid O. n’a pas vraiment bénéficié
d’une réception critique universitaire importante, puisqu’ il y a très peu de travaux sur
son œuvre, il a par contre constitué un véritable événement médiatique, surtout dans la
presse française.
Ainsi dans un article, paru dans Le Monde en avril 2003, René de Ceccatty
soulignait que :
Rachid O. appartient, curieusement, plus à la famille d’Hervé Guibert4 qu’à
celle des écrivains marocains, même si son apparition a changé quelque
chose de fondamental dans la conscience que les auteurs et les lecteurs
de son pays, et du Maghreb en général, avaient de la sexualité. Des
gestes, des sentiments, des événements furent écrits par lui, qui ne
l’avaient jamais été par un écrivain maghrébin. Non pas qu’on ait ignoré
que l’homosexualité masculine et la prostitution, plus ou moins littérale,
(c’est-à-dire avec ou sans argent), aient été pratiquées au Maghreb – ce
serait un comble ! -, mais certaines choses n’étaient jamais écrites. La
brutalité douce, l’intelligence, la sensibilité de Rachid O. ont permis que la
littérature s’empare calmement, précisément, de certaines réalités
sexuelles et sociales, à travers le filtre d’un individu lucide, sentimental qui
a un rapport naturellement poétique avec le monde et qui joue de l’écriture
avec une liberté n’interdisant pas pour autant la rigueur de pensée.
A lire ce passage on s’étonne de voir comment, du côté occidental, le texte de
Rachid O. semble être récupéré comme étant « un apport » à la culture française plutôt
que marocaine même si l’imaginaire de l’auteur est marqué, sans équivoque, par le
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sceau de son pays natal. Ne doit-on pas soutenir qu’il appartient de plain-pied à la
littérature marocaine? Cette même attitude, on la trouve chez Serge Ménager qui dans
son article « Du nouveau chez les machos maghrébins : Rachid O. ou le corps qui
parle » signale que
Rachid O. est l’auteur de deux textes, L’enfant ébloui (1995) et Plusieurs
vies (1996). Conçus sous forme de récits autobiographiques, ces deux
ouvrages s’inscrivent dans la lignée d’une tradition de littérature
homosexuelle française qu’on pourrait faire au moins remonter jusqu’au
poète François Villon (111).
Toujours dans le cadre des retombées médiatiques liées à la parution du récit de
Rachid O., Maati Kabbal a écrit dans Le Monde diplomatique que :
L’auteur aborde, frontalement et sans fioritures, sa « gaytitude » de
Marocain, musulman (…) Le père de l’auteur sait tout, mais ne pose pas
de questions. De rencontre en rencontre, Rachid O. découvre et l’écrit et
le corps. Il faudra peut-être attendre quelques années pour soupçonner
l’impact d’un tel aveu, qui a valeur ethnologique » (Le Monde
diplomatique, avril 1999).
Cela dit, la publication chez Gallimard, en France, du premier récit de Rachid O., ainsi
que les articles parus dans la presse française ont fait de ce texte un véritable
« événement médiatique » ce qui lui a assuré une réception française très enthousiaste
alors qu’au Maroc l’événement n’a pas vraiment suscité l'intérêt de la presse nationale.
Bref, la critique étrangère était donc essentiellement positive et a consacré
Rachid O. en tant qu’auteur à part entière. Il semble que ce soit le thème du récit qui
ait déterminé l’attitude de cette critique occidentale car elle est essentiellement axée
sur l’homosexualité du narrateur, incitant d’une certaine manière le lecteur à découvrir
le texte pour sa valeur de témoignage. Dans un article intitulé Le Retour au référent,
paru en 1996 et posté sur le site Revues plurielles : Le portail des revues de
l’interculturalité, Charles Bonn remarque que :
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L’Enfant ébloui de Rachid O., récit d’une enfance marocaine, a été
accueilli dans la prestigieuse collection « L’Infini », dirigée par Philippe
Sollers : on pourrait d’ailleurs s’interroger sur la perception de la
littérature maghrébine par l’institution littéraire, si le récit de Rachid O. ne
se caractérisait pas par une narration dénuée de toute candeur,
transformant l’enfant en objet sexuel.
L’Enfant ébloui s’inscrit, en fait, dans une certaine lignée de la « littérature
homosexuelle » qui a souvent été, comme le rappelle Didier Eribon dans son livre
Hérésie. Essais sur la théorie de la sexualité, « (un) champ de bataille où les dissidents
de l’ordre sexuel se sont efforcés de faire exister une parole et de donner droit de cité
dans l’espace public à des réalités sexuelles et culturelles ostracisées ou stigmatisées »
(13-14).
On peut ajouter que cette nouvelle génération d’écrivains marocains
homosexuels qui écrivent depuis le territoire français, mais qui puisent leurs textes
dans leur enfance marocaine, peuvent être considérés comme représentatifs d’un
nouvel ensemble littéraire qui n’est pas encore bien défini et il faudra peut-être attendre
encore avant d’en juger l’impact et d’en déterminer la teneur puisque les textes produits
sont relativement récents et ils constituent un renouveau littéraire dans l’arène culturelle
marocaine.
Pour dire sa différence, Rachid O. propose donc un récit d’enfance singulier et à
ses confessions s’ajoute aussi une nouvelle forme d’écriture qui mérite d’être examinée.
L’Enfant ébloui s’inscrit dans la lignée des écrivains marocains d’expression française
mais il s’en démarque aussi par une représentation nouvelle de l’enfant et de l’auteur.
En plus, le texte pose la question de l’existence et de la validité d’une forme de
masculinité qui contraste avec les identités masculines dont il était question dans les
textes précédents. Enfin, le récit s’impose comme une nouvelle confession en raison
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des aveux de l’auteur qui frôlent les limites du dicible et de l’indicible en mettant en
scène une sexualité infantile tout en revendiquant une légitimité à des expériences
homosexuelles jugées abjectes par la morale courante de la société marocaine.
En fait, la valeur littéraire du récit de Rachid O. tend à se confondre avec sa
dimension subversive et c’est surtout dans la sexualité infantile abordée dans L’Enfant
ébloui que la veine subversive devient manifeste. C’est une sexualité étrangement
accaparante puisqu’elle révèle les obsessions précoces de cet enfant héros : « je suis
tombé amoureux d’un garçon, je crois que j’aimais ça comme occupation » (LEE 46).
En relatant l’apparition d’une sexualité dès l’enfance, le narrateur présente, en fait,
comme naturelle sa pulsion homosexuelle « les hommes me plaisent » (LEE 31).
Le titre du récit, L’Enfant ébloui, résume parfaitement son entreprise. Il
thématise le récit et renvoie à une écriture, référentielle et autobiographique où le jeune
personnage est fasciné par les garçons de son âge mais aussi par les hommes de son
entourage avec qui il partage « un rapport assez spécial » (LEE 55). Séduit mais aussi
troublé par son entreprise délicate, l’auteur nous fait découvrir à travers le récit de
quelques faits anodins sa prise de conscience de son orientation sexuelle.
Ainsi, pour mettre en valeur l’idée d’une homosexualité débordante, le narrateur
relate ses nombreuses aventures sexuelles avec de multiples amants et au fur et à
mesure qu’il avance vers l’adolescence, la sexualité devient directement rattachée à un
discours sur l’identité dans son rapport avec la question de la masculinité.
Pour Rachid O. tout passe aussi par le caractère charnel du jeu érotique qui
présente, dès le titre et en filigrane, une formule évoquant son entreprise d’enfant ébloui
tant sur le plan sensuel que sur le plan narratif. Chez Rachid O., l’écriture de l’enfance

172

passe par un lien de contiguïté où écriture et sexualité sont intimement liées par le biais
du plaisir. Ainsi, toute la narration des épisodes sexués de l’enfance sont axés sur le
principe de la jouissance. Le discours sur l’enfance devient alors un discours hédoniste
où l’auteur prend plaisir à se détacher des tabous pour dire son éblouissement et son
excitation sensuelle.
5.2 L’Enfant ébloui: Un éveil des sens
Dans son récit autobiographique qui se déroule principalement dans le Maroc
des années 1970 et 1980, le protagoniste relate la manière dont il a pris conscience de
son homosexualité pendant son enfance. Dans les cinq chapitres de L’Enfant ébloui,
qui se présentent d’ailleurs comme cinq sujets différents : « Fugue », « Mes femmes »,
« Amours », « Musulman », et « Mon père, mon héros », le narrateur aborde, en
passant, sans liaison, d’un chapitre à l’autre, l’acheminement vers une prise de
conscience d’un moi homosexuel dans un milieu social et culturel où la norme veut que
le garçon soit le mâle par excellence.
L’enfant héros se reconnait d’abord comme un enfant qui n’est pas comme les
autres, ce qui le conduit à avoir un parcours différent. En effet, c’est dans le milieu
intrafamilial qu’il découvre sa différence, et au lieu de jouer avec les garçons de son
âge, il préfère rester tout le temps en compagnie des femmes de son entourage : sa
tante, sa sœur et des voisines. A cet égard, Il explique : « j’étais tout le
temps avec elles. […] J’étais toujours derrière, derrière ou devant mais je préférais
derrière (…) elles étaient entre elles à parler des hommes » (LEE 25).
Il était conscient du fait que son rêve était différent des rêves des autres enfants :
« Mon rêve était anormal, je trouvais, je n’osais pas le dire aux gens, il n’était pas dans
la norme. C’était une obsession » (LEE9). Dans cette phrase, le narrateur semble
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exprimer dans une sorte de stream of consciousness (flot de paroles émanant de la
conscience) son malaise d’aller à l’encontre de la morale courante au risque de
s’éloigner du conventionnel. Là encore, c’est une situation de Ligne Mince qui se profile
à l’horizon du récit. A ce niveau, L’Enfant ébloui rejoint les autres textes de mon corpus
en ce qu’il met justement en scène un personnage d’enfant vulnérable qui est toujours à
la limite de la rupture et de l’effondrement. Le texte de Rachid O. s’inscrit, sans aucun
doute, dans un profond désir de rupture.
En effet, l’idée de rupture s’opère quand Rachid prend conscience qu’il est un
garçon qui ne ressemble pas aux autres garçons et il décide de vivre sa différence avec
tout ce que cela implique comme détachements. Le besoin de liberté du personnage de
Rachid s’exprime dans le texte par des aveux qui défient la morale courante et c’est
probablement plus le besoin de révéler que la volonté de raconter qui donne une raison
d’être à son récit. D’ailleurs, un des éléments les plus pertinents dans le récit d’enfance
de Rachid O., est le fait que les souvenirs racontés prennent toujours la forme d'une
confession comme on va le voir dans ces parties qui constituent L’Enfant ébloui.
Dans la première partie « Fugue », Rachid révèle, entre autres, son souvenir
d’enfant lorsqu’il est abordé, pour la première fois, avec sa petite camarade de jeu par
un homme au coin de la rue qui les invite à passer la nuit chez lui.
La deuxième partie «Mes femmes» décrit surtout l’entourage féminin dans lequel
l’enfant a grandi. La description faite dans cette deuxième partie suit le petit Rachid et la
construction de son penchant homosexuel qui prend forme dans un espace
essentiellement féminin. Ayant passé beaucoup de temps avec les femmes qui parlent
de leur intimité en évoquant les hommes, Rachid s’identifie avec elles. Il fait tout pour
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résister à leurs tentatives répétées de le chasser de leur cercle intime. Il est en fait,
ébloui par les récits des femmes sur les hommes. Il éprouve de la fascination pour les
hommes même s’il est persuadé que son penchant « était anormal » (LEE 9). En outre,
dans cette même partie, il révèle une éventuelle relation incestueuse avec son grandpère maternel.
Dans la troisième partie «Amours», le récit s’attarde sur les amours sexuelles
de l’enfant. Le narrateur révèle les multiples relations homosexuelles avec ses
camarades ainsi que les pratiques pédophiles dont il a été victime. Parmi les amours
qui ont marqué son enfance, il y a sa relation avec son professeur d’arabe et surtout sa
relation avec Antoine, un coopérant français de plus de 40 ans et père de 2 enfants,
avec qui Rachid, qui avait à peine 15 ans, s’est lié intimement. Cette relation a servi de
catalyseur pour, d’une part, mettre en valeur le message adressé à son lectorat
(français en particulier) par le biais de la langue française, et, d’autre part, pour mettre
en évidence son épanouissement personnel qui ne peut être qu’au sein d’une autre
culture jugée plus tolérante.
Dans l’avant dernière partie intitulée «Musulman», le narrateur affirme son
identité musulmane en abordant frontalement son homosexualité en tant que Marocain
de confession musulmane. Dans cette même partie, l’auteur prend soin de mettre en
corrélation sa vision de la culture arabe, des traditions marocaines, de l’islam, et son
orientation sexuelle. Bien que les préceptes islamiques (le Coran et la Sharia)
punissent sévèrement l’acte homosexuel en le considérant comme « crime abominable
», (Coran, Sourate 7 verset 81 – 82), l’auteur s’interroge sur la dimension qu’il convient
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justement de donner à ses aveux et à son homosexualité dans le cadre d’une société
musulmane.
Dans la dernière partie, « Mon père, mon héros», Rachid décrit sa relation avec
son père pour qui il éprouve « un amour infini » (LEE 141). Il nous révèle que c’est un
père qui sait tout des penchants homosexuels de son fils, mais ne pose pas de
questions.
Bref, l’histoire apporte des aveux poignants et de rencontre en rencontre,
Rachid O., enchaîne avec des souvenirs de contacts physiques qu’il présente comme
une série de jeux enfantins contribuant à son apprentissage.
5.3 Les nouvelles confessions d’un enfant ébloui
Dans le récit de son enfance, Rachid O. révèle ses pratiques homosexuelles
depuis l’enfance jusqu’à l’âge de l’adolescence. Il confesse qu’il était « fait pour les
garçons, par pour les filles » (LEE73). La gravité de ses confessions ne peut être
évaluée que si elle est replacée dans le contexte de « l’ordre socio‐sexuel » régnant
dans la société marocaine où les pratiques homosexuelles font l’objet d’une
condamnation catégorique légale et surtout morale. La condamnation morale reflète
surtout l’attitude de la doxa religieuse musulmane orthodoxe qui prône l’hétérosexualité
et réglemente les rapports intimes entre les sexes. En effet, comme dit, Renaud
Lagabrielle, à propos de l’écrivain tunisien Eyet-Chékib Djaziri reconnu, lui aussi,
comme étant homosexuel :
Les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de cet ordre
hétérosexiste, à savoir le mariage et la procréation, sont perçus comme
des dissidents, des traîtres de l’ordre établi. Ils le sont d’autant plus qu’en
refusant de se soumettre à ces injonctions, ils mettent à mal l’honneur
masculin, concept central dans la construction et la perception de
l’organisation sociale au Maghreb
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Dans L’Enfant ébloui, le sujet de la sexualité est exploré en profondeur par
l’auteur et les scènes sexuelles, souvent détaillées, abondent dans son texte.
Rachid, qui dit «Je », relate son apprentissage en mêlant intimement enfance et
sexualité. La sexualité est tellement présente dans son récit d’enfance qu’elle semble
parfois tout occulter, à tel point que l’esprit de l’enfant héros est précocement occupé à
la sexualité :
Le souvenir qui me revient est que, enfant, très jeune, j’ai entendu ma
tante dire : « Oui, bien sûr, on l’a fait avec de la peau, le plastique » et
pour moi, c’était évident que c’était le préservatif. (…) et c’était curieux
pour moi mais j’avais quand même compris qu’ils faisaient l’amour.
J’imaginais une scène d’amour entre elle et mon père pour savoir
comment était utilisé ce bout de plastique (LEE 29).
En fait, la sensualité et la sexualité mises en exergue par le narrateurprotagoniste trouvent leur expression tout au long du récit dans les relations différentes
qu’entreprend Rachid avec les personnes de son entourage et surtout à travers les
multiples « aventures » qu’il a eues avec ses amants.
Je m’attacherai à quelques exemples représentatifs des confessions qui
émaillent le texte et qui semblent être destinées à attirer l’attention du lecteur sur des
énoncés au caractère ouvertement subversif, transformant le témoignage au gré de son
«instinct sexuel » et aboutissant à une description dans laquelle l’enfant, Rachid,
apparaît comme objet sexuel de par ses rencontres physiques avec ses amants. Ainsi,
l’homosexualité, la pratique pédophile et l’inceste sont trois pratiques qui permettent de
mettre en valeur cette idée. Ce sont des pratiques qui ne sont sollicitées par le
protagoniste que dans la mesure où elles semblent cristalliser le choix naturel d’un
espace de liberté dans lequel il cherche à se découvrir et à vivre pleinement ses désirs
considérés moralement déviants par la doxa.
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Ainsi, nous pouvons, tout d’abord, relever l’homosexualité pratiquée entre
l’enfant Rachid et les autres garçons qui ont plus ou moins le même âge que lui. Outre
le fait d'être l'instigateur de la relation sexuelle, Rachid, avant de passer à l'acte
proprement dit, utilise des stratagèmes qui vont éveiller les désirs de ses partenaires.
Ainsi, c’est avec Khalil, l’un des premiers garçons avec lesquels Rachid a eu une «
intimité spéciale » (LEE 49) qu’il va passer à l’œuvre en lui écrivant une lettre d’amour
qu’il tâche de la lui remettre à la main: « je suis tombé vraiment amoureux de lui (…)
j’avais envie de lui faire une lettre avec de belles expressions » (LEE 47). Quelques
lignes plus loin, Khalil s’adresse à Rachid à travers un discours direct : « tu es doux, tu
es doux comme une fille » (LEE48). Dans sa candeur, le narrateur (qui avait 10 ans à
cette époque) est toujours prêt à se mettre « à disposition » chaque fois que l’occasion
se présente de « dormir » avec lui.
Le narrateur se montre particulièrement sensible au parcours fragile de l’enfant
héros et semble faire intrusion dans la conscience de Rachid par le biais du récit de
pensées intimes : « A vivre ça, j’avais l’impression que je pouvais être doux et voir le
coté romantique que je sentais dans les relations » (LEE 49).
En effet, Rachid ne retient de son enfance que les scènes qui renvoient surtout
à « son côté romantique ». Son «romantisme», conjugué avec le thème de l'enfance,
met en avant des « impressions » charnelles qui font de Rachid un enfant « fragile » et
« doux ». En fait, nous retrouvons dans son portrait d’enfant l'évocation de détails
représentatifs de l’enfant « efféminé » qui était exclu des jeux des garçons comme le
football mais qui aime la compagnie des femmes même si elles lui demandent d’aller
ailleurs : « j’étais tout le temps avec elles. Et avec les autres femmes, les voisines »
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(LEE 25), et quand ces mêmes femmes s’apercevaient qu’il était là, elles lui disaient :
« Tu es grand maintenant. Tu es un garçon, pas une fille. Ne reste pas avec nous »
(LEE 31).
Il faut noter que, par l'évocation de ces nombreux détails, le narrateur met surtout
l’accent sur l'aspect sensuel qui se dégage de la personnalité de l’enfant qu’il était.
Rachid O., décrit donc une période qui correspond aux premières années de l’enfance
pendant lesquelles l'enfant fait son apprentissage. De ce fait, le récit prend l’allure de
ce que les Allemands appellent un Bildungsroman ou roman d’apprentissage dans
lequel le personnage central, l’enfant, passe de l’enfance à l’âge adulte, par un
cheminement évolutif qui lui permet de découvrir les grands événements de l'existence.
Pour l’enfant Rachid, l’acheminement vers la prise de conscience de son orientation
sexuelle est un processus d’initiation intime très complexe au cours duquel il a évolué
au sein d’un entourage essentiellement féminin. En ce sens, Gibson Ncube affirme
dans son article intitulé « Auto-fonctionnaliser le désir déviant comme métaphore de
l’initiation chez Abdellah Taïa, Rachid O.et Eyet-Chékib Djaziri » que
Pour le petit Rachid, la construction de son penchant homosensuel prend
forme dans une double trajectoire. Tout d’abord, ayant passé beaucoup
de temps avec les femmes en écoutant leurs histoires sentimentales, il
s’identifie avec elles. A partir de cette identification avec les sentiments
dits « féminins », il les mime et se fixe, lui aussi, les hommes comme son
objet de désir. (61)
En effet, en relatant son apprentissage auprès des femmes l’auteur présente et
assume graduellement le naturel de sa pulsion homosexuelle : « les hommes me
plaisent » (31).Ce qui apparaît cependant subversif à première vue dans les aveux du
protagoniste, c’est que le narrateur n’a pas recours à l'évocation ou à la suggestion
pour exprimer ses sentiments mais, au contraire, il nomme les choses d’une manière
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très explicite. Ainsi, les descriptions qui proposent une image érotique revêtent un
aspect trop réaliste que le lecteur risque de trouver un peu vulgaire. Le narrateur ne
semble pas avoir de réserve à évoquer ses relations homosexuelles de manière
explicite. D’où le caractère subversif de son récit. En effet, nombreuses sont les
narrations qui vont jusqu'à banaliser les rencontres entre Rachid et ses amants ainsi
que la relation sexuelle: « On a baisé, ce qui est toujours le cas avec Antoine: on ne fait
pas l'amour, on baise » (LEE87).
Tout cela nous amène au deuxième aspect dans les nouvelles confessions de
Rachid à savoir : les pratiques pédophiles. De rencontre en rencontre, le narrateur
propose un tableau plus complet et original en relatant des épisodes perturbateurs.
Ainsi lorsque l’auteur confesse certaines de ses rencontres comme l’épisode de la
sortie d’école où le jeune Rachid âgé de douze ans fait la connaissance d’un homme
inconnu qu’il appelle « un type » :
Un jour devant le collège, j’avais aperçu une voiture. Je voyais une
personne au volant et une personne à l’extérieur (…) Après un certain
temps, je me suis rendu compte qu’on me regardait (…) à un moment il
était tout prés de moi. Il m’a demande en quelle classe j’étais. J’ai
répondu que j’étais en première année du collège. Il m’a propose de
m’attendre à la sortie pour m’emmener avec lui (…) il voulait m’emmener
à Fez en voiture et me ramener soit le soir, soit le lendemain matin. L’idée
m’excitait et lui me plaisait. Il devait avoir la trentaine (LEE 50).
Comme dans toute autre rencontre que fait Rachid, ces événements sont décrits
comme le fait d'un hasard. Il rencontre sur son chemin des gens désireux de lui faire
l’amour, et il étonne par sa disponibilité. Ainsi, les pratiques homosexuelles de Rachid
donnent l’impression d’être motivées par un désir incontrôlable qui le dépasse. Cet
épisode, paradoxalement conté et qui unit dans une voiture l’enfant Rachid avec un
adulte inconnu, donne aux aveux du protagoniste un caractère réaliste frappant:
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A un moment par les attouchements qu’il me faisait, il a glissé sa main
sous mes fesses. Après, quand il a vu que je me laissais aller et que moi
aussi je le touchais, il a déboutonné discrètement mon pantalon et il m’a
mis la main exactement un doigt, dans les fesses. J’étais mal à l’aise, mal
assis, il me faisait mal. Il a retiré sa main. Ça m’a déplu , je crois que j’ai
montré un visage un peu mécontent de ce qu’il venait de me faire , je
trouvais que c’était un peu trop loin, trop vite, tout de suite j’ai redouté la
nuit , la soirée, tout de suite j’avais envie de rentrer chez moi avant
d’arriver chez lui. Je faisais semblant de regarder par la vitre de la voiture
et lorsque je me suis quand même retourné pour regarder, j’ai vu qu’il
léchait son doigt. J’ai eu peur (…) Il faut imaginer ça pour un enfant, un
doigt, c’était vraiment dégueulasse. J’avais le sentiment qu’il était un type
bizarre (LEE 51-52).
Le vocabulaire de Rachid utilisé dans ce passage suggère que le protagoniste
n’éprouve aucun plaisir dans cette rencontre qu'il estime désagréable, douloureuse,
voire dangereuse. Il s'agit, en fait, d'une expérience qui montre que l’enfant Rachid se
laisse souvent appréhender comme objet sexuel par les adultes soulignant également
une certaine violence qui pourrait éventuellement caractériser un acte sexuel sollicité
par l’enfant. Un peu plus loin, on lit :
Après il m’a emmené dans sa chambre, je ne savais pas si j’avais peur,
j’essayais de parler. Je lui ai dit qui était la vieille dame. Il m’a dit que
c’était sa Dada, sa gouvernante, et toute cette maison était a lui, que son
père habitait Rabat ou c’était quelqu’un d’important. Je lui ai dit que je
voulais retourner, que c’était tard, qu’il fallait que je dorme chez moi. Alors
il m’a dit : « Pourquoi ? tu savais que tu venais avec moi jusqu’ à Fez et
que tu passerais la nuit avec moi ». Il m’a dit : « ne crains rien je te ferai
rien. On s’est allongés au lit. Puis voilà, on parlait et je sais que je me suis
endormi et qu’il m’a réveillé très tôt le lendemain (…) tout à coup , j’étais
content que ce soit le lendemain , que je sois encore en vie, qu’il se soit
bien conduit avec moi, que je ne me souvienne de rien de la nuit parce
qu’il ne m’a rien fait (LEE 54).
Dans cette confession, le narrateur combine à la fois sensualité et danger. Il met
en valeur le désir sexuel que l’enfant portait à des figures masculines fortuites. S’étant
introduit dans la chambre d’un inconnu lors d’une rencontre hasardeuse, le narrateur
décrit une ambiance empreinte à la fois de sexualité et de peur. Le garçon est témoin
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d’une scène dans laquelle la sexualité est à peine évoquée vu l’absence de véritables
échanges entre l’enfant et son partenaire inconnu. Après quoi, cet adulte inconnu et le
narrateur dorment ensemble. Rachid qui savait très bien que cette aventure,
socialement répréhensible, aurait pu mal tourner, s’en réjouissait quand même: « Je
vais pouvoir me vanter de cette belle histoire, puisque je suis intact en plus. Mais je
sentais que la plupart des gens n’apprécieraient pas » (LEE 55). Il faut noter que de la
lecture de cet épisode peut se dégager une image de la société très révélatrice. Ce
« type » que le narrateur a finalement sorti de l’anonymat en le désignant par son seul
prénom, Hamza, se présente, en fait, comme un symbole singulier de ces fils issus de
la bourgeoisie citadine qui s’adonnent à la pédérastie. En liant le personnage de Hamza
à la sexualité des enfants, Rachid O. ouvre en prolepse la voie narrative aux épisodes
qui mettent en scène la perversion des adultes vis-à-vis des enfants, en relatant des
cas de figures où à partir de treize ans il vit une véritable histoire d’amour avec son
professeur d’arabe, puis une autre, à quinze ans avec un coopérant français qui a
pratiquement le triple de son âge.
Le coup de cœur qu’a eu Rachid pour son professeur de langue arabe à l'âge de
13 ans, alors que celui-ci en avait déjà 30, prend la forme d’une confidence qui
témoigne d’un long cheminement amoureux.
C’est Mounir qui a vu la chose la plus merveilleuse que j’aie connue dans
ma vie : il a vu que je plaisais à mon professeur, il m’a dit : « Ce
professeur te drague, c’est évident. Il est trop gentil avec toi » (…) je me
suis rendu compte que c’était un professeur qui me plaisait énormément,
très beau, une allure folle. (…) le jour où j’ai eu la certitude qu’il était attiré
par moi, j’ai commencé » à le tester, à espionner son comportement en
classe... Jusqu’au jour ou pour me taire il me prend la main. (…) quand
j’ai commencé à l’aimer, à être fou amoureux, je suis devenu le garçon
timide. Dès qu’il me regardait, je baissais les yeux. Il avait des regards
insistants. Et c’était réciproque. Je n’allais plus avec les autres garçons, je
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ne pensais qu’à lui (…) C’est l’année scolaire la plus belle que j’ai connue.
Il n’y avait que lui dans ma tête (LEE 62).
Les relations entre Rachid et son professeur semblent, paradoxalement, dès le
premier abord, à la fois affectueuses et empreintes de soupçons. D’ailleurs, les autres
élèves sont complètement conscients de ce qui se passe dans la salle de classe. Le
narrateur décrit une atmosphère de sensualité qui constitue déjà un trait remarquable
qui peut être expliqué par la tendance pédophile du professeur et l’ingéniosité du jeune
garçon qui aime se prendre au jeu de séduire et se faire séduire, « draguer et se faire
draguer». Le jeune Rachid et son professeur montrent alors par leurs gestes qu’ils
recherchent le contact physique. Ainsi, lorsqu'ils doivent satisfaire leurs désirs, Rachid
qui a rendu visite à son professeur dans sa maison fait une description détaillée de
cette rencontre intime:
J’ai pénétré dans la maison, j’ai vu tout le monde. Pour moi tous les
regards, la mère, le frère, le petit frère, ça me faisait très peur car je
savais ce qui m’attendait. Et pour eux c’était un garçon qui venait prendre
des cours d’arabe. On est entré dans sa chambre. Ça a duré cinq
minutes. Il m’a montré des photos, je me souviens, il s’est jeté sur moi, il
n’en pouvait plus. Je n’en pouvais plus. On est parti dans un baiser qui
était, je ne sais pas, un feu, quelque chose de très beau (LEE 65).
D’après les confessions du protagoniste, la relation avec son professeur semble
tellement douteuse aux yeux de toute la famille qui regarde les deux amants se diriger
vers la chambre pour finalement fermer la porte sur eux. En fait, Rachid révèle que les
membres de la famille du professeur, eux aussi, étaient conscients de leur relation
amoureuse : «Et le regard de son frère de seize ans, on a très peu parlé, je n’étais
jamais seul avec lui, chaque fois qu’il me regardait, c’était des regards pas méchants
mais c’était clair qu’il avait tout compris » (LEE 65). La relation entre les deux
protagonistes se résume à un petit nombre de scènes marquantes, et se solde par une
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séparation lorsque son professeur décide de se marier et de mettre fin à sa pratique
pédophile. La peine ressentie par Rachid lors de la rupture avec son professeur est
intense et c’est à cet instant qu’il prend conscience que les membres de sa famille
comprennent sa condition et sa peine comme l’affirme son père: « tu n’as pas à te
cacher...comme, il y a huit ans, tu as prétendu être malade juste pour pleurer à ton aise
ton professeur » (LEE 87).
Il est évident que ce père est complètement différent des pères qu’on trouve
généralement dans la littérature maghrébine ou dans les autres récits de notre corpus.
C’est un père tolérant qui semble accepter l’homosexualité de son fils sans difficulté.
D’ailleurs, l’auteur lui rend hommage en soulignant son caractère exceptionnel :
« A partir de là, j'ai cru qu'il était complice. Lui avait toujours compris que j'étais fait
pour les garçons, pas pour les filles. On n'en a jamais parlé. C'est la personne la plus
complice de la famille, plus que ma sœur qui le sait, à qui j'en ai parlé, qui sait tout »
(LEE 72).
La séparation entre le professeur et Rachid était un moment difficile pour ce
dernier, mais c'était aussi l'occasion d'une réorientation et d'un renouveau lorsqu’il fait
la connaissance d’un certain Antoine. Ce dernier est un homme de 40 ans, coopérant
français et père de deux enfants. La rencontre avec Antoine était aussi fortuite: « J’ai
connu Antoine en allant à l’école. Il fallait prendre l’autobus. Ce jour-là je me suis dit
que j’allais garder la monnaie et irais à pied ou en me faisant déposer par quelqu’un »
(87 LEE). Cette fois, la rencontre est différente car elle est vécue par le jeune Rachid
comme une conquête, ce qui en soi est une nouvelle étape initiatique censée compléter
son apprentissage : «J’étais rarement avec les garçons de mon âge et de mon milieu,
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j’étais attiré par ce qui était loin ou qui demandait un effort pour être atteint. Il y avait en
moi comme une frustration, un désir que je ne comprenais pas, peut-être lié à ma
sexualité» (LEE 88). Cette relation avec Antoine ouvre donc un nouveau chapitre dans
la formation et dans la sexualité de Rachid. Ne se considérant jamais comme un objet
sexuel, le narrateur va vivre avec Antoine sa première cohabitation. Le départ du foyer
familial pour vivre avec Antoine qui était en relation avec d’autres jeunes amants révèle
un autre aspect de l’homosexualité. Rachid explique que « les enfants (d’Antoine)
savaient que leur père était homosexuel parce que leur mère le leur avait dit » (LEE
95). Le fils d’Antoine qui avait à peu près neuf ans aimait jouer avec Rachid. Ce dernier
évite toujours de se lancer dans différents types d'exploration ou de jeux sexuels avec
le garçon de peur que sa sœur se dise : « Non seulement ce connard est avec mon
père mais il joue enfermé avec mon frère » (LEE 97).
Entre Rachid et Antoine la sexualité est exhibée sans détours: «ce qui est
toujours le cas avec Antoine : on ne fait pas l’amour, on baise » (LEE 87). Il faut
signaler que le récit que fait Rachid de sa relation amoureuse et sexuelle avec Antoine
semble inscrire celle‐ci dans un modèle selon lequel c’est Rachid qui joue le rôle du
dominé dans les relations homosexuelles masculines. Décrivant encore cette relation
Rachid révèle que
Pendant quatre ans, entre Antoine et moi, ça a été une amitié sûre, on a
été un couple. Ça a été le résultat de beaucoup de peines, j’étais jaloux
en permanence. . . Antoine couchait à droite et à gauche avec d’autres
garçons, ce qu’il cachait au début. Je m’étais habitué mais j’étais
malheureux (LEE 100).
Cet assujettissement, principalement sexuel, est accentué par l'emprise physique
que détient Antoine sur le jeune garçon. Il est à mon avis nécessaire de noter que le
personnage d’Antoine est présenté dans le texte comme un «pédéraste déchaîné »,
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celui dont les désirs sont rarement assouvis et pour qui la relation avec Rachid n’est
que sexuelle et souvent violente. Il s’agit ici de la seconde déception de Rachid qui voit
en Antoine un véritable partenaire dont il est profondément amoureux.
A cause des infidélités d’Antoine et de la jalousie de Rachid, leur relation se
solde par une séparation avec un lot de souffrance et de déception pour Rachid qui
continue, malgré tout, à aimer Antoine. En fait, il va même jusqu'à l’idéaliser en le
considérant comme l’initiateur, le maître et l’amant : « il [Antoine] compte colossalement
pour moi, C’est lui qui m’a fait, il m’a construit. Je l’aime car c’est une personne
extraordinaire. Je n’ai jamais connu dans ma vie quelqu’un de pareil : il est pur, c’est un
être pur » (LEE 106).
Après Antoine, l’éducation de Rachid se poursuit de nouveau par un jeu de
séduction pour conquérir cette fois Julien, un autre Français rencontré au bureau de
poste. La conquête sera fatalement vouée à l’échec, qui signe la fin de ce chapitre
intitulé « amours » et en même temps débouche sur une sorte de méditation sur « la
carrière d’homosexuel » de Rachid O. qui n’est plus le garçon séduisant qu’il était: « je
me voyais devenu vite devenu amoureux de lui. Je me voyais encore une fois, une
troisième fois amoureux d’un homme qui aime les jeune garçons que je ne suis plus »
(LEE 113).
A côté de l’homosexualité et de la pédophilie, un autre souvenir beaucoup plus
étonnant est relaté par l’auteur à savoir : l’inceste. L’acte incestueux s’inscrit aussi dans
le récit d’enfance de Rachid et contribue à mettre de nouveau en valeur le caractère
subversif des confessions révélées par le narrateur. Rachid O., est certainement parmi
les rares auteurs marocains à oser aborder la question de l’inceste dans une ambiance
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d’amour familial et sans aucun sentiment de culpabilité. Cette relation prohibée est
décrite au travers des rapports entre le jeune Rachid et son grand-père maternel en des
termes qui suggèrent initialement une naïveté :
Mon grand-père avait un rapport assez spécial avec moi. Il m’aimait
beaucoup. Dans notre relation, le toucher était important et sensuel, du
moins je le voyais comme ca (…) quand j’ai vu mon grand père, moi je
suis allé l’embrasser et tout de suite il ne m’a pas relâché. Je ne savais
pas, quand il me voyait il me prenait et il ne me relâchait pas, il me gardait
sur ses genoux, il m’embrassait dans le cou, me faisait des câlins (LEE
55-56).
Cette naïveté au sujet des tendances pédophiles du grand-père est levée par
Younes, un camarade de classe de Rachid, qui fait remarquer à ce dernier qu’il était
horrifié par le comportement du grand père : « tu as vu comment il te touche. Moi
jamais mon grand-père ne me ferait jamais ça » (LEE 56). Pourtant, dans son
innocence, Rachid prend plaisir à se retrouver seul en compagnie du grand père et
lorsque l’occasion se présente, il dort à ses côtés. En fait, tout se passe comme si le
lecteur était amené peu à peu à découvrir un aveu naïf émanant d’un garçon prépubère
qui se prête volontiers à devenir un objet de désir sexuel pour un adulte de la parenté
sans pour autant tout avouer. Le père du narrateur, conscient de cette « affaire de
famille », essaye d’éloigner son fils le plus possible de ce grand père à la moralité
douteuse.
Mon père détestait mon grand-père. Moi, j’aimais bien qu’il me serrait. Moi
je n’avais rien contre lui. Personne ne pouvait rien dire à mon grand-père,
alors il me serrait, me gardait, quand il venait dormir à la maison il voulait
absolument que je dorme avec lui. C’est arrivé que je dorme avec lui mais
une fois mon père m’a sorti du lit et a dit: non, Rachid dort tout seul (LEE
56).
C'est en tant que témoin que le narrateur raconte la vie des personnes qui
l’entourent et son regard d'enfant note avec bienveillance ces moments d’intimité
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partagés avec le grand père. Ce dernier qui a déjà essayé, allusivement, d’abuser de la
sœur du narrateur, était un pédophile incestueux et pourtant, il est évident que l’amour
que le jeune Rachid lui porte comporte une dimension sexuelle bien prononcée.
D’ailleurs le lecteur peut s’étonner de l’absence de jugements négatifs de la part
de l’auteur vis-à-vis du grand père. Au contraire, le narrateur n’hésite pas à le défendre,
sans se sentir par ailleurs coupable: « Je n’ai jamais osé demander à ma sœur ce que
mon grand-père avait essayé de faire ou avait fait. Je refuse de penser qu’il ait fait quoi
que ce soit. Mais qu’il ait essayé, ça ne me dérange pas » (LEE 58). Ainsi, il s’avère
que pour le narrateur la pratique de l’inceste est un acte tout à fait naturel alors qu’en
réalité l’inceste est perçu dans la société marocaine comme un tabou qui, une fois
transgressé, peut attirer la malédiction. D’ailleurs la sœur de Rachid insiste sur le
caractère maudit de cette famille incestueuse : « C’est une famille maudite. Même mon
grand-père me veut » (LEE 58).
Certes, ces épisodes liés à l’homosexualité, la pédophilie et l’inceste mettent
l’accent sur les moments subversifs et significatifs dans les confessions du jeune
Rachid mais ils marquent aussi des moments de transitions dans le développement et
la formation du protagoniste. En fait, pour ce dernier, l’initiation est achevée, une fois
les tabous et les interdits bravés.
5.4 Enfance et masculinité
Tout nous pousse à croire que le récit d’enfance de Rachid nous situe au cœur
de la problématique de la masculinité. Cette notion n’est pas seulement propre au récit
de Rachid O. Elle touche tous les récits d’enfance marocains qui, tout en décrivant le
développement de l’enfant-mâle, mettent en valeur son apprentissage de la masculinité.
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En racontant tout naturellement son enfance, sans fioritures et sans véritable
littérarité, Rachid O. semble adopter un style et une technique d'écriture qui laissent
entendre que le lectorat visé ne peut être qu’issu d’une autre culture, mais
probablement pas marocaine. En ce sens, le critique Maati Kabbal, déjà cité, a dû
noter le caractère « ethnographique » du récit. Il faut noter que ce qui légitime de telles
remarques sont les signes d’une certaine ethnicité qui apparaissent dans l’emploi
d’expressions qui s'inscrivent lexicalement dans le texte. Ainsi, on trouve des
expressions comme « des gens au Maroc », ou « les gens au Maroc sont plus proches
les uns les autres des pauvres, des malheureux qu’en France » ou « ils voulaient juste
coucher avec moi comme ça se passe au Maroc quand il y a un joli garçon dans une
classe » ou encore les tournures avec « chez nous …». En fait, les exemples de ces
emplois abondent dans le texte au risque de reproduire des stéréotypes qui visent à
séduire le lecteur étranger (français en particulier). Il en résulte une simplification de la
complexité du réel où ce dernier est réduit à des clichés qui renforcent la conception
ethnographique du récit. Il faut noter que le cadre dans lequel se situe ce récit
d’enfance est un cadre marocain et de par le caractère patriarcal de la société, on sait
que dans la famille, le mâle jouit d’un statut privilégié et sa masculinité est toujours mise
en valeur. Il n’est donc pas étonnant de constater dans le récit de L’Enfant ébloui que le
petit Rachid, le dernier de sept enfants, cinq garçons et deux filles, soit poussé en
dehors de l’espace féminin, alors que, lui, fait tout pour y rester.
J'étais toujours derrière, derrière ou devant mais je préférais derrière car
quand elles étaient entre elles à parler des hommes et qu'elles
s'apercevaient que j'étais là, elles disaient: «Qu'est-ce que tu fais là? Va
jouer avec les garçons.» Je préférais être derrière, on ne se rendait pas
compte de ma présence et je pouvais écouter tout.... Et quand elles
parlaient d'hommes, elles me rappelaient que j'étais un garçon et pas une
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fille et que je ne devais pas être collé à elles (…) Peu à peu, quand je
grandissais, quand elles parlaient d'un homme elles en parlaient au
féminin pour me tromper et moi j'étais content parce que je voyais bien
que c'était un homme et qu'on me prenait pour un enfant... (LEE 23-24).
Et un peu plus loin on lit:
Quelquefois, elles ne savaient plus que j'étais derrière elles tellement elles
étaient prises par leurs histoires. Quand j'étais devant, elles me disaient:
«Tu es grand maintenant. Tu es un garçon, pas une fille. Ne reste pas
avec nous. Va regarder la télévision, va faire tes devoirs.» Et, de derrière,
c'était comme un écran pour moi, je les voyais bien, il y avait un truc
d'image. Je commençais à m'intéresser aux hommes comme elles s'y
intéressaient (LEE 31).
La fixation de l’enfant aux récits féminins empêche le petit Rachid de se réaliser
pleinement en tant que mâle. Dans son article sur «le travail du deuil, la pulsion du désir
et scène de l’écriture » consacré à Rachid O, Heyndels remarquait que « c’est tout
d’abord par les récits des femmes, en arabe, que Rachid est séduit par les hommes ».
En fait, il semble que Rachid O. rattache l’homosexualité de son personnage, à l’image
que ce dernier a gardé de ces récits féminins sur les hommes.
Ces hommes dont j’entendais tellement parler dont j’avais tellement de
plaisir à entendre les femmes parler je me suis rendu compte comme
c’était des épisodes pour moi –j’avais hâte que le vendredi arrive, qu’on
soit dans l’après- midi entendre parler des hommes est devenu un
mystère pour moi, c’était ma fête mon feuilleton, mes épisodes préférés
(LEE 30).
De même comme Jarrod Hayes dans son article intitulé «Rachid O. and the
return of the homopast: the autobiographical as allegory in childhood narratives by
maghrebian men» remarquait que « Rachid O. uses his childhood (associated with
femininity) as a foundation for his identity » (508).
Ceci est exprimé dans le texte par le biais du portrait attribué au garçon. Le récit
autour du personnage de Rachid esquisse un être aux contours définis. A travers ses
représentations sociales dans le récit, il s’agit d’un enfant qui n’est pas comme les
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autres. C’est un garçon efféminé qui aime les garçons et plus encore les hommes : «
J'étais incapable de dire: «Les hommes me plaisent.» Quand j'avais dix ans, je suis
tombé amoureux d'un garçon d'un âge proche du mien » (LEE 31).
Il faut cependant noter que le rapprochement de l’enfance de Rachid avec
l’espace féminin est secondé, à la grande surprise du lecteur, par un rapport privilégié
avec la figure du père. De tout temps la majorité des écrivains marocains voire
maghrébins ont évoqué dans leurs œuvres ces figures de pères qui ne sont des
modèles ni pour leur famille ni pour la société comme dans les récits de Chraibi et
Choukri. Le père de Rachid, lui, incarne l’image d’un personnage positif qui joue un rôle
important dans la vie de l’enfant. Nous sommes loin de la figure paternelle du despote
qui terrorise sa famille dans Le Passé simple de Chraïbi ou dans Le Pain nu de
Choukri. En fait, comme le soulignait Abdel-Jaouad Hédi, «The other novelty of
L'Enfant ébloui is that the father, almost always exclusively depicted as a negative
figure in Maghrebian fiction, emerges as a superhero » (Rev. 457). Effectivement, c’est
un père exceptionnel, et, tout au long du récit, le protagoniste met en valeur l’amour
pour son père. D’ailleurs, le dernier chapitre de L’Enfant ébloui porte le titre : « Mon
père, mon héros ». Le père de Rachid semble comprendre parfaitement l’orientation
sexuelle de son fils sans jamais poser de questions. Il est le « complice » (LEE 70) qui
l’aide sans réserve à vivre pleinement sa vie comme il l’entend.
Ce père qui a soutenu sa fille quand elle est tombée enceinte suite à des
relations sexuelles hors mariage a toujours entouré son fils homosexuel d’un amour
inconditionnel et a toujours préparé pour lui une ambiance familiale sécurisante. Ainsi,
dans le récit on remarque un modèle de père qui défie les autres modèles qu’on
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rencontre normalement dans les récits maghrébins et qui révèlent les soubassements
de la société patriarcale ainsi que ses abus. Il est rare, en effet, que la relation
père/fils soit décrite avec une telle complicité surtout lorsqu’il s’agit de l’orientation
sexuelle de l’enfant dans une société qui est définie par l’hétérosexualité, comme le
précise Abdessamad Dialmy dans son ouvrage Vers une Nouvelle Masculinité au
Maroc :
Pour l’homme marocain ordinaire, voire même extra-ordinaire, être
sexuellement correct, c’est être hétérosexuel. L’hétérosexualité est
centrale dans la construction sociale marocaine traditionnelle de la
masculinité. En affirmant que l’hétérosexualité est un trait sans lequel un
mâle n’est pas un homme, en affirmant qu’être homme, c’est être
hétérosexuel, le Marocain traditionnel signifie le rejet de l’homosexualité.
Celle-ci était perçue comme une anomalie démasculinisante (35).
C’est donc grâce à la complicité du père que le narrateur assume le naturel de
son orientation sexuelle. D’ailleurs le frère de Rachid qui s’est dressé contre les
pratiques homosexuelles de son petit frère finit par quitter le domicile familial suite à
une querelle avec le père qui a pris position pour son fils Rachid :
Mon père a gueulé que mon frère n’avait plus le droit de m’approcher, de
me faire des réflexions. Et lui a été dur avec mon père, il l’a traité
d’homme incapable d’éduquer ses enfants (…) Et j’avais un peu une
mauvaise conscience que mon frère ait quitté la maison à cause de moi
(LEE 85).
Tout porte à croire qu’en revendiquant, à travers son récit d’enfance, une
orientation sexuelle pour le même sexe, le narrateur s’insère dans cette catégorie
d’écrivains (occidentaux en particulier) avides de confesser leur sexualité. Par son récit
d’enfance, Rachid O. veut laisser entrevoir une expérience qui met à nu ce que la
morale de la société essaie de cacher. Il faut cependant noter que dans toutes ses
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« aventures » Rachid apparaît comme celui qui assume une attitude passive lors des
échanges physiques. . Parlant de sa relation sexuelle avec son camarade Khalil, il dit :
« Pour moi, on faisait l’amour, pour lui, il me faisait l’amour » (LEE 49).
Cette précision est importante et permet de mieux apprécier la valeur du récit de
O. En effet, les relations homosexuelles sont, au Maroc, souvent définies en fonction de
la distribution des rôles passif/ actif assumés par les partenaires. Etre actif, à savoir
dominant, entreprenant, est culturellement plus estimé qu’être passif. A ce propos,
Malek Chebel, dans son ouvrage L’Esprit de sérail : mythes et pratiques sexuels au
Maghreb, affirme que « l’homosexuel actif, au-delà d’une critique superficielle, ne
provoque pas l’invective générale, ni le mépris réservé à l’homosexuel passif » (29).
Cette même idée se trouve corroborée par Abdelhak Serhane, qui, dans son livre
L’amour circoncis note que « Curieusement, il n’existe pas de termes pour désigner
l’actif » (152).
L’homosexuel « actif » n’a aucune crainte à avoir pour sa virilité ou son honneur.
Seul l’homosexuel « passif » est désavoué et perd, comme c’est le cas pour Rachid,
son honneur de mâle. Le narrateur insiste d’ailleurs sur ces failles. Sa participation aux
activités sociales est présentée en suivant cette distinction. C’est un enfant efféminé
qui n’aime pas les sports collectifs, réservés d’ordinaire aux garçons : « j’étais comme
une fille incapable de jouer au foot » (LEE 48). Rachid O. n’échappe pas à la règle de
la démarcation entre monde féminin et masculin mais chaque souvenir associé à cette
séparation signale une dérive. Ainsi les rites et lieux aussi symboliques que la
circoncision, l’école coranique, et le hammam, qui ailleurs représentaient des moments
et des lieux où s’effectuait la séparation, ont ici une fonction différente.
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5.4.1 L’école coranique
A propos de l’école coranique, Rachid nous confie avec beaucoup d’émotion:
De quatre à six ans, j’étais dans une école coranique pour apprendre le
Coran et le calcul. Le seul souvenir agréable que j’en ai – et c’est quelque
chose qu’on ne peut pas décrier –, c’est que, quand on est petit, on a un
ton général pour lire le Coran, un ton à la limite de chanter(…) On
bougeait tous de gauche à droite, en rythme (…) parce qu’on se touchait,
on se disputait, entre gamins. On me tirait le T-shirt par l’épaule et je me
plaignais alors que je n’étais pas mécontent (23).
Chez Rachid O., l’intérêt de la description de l’école coranique réside dans le
cadre euphorique et sensuel de cette institution, contrairement à d’autres écrivains
marocains qui n’en ont retenu qu’une expérience traumatisante. Son vocabulaire
évoque une enfance heureuse au sein de l’école coranique: « chanter », « rythme », «
on se touchait », « je n’étais pas mécontent ».
L’école décrite ainsi montre que l’enfant a eu une enfance comblée. Cependant,
le narrateur ne manque pas de « sensualiser » pour ne pas dire sexualiser l’atmosphère
régnant dans l’école en évoquant les attouchements entre les petits écoliers, lançant
ainsi son jeune héros dans une ambiance érotisée.
Il faut noter que plusieurs auteurs marocains ont évoqué l’école coranique
comme lieu propice à la perversité sexuelle. Dans Le Passé simple, Driss Chraïbi, par
exemple, garde un mauvais souvenir de son expérience. Pour lui, cette institution n’est
qu’un lieu où « les perversités des grands contaminent les petits et presque toujours
ces écoles servent de cours tacites de pédérasties appliquée avec ou sans le concours
de l’honorable maitre d’école » (36).
Le témoignage de Rachid O., sur l’école coranique se caractérise par des
impressions totalement opposées à celles des écrivains de la première génération. Le
résultat de l’expérience de l’école coranique, c’est qu’elle n’a pas laissé chez le
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narrateur de souvenirs mutilants. D’ailleurs l‘auteur n’a pas accordé une grande place à
cet épisode de son enfance.
5.4.2 Le hammam
Le hammam ou le bain maure, est un autre leitmotiv qui traverse plusieurs récits
marocains (Khatibi, Mernissi entre autres). Dans L’Enfant ébloui, Rachid O., lui aussi,
l’adopte pour souligner la prise de conscience de son identité sexuelle au sein d’un
espace qui est occupé tour à tour par des hommes et par des femmes. La mise en
scène de l’épisode du hammam dans L’Enfant ébloui représente un lieu privilégié où le
garçon tisse des liens distincts avec le monde féminin.
Avec les femmes c’était un monde brouillon, pas calme du tout, très
amusant. Je ne comprenais peut –être pas alors les blagues des femmes
entre elles mais souvent je riais, J’étais en liberté à l’intérieur. Elles étaient
toujours occupées entre elles. J’étais seulement là et, juste avant ou juste
après qu’on s’était occupé de moi, qu’on m’avait lavé et frotté, je pouvais
faire mon jeu préféré qui était glisser d’un bout à l’autre du hammam sur le
ventre, c’était du granit lisse, ça m’amusait énormément, c’est un souvenir
extrêmement lisse (…) pour n’importe quel petit garçon, le seul souvenir
physique important, c’est que c’est un physique gros, je dirais. Elles ne
gardaient que le slip, les seins a l’air, et très souvent elles étaient
entièrement nues (…) j’adorais le hammam des femmes (LEE 32).
Dès son plus jeune âge, le jeune garçon se familiarise avec le monde féminin du
hammam qui est un monde à part. La fréquentation de cet espace censé être occupé
essentiellement par les femmes et aussi les garçons en bas âge suggère que l’identité
du jeune garçon est sujette à des influences féminines. Dans la description de cet
espace féminin, Il semble bien que la nudité des femmes n’a pas bouleversé
l’innocence du regard du petit Rachid. Aucune sensation ne transparait sinon cette
grande émotion devant l’énormité des physiques des femmes qui l’entourent. En
déniant tout attrait sexuel, Rachid, qui ose regarder la masse de ces corps féminins
dans leur nudité, ne perçoit qu’un spectacle neutre d’énormes corps anonymes
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dépourvus de toute séduction charnelle5. Bien qu’il reconnaisse que le hammam est un
espace de liberté, les corps des femmes ne lui apparaissent pas comme le terrain d’un
libre désir qu’il peut rêver d’avoir.
Conduit par sa sœur au bain des femmes jusqu’ à l’âge de six ans, Rachid l’est
ensuite par son père, mais cette fois dans celui des hommes. Le transfert du hammam
des femmes au hammam des hommes s’est fait brutalement et le moment est
traumatisant pour le protagoniste:
A six ans, je n’avais plus le droit d’y entrer, j’ai commencé à aller avec
mon père. Au début on m’a dit que je pleurais parce que je n’avais pas
envie d’aller avec mon père. A l’entrée du hammam, il y a deux portes
collées, Hommes et Femmes. C’est un choc pour un enfant de ne plus
entrer par la porte a cote ou il a passé longtemps. Il n’y avait rien de
spécial au hammam des hommes, c’était très différent du hammam des
femmes, c’était humainement froid. Il n’y avait rien de chaud que la
chaleur, la vapeur. Les hommes font attention entre eux, quand ils veulent
se déshabiller, ils se mettent une serviette autour de la taille. Quand ils se
lavent les fesses ou le sexe, ils se cachent, se tournent de l’autre côté du
mur (LEE 34).
Dans le hammam des hommes, Rachid ne trouve pas l’ambiance joyeuse du
hammam des femmes. Le malaise qu’éprouve Rachid provient du sentiment
d’impuissance à retrouver son espace féminin. Son exclusion de l’espace des femmes
est un vrai traumatisme identitaire : « quand j’ai commencé à aller avec les hommes,
de temps en temps je faisais des crises pour aller avec les femmes » (LEE 34).
Le sociologue Bouhdiba parle de «complexe du hammam » car la coutume veut
que l’expulsion forcée de l’espace féminin /maternel soit le signe de la transition pour le
petit garçon, pour qu’il prenne sa place dans la communauté masculine. Cependant,
l’expérience est ressentie d’une façon particulièrement traumatisante pour le petit
Rachid. Ce dernier, une fois banni du hammam des femmes, n’était pas encore prêt à
rejoindre le monde des hommes. A ce sujet, Jarrod Hayes affirme que:
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His discussion of this rite of passage in becoming a man, however,
strengthens his relation to femininity rather than separating him from it:
"Une fois, j'étais au hammam des hommes avec mon frère et un copain
de son âge à lui et ils entendent du bruit à côté, chez les femmes. Sur un
ton moqueur, ils me demandent: «Alors, Rachid, qu'est-ce qui se passe
maintenant? », parce que je connaissais encore tout récemment. Ça m'a
blessé, je n'ai pas répondu” (EE 33). Even after Rachid can no longer go
to the women's hammam, older boys continue to associate him with this
women's space and credit him with understanding their language, which is
incomprehensible to most men (513).
Ainsi, pour Rachid, l’expulsion du hammam l’a poussé à chercher ce qu’on
pourrait appeler un tiers espace, hybride, dans lequel féminin et masculin cohabitent.
Ceci s’exprime de différentes manières, entre autres par la façon dont le jeune Rachid
vit son identité sexuelle en tant que garçon «doux comme une fille »(LEE48).
5.4.3 La circoncision
Une autre scène d’arrachement à l’espace féminin est celle de la circoncision. Ici
encore, presque tous les écrivains marocains ont mis en scène le souvenir bien précis
de la circoncision. Chez Rachid O., l’évocation du rite est très concise :
J’ai été circoncis à l’âge de trois ans, c’est relativement tôt, normalement
au Maroc, c’est à quatre –cinq ans. Je n’ai aucun souvenir de la
circoncision qui est une douleur pour les enfants. A l’époque, c’était le
coiffeur qui la faisait. Mon père n’a pas voulu, il m’a raconté plus tard que,
comme il avait laissé le coiffeur la faire pour mes frères, là c’était un
médecin qui s’en était occupé pour moi. (…) Comme c’est une douleur, on
dit toujours à l’enfant : « regarde, il y a un oiseau » et hop, on coupe le zizi
(…) je n’en ai aucun souvenir […] Le seul souvenir, c’est juste après —
c’est assez fou de ne pas se rappeler le moment de la circoncision […]
(LEE139).
L’aura de sublimation entourant le souvenir de la circoncision de Rachid montre
que ce rite n’est pas apprécié par le narrateur car il implique la douleur et aussi parce
qu’il est un signe de son accession au rang des hommes virils. En outre, l’ablation du
prépuce consacre l’agrégation du garçon à la communauté musulmane. Cette pratique,
qui n’est pas un événement nécessairement agréable, constitue une étape importante
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dans la vie du garçon parce qu’elle trace une ligne de démarcation dans l’identité
sexuelle de l’enfant ou plutôt dans l’androgynie infantile avec une valeur purificatrice.
En fait, en arabe dialectal marocain, le terme de circoncision se traduit avec une
forte connotation de purification. Le mot « T’hara » qui est l’équivalent de
« circoncision» signifie, en effet, « purification ». En débarrassant l’enfant de son
prépuce, les hommes visent à le débarrasser d’un élément impur et qui ne peut être
que féminin. Ainsi, par ce rite cérémonial, les hommes fournissent la preuve éclatante
de la masculinité du garçon et révèlent au grand jour sa virilité naissante et existante.
Comme d’autres écrivains, Rachid O., décrit les astuces de diversion dont
l’enfant fait l’objet : « Regarde, il y a un oiseau.. »(LEE 139). Il faut dire, encore une fois,
que l’épisode est présenté comme l’expérience la plus injuste dans la vie de l’enfant car
on lui fait croire une chose et on lui en fait une autre.
Le narrateur qui rend compte de sa blessure corporelle attache surtout une
grand importance à l’attitude de l’entourage familial : « le seul souvenir, c’est qu’il y
avait la famille, les proches, les oncles, les cousines, la circoncision est un moment où
un enfant marocain a beaucoup d’argent, on lui donne de l’argent, des billets, j’avais
autour de moi une liasse de billets » (LEE140).
En intégrant l’épisode de la circoncision dans son récit, Rachid O., met en valeur
sa signification symbolique : la circoncision est vécue comme un acte mutilant qui
produit un sentiment de castration. La prise de conscience que son organe venait d’être
amputé lui donne le sentiment qu’il n’est plus le mâle fier qu’il devrait être.
En fait, la pratique de la circoncision signe le passage du garçon au monde des
hommes. Du coup, le monde féminin se transforme en lieu interdit. D’où le véritable
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traumatisme pour l’enfant qui voit désormais la féminité comme un bonheur
irrémédiablement perdu.
Mais parler de la circoncision revient à parler du corps. En le débarrassant de
son prépuce, l’enfant découvre la fragilité de son petit corps. « Je voyais juste une
poudre blanche avec du rouge autour de mon petit pénis » (LEE 139). Il faut noter que
c’est justement par l’intermédiaire de son corps que le narrateur raconte l’histoire. Les
vêtements qui sont une autre caractéristique observable du corps renvoient dans cet
épisode au statut que la société veut donner à l’enfant : « c’était la première fois de ma
vie que je portais une djellaba, des babouches et un fez » (LEE139). Avec ces
vêtements, mis une seule fois pour cette cérémonie, Rachid a l’air d’un petit homme.
D’où la symbolique sociologique puissante du rite de la circoncision en tant que
blessure qui, tout en marquant d’une manière indélébile le jeune corps, « tatoue » aussi
la mémoire.
Avant de conclure, il faudra d’abord préciser deux choses. D’une part, il ne faut
pas oublier qu‘au Maroc comme dans les autres pays du Maghreb, l’homosexualité fait
l’objet d’une condamnation à la fois légale et surtout morale. C’est l’hétérosexualité qui
est prônée car considérée comme une inclination naturelle mais aussi divine alors que
l’homosexualité est tenue pour être une conduite satanique et déviante. Cela dit,
plusieurs écrivains marocains ont déjà traité de la sexualité dans leurs œuvres. Mais ce
qui est nouveau chez Rachid O., c’est qu’il est le premier écrivain marocain à avouer et
légitimer son homosexualité. D’autre part, dans le récit de Rachid O., le protagoniste a
été élevé dans une famille dont la religion est l’islam, recevant ainsi les rudiments d’une
éducation coranique, et lui donnant, à travers la, circoncision, la marque indélébile de
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cette appartenance à la communauté musulmane. En effet, dans son récit, le narrateur
ne renie pas ses origines : « Je suis né musulman. En tant qu'enfant, j'étais musulman,
c'était comme j'étais Rachid » (LEE 119). Il y a un chapitre dans L’Enfant ébloui
(Musulman p115) qui est consacré à l’Islam dans lequel le narrateur met en valeur son
identité musulmane. Sachant que l’islam et l'homosexualité sont deux mots qui
appartiennent à deux champs associatifs opposés, l’auteur s’ingénie cependant à
trouver la formule qu’il convient de donner à son homosexualité dans le cadre d’une
société régie par la religion musulmane car tout en étant homosexuel il revendique sa
religion.
En fait, pour Rachid O., les rapports entre religion et (homo‐) sexualité peuvent
être harmonieux s’ils sont entendus comme un système de perception des sexualités
au sein duquel celles‐ci sont appréhendées de manière tolérante. Dans le texte,
l’exemple le plus parlant de cette perception est la cousine religieuse et voilée de
Rachid :
Ce qui comptait pour elles, surtout pour celle dont j'étais le plus proche,
c'est qu'elle elle faisait ce qu'elle aimait, elle pratiquait à cent pour cent
sans embêter qui que ce soit à essayer de le convaincre. Elle s'occupait
pour elle. Quand elle a su que j'habitais chez Antoine, elle n'a pas fait
d'histoires. Moi, j'ai mis un moment à lui dire que j'habitais avec un
Français, c'est-à-dire pas un Marocain, pas un musulman mais un
chrétien (LEE 125).
Pour Rachid, cette cousine est l’expression même de la tolérance. Elle n’est pas
scandalisée lorsqu’elle apprend sa relation homosexuelle avec Antoine. Le narrateur
prend soin de noter que toute musulmane qu’elle fût, elle accepte l’homosexualité de
son petit cousin.
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5.5 Conclusion
On conclura que Rachid O., a effectivement fait figure de précurseur dans la
production marocaine en présentant son récit d’enfance et ses « confessions » sur son
homosexualité. Prudent en raison de la réception problématique de son texte, il a
toujours refusé de révéler son identité. David L. Parris dans son étude intitulée Amours
inter-dites: allers (et retours) Maroc-France, précise que si O est un précurseur c’est un
« précurseur timide qui n’a jamais voulu révéler son vrai nom » (655). Ce qu’il faut
retenir de L’Enfant ébloui, c’est que le rôle assigné au garçon ne correspond pas aux
rôles généralement attribués par la société aux personnes de sexe masculin. L’auteur
en est tout à fait conscient et c’est peut-être pour cette raison, que le préambule qui
accompagne la narration autobiographique du récit se veut si ambigu et vise à anticiper
la réception et la compréhension d’un texte potentiellement subversif. Dans le «
Préambule » Rachid O. jette un doute sur la paternité du texte afin de brouiller les
pistes en suggérant que son autobiographie a été écrite par un ami : «Je remercie mon
ami français qui a mis mes récits par écrit» (8).
Tout cela nous ramène à l’une des questions posée au début de ce chapitre:
L’Enfant ébloui est-il un récit subversif qui profère l’indicible ou est-ce un texte qui
inaugure une nouvelle écriture ? Tout bien considéré, il me paraît que l’homosexualité
de Rachid O. et le récit d’enfance qu’il en fait à travers son narrateur‐protagoniste,
peuvent être considérés comme un prétexte littéraire mettant en avant l’image d’un
enfant dont le témoignage et le déchaînement d’aveux visent à défier les limites du
dicible. En plus, les différents bouleversements socio-économiques, politiques et
culturels qu’a connus la société marocaine postcoloniale constituent un nouveau terrain
que la littérature est censée défricher. L’avènement de ces écrivains nouveaux à partir
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des années quatre-vingt dix peut signifier donc, le besoin impérieux d’un tel renouveau
littéraire.
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Notes
1. Rachid O., (1995) et Abdellah Taïa, 2000, 2005 et 2006 sont les deux premiers
écrivains marocains à écrire des récits autobiographiques où ils assument
ouvertement leur homosexualité. On peut citer également Kuzman Malik 2011 et
le roman d’une femme marocaine : Trabelsi, Bahaa. 2000.
2. L'islam, à l'instar des religions abrahamiques, considère l'homosexualité comme
étant un péché contre l'ordre établi par Dieu. La charia condamne fortement
l'homosexualité dans toutes les écoles juridiques. Voir le Coran: Sourate 4,
verset 17; Sourate 7 verset 81 - 82; Sourate 11, verset 78 - 80; Sourate 26,
verset 161 - 167; Sourate 29, verset 29 - 30. D’ailleurs, l’article 489 du code
pénal marocain punit l'homosexualité « de six mois à trois ans
d'emprisonnement et d’amende de 120 à 1000 MAD (122 US $).
3. En juin 2007, Abdellah Taïa, qui est considéré comme le premier écrivain du
Maroc à s'assumer publiquement comme homosexuel a fait la couverture de la
de la revue marocaine Tel quel sous le titre : «Homosexuel, envers et contre
tous». Voici l'exemple de quelques expressions d’animosité recueillis auprès du
public par cette revue à propos de l’écrivain Taïa. Aux yeux du public marocain :
« Il est publié et on parle de lui parce qu’il est homo », « Il se prostitue pour plaire
à l’Occident », «Il nuit à l’image du Maroc et de l’islam», « Si nous étions
réellement en terre d’islam, on le lapiderait». Tout cela nous donne une
indication sur l’état d’esprit qui entoure généralement la réception d’une telle
littérature dans une société comme le Maroc où traditions et religion continuent
toujours à exercer leur emprise.
4. Hervé Guibert (1955 - 1991) était à la fois écrivain, journaliste et photographe
français. Il était homosexuel et il fut surtout connu pour avoir placé la maladie du
Sida, dont il était atteint, au cœur de son œuvre.
5. Contrairement au roman de Ben Jelloun dans lequel le corps de la femme est
hautement érotisé. En fait, Tahar Ben jelloun insiste sur l’aspect sensuel quand il
raconte l’épisode du hammam dans son récit Harrouda: « Voir un sexe fut la
préoccupation de notre enfance. Pas n’importe quel sexe. Pas un sexe innocent
et imberbe. Mais celui d’une femme. Celui qui a vécu et enduré, celui qui s’est
fatigué. Celui qui hante nos premiers rêves et nos premières audaces » (13)
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CHAPTER 6
CONCLUSION GÉNÉRALE
Tout au long de ce travail, j’ai tenté de mettre en valeur les principales
caractéristiques de l’écriture de l’enfance en analysant cinq récits autobiographiques
marocains. Chez les cinq auteurs le rôle privilégié à l’enfance révèle la centralité de
cette période dans les représentations des expériences marocaines. Les textes
repertoriés se sont révélés comme des textes qui s’apprêtent volontiers à une analyse
qui met en lumière l’écriture de l’enfance dans la création littéraire marocaine. Parmi
ces textes, il y a ceux qui ont marqué la production littéraire marocaine (Le Passé
simple, la Mémoire tatouée, Le Pain nu), et d’autres qui ont été reçus plutôt comme des
événements médiatiques (L’Enfant ébloui) mais suscitaient pourtant une attention
particulière.
Au cours de mon analyse, il a été noté que l’écriture de soi, repérable dans les
écrits des écrivains marocains, surtout ceux de la première génération, correspond à
l’émergence des littératures marocaines francophones et arabophones et coïncide avec
les transitions de la colonisation vers la décolonisation. Le Passé simple présente une
formation éclatée en raison de la situation vulnérable du protagoniste. Très tôt, il
découvre des incohérences et des paradoxes dans l’environnement de sa formation.
C’est surtout l’impossible réconciliation entre le monde des parents et le monde des
colons qui est à l’origine de son malaise et à mesure qu’il fait son apprentissage du
monde, ces incohérences deviennent flagrantes et le poussent vers la révolte, voire la
démesure. Les angoisses du protagoniste ne sont pas dues seulement à sa situation de
colonisé mais surtout à la mission dont il se voyait investi, c’est l’angoisse de bien faire
devant les exigences de la famille. La réflexion de l’auteur autour du personnage de
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l'enfant et le rôle qui lui est imparti s’est tournée en une mise à nu de tous les
dérèglements d’une société en crise où l’enfant ne cesse d’éprouver l’angoisse
d’assumer très mal sa position de releveur des défis de la transition. La Ligne Mince qui
apparait au protagoniste à certains moments du récit symbolise cette ligne de
démarcation qui sépare le discours des parents du discours des colons. La Ligne
Mince qui s’inscrit dans une poétique du délire s'est révélée comme un outil pertinent
pour interpréter les autres textes.
Si chez Chraïbi cette Ligne Mince est évidente parce que c’est lui qui l’utilise
dans son récit, chez Khatibi, comme chez Choukri, elle prend d’autres formes.
Ainsi, chez Khatibi, on la retrouve tout d’abord dans la façon dont il définit son
texte avec cette indétermination générique qui apparait à l’occasion dans les éditions de
La Mémoire tatouée et qui montre déjà la condition hésitante et peu rassurante de
l’auteur s’apprêtant à entamer l’épreuve de l’entreprise autobiographique. Le délire
apparait aussi dans la façon dont il présente son enfance, avec l’assertion éminente
qu’il ne pourrait jamais dire cette enfance et pourtant il la raconte en puisant dans
toutes les possibilités que lui permet le langage. Il s'agissait de montrer qu'une manière
d'être dans le langage est une sorte de réceptacle où se recueillent le portrait de
l’enfant et son arrière-plan socio-historique. En ce qui concerne Choukri, la Ligne Mince
prend des allures pluridimensionnelles à travers le parcours de la formation du
personnage et elle renvoie surtout au contenu délirant de l’enfance rapportée dans ce
récit à travers l’angoisse de tout dire et l’exposition d’épisodes honteux et
condamnables. Spolié de son enfance et exposé aux humiliations les plus sordides,
Mohamed bascule vers la démesure et son délire prend souvent la forme d’obsessions
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et de fantasmes, entre autres, les fantasmes sexuels qui ponctuent l’ensemble de son
récit d'enfance. Le délire et l’hallucination aussi bien dans Le Passé simple de Driss
Chraibi que dans La Mémoire tatouée de Khatibi ou encore dans Le Pain nu de Choukri
se sont révélés comme les élans d’une subjectivité rebelle.
On peut dire que d’une manière générale les protagonistes dans tous les récits
de ce corpus ont été confrontés à des situations d’enfance singulières. Ce sont des
enfances vulnérables dont la formation est menacée. C’est pour mieux décrire cette
vulnérabilité que j’ai isolé des concepts utilisés par les auteurs eux même comme le
concept de la Ligne mince chez Chraïbi ou encore celui de la frontière chez Mernissi.
Ces concepts montrent que l'ensemble des récits semble être déterminé par une ligne
de démarcation. En effet, toutes les enfances sont structurées autour de la notion de
séparation car la formation des protagonistes repose sur une « Ligne Mince» qui sépare
la mesure de la démesure, le possible et l’impossible, le permis et l’interdit.
Chez Chraïbi, en plus de la ligne générationnelle qui oppose le père au fils, on peut
relever aussi une ligne pédagogique ou encore une ligne religieuse qui met en
opposition l’école française avec l’éducation traditionnelle représentée par l’école
coranique. Chez Choukri, la ligne de démarcation sépare la délinquance de l’enfance
conventionnelle. Dans le récit de son apprentissage, l’auteur révèle la vie difficile d’un
enfant marginal. Il fait observer que dès son bas âge, il était poussé à arpenter le
chemin des adultes. Un chemin qui le mène à l’exercice précoce et pénible du travail
pour gagner son pain.
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Quant à Khatibi : cette ligne est reconnaissable dans le texte par le rapport que
l’auteur instaure entre le réel et l’imaginaire. Dans la profusion des souvenirs de
l’enfance, le réel vécu de l’enfant semble passer par le crible de l’imaginaire de
l’autobiographe qui tresse les deux registres (réel et imaginaire) dans une seule trame
narrative. Le portrait de l’enfant qui est exposé dans le texte devient alors une matière
apte à penser et à commenter plutôt qu’à raconter.
Chez Mernissi, la ligne de démarcation est cette « frontière » spéciale qui sépare le
harem de l’espace public. L’enfance est structurée autour de cette frontière et
l'aboutissement de l'enfance est déterminé par la volonté de l'enfant à dépasser
justement cette frontière. En ce qui concerne Rachid O., la ligne de démarcation est
déterminée par la position du narrateur vis avis du dicible et l’indicible, le moral /
immoral (confession de l’homosexualité).
Ce qu’on peut retenir c’est que dans tous ces textes publiés à différentes moments
d’histoire, l’expérience de l’enfance s’écrit autour d’obsessions communes. En termes
de formation individuelles, ces obsessions indiquent qu’il y a toujours des questions
sans réponses. (le bilan de l’expérience collective, un certain conservatisme vis-à-vis
des libertés individuelles). Cela dit, l’enfant et l’enfance restent les outils déterminants
pour montrer ces ralentissements et ces incohérences au sein de la société marocaine.
Le corpus montre, en effet, qu'il y a une évolution notable dans l'écriture de l'enfance
et si on passe du modèle du genre du Passé simple de Chraïbi à celui de Rachid O.,
on remarque que les deux récits n’ont pas les mêmes thèmes car ils n’ont pas les
mêmes priorités ni les mêmes préoccupations même si l'enfance reste quand même
vulnérable, et c’est cela le point essentiel qu’il faut retenir de l’évolution de l’écriture de
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l’enfance dans le texte autobiographique marocain. Malgré 50 ans de développement
politique et social l'enfant demeure vulnérable. En fait, les enfances relatées sont
généralement marquées par une série de ruptures et d’événements clés qui peuvent
avoir des implications existentielles. Ainsi, dans Le Passé simple, c’est la rupture que
l’enfant perçoit entre sa mentalité et celle de son père (le Seigneur), qui le pousse à
édifier des oppositions contre ce père et contre toutes les institutions que ce père
prêche. Par conséquent, l’absence de communication entre les deux protagonistes
préfigure un conflit de génération.
Dans La Mémoire tatouée c’est aussi la rupture avec le père, à cause de sa
mort, qui a donné au protagoniste le statut d’orphelin à un âge précoce. Cette mort du
père a entrainé d’autres ruptures : le déplacement de son lieu natal El Djadida pour
s’installer à Essaouira afin de fréquenter l’école franco-marocaine. Il s’est ainsi détaché
de sa mère et aussi de son éducation arabo-musulmane à l’école coranique. Dans Le
Pain nu, c’est la rupture avec la tutelle parentale qui a transformé le protagoniste en un
enfant des rues. Il faut noter que la rupture peut revêtir des formes différentes et peut
se manifester sous divers aspects. Ainsi, dans le texte de Fatima Mernissi, Rêves de
femmes: une enfance au harem , la rupture, pour la petite Fatima, a pris surtout la
forme d’un besoin impérieux d’aller au-delà des frontières existantes entre le monde
des femmes et celui des hommes et entre le monde des adultes et celui des enfants.
Aussi, faut-il remarquer que l’espace de la maison qui se trouve dans la majorité des
récits marocains voire maghrébins est un espace fréquemment clos où l’extérieur n’est
accédé que par les bruits de la rue. Cela s’explique par la conception patriarcale de
l’espace où c’est l’homme qui est en charge de protéger l’univers féminin du regard
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étranger, d’où la ségrégation des sexes, et le machisme du père ou du frère. Toutefois,
il faut signaler que cet aménagement spatial donne à la fillette l’assurance d’une
véritable identité marocaine. Il ressort de cette tendance dominante que la
représentation de l’enfance dans la littérature féminine marocaine exprime pour des
raisons à la fois socioculturelles et psychologiques un conflit qui est au fondement de la
relation de la petite fille avec son environnement intrafamilial et extrafamilial. Ce conflit
s’origine dans le fait que la société et la culture relèguent la femme au second plan et
privilégient le garçon au détriment de la fille.
Dans le dernier texte, L’Enfant ébloui, la rupture s’opère quand Rachid prend
conscience qu’il est un garçon qui n’est pas comme les autres à cause de son
homosexualité prépubère. Il décide de vivre quand même sa différence avec tout ce
que cela implique comme détachements (social, moral, religieux). Par le biais de
l’enfant-héros, qui portait d’ailleurs le même prénom que l’auteur, Rachid O. a élaboré
un témoignage autobiographique dans lequel il a assumé pleinement son
homosexualité dévoilant ainsi et mettant à nu des tabous que les autres écrivains n’ont
jamais osé aborder de la même manière. En fait, la grande différence entre Rachid O.
et les autres écrivains (Chraibi, Khatibi, Ben jelloun, Choukri) c’est que ces derniers ont
parlé de l’homosexualité alors que lui, il est homosexuel. La narration de l’enfance dans
ce récit se révèle le plus souvent comme un prétexte à des déchainements d’aveux /
confessions livrés à travers des faits anodins pour repenser la notion de la masculinité
en questionnant l’orientation sexuelle du protagoniste.
Encore faut-il noter que ces ruptures, s’accentuent le plus souvent dans les
textes avec d’autres ruptures comme le détachement de l’enfant de son corps par la
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circoncision ou encore lorsque vient le moment où le jeune garçon est banni du
hammam des femmes. En fait, les textes du corpus, chacun à sa manière, mettent en
scène toute une symbolique de ruptures pour reconstituer des enfances singulières. Ce
sont des enfances travaillées par des échos multiples qui résonnent pour suggérer les
traces de la mémoire aussi bien dans sa dimension individuelle que collective.
Il faut dire que dans les textes de ce corpus, l’écriture de l’enfance est
orientée vers des scènes appartenant à l’Histoire collective et qui sont devenues des
leitmotivs que les auteurs marocains adoptent pour souligner leur importance dans
l’évolution personnelle de leurs protagonistes. Parmi ces leitmotivs d’enfance vécus par
les narrateurs, on peut citer, entre autres, l’école coranique, l’école publique, la
circoncision, le hammam, l’initiation à la sexualité…etc pour le garçon, alors que pour
la petite fille, l’image de l’univers enfantin s’oriente autour d’autres éléments comme le
poids de traditions, authenticité/modernité, la polygamie, le mariage forcé des jeunes
filles, les rapports entre parents et enfants et le conflit des générations etc...
Chacun de ces éléments représente pour l’enfant un passage crucial irrémédiablement
lié à la construction de sa personnalité.
Force est de retenir dans cette conclusion qu’il est bien possible d’isoler
quelques traits caractéristiques du récit d’enfance dans le texte marocain pour proposer
une description de l’écriture de l’enfance. Ainsi, trois concepts à retenir, à mon avis,
quand on traite de l’écriture de l’enfance dans la littérature marocaine. Ces concepts
sont : la fréquence, la coïncidence et la permanence.
6.1 La fréquence
La lecture des récits répertoriés dans mon corpus, nous laisse entrevoir la
fréquence des récits où les souvenirs et les expériences de l'enfance occupent une
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place de choix et servent de clé à la signification du texte. Les retours incessants vers
les lieux d'enfance témoignent de ce désir toujours renouvelé à remonter dans le passé
pour satisfaire un besoin impérieux de témoigner. A chaque remontée vers les
souvenirs de l’enfance, le récit est révélateur de quelque chose. A chaque remontée,
les narrateurs mettent le doigt sur une question qui les hante. Un survol rapide de cette
littérature nous montre qu’il y a, en fait, énormément d’auteurs qui se penchent sur leur
enfance. Cette dernière se révèle, donc, comme une des périodes et un des thèmes
privilégiés dans cette production littéraire. En outre, dans tous ces récits, l’enfance
habite une bonne part de l’histoire personnelle des écrivains. En somme, la récurrence
du personnage de l'enfant dans les récits autobiographiques marocains se révèle
significative et l’introspection dans l’enfance que nous offre chacun des cinq écrivains
du corpus révèle la lourdeur de toutes les contradictions et toutes les subversions qui
pèsent sur la société marocaine.
6.2 La coincidence
Il est significatif de constater que presque tous les écrivains marocains,
(francophones et/ou arabophones) ont écrit, et souvent comme première œuvre, un
récit autobiographique qui marque leur présence dans l'histoire littéraire et où la période
de l’enfance occupe une place de choix. Ce qui pourrait expliquer cette coïncidence
c’est le lien principal entre l’histoire individuelle et l’histoire collective. L’avènement de
ces récits, du moins ceux de la première génération, s’est produit dans une période
charnière de l’histoire marocaine où les intellectuels qui s’estiment tributaires à l’égard
de leur pays et de leur population veulent témoigner de cette période transitoire.
Ils s’inspirent surtout de leurs expériences personnelles, de leur milieu, et de
leurs traditions pour rendre leurs témoignages.
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Ainsi, comme nous l’avons déjà montré, on ne devrait pas être surpris par la
présence de ces récits d’enfance même dans les textes francophones parce qu’ils
correspondent à une tradition déjà existante alors que jusqu’ici on pensait que ces
récits arrivaient au moment de l’indépendance. Donc, la coïncidence, pour moi, ce n’est
pas le récit d’enfance en tant que genre, car il s’inscrit dans une tradition de littérature
personnelle autochtone déjà existante (comme la Rihla, la Sira ou la Tarjama), mais
c’est le récit d’enfance en tant que production littéraire écrite en français qui coïncide
avec ce moment de l’indépendance.
6.3 La permanence
Depuis le début de la littérature marocaine jusqu'à aujourd’hui, l’enfance est
toujours présente dans les textes autobiographiques marocains. Il faut cependant
signaler qu’il y a des variations énormes entre les périodes et entre les auteurs et donc,
on ne peut pas opérer des généralisations ou des simplifications pour rendre-compte de
la variété de cette production littéraire. En fait, la permanence ce n’est pas juste un
simple constat, mais elle dénote aussi qu’il y a des paradoxes, des oppositions et des
contrastes, parfois énormes, entre les auteurs et les périodes de la littérature marocaine
(Chraibi vs Rachid O,). En fait, les tendances qui se distinguent dans les récits
répertoriés montrent qu’il y a des variations dans le traitement de l’enfance.
Les textes sont différents l’un de l’autre par le langage, le style, la vision, le projet et le
profil intellectuel de chaque écrivain. D’ailleurs, mon corpus se veut hétérogène et
constitué d’un ensemble de récits choisis pour leur représentativité littéraire auprès de
lecteurs de différentes sensibilités. Au fil de l’analyse de ces textes on a pu mettre en
valeur les variétés et les articulations et les relations que chaque texte tisse avec
l’enfance.
212

Il nous reste à conclure par une observation, faite par Alioune Sow dans son
ouvrage Vestiges et vertiges sur les représentations de l’enfance dans les littératures
africaines, que je crois tout à fait pertinente dans la description de la littérature
marocaine voire maghrébine. Il affirme que «La diversité des représentations littéraires
de l’enfance ainsi que le renouvellement des modalités de son écriture s’expliquent
sans aucun doutes par la complexité de l’enfance et la position changeante et toujours
centrale de l’enfant » (202). En fait, les écrivains marocains ayant retracé la situation
des enfances du Maroc colonial n’ont pas soulevé les mêmes complexités que les
auteurs décrivant celle du Maroc postcolonial. Toutefois, le témoignage des enfantsnarrateurs est révélateur d’un désir commun à remettre en question le système social
pour en montrer les paradoxes et les incompatibilités. On peut ainsi lire l’histoire de
l’écriture de l’enfance marocaine comme une succession de remises en question des
attentes qui dépassent justement l’enfant. En tout cas, ce travail nous a révélé que les
écrivains marocains, soucieux de témoigner, ont saisi la quête de l’enfance comme
prétexte littéraire pour mieux regarder et se regarder. D’ailleurs, aux yeux de Khatibi
« l’enfant vit en nous et nous renvoie des incidences certes mutilés, entrecroisées dans
de nombreuses médiations mais terriblement pesantes» (Le roman maghrebin 109)
Lorsque Ben Jelloun1 déclare que « seule la littérature peut nous aider à
comprendre l’état actuel du monde arabe », je ne peux que corroborer sa position,
surtout quand il s’agit de l’analyse des récits d’enfance. Ces derniers, qui sont toujours
présents dans les textes autobiographiques, indiquent que, d’un point de vue
anthropologique, l’enfance a une certaine fonction et une certaine valeur sinon elle ne
serait pas dans ces textes et elle n’occuperait pas cette place de choix que lui
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accordent les écrivains. Une dernière remarque sur les récits d’enfances que j’ai
examinés dans ce travail est qu’ils présentent tous des formations vulnérables qui
rendent, en effet, possible l’exploration des paradoxes qui sclérosent non seulement
l’enfant et le groupe social auquel il appartient mais la société toute entière.
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Notes
1. Tahar Ben Jelloun, « Fawzi Mellah et la reine Elissa » in Le Monde, 2 Juillet 1988, p.15.
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