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On ne peut pas aborder d’une manière claire et nette la production romanesque 

francophone de la nouvelle génération1 au Maroc, sans esquisser en même temps les 

événements majeurs qui ont accompagné son émergence. L’un de ses traits marquants 

reste indéniablement son attachement à des tentatives de transcription d’un climat 

social tendu. Les changements socio-économiques qui traversent la société interpellent 

les nouveaux auteurs en affectant notablement leurs écrits. Les rivalités sociales qui 

transparaissent dans l’espace du roman { travers des personnages campant des valeurs 

divergentes. La mise en texte de plusieurs voix qui s’alternent et s’enchâssent tout en se 

greffant sur des topographies et des chronologies vérifiables fait du roman un prisme 

privilégié à travers lequel se dévoile une société en transition.   

Cet article soutient que le roman marocain de langue française de ces vingt dernières 

années fonctionne comme une caisse de résonnance qui transmet en les amplifiant les 

interrogations sociales, culturelles et politiques majeures qui traversent la société 

marocaine. La mise en fiction des mutations sociales et des tensions qui leur sont 

corollaires fait des romanciers marocains, non seulement, des observateurs attentifs de 

leur propre société, mais des acteurs effectifs engagés dans son changement. 

Détours problématiques:  

Maurice Blanchot considère que « le monde et le livre se renvoient éternellement et 

infiniment leurs images reflétées »2. Si cela est vrai pour toutes les productions littéraires, 

cela est particulièrement vérifiable pour le cas du roman. La parole romanesque se 

nourrit d’un fond historique et sociopolitique  qu’elle tente d’illustrer par les 

chevauchements de l’espace fictif et l’espace social. Le roman n’est pas seulement le 

calque plus ou moins fidèle de la société dans laquelle il évolue, mais aussi une 

production culturelle où affleurent les soubassements de la société en tant que structure 

et fonctionnement. 

L’aspect social du roman n’est pas exclusivement attaché à des données extratextuelles et 

ne se définit pas seulement par une ouverture conjoncturelle ou factuelle. Mais, il est aussi 

                                              
1Voir à ce propos Abdallah Mdarhri Alaoui, Aspects du roman marocain, 1950-2003 : aspect historique, 
thématique et esthétique, Zaouïa. 2006. 
2 BLANCHOT(Maurice), Le livre à venir, Gallimard, Paris, 1959.p. 132. (Folio essai). 
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inféodé à des attributs endogènes traduit notamment par la mise en texte de personnages 

sommés d’interagir dans différents réseaux et à travers une multiplicité de corrélations.  

Le roman est ainsi un espace imaginaire dont 

l'organisation relève de techniques narratives spécifiques, 

mais aussi [et en même temps] un microcosme social dont 

tous les éléments réfractent la totalité d'une unité 

culturelle, elle-même insérée dans le monde du réel. C'est 

même dans la mesure où le roman fonctionne comme une 

société, où il fait appel à une expérience de la socialité, 

qu'il atteint à la cohérence d'une pratique, et par là sans 

doute accède aussi à la littérarité.3 

Qu’il soit le reflet d’une époque où qu’il fonctionne comme un espace clos dépourvu de toute 

trace référant à la société. Le roman demeure une expérience de socialité de premier ordre. 

C’est ce qu’explique Michel Zéraffa dans les mots suivants: « qu’il soit réaliste ou irréaliste à 

l'extrême, le roman est le genre où se lisent le plus nettement la texture et la structure 

d'une société »4 

L’appréhension d’une œuvre romanesque nous met, dès lors, devant l’alternative 

irrésolue qui considère d’une part le texte comme un univers clos qui se suffit à lui-

même, se passant de toute référence extratextuelle pour qu’il soit intelligible, et/ou 

d’autre part son sens s’annexe { une réalité circonstancielle en dehors de laquelle il 

n’aura pas son sens plein. Il n’en demeure pas moins vrai que « Lier une œuvre { ce qui 

l'a rendue possible, penser son apparition en un temps et un lieu déterminés est une 

tâche aussi vieille que l'étude de la littérature. »5 

Le cas du roman marocain francophone de la nouvelle génération, qui nous intéresse 

particulièrement dans cette étude, ne déroge pas à cette tradition. De par sa facture 

manifestement réaliste, son ouverture aux différentes conjonctures socio-politiques 

s’offre en observatoire des conduites sociales ; un espace où se croisent des êtres avec la 

réalité dont ils sont issus.  

La mise en fiction du réel6 qui émerge et s’épanouit dans la production romanesque 

marocaine. Loin de se confiner dans une démarche factuelle et réactive ou se cantonner 

dans une figuration abstraite et esthétisante, annonce le refus d’une littérature opaque, 

hermétique et retranchée dans des préoccupations quotidiennes. En se nourrissant des 

transformations démographiques, économiques, politiques et sociales qui marquent le 

Maroc depuis les 1990 elle permet sinon l’émergence du moins l’articulation de 

nouvelles problématiques. Prêter la voix aux débats qui meublent l’espace public non 

seulement pour les transcrire mais aussi et surtout pour participer dans son 

changement augure un nouveau rapport du romanesque avec le social. 

                                              
3Claude DUCHET, Sociocritique, Paris ,F. Nathan,.1979, p. 223 
4Michel ZÉRAFFA , « ROMAN - Roman et société  », in Encyclopædia Universalis. 
5Dominique MAINGUENEAU, Le contexte de l’œuvre littéraire énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 
1993. p. 2 
6 Khalid ZEKRI, Fictions du réel: modernité romanesque et écriture du réel au Maroc, 1990-2006. 2006. 
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Khalid Zekri affirme que« L’inscription du social dans le texte n’est pas une nouveauté 

dans la littérature maghrébine : c’est l’une de ses constantes.»7Une telle assertion 

appelle immédiatement deux remarques, qui nous plongent au cœur de la 

problématique engagée par ce travail : d’une part l’incontestable filiation énonciative 

des textes de la nouvelle génération par rapport { ceux de leurs devanciers, et d’autre 

part la configuration nouvelle qu’emprunte la mise en texte d’un social fluctuant, 

engendré entre autres par la fin des ‘‘grands récits’’, caractéristique de l’ère 

postmoderne, en tout cas,  telle qu’elle est pensée depuis Lyotard8  

Les nouveaux auteurs engagent une proximité entre deux univers, le social et le 

romanesque, distants et distincts en apparence, mais qui deviennent combinés voire 

superposables. «  Confrontés aux changements socio-politiques qui marquent leur 

pays(…) Les nouveaux auteurs présentent les traces de ces évolutions historiques dans 

leurs œuvres. Ils établissent un rapport direct { l’actualité politique, mais sont aussi 

concernés par les problèmes sociaux, économiques et religieux.»9 La combinaison de 

plusieurs dimensions : politique, économique, social, religieux, démographique, 

anthropologique qui emboîtée l’une dans l’autre, font du roman un espace où 

s’affrontent et se confrontent les discours qui circulent dans une société donnée, dans 

une époque donnée. Il constitue une grille d’analyse et d’exemplification d’une société 

face { ses propres mutations. C’est { cela que réfère Henri Mitterand lorsqu’il affirme 

que dans un roman « Tout se rapporte { un logos collectif, tout relève de l’affrontement 

d’idée qui caractérise le paysage intellectuel d’une époque.»10 

L’approfondissement de cette analogie entre espace social et espace romanesque, 

débouchera inéluctablement sur l’espace public, tenant { la fois de l’un et de l’autre, 

situé { l’entrecroisement de ces deux univers contradictoires et complémentaires. Il  

renvoie au « lieu du débat politique, de la confrontation des opinions privées que la 

publicité s'efforce de rendre publiques, mais aussi [à] une pratique démocratique, une 

forme de communication, de circulation des divers points de vue» 11 

A ce stade de la réflexion, il est permis de s’interroger sur les circonstances ayant 

propulsé cette proximité entre espace littéraire et espace public. Comment se sont 

opérés les embranchements ? Comment peut-on s’y prendre, dés lors, pour les 

déterminer? L’espace public et l’espace littéraire constituent ils, désormais, deux 

versants où se réfractent les mêmes débats d’une société ? Se combinent-ils ? Se 

complètent-ils ? Se contredisent-ils ? 

Il serait opportun pour présenter des tentatives de réponses à ces différentes questions 

d’opérer une certaine chronologie des grands événements ayant marqué la société 

marocaine depuis les années 1990.  

Retour à l’histoire  

                                              
7Khalid ZEKRI, « L’Homme Nouveau de  Fouad Laroui », in Notre Librairie,  Revue des littératures du Sud.  
Nouvelle génération, décembre 2001, p. 18.    
8 Jean –François LYOTARD, La Condition postmoderne : rapport sur le savoir, Paris, Minuit 1979 
9Najib REDOUANE, « Mouvances littéraires marocaines » ,in Najib Redouane, Vitalité littéraire au Maroc, 
L’Harmattan, , (« Autour du texte maghrébin »). Paris, L’Harmattan, 2009, p. 21. 
10Henri  MITTERAND , Le discours du Roman, Paris, PUF écriture, 1980. p. 16. 
11Thierry PAQUOT, L’espace public, Paris, La Découverte, 2010, p.4 
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Les événements de Fès : 

Les années 1990 restent sans doute marquées par les violents affrontements que 

connaissent plusieurs villes suite { l’appel des syndicats aux grèves générales. Des 

émeutes éclatent dans plusieurs villes du royaume, mais c’est surtout { Fès qu’elles sont 

les plus violentes. Des manifestants descendent dans les rues et se livrent au saccage et à 

la destruction de plusieurs bâtiments publics et au pillage des magasins et des banques. 

Les émeutiers qui pour la plupart étaient des jeunes et des étudiants universitaires issus 

de milieux défavorisés s’attaquent aux symboles de la richesse. 

L’intervention de l’armée, qui fut très brutale, entraine plusieurs morts et un nombre 

très important de blessés et de détenus. Le journal Aujourd’hui le Maroc12 rapporte que 

le nombre de morts dépasse les 106 personnes et le nombre des blessés avoisine les 

1000 auxquels s’ajoute un nombre conséquent de détenus politiques et de portés 

disparus. Cet épisode sanguinaire traduit le climat tendu qui caractérisait le Maroc dans 

les 1990 et exprime clairement les crispations entre le Roi Hassan II et l’opposition, mais 

marque aussi violemment la fin des « années de plomb ». Puisqu’une année plus tard 

l’amnistie fut accordée { plusieurs détenus et exilés politiques, sous le poids des appels 

extérieurs, annonçant par la même occasion l’ouverture du pouvoir aux différentes 

fractions politiques.  

Le processus de démocratisation 

Le processus de démocratisation amorcé dés 1992 par une réforme constitutionnelle, 

révisée et adoptée en 1996.Considérée comme une véritable avancée en matière de 

liberté, et de partage du pouvoir, en permettant l’ouverture { l’opposition et son 

association effective au pouvoir, en débouchant sur l’expérience de l’alternance qui 

constitue une véritable expression de la transition politique dans le Maroc 

contemporain. Ces  réformes constituent le vecteur d’un renouveau politique sans 

précédant; porteuses de garanties constitutionnelles de la pluralité et des mécanismes 

de sa mise en pratique effective dans l’exercice du pouvoir.  

L’avènement de Mohamed VI 

Il va sans dire que l’arrivée du Roi Mohamed VI au règne constitue non seulement un 

tournant décisif, qui amène ses propres innovations terminologiques (des formules 

telles que nouvelle ère, phase de transition, ère de transparence, processus de 

démocratisation, respect des droits de l’Homme, justice transitionnelle : font flores dans 

les discours qui circulent pour traduire la réalité politique, mais aussi une occasion de 

rupture avec une histoire marquée par l’oppression de l’Etat { l’encontre de ses citoyens. 

En effet le roi « Mohamed VI en profite pour annoncer l’entrée en vigueur d’un 

                                              

12« 14 décembre 1990 : Fès bascule dans la violence | Aujourd’hui le Maroc »,  [En ligne : 
http://www.aujourdhui.ma/une/focus/14-decembre-1990-fes-bascule-dans-la-violence-
37700#.VdH_HZfB3Bw]. Consulté le17 avril 2017. 
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« nouveau concept » d’autorité, qui, dans le contexte suppose une baisse de la violence et 

de l’arbitraire administratif, et un meilleur respect des droits des libertés publics »13. 

Ce qu’il faut souligner, par ailleurs, ce qu’une telle transition n’est pas sans opérer de 

nouveaux changements, { cet égard de nombreuses mesures, que d’aucuns qualifient de 

courageuses ponctuent la première décennie du 21ème siècle marocain, et accélèrent le 

processus démocratique. A défaut d’exhaustivité, nous nous contenterons d’en 

mentionner trois, qui illustrent, non sans pertinence, l’esprit du renouveau qui 

caractérise le contexte politique marocain et qui déclenchent une dynamique 

d’élargissement de l’espace public . 

Quelques mesures réformistes 

La première : serait la mise en place de l’instance « Équité et Réconciliation »14, qui 

constitue une occasion pour rompre avec les sévices du passé, et « de réconcilier le pays 

avec ses années noires, de doter les victimes des années 1959-1999 d’un statut et d’une 

reconnaissance.»15. C’est une mesure qui place indubitablement le Maroc sur les rails de 

la transition, et offre une certaine crédibilité au processus de démocratisation engagé 

par le royaume. Donnant un écho retentissant et permettant la coexistence des 

différents récits celui des victimes et celui des bourreaux, fondement essentiel pour la 

construction du vivre ensemble.  

La seconde : serait celle relative au désir de réintégrer la composante Amazigh dans le 

tissu culturel national, en œuvrant pour sa réhabilitation institutionnelle et 

constitutionnelle ; étant un levier de développement socio-économique et politique 

déterminant. Dans cette perspective l’Institut Royal de la Culture Amazigh constitue une 

expression claire dans le processus de la réintégration et de cohésion sociale, condition 

sine qua non dans tout projet démocratique.  

La troisième : concernerait le lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (INDH), qui constitue une occasion de mobilisation pour la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale, et présente un ferment essentiel dans la transition 

politique moyennant la mise en place de projet à caractère socioculturels.  

Le renforcement de la société civile : 

En effet, de par la place prépondérante qu’elle occupe que ce soit dans les diverses 

actions collectives ou dans les différentes mobilisations sociales, ainsi que par le regain 

d’intérêt qu’il revêt dans le processus de démocratisation. L’émergence de la société 

civile est considérée par Paola Gandolfi comme : 

L’un des événements majeurs qui caractérisent le 

Maroc au début du XXI est l’irruption sur la scène de 

                                              
13VERMEREN (Pierre), Le Maroc de Mohamed VI La transition inachevée, La Découverte/ Poche, Paris, 
2011.p. 13  
14L’instance  « Équité et Réconciliation » établit par le roi Mohamed VI le 7janvier 2004 trouve ses 
fondements dans l’initiative lancée par Driss Benzekri en 1999 dans le forum vérité et justice et qui 
servira comme soubassement de l’expérience de la « justice transitionnelle ». 
15 VERMEREN(Pierre), op. Cit. p. 78 
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grandes mobilisations et d’actions collectives spectaculaires 

.Pour expliquer cette forte manifestation d’engagement 

collectif il faut se poser la question des rapports entre 

mouvements sociaux et système politique.16 

Ce qui ressort de cette considération nous renseigne au moins sur deux points : d’abord 

l’appel au changement au Maroc n’est pas l’apanage d’une institution ou d’une instance 

mais fédère plusieurs acteurs. Ensuite la quête démocratique fait de la société civile une 

partie prenante, aussi bien au niveau des revendications politiques que dans les actions 

de développement. 

Sur un autre plan, l’apparition de nouvelles revendications, va de pair avec l’émergence 

de nouvelles couches sociales, qui deviennent plus audibles et visibles à travers de 

nouvelles élites, portes étendards de nouvelles valeurs. Ces derniers ne manquent pas 

de faire surgir de nouvelle forme de conflit et d’influer sur les représentations  

L’exemple de la Moudawana 

A titre d’exemple : le projet de la Moudawana (le code de la famille) ainsi que les longues 

tractations qui ont accompagné son adoption furent, non seulement l’occasion d’une 

grande force de mobilisation mais aussi l’opportunité d’expression de conflit et 

d’opposition entre les différentes voix qui s’emparent de l’espace public.  

La montée de ces nouvelles expressions de revendications traduit une société clivée, où 

la situation de la femme devient le sujet d’une négociation acharnée entre progressistes 

et conservateurs. La réforme de la ‘’Moudawana’’, est en définitive un événement 

spectaculaire dans la mesure où les différentes manifestations constatées au lendemain 

de sa proposition, témoignent { plus d’un égard des différentes tensions qui 

accompagnent le désir de changement. 

La rue devient dés lors un lieu de négociation du modèle familial pour lequel différentes 

fractions se mobilisent et l’image de la société { la quelle ils aspirent. Un quotidien 

rapporte non sans ironie : 

 En mars 2000, deux grandes manifestations ont eu 

lieu simultanément à Rabat (par les progressistes en faveur 

du Plan national) et à Casablanca (par les islamistes contre 

le même plan). Seulement, en demandant aux femmes des 

deux bords pourquoi elles défilaient, la réponse est la même 

: « Pour défendre l'égalité entre les hommes et les femmes ». 

Autrement dit, les défenseurs du Plan ainsi que ses 

détracteurs auraient pu défiler ensemble puisqu'ils 

militaient pour le même objectif.17 

                                              

16Paola GANDOLFI , « La société civile au Maroc : signification et issues des processus de changement 
social et politique. », Venezia, Publication CESD- Universit{  Ca’ Forscari -, 2003.p. 10 

17Aujourd’hui le Maroc« La Moudawana : Principal objet de discorde | »,le 8-03-2002[En ligne : 
http://www.aujourdhui.ma/une/focus/la-moudawana-principal-objet-de-discorde-
10055#.VeGMNpfB3Bw].  
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La discorde caractéristique de ces manifestations est le signe révélateur d’une société 

travaillée par son élan vers un modèle social qui s’inspire, somme toute, d’une 

modernité { l’occidental, et le désir de conserver une « identité  marocaine foncièrement 

arabo-musulmane » cramponnée à son héritage traditionnel. 

Au fond, la montée des expressions revendicatrices, renseigne d’un côté sur l’ouverture 

relative du champ politique, et d’un autre côté, elle traduit l’antagonisme entre courant 

conservateur et courant progressiste, et matérialise dans une large mesure la fracture 

socioculturelle, la dualité et l’ambivalence dont le système des valeurs semble affecté 

La scène culturelle : 

La fin des années 90, constitue une période féconde dans l’histoire du Maroc 

contemporain. L’ouverture indéniable du champ politique, influe sur l’effervescence des 

expressions culturelles et favorise l’émergence de nouvelles formes artistiques. Une 

dynamique culturelle, baptisée « Nayda », s’enracine, et se ramifie sous plusieurs formes 

d’expression, elle prend les allures d’un mouvement culturel urbain, alternatif, libertaire 

et contestataire. En profitant, de l’ouverture du régime, de nouvelles voix s’érigent 

comme un nouveau souffle et s’imposent avec force dans l’espace culturel marocain 

pour contester les différentes exactions sociales et faire vaciller les codes d’une société 

« conservatrice ». 

Le Printemps arabe au Maroc 

Ce qu’on appelle communément « Printemps arabe » pour désigner les mouvements 

contestataires qui ont renversé les régimes tunisien, égyptien et libyen et dont les effets 

chaotiques sont toujours opérants en Syrie et au Yémen, s’est annoncé  au Maroc { 

travers le mouvement 20 février dont l’ampleur des revendications aboutit { une 

réforme constitutionnelle annoncée par le Roi le 9 mars 2011.  

Les attentas et le fondamentalisme religieux : 

Le 16 mai 2003 est une date tragique dans l’histoire du Maroc contemporain. 

L’apparition tonitruante du terrorisme agissant au nom de l’Islam abasourdi les 

observateurs et met le pays au centre d’une situation géopolitique, nouvelle, 

caractérisée par la porosité entre le local et le global. Une situation où les allégeances 

aux idéologies radicales et belliqueuses dépassent les frontières et témoignent d’une 

connexion planétaire. Face { cette mondialisation de la terreur, l’idée d’une société 

immunisée contre les expressions perverses et violentes se réclamant de la religion est 

désormais difficilement soutenable. 

Ce panorama d’événements, partiels sans doute, marque les jalons d’une évolution qui 

n’a pas cessé de se répercuter dans les productions littéraires marocaine d’expression 

française de la nouvelle génération témoignage d’une véritable contamination entre le 

texte et son contexte. L’auteur marocain s’implique de façon plus prononcée dans la 

représentation de sa propre société. Il s'investit pour cela dans un processus de mise en 

scène des contradictions sociales qui relèvent essentiellement de l'opposition de 

différents systèmes de valeurs. 
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S’il est vrai qu’on peut, non sans peine, relever les exemples illustratifs, { travers une 

production romanesque qui s’étend sur un peu plus d’une vingtaine d’année, de ces 

différents débats ayant meublé l’espace public au Maroc, il n’en demeure pas moins vrai 

que ceux relatifs { l’intégrisme religieux semblent plus pertinents parce que toujours 

d’actualité. En effet les différents attentats perpétrés { Casablanca et { Marrakech, les 

nombreuses victimes qu’ils ont occasionnées, les multiples arrestations qui s’ensuivent 

et les différents démantèlements de réseau « djihadiste » qui ponctuent les médias, font 

des écrivains de la nouvelle génération des remparts contre l’intégrisme religieux qui 

gangrène la société. Dans ce sens deux expériences romanesques seront invoquées pour 

illustrer  cette proposition : Le Jour de Vénus18 de Mohamed LEFTAH et Les étoiles de Sidi 

Moumen19 de Mahi BINEBINE, 

LE ROMAN CONTRE LA BARBARIE NOUS N’AVONS PAS D’AUTRES ARMES 20: 

Le jour de vénus : relate le calvaire d’Aicha une journaliste et féministe engagée, victime 

d’un rapt commis par les membres d’une cellule terroriste dont Jalal est l’Emir. A travers 

ces deux personnages le texte propose deux systèmes axiologiques radicalement 

opposés : l’un se réclamant de la modernité tandis que l’autre représente le 

fondamentalisme religieux. Aicha, à travers son militantisme associatif et sa pratique du 

journalisme, œuvre pour le respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles. 

Tandis que Jalal, par le biais de sa nawate, prétend éradiquer de la société toutes les 

idées pernicieuses qui lui viennent de l’Occident par le « djihad » et le « terrorisme ». 

Cette mission de changer la société se déploie à travers deux systèmes de valeurs qui 

s’opposent diamétralement. L’un, opère pacifiquement dans la sphère publique ; l’autre, 

prêchant la violence, œuvre dans la clandestinité. L’un aspire au progrès, l’autre 

ambitionne de retourner au passé. L’un désire l’état de droit, l’autre cherche 

l’instauration d’un système totalitaire qui impose une intransigeance religieuse. 

Telle que la présente le roman, la nawate (cellule terroriste) se compose, en plus de 

l’Emir, de cinq membres : un ancien boxeur, deux artisans, un jeune lycéen et un 

technicien. Au-delà de la cause qui les réunit, ces personnages incarnent tous, à 

l’exception de l’Emir, l’exemple d’un échec social et personnel. Leur adhésion { la cause 

fondamentaliste semble ainsi justifiée par le roman, du moins est-elle suggérée. Le seul 

personnage dont la motivation ambigüité est Jalal l’Emire lui même. Jeune cadre 

financier, bel homme, marié et père de cinq enfants, sa conversion { l’Islam salafiste et 

son initiative de fonder et gérer une cellule terroriste, d’y enrôler de nouveaux 

membres, les endoctriner et planifier des actions terroristes. Tout cela pose un 

problème par rapport { la manipulation de ce personnage. D’autant plus que le roman ne 

propose aucune indication qui permettrait d’éclairer ce point. Au contraire, les 

commentaires du narrateur prolongent la question des mobiles de Jalal au-delà du 

simple cas de ce personnage pour interroger un phénomène de société :  

                                              
18 Mohamed Leftah, Le jour de Vénus, Paris, Éd. de la Différence, 2008  
19 Mahi Binebine, Les étoiles de Sidi Moumen, Casablanca, Ed. Le Fennec, 2010. 
20Mohamed Leftah, Au bonheur des limbes: roman, Paris, Éd. de la Différence, 2005. 
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Des ingénieurs, des professeurs d’université, des 

chercheurs scientifiques glissaient dans la mouvance 

islamique. Ce qui est troublant et résiste à l’analyse, c’est les 

raisons qui conduisent de tels individus, les plus à même se 

s’ouvrir à la modernité et d’en être les diffuseurs dans le 

corps social, à se fixer comme idéal de société pour l’avenir, 

celle où a retenti le message prophétique il y a maintenant 

plus de quatorze siècles »21 

Les étoiles de sidi Moumen : 

Le 16 mai 2003 une dizaine de jeunes issus de Sidi Moumen vont perpétrer cinq attentas 

terroristes simultanés sur dans la ville de Casablanca. Mahi Binebine revient sur cet 

événement tragique et enquête à travers la fiction sur les raisons ayant mené ces jeunes 

à commettre un tel acte.     

Il s’agit dans ce roman d’un Kamikaze qui se remémore sa vie d’outre tombe. Déchiqueté 

sous l’effet des déflagrations, il se livre { la recomposition de son existence. En restituant 

les pans de sa vie sacrifiée, il ne manque pas de revenir sur les circonstances l’ayant 

propulsé dans le giron du fondamentalisme. Le récit  augure dans ce sens un espace de 

profération où un « paria » acquiert le droit { la parole. Il s’agit du narrateur personnage 

nommé ‘’ Yachine ‘’ originaire  de Sidi Moumen, quartier situé à la lisière de Casablanca 

« un imposant mur le sépare du boulevard où un flot ininterrompu de voitures fait un 

bruit de tous les diables »22. Une frontière érigée entre deux mondes, une ville scindée 

en deux parties inégales, qui n’entretiennent aucune forme de communication l’une avec 

l’autre. Il s’agit d’un côté des habitants de la ville et de l’autre d’une population de 

marginaux établis dans des baraquements sordides à proximité de la décharge publique, 

un bidonville qui porte le nom de Sidi Moumen. Il s’agit d’un univers totalement enclavé 

où le seul rapport avec la ville se réduit à ces camion-poubelles qui en viennent chaque 

jour déverser leur charge de détritus dans un dépotoir qui jouxte le bidonville.  

Ce qui retient d’emblée notre attention dans ce microcosme qu’est le bidonville de 

Sidi Moumen c’est qu’en dépit d’une pauvreté criante et insoutenable, les habitants se 

débrouillent pour égayer leur quotidien. On remarque même une forme d’harmonie 

dans les rapports qui les relient les uns aux autres : Certains personnages comme Hamid 

(le frère ainé du narrateur) gagnent leur vie en fouillant dans la décharge. Le narrateur, 

quand { lui, fait partie d’une équipe de foot. Il est le meilleur gardien de but de Sidi 

Moumen. Et dans l’univers familial, règne, malgré l’indigence, une certaine forme de 

bonheur. En parlant des soirées télé au sein de sa famille, le narrateur dit : « En vérité, 

les images étaient floues, quasi décryptés [….].    Aussi, en raison de la surdité de mon 

père, nous mettions le volume si haut que nous étions contraints de voir la même chaîne 

que nos voisins pour ne pas faire désordre. Et malgré cela, nous nous réunissions tous 

les soirs, petits et grands,  autour de cette lucarne magique, ouverte sans vergogne sur 

les curiosités du monde »23 

                                              
21 Mohamed Leftah, op. cit.p 63. 
22Mahi Binebine, op. cit. p7.  
23 Ibidem. p 11-12 
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Pourtant, cette harmonie est immédiatement rompue par les manifestations de 

violence, de débauche et d’excès de tous genres qui sont légion {  Sidi Moumen. En effet, 

la violence physique, les petits délits et même les crimes plus graves sont monnaie 

courante dans cet univers oublié par l’Etat surtout après que le seul commissariat y 

officiant avait été brûlé par les habitants qui se sont ainsi élevés contre les abus d’un 

« inspecteur véreux ». Le bidonville est donc un espace où règne le chaos « . . . les 

bagarres incessantes, les vols { l’étalage et les courses effrénées, les avatars de la 

débrouille, le haschich, la colle blanche et les errances qu’ils entraînent, la contrebande 

et les petits métiers, les coups à répétition qui pleuvent, les fugues et leur rançon de 

viols et de maltraitances. . . »24. Un univers sans valeurs est-on tenté de dire. Difficile de 

ne pas faire le rapprochement entre cet endroit et le monde animal où la violence et la 

ruse sont les seuls moyens de survivre au milieu de créatures qui ne semblent se plier 

qu’{ la loi de leur instinct.  

Il convient de noter l’absence, dans la vie du narrateur et de ses amis, de toute 

institution susceptible de les orienter ou de les aider à se créer une voie dans la vie: ils 

ne vont pas { l’école, ils sont empêchés, { cause du mur, de se mêler aux gens de la ville. 

En plus, ils vivent sans modèles : presque tous entretiennent des rapports conflictuels 

avec leurs parents. Il est significatif à cet égard de citer le portrait fait par le narrateur de 

son propre père : « . . . le père qui avait décidé d’être vieux avant l’heure, accroupi dans 

son coin { égrener éternellement son chapelet d’ambre »25. Il est légitime, dans ces 

conditions de s’interroger sur la place du religieux dans la vie de ces personnages, de 

son rôle et de sa capacité { leur transmettre des valeurs. Ce rôle n’est pas rempli car il 

s’agit d’une pratique religieuse archaïque et incapable de séduire qui leur est offerte. 

Quand le narrateur évoque la voix du muezzin de leur quartier, la description est sans 

complaisance : « Une voix aigue, faussement mielleuse, qui vous donnait envie de tout, 

sauf de vous lever faire la prière »26 

Il nous semble qu’une telle incohérence se résout, plus loin dans le roman, quand « les 

étoiles de Sidi Moumen », les éléments de cette équipe de foot, qui sont par ailleurs 

soudés par une amitié fraternelle, sont engagés par un groupuscule d’islamistes 

radicaux, qu’ils sont endoctrinés et embrigadés pour exécuter des attentats. La 

rencontre des adolescents avec « cheikh Abou Zoubeïr » correspond en fait au début d’un 

long processus d’embrigadement  au terme duquel les jeunes radicalisés vont 

commettre des différents attentas dans plusieurs endroits dans la grande ville de 

Casablanca. 

Cheikh Abou Zoubeïr et Jalal, avancent comme objectifs l’irradiation d’une certaine 

piété par l’instauration de la Charia. Pour ce faire, ils ne cessent d’évoquer une mission 

divine et la défense d’une grande cause. Ils mettent en œuvre tout un imaginaire 

religieux pour justifier leur entreprise, les versets et les hadits truffent leurs discours et 

tendent à montrer que leurs actions sont dictées par des valeurs extérieures voire 

transcendantales. Mais en les observant de plus près on se rend compte qu’il s’agit de 

                                              
24ibidem. p. 80.  
25Ibidem. p. 21.  
26Ibidem.p. 26.  
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rouages infimes dans une grande machine d’idéologisation tentaculaire sous tendue par 

des fonds économiques colossaux. On peut comprendre dès lors qu’il s’agit 

d’entrepreneurs mais d’un autre ordre, des recruteurs { la recherche de proies 

désemparées pour  faire valoir leurs propres intérêts financiers et garantir leur propre 

ascension 

Cette ambition d’enrichissement personnel et de reclassement social constitue par 

ailleurs le véritable mobile derrière la conversion de tous les personnages. Le projet 

d’embrigadement mené par ces recruteurs  ne connait un succès rapide que parce qu’il 

trouve dans les jeunes de Sidi Moumen ou les ouilles de Jalal, un terrain fertile, une 

petite communauté disposée { se mettre au service d’un leader capable de leur montrer 

une issue { leur situation précaire. Non pas qu’ils s’étaient fait convaincre par la justesse 

de ses arguments, ou qu’ils étaient éclairés par la lumière de sa foi mais qu’ils s’étaient 

fascinés par le miroitement de son argent. Cela se manifeste par la mauvaise foi des 

nouveaux convertis dans l’exercice des pratiques religieuses, la fougue de leur piété est 

simplement ostentatoire, elle est conditionnée par la présence du recruteur et quand 

celui-ci est absent, leur passion s’éteint au point de manquer au devoir religieux. 

 En plaçant les personnages dans des situations où leurs actions se mettent en porte à 

faux avec l’ensemble de leur être. Ces deux textes s’évertuent { mettre { nu les discours 

que l’intégriste mobilise pour légitimer ses actions. Ils veillent à percer les mystères des 

apparences afin de débusquer ce qui se cache derrière chaque ‘’étoffe’’ axiologique. Ils 

dénoncent les causes qui précipitent des jeunes désemparés, des laisser pour compte 

dans la dérive terroriste. S’ils présentent deux visions diamétralement antinomiques, 

dus essentiellement à la sensibilité de chacun des deux auteurs, ils ne partent pas moins 

du même constat ; celui en l’occurrence de la gangrène fondamentaliste qui sévit dans la 

société marocaine. Traquer dès lors les discours et les images de l’intégriste religieux 

illustre  une disposition à discréditer, à disqualifier et à démasquer une idéologie qui fait 

du discours religieux un instrument de domination et un moyen de justification de la 

violence.  

Conclusion 

Il convient d’affirmer pour conclure que dans un monde où les incessantes 

aspirations au progrès ébranlent les modes de vie et de pensée et mettent les sociétés 

dans des quêtes de transformations vertigineusement transcendantes, appelées 

constamment à être dépassées. Les lignes de force et de partage se bousculent, les 

sphères privée et publique se fondent, le local et le global se confondent, le virtuel et le 

réel se brouillent. Les catégories figées et rigides éclatent, les espaces de la conflictualité 

se redéfinissent, les champs de la médiation sociale se disloquent et se recomposent en 

permanence. De nouvelles réalités émergent, de nouvelles revendications, aussi, se font 

entendre. L’espace public « se reconfigure », il apparait insaisissable,  « déterritorialisé 

et [il] devient «flottant », « suspendu », « hors sol ».C'est un espace a-spatialisé » 27 

 

 

                                              
27Thierry PAQUOT, op cit. p106 
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