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Avant-propos 

LE « DOUBLE LANGAGE »   

DE « BA » DRISS EL KHOURY (Hommage) 

 

Saïd Ahid (Journaliste, écrivain, traducteur, poète, El Jadida, Maroc) 

 

Pour les chercheurs et lecteurs de littérature coloniale et postcoloniale, la problématique de la 
langue est tout sauf  anodine, puisque l’histoire coloniale a par ses conséquences, surimposé aux 
langues originelles (arabe, berbère, dialectes vernaculaires…) une langue de colonisation, deve-
nue (aussi par force) pour ses nombreux usagers, une langue de culture. Bi-langue disait déjà 
Abdelkébir Khatibi, en nous laissant juger si cette (sur) imposition devait être considérée seule-
ment comme oppression, ou encore enrichissement civilisationnel et culturel. Soit des langues 
en confrontation l’une recouvrant et opprimant l’autre. Ou au contraire chacune enrichissant 
mutuellement ses locuteurs et usagers ? Le débat est ancien, et résolu selon les cas, par l’af-
frontement ou l’amitié, si les deux codes linguistiques sont le plus souvent appréhendés sépa-
rément, à travers la question unique de leur coexistence. Pourtant si l’on prend l’exemple de la 
littérature francophone, comment ne pas percevoir à quel point les « créolismes » (au sens 
large) l’ont profondément imprégnée ? Comment ne pas se rendre compte alors que les deux 
langages n’agissent pas parallèlement, l’un malgré l’autre (comme l’arabe et le français), mais in-
teragissent, les écrivains arabophones devenant complémentaires des francophones. Pourquoi 
pas complices ? Jusqu’à la totale maîtrise linguistique...      

Ainsi il y a huit ans, un grand écrivain marocain arabophone s’écrivait à lui-même : As-tu 
ajouté quelque chose à cette malédiction ? La malédiction de l’écriture ? Tu n’es plus qu’un banal chiffre parmi 
les chiffres de l’écriture dans ce pays. Puis il prit ses distances, et s’enfonça profondément dans son 
isolement. Cet écrivain, c’est Driss El Khoury qui le 14 février 2022 à son domicile de Salé, à 
l’âge de 83 ans, « s’en est allé ». Cet ancien journaliste est l’une des plumes les plus fondamen-
tales de la littérature marocaine contemporaine. Il laisse derrière lui une œuvre riche et dense 
avec des recueils de nouvelles tels que (trad.) La tristesse dans la tête et dans le cœur (1973), Les 
ombres (77), Les Commencements (80), Jours et nuits (82), La Ville de poussière  (88), Joseph dans le ventre 
de sa mère (94). Puisant sa matière littéraire dans son vécu, il s’imposa comme l’un des pionniers 
de la nouvelle réaliste au Maroc. Ses écrits se nourrissent de son expérience personnelle et de 
la complexité de sa vie à Casablanca et Rabat. Il coucha la vie nocturne sur le papier et articula 
les rêves des classes démunies, traduisant les écarts socio-économiques dans la mégapole ma-
rocaine et redonnant voix aux oubliés, aux hétéroclites, aux parias vivant à la marge de tout 
système social ou politique. Ses amis et ses proches avaient pour habitude de l’appeler Ba Driss 
(Père Driss), surnom qui lui plaisait tant, une manière de dire le respect paternel qu’ils lui 
vouaient. 

Il demeure peu connu du public francophone en raison d’une absence quasi-totale de tra-
duction de ses œuvres. Double langage (2017 avec Driss Chouika) est sa seule œuvre accessible 
en français, où il affirmait qu’ il y a un double langage sur la scène culturelle marocaine, un arabe et 
l’autre français, qui écrivent et échangent leurs discours. Et c’est ce double langage qui donne la dynamique 
propre et la vitalité à l’écriture, la pensée et la création. Quant à la classification des auteurs marocains en ara-
bophones et francophones, je trouve qu’elle est toute faite, car elle vise à créer un profond abîme entre les écri-

vains marocains. 
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Said Ahid (Poète-écrivain et traducteur) nous a envoyé les poèmes suivants à la mé-
moire de feu Driss El Khoury (écrivain et nouvelliste marocain). Les tableaux sont de la col-
lection de l’artiste-peintre Abdellah Belabbès.  

 
  

 
BA DRISS 

 
 

Arganier… il est. 
Tel le Sultan des arbres 

de nos géographies voisines, 
il est ancré 

dans les entrailles 
de ces terroirs 

qui sont les siens,  
qu’il nous offre en partage… 

Généreusement, 
amoureusement, 

depuis que le temps est temps, 
l’éternité en fait. 

Depuis que le Verbe fut, 
et que l’Écriture est. 

 
Il est hymne national, 
empreinte ancestrale, 

murmure des générations passées, 
cri des nouvelles 
et celles à venir. 

Sans lui, 
ses cités se dépeuplent, 

ses lieux de prédilection perdent 
âme, humour, 

 rire, calembours,  
humanité et fraternelle fraternité. 
Perdent les mots qui interpellent, 

 somment 
 ou génèrent du sens à la vie. 

Plante sauvage… il est, 
multiple… 

Toutes les langues sont siennes. 
La sacré et la profane. 

La morale et l’irrespectueuse. 
La picturale, la musicale, la filmique, la scénique… 

La sobre et l’enivrée. 
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Toutes les langues sont siennes, 
les vivantes et les mortes. 

Celles qui irriguent les océans, 
fertilisent les terres, 

dressent les montagnes, 
ou aplatissent les nuls. 
Au point de discuter, 

toute une éternité nocturne, 
avec une muse par un mot unique : 

« Parce que », 
parce que lui maîtrise aussi 

les langues secrètes 
sans sons, lettres ou mots. 

 
Vigne… tu es. 

Laisse Khadija la Casablancaise 
emprunter tes langues, 

m’éclairer sur le monde, 
éclairer le monde… 

Sa fébrilité et ses maux,  
que seuls savent traduire tes vocables 

immergés dans la sève de la vigne. 
Laisse-moi te chanter, 

dans les répertoires de ta multiplicité 
et unicité. 

Ne cesse jamais d’être Ba Driss, 
Ba Briss ! 
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Découvrir 

LA NOURRITURE DANS LES ARTS ET LA LITTÉRATURE * 
 

Touria Uakkas  
(Enseignante à l’Université Chouaïb Doukkali, Département de langue et littérature françaises, 

El Jadida, Maroc) 
 

Dans la lignée des travaux consacrés à la femme au sein du Laboratoire de Traductologie, 
Communication et littérature, cet ouvrage dirigé par Mme Jamila Ayaou et M. Abdelhak Jaber, 
prend pour point de départ la représentation de la femme et la nourriture dans la littérature et 
les arts. 

Le livre se compose de dix articles précédés par une introduction intitulée « La Représen-
tation de la nourriture dans les arts et la littérature » et rédigée par les directeurs de cet ouvrage 
collectif. Elle contient un certain nombre d’éléments qui ouvrent plusieurs pistes de lectures 
théoriques, méthodologiques et contextuelles. Parler de la nourriture, selon les deux directeurs, 
c’est parler d’« un espace dans lequel on échange, on accepte et on tolère, Espace d’une liberté 
de créativité, de recherche et de découverte ». (P.8) 

Le premier article a pour objet « La Nourriture ou l’écriture du dégoûtant dans l’œuvre de 
Louis-Ferdinand Céline ». Son auteur, Mustapha Belhadj, relève un point important qui montre 
que la nourriture chez Céline est liée à sa conception du corps humain qui le condamne à la 
pourriture. Son analyse lui permet de conclure que « l’homme est réduit à un tube diges-
tif  » (p.22) et que toutes les autres fonctions de l’être physiologique comme la parole sont 
« assimilées à l’opération digestive » (p.22) 

«  Le Paradigme prandial dans le roman africain inspiré de la culture mandingue : typolo-
gie, scénographie et (en)jeu d’une représentation » est le litre du deuxième article écrit par Dia-
karidia Koné. Après la présentation de la typologie des différents mets chez les mandinkas et 
une scénographie des repas, l’auteur affirme que les romans de son corpus (de Kourouma, 
Diabaté et Camara) montrent que la nourriture n’est qu’une affirmation de l’identité et qu’elle 
entretient un rapport étroit avec les personnages dans la mesure où les repas « revendiquent, 
défendent et illustrent une certaine spécificité culturelle ». (p.36) 

«  Zrda ou l’histoire revisitée » est le titre du troisième article où Jamila Ayaou considère 
que le poème populaire marocain Zrda, écrit pendant le protectorat, est à la fois une encyclopé-
die, une référence et un voyage dans la gastronomie marocaine. Pour souligner sa valeur histo-
rique et culturelle, l’auteure a réalisé une fine analyse lexicale et sémantique où elle a montré 
que « si le lexique est révélateur d’une vie qui tourne autour de la nourriture, l’imaginé, le devi-
né, lui, exprime une émotion plus ardente ». (p. 39) et elle fait le constat d’une politisation du 
poème car le poète, « dans le souci de tout garder secret, a su investir les figures de style pour 
servir la cause nationale ». (p. 43).  
  Le quatrième article « Regard exotique sur les habitudes culinaires au Maroc : lecture dans 
les écrits des frères Tharaud » de Saadia Rahali revisite à son tour la période protectorale au 
Maroc, mais cette fois-ci du point de vue du colonisateur. Associée à la spiritualité et aussi aux 
spectacles misérables des mendiants qui rôdent autours des marabouts et des repas funèbres, la 
nourriture chez les frères Tharaud est imprégnée d’un fort regard exotique qui est « à des de-
grés variables, marqué par une tendance européocentriste malgré tout ». (p. 65)   
Quand au cinquième article « Femme et nourriture dans le roman Il était  une fois un vieux couple 
heureux de Mohammed Khaïr-Eddine » présenté par Touria Uakkas, il permet de constater que 
l’aliment est omniprésent dans le dernier roman de Khaïr-Eddine et prend souvent la place des  
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mots pour signifier la douceur du mariage et le bonheur d’une vie lente au cœur des mon-
tagnes de l’Atlas. L’analyse conduit l’auteure à observer que le rapport en termes alimentaires, 
assuré en entier par la femme, est présenté comme une donnée initiale d’un vouloir discursif, 
d’un énonciateur transcendantal malade qui avait la nostalgie de ce qu’il aurait aimé vivre. Un 
acte et une rencontre manqués et sur lesquels la mémoire revient. Ainsi, l’énoncé « il était une 
fois … » dans le titre, qui rappelle un conte de fées, « met le registre alimentaire aux mains de 
la femme qui le détient, à la fois partenaire et mère nourricière, sur une thématique de l’idéal 
et du rêve ». (p.76) 

Dans « L’Ecriture du dégoût dans La Voyeuse interdite de  N. Bouraoui et C’est le soleil qui 
m’a brûlée de C. Beyala ou la nourriture comme symbole de rejet et de dénonciation » de Ab-
delghani BRIJA et Assia Marfouq, on peut lire : « Le discours féminin dans les deux œuvres 
étudiées, reflète comment le corps féminin est perçu par la société. ». C’est le postulat que vé-
rifient les auteurs dans ce sixième article. Ils notent que les différentes allusions au corps en 
font un bien matériel, une viande, un repas, une marchandise ou simplement un objet de plai-
sir. De ce fait, la nourriture serait un outil qui affiche sans détours la prise de position fémi-
nine qui refuse radicalement que son corps soit traité uniquement du point de vue de « sa 
beauté et sa capacité d’allumer la gaieté de l’homme pour les rapports sexuels tel un met qui 
devait ouvrir l’appétit et satisfaire une envie de manger ». (pp. 87-88) 

Le septième article « Tranches de vie : écrire et partager le plaisir alimentaire chez De-
lerm » d’Intidhar Makni, signale que le corps du texte le motif  alimentaire, l’écriture et la lec-
ture sont indissolublement liés » (p.100) et que Delerm, « en partageant son enchantement 
pour le gustatif, installe en sourdine une connivence, qui lui est assez unique, avec son lec-
teur ». (p.100) car ces plaisirs gustatifs représentent une « digue contre le passage du temps ». 
(p.106) 

Dans le huitième article intitulé « Hédonisme de l’expérience gustative dans l’œuvre 
d’Amélie Nothomb », Amel Bemmousat met l’accent  sur le fait que le rapport à la nourriture 
chez Nothomb « se révèle  comme un indicateur du rapport à soi et au monde » (p.107) et 
que le discourt de l’affect investit fortement le champ sensoriel et « appuie ainsi la qualifica-
tion hédoniste que nous associons à la pratique ». (p. 120). L’hédonisme de l’expérience gusta-
tive chez Nothomb, selon l’auteure, est « une ivresse extrême, quasi métaphysique qui répond 
au goût de la perfection ». (p. 121) 

Nada Ouerghi, dans le neuvième article « La Nourriture à l’épreuve du virtuel : visualisa-
tion numérique de la nourriture dans les applications mobiles des menus AR », tente pour sa 
part de voir comment entre les menus AR et la technologie de la réalité virtuelle, des images 
tridimensionnelles surgissent et invitent le consommateur à vivre les interactions dans un 
monde onirique et fabuleux qui substitue le réel par l’imaginaire. Elle a relevé que l’innovation 
de la nourriture grâce au design a contribué à écrire « une nouvelle histoire de la nourriture 
marquée par l’hybridation du réel et du virtuel » (pp. 140-141)  

Quant à Nadia Makdoum, dans le dixième et dernier article : « Réflexions sur la repré-
sentation de la nourriture dans l’art contemporain au Maroc », elle propose une analyse sé-
miotique et diachronique de quelques productions contemporaines. Il s’agit d’un corpus com-
posé d’installations de Batoul Shimi et de Mehdi-Georges Lahlou et de photographies de 
Thami Benkirane. Ces artistes cherchent, selon l’auteure, à créer des univers culinaires maro-
cains et universels « autour d’une nourriture qui s’affirme pour aller outre toutes ces frontières 
géographiques et culturelles […] pour dire et penser le monde loin de tout usage folklo-
rique ». (p. 159) 

Pour conclure, nous dirons que l’enchaînement des différents articles de ce volume est 
plutôt harmonieux. 
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Si les différentes approches représentent la nourriture et la femme des points de vue di-
versifiés et pertinents, elles ont aussi la qualité de susciter beaucoup d’intérêt et de poser de 
nouveaux questionnements qui, nous l’espérons, trouveront des réponses dans les études à 
venir. 

 
* La nourriture dans les arts et la littérature, Ouvrage collectif, Dir- Jamila AYAOU et 
Abdelhak JABER, Publications du Laboratoire de Traductologie, Communication et 

littérature (TCL), Fac. des Lettres, El Jadida, 2012 
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AVENTURIERS-ROIS, MYTHE ET METAMORPHOSES * 

 

Henri Copin (Université Permanente, Nantes, France) 

 

Avec ses Aventuriers-Rois, Gilbert Soubigou signe une somme, née de sa thèse en littéra-
ture comparée soutenue en 1988 à Nantes, enrichie au fil de sa carrière de chercheur. Le sous-
titre évocateur, Essai croisé d’Histoire et de Littérature sur des personnages un peu oubliés des XIXè et 
XXè siècles, inscrit le parcours dans une sorte de séduisant « blanc du monde » pour reprendre 
le titre de l’un de ses articles (https://books.openedition.org/pub/4626?lang=fr, G. Soubi-
gou, Les "blancs de la carte" ou les mondes perdus des aventuriers-rois, Presses universitaires de Bor-
deaux, coll. Modernités, 1991), un espace ouvert aux imaginaires croisés de l’Histoire et de la 
Littérature, et aux rêveries sur des personnages hybrides, pétris et de réel historique et d’épais-
seur mythique. Annoncés comme « un peu oubliés », on comprend qu’ils restent toujours vi-
vants, au gré de leurs avatars. Ceux qui furent des « enfants amoureux de cartes et d’es-
tampes » s’y retrouveront en pays de prédilection, parmi les héros d’aventures et d’explora-
tions qu’offraient jadis les livraisons du Tour du Monde… 
 
Histoire, Littérature, Empires 

Essai croisé d’Histoire et de Littérature : l’organisation du livre tient ensemble les deux pistes. 
Il s’ancre dans une période, de la fin du XIXe à la fin du XXe, pour en faire surgir, dans les 
champs anglais puis français, des personnages authentiques dont il retrace précisément l’his-
toire. Folie, démesure souvent, leur aventure est à l‘avant-garde des empires coloniaux, qu’ils 
précèdent, puis accompagnent. L’auteur part donc des personnages réels pour éclairer ensuite 
leurs doubles littéraires. Voici, pour n’en retenir que quelques-uns, James Brooke, le « modèle 
historique » suivi des héros qu’il inspira à Kipling dans L’Homme qui voulut être Roi, voici Bart-
telot puis le Kurtz de Conrad que suivent encore Coppola et Brando, voici la mission Voulet-
Chanoine et le Killer de Michel Verne, ou encore Mayréna précédant les créatures de Malraux 
dans La Voie royale d’abord, puis, plus tard, le retour de l’aventurier-roi, une fascination,  
(saison 2 d’une série où Lawrence viendrait rejoindre Mayréna) dans les  Antimémoires, Le Mi-
roir des limbes, Le Démon de l’Absolu. Au fil du temps, la transposition littéraire peut se prolonger 
en réalisation cinématographique, avec Apocalypse now et les films de Schoendoerffer marqués 
par l’Indochine. Telle est d’abord la richesse documentée du livre, avec les connections qui se 
nouent entre les biographies, les livres, les films. Quelle autre époque a suscité, entre histoire 
et littérature, autant d’interactions et de transpositions créatrices ?  

Mais le mot clé est « Essai croisé » : la seconde moitié de l’ouvrage s’attache à démêler ces 
échanges pour explorer le domaine comparé, où les transpositions permettent de lire la nais-
sance et les métamorphoses d’un mythe vivace. C’est particulièrement pertinent dans « le cas 
Malraux », qui parcourt une voie, forcément royale, de Mayréna à Lawrence, et finit par inter-
roger une métaphysique de l’aventure comme sens donné à la vie. Malraux part ainsi d’un sa-
breur quasi escroc conquérant son titre à la pointe du sabre dans des duels contre les 
« sauvages », Mayréna, pour questionner ensuite la transformation du personnage de La-
wrence, qui a bien une autre envergure. Gilbert Soubigou rappelle que l’on quitte ici le seul 
domaine colonial, d’abord parcouru en une période d’explorations et de conquêtes, mais aussi 
de massacres et d’exploitation, ouverte à qui recherchait hors de « l’Europe aux anciens para-
pets » l’espace d’un accomplissement personnel, d’un dépassement de ses limites, nietzschéen 
ou prométhéen.  

https://books.openedition.org/pub/4626?lang=fr
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Mythe et métamorphoses 

À partir de 1930 (crise des valeurs de l’Occident, décolonisations, guerre du Vietnam) on 
voit apparaître dans le thème l’éclatement des valeurs et la fragmentation des identités, jusqu’à 
la mutation qui, avec Le Miroir des limbes (1976), vise « à résoudre ces contradictions dans la 
recherche de nouvelles valeurs ». C’est Lawrence, souligne l’auteur, qui « redonne une vigueur 
momentanée » au thème du « roi blanc », désormais concurrencé par la montée des pouvoirs 
de l’Etat. Ainsi, le personnage de Lawrence, « le dernier aventurier-roi du XXè siècle, écrivain, 
homme d’action » est-il hanté par le spectre de la dérision, d’autant plus violent qu’il est en 
quête d’absolu alors que l’aventure du royaume, désormais, s’efface (ou change de forme). 

Phénix protéiforme, ce thème de l’aventurier-roi, devenu mythe, fonctionne comme un 
miroir déformant où peuvent se lire les reflets toujours changeants, ambigus, contradictoires, 
du rapport, historique et imaginaire, de l’homme d’Occident aux empires coloniaux. C’est à 
dire à l’Autre, mais l’Autre assujetti, dominé, en situation coloniale. Autre qui, en fait, ques-
tionne évidemment sur soi. Horreur et séduction, bonne conscience universaliste et tour-
ments totalitaires, orgueil et dérision, projections individuelles et destins collectifs, et surtout 
l’ultime question du rapport à la sauvagerie, et aux « sauvages » d’Afrique ou d’Asie : qui est 
« sauvage », qui « civilisé » ? Est-ce bien celui qui porte la « mission civilisatrice » ? 

 

Sauvages et civilisés 

Cette question apparaît particulièrement pertinente au vu du traitement que lui réserve 
l’auteur de La Voie royale : il voit dans ces « Moïs » (« Sauvages » en vietnamien. Le mot n’est 
plus usité, on dit plutôt Montagnards) la bestialité, cruelle. Tandis que d’autres voient en eux 
de « bons sauvages », comme Henri Maître, l’explorateur, qui périra sous leurs lances en 1914. 
Et Dorgelès, dans Sur la route mandarine (1925), prend leur défense. Il prend en même temps 
celle de Léopold Sabatier, Résident qui « de 1911 à 1926, sans interruption ni congé, vécut, 
souvent quasiment seul européen, parmi quelques 150 000 « Montagnards ». Sabatier est une 
sorte d’aventurier de l’administration coloniale, qui construit un règne protecteur : « il trans-
crit le dialecte Rhadé en caractères romains, crée une école, un début d’organisation sanitaire, 
assure l’autosuffisance alimentaire des Moïs, créé des routes (600 km). En 1928, il est nommé 
Inspecteur des affaires administratives en pays Moï, mais, malade et découragé il quitte défini-
tivement l’Indochine en 1931» (Pour Maître et Sabatier, voir Annexe). 

En fait l’œuvre de Sabatier, visant à préserver ses protégés, fut implacablement attaquée 
et détruite par les partisans de l’exploitation des terres et des forêts des Montagnards. Ils ga-
gnèrent contre Sabatier, et le démolirent par les plus basses calomnies. Un Roi, Sabatier ? Sans 
doute. Aventurier et roi, dans le cadre administratif  et politique colonial. Il avait passé un 
pacte personnel, féodal même, avec chaque chef  de village lors de la célèbre Palabre du Ser-
ment du Darlac en 1926. Quelques mois plus tard, Sabatier balayé, il n’en restait rien. Un 
mythe disparu ? 

Mentionnons rapidement d’autres figures apparentées : le personnage créé par Pierre 
Mille dans L’illustre Partonneau, (1924, réédité par Roger Little, Autrement Mêmes) : « Il avait 
administré des provinces aussi vastes que la Belgique, rendu la justice comme Saint-Louis sauf  
qu’il était assis sous un pamplemoussier ; livré des batailles rangées à la tête de dix-huit mili-
ciens, de la sorte pacifié la moitié d’un empire ; enfin gouverné sagement mais dans l’éclat 
d’une puissance illimitée. » Et celle du colonel eurasien Jean Leroy, régnant sur ses îles du del-
ta du Mékong avec ses milices chrétiennes opposées au Vietminh,  en 1948 (Jean Leroy, Fils de 
la rizière, 1977). 
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Malraux, Bourotte, Méry 

En 1923, Malraux fit la connaissance à Phnom Penh d’un jeune historien, Bernard Bou-
rotte. Il devint son ami, et édita à la NRF les romans qu’il signait Jacques Méry. Plus tard, 
Bourotte signa une solide Histoire des Populations Montagnardes (Bernard Bourotte, Essai d’histoire 
des Populations Montagnardes du sud- indochinois», Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, 
Tome XXX, 1955), qui fit autorité, et fut traduite pour les services spéciaux américains lors de 
la guerre du Viêt Nam. On peut penser qu’il fut le premier informateur de Malraux sur les 
« sauvages » qui apparaissent dans La Voie Royale. Il laissa une trace durable dans les réflexions 
de Malraux, puisque Méry apparaît dans Le Miroir des limbes… d’abord annoncé par Clappique, 
puis en personne, avec « sa très haute silhouette courbée, son visage de vieux pirate » (allure 
que son ancien élève que je fus au lycée de Phnom Penh en 1960 peut confirmer) pour une de 
ces étourdissantes conversations métaphysiques et méditatives dont Malraux a le secret… (Le 
Miroir des limbes, La Pléiade, p. 320, puis 334 à 379). Bourotte-Méry est bien une pièce clé de sa 
relation à l’Indochine, aux Moïs, au roman d’aventure exotique qu’il revendique dans sa jeu-
nesse, et que Rivière appelait comme un renouvellement du roman en crise dès 1913 (Jacques 
Rivière, Le roman d'aventure, N.R.F., mai, juin, juillet 1913) : « Nous sommes des gens pour qui 
s'est réveillée la nouveauté de vivre. Sur l'obscurité et l'ennui où le XIXème siècle s'est achevé, 
un petit vent aigre a soufflé tout à coup, dispersant les rêves qui nous entêtaient. Nous nous 
sommes retrouvés dehors et debout, bien d'aplomb, bien clairs, bien contents d'y être encore. 
Nous vivons maintenant dans un présent tout débarbouillé de son passé, tout gagné par l'ave-
nir. C'est le matin encore une fois. Tout recommence ; nous avons été mystérieusement rajeu-
nis. » (Consulter le riche dossier Bourotte et Méry, site Malraux.org : https://malraux.org/
jacques-mery-bernard-bourotte/) 

 
Le temps n’est pas fini 

Sur ces mots, Soubigou clôt son riche essai, en réponse à la question des futures méta-
morphoses de ce mythe. Est-il dépassé, a-t-il montré avec Clappique son dernier avatar, ou 
bien est-il « un jalon pour de futures métamorphoses, historiques et littéraires ? ». Il me 
semble que sa plasticité même augure de sa survie, dans un monde où l’Histoire n’est pas fi-
nie, où ni les aventuriers ni les rois n’échappent à la folie des hommes, et aux énigmes qu’elle 
pose toujours.    

Annexe  

Henri Maître, Les Jungles Moï : « Que l'on se hâte d'étudier ces tribus, encore magnifique-
ment sauvages, indépendantes et heureusement parfois belliqueuses ; étudions-les comme des 
sujets précieux qui vont disparaître ; dans quelques années ils seront civilisés, par conséquent 
perdus, moralement et physiquement, pourris et gangrenés » (Henri Maître, Les Jungles Moï, 
1912). 

Extrait de  https://indomemoires.hypotheses.org/tag/leopold-sabatier : « L’action de 
Léopold Sabatier s’était accompagnée d’un long travail de restitution ethnologique des cou-
tumes et légendes de ces populations, travail salué et conforté par sa hiérarchie. Parallèlement 
Sabatier avait engagé son territoire dans la voie d’un développement moderne mais à l’abri, 
exigeait-il, de toute intrusion voisine jugée néfaste, voire de toute visée colonialiste euro-
péenne. » 

* Gilbert Soubigou, Aventuriers-Rois, Essai croisé d’Histoire et de Littérature sur 
des personnages un peu oubliés des XIXè et XXè siècles, L’Harmattan, 2021 

https://malraux.org/jacques-mery-bernard-bourotte/
https://malraux.org/jacques-mery-bernard-bourotte/
https://indomemoires.hypotheses.org/tag/leopold-sabatier
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Redécouvrir 
 

LES VINGT ANS DE LA COLLECTION « AUTREMENT MÊMES » * 
 

Martin Mégevand (Littérature 205) 
  

En ouverture d’un numéro qui contient un riche dossier que Lise Gauvin consacre aux 
premiers romans francophones, il est opportun d’attirer l’attention sur le travail éditorial qui 
s’élabore depuis vingt ans à bas bruit à L’Harmattan dans la collection « Autrement Mêmes ». 

Tous les chercheurs spécialistes des questions coloniales ou postcoloniales ont eu entre 
les mains des ouvrages de cette collection créée avec le siècle, qui rassemble des ouvrages in-
trouvables portant sur l’altérité durant les deux périodes coloniales françaises. En 2021 vien-
nent d’être célébrés les vingt ans d’existence de cette entreprise éditoriale patrimoniale singu-
lière. Depuis 2001, 191 livres ont été réédités dans cette collection, dont, sauf  exceptions, les 
plus récents sont au moins vieux de 70 ans, puisqu’ils sont tous dans le domaine public. C’est à 
la ténacité de Roger Little, professeur émérite qui occupait à Trinity College Dublin la chaire de 
Français la plus ancienne du monde, spécialiste de Saint-John Perse et de René Maran, que l’on 
doit cette collection de livres introuvables portant sur la période coloniale.  

La naissance du projet d’« Autrement Mêmes » est singulière : elle est d’emblée déterrito-
rialisée, puisque Little, alors en poste en Irlande, avait d’abord créé à Londres dans les années 
1980 une collection de monographies sur des auteurs français des siècles classiques intitulée 
« Critical Guides to French Texts » riche de plus de 140 volumes, où il a fait l’apprentissage de 
sa seconde profession, celle d’éditeur scientifique. Puis il raconte que, le moment de la retraite 
étant venu, l’enthousiasme causé par la lecture de Des inconnus chez moi de Lucie Cousturier l’a 
poussé à proposer à L’Harmattan en 2000 le projet de cette collection rassemblant des ou-
vrages portant sur l’altérité durant les deux grandes périodes coloniales françaises. Il s’agissait 
de « faire admettre en France, à l’encontre des habitudes universitaires de l’époque, l’existence 
d’une littérature patrimoniale qui existe hors de l’hexagone ». L’orientation thématique de la 
collection consiste, selon son directeur, à privilégier un regard sur l’autre qu’il qualifie de 
« compréhensif » :  

Loïc Céry, Roger Little et les vingt ans d’Autrement Mêmes. Entretien enregistré le 6 octobre 
2021, Institut du Tout Monde, https://soundcloud.com/entretien-avec-roger-little/s-
FPkSK5wwa1.  

Roger Little exige en outre que chaque livre soit accompagné d’une préface destinée à 
fournir l’éclairage contextuel nécessaire à la compréhension du point de vue adopté par 
l’auteur. Ces introductions et des textes pertinents donnés en annexe fournissent une valeur 
ajoutée par rapport au texte brut. Le dispositif  éditorial, comme le choix des préfaciers, sont 
évidemment décisifs. 

Ainsi, exemplairement, l’africaniste János Riesz souligne-t-il dans sa préface le substrat 
idéologique du roman colonialiste de Robert Randau, Le Chef  des porte-plume : c’est le même 
János Riesz qui s’expliquait ailleurs sur son approche des littératures coloniales : « il faut voir la 
littérature coloniale à partir de la littérature africaine qui lui fait concurrence et lui suc-
cède » (Jànos Riesz, De la littérature coloniale à la littérature africaine, prétextes, contextes, intertextes, 
Karthala, 2007, p. 43). De même, l’historienne du théâtre et africaniste Sylvie Chalaye, qui ex-
plique le succès considérable de la pièce Le Chevalier de Saint-Georges consacrée au « Mozart 
noir », représentant l’une des premières figures de héros noir sur la scène du Théâtre des Varié-
tés en 1840. Ou encore Alain Ruscio, historien  des  mentalités  coloniales,  qui  se  charge   de  
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présenter La Maîtresse noire (1928) de Louis-Charles Royer, auteur de romans érotiques popu-
laires où abondent les stéréotypes.  

En somme, vingt ans après, nous disposons d’un indispensable outil encyclopédique de 
textes en français couvrant des genres très divers s’étendant des siècles classiques aux années 
1930 – fictions élaborées ou populaires, pièces de théâtre, correspondance, récits de voyage, 
textes philosophiques, anthologies, romans pour enfants, documents, comme les archives du 
Grand prix de Littérature coloniale présentées en deux volumes par Vladimir Kapor – : une 
extension maximale qui donne à cette collection son envergure encyclopédique, sans pour au-
tant la constituer en canon. On y retrouve, certes, des noms incontournables et attendus dans 
une telle collection, ceux de Condorcet, de l’Abbé Grégoire, d’Olympe de Gouges, et des 
textes théoriques utiles pour réamorcer le débat souvent repris entre exotisme et littérature co-
loniale, comme ceux de Cario et Régismanset, des cousins Leblond et de Pujarniscle. Attendus 
aussi, les récits des auteurs coloniaux les plus célèbres, Louis Bertrand, Pierre Mille – le volume 
Barnavaux aux colonies est accompagné d’importants articles de l’auteur –, le romancier Louis 
Charbonneau auquel la collection accorde une place importante, l’« Indochinois » Paul Bonne-
tain, le journaliste anticolonialiste Louis Roubaud, les administrateurs coloniaux, tel Albert Sar-
raut, ou des militaires comme le colonel Baratier. Mais la collection recèle aussi des raretés 
comme le roman Blanche et noir (1928) de l’aviatrice mondaine Louise Faure-Favier, amie 
d’Apollinaire, qui met en scène un « couple domino » ; ou encore La nouvelle Ourika d’une cer-
taine Augustine Dudon qui, par un exemple de « Write Back » remontant aux années 1820, est 
conçu comme une riposte à l’Ourika de madame de Duras. On signalera aussi un document 
republié en 2021, à bien des égards illustratif  de l’esprit de la collection : Le Collier chou, récit 
d’impressions du séjour de neuf  ans que fit à partir de 1926 Louise Perrenot, alias Camille 
Gast, l’épouse d’un fonctionnaire de l’Éducation nationale en poste à la Martinique. Ce récit 
édité en 1935 à Fort de France par l’imprimerie du Gouvernement à un nombre très réduit 
d’exemplaires, porte un témoignage rare à cette époque de la part d’une personne venue de 
l'hexagone sur les conditions de vie des catégories sociales défavorisées de Martinique. Les 
livres peuvent en outre prendre la forme d’anthologies thématiques, comme Congo Océan (2006) 
qui rassemble des textes de Césaire, Maran, Albert Londres, ou même être des inédits, comme 
les Mémoires d’une Afrique française en deux volumes de Robert Delavignette préfacés par Antho-
ny Mangeon.  

L’amplitude géographique que couvre cette collection est évidemment vaste sans pour 

autant être mondiale, son ambition était limitée par la nécessité de trouver des préfaciers et des 
traducteurs bénévoles. Elle se limite donc pour la plupart aux œuvres portant sur les colonies 
françaises : les Antilles y sont très bien représentées, tout comme l’Afrique et l’Extrême-
Orient. En somme, cette collection établit les bases de cette « bibliothèque coloniale » dont il 
est tant question depuis L’Invention de l’Afrique, sur lesquelles peut s’édifier le canon d’une litté-
rature qui, en France durant la Troisième République se chiffrait à des milliers de livres desti-
nés au grand public. Une ressource indispensable aux études postcoloniales, aux études franco-
phones, et plus largement à l’histoire littéraire des quatre derniers siècles : il reste à formuler le 
vœu qu’existe l’équivalent de cette collection pour des textes d’autres langues européennes que 
le français, qui prenne en compte l’échelle mondiale du fait colonial. Ce serait là une entreprise 
d’extension comparatiste aussi indispensable que celle que poursuit Roger Little depuis vingt 
ans pour la culture française. 

 

* Martin Mégevand, Littérature, 205 (mars 2022), p. 5-7 
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GABRIEL GERMAIN (1903-1978) 
"Ermite spirituel"  

 
Gérard Chalaye (TCL-El Jadida, Maroc) 

 
Dans les années 1990, une personne d’un âge "certain", nous dit sans masquer sa nostal-

gie, en parlant du vieil Azrou (Moyen-Atlas marocain), et de son ex Collège berbère du protecto-
rat : Du temps que Monsieur Germain nous menait la vie dure… 

Or en 2005, dans l’ouvrage de Mohamed Benhlal, Le Collège d’Azrou, la formation d’une élite 
berbère civile et militaire au Maroc*, voici qu’entre les Directeurs, Paul Bisson et le Colonel Mon-
det, voici que nous retrouvons ce même Gabriel Germain, dans le témoignage plutôt lauda-
teur, des ex élèves de l’établissement.  

En 2015, dans la réédition de L’Ame marocaine, vue à travers les croyances et la politesse Fran-
çois Bonjean, c’est sous la plume de son ancien disciple, Jean-Pierre Luccioni, que nous lisons 
le texte Gabriel Germain, un ermite à Salé**. 

Lequel Jean-Pierre Luccioni en 2016, nous fait part de la réédition de la Rencontre d’Ho-
mère et de Sri Aurobindo de Gabriel Germain***. 

2022 : le Professeur Jamal Hossaini-Hilali (de l’Institut Hassan II, et des Académies vété-
rinaires de France et d’Espagne) nous demande si l’on sait où se trouvait la maison de Gabriel 
Germain à Salé.   

Azrou-Pondichéry-Salé…, le personnage n’en devient que plus captivant et attachant. 
Voilà qui méritait une recherche : Qui était vraiment Gabriel Germain ? 

 
Il naît en 1903, à Paris, d’une famille aisée et cultivée.   
Ancien élève de l’ENS et agrégé de lettres, ses goûts le portent vers une formation clas-

sique helléniste, et vers Homère en particulier.  
Pourtant dans le cadre d’une vaste curiosité culturelle universelle, et orientaliste en parti-

culier, il développe une vision très spiritualiste de la civilisation de l’Antiquité grecque. Con-
ception jetant des ponts originaux entre cette dernière civilisation et les autres, arabe, chinoise, 
ou indienne. D’helléniste, il deviendra donc poète, romancier, essayiste, homme de théâtre, et 
journaliste... 

Est-ce cela qui à 24 ans en 1927, et de manière spectaculaire, le fait s’installer au Maroc ? 
A Rabat, où il enseigne la littérature au lycée Gouraud (aujourd’hui Hassan II), car il est aussi 
professeur. Singulière (et avant-gardiste ?) est également sa réflexion sur ce que nous appelons 
aujourd’hui les "rapports nord-sud, la mondialisation", la colonisation… Il publie déjà en 1934, Co-
lonisation et civilisation (aux Cahiers de la démocratie). Et en 1936, Chants pour l’âme de l’Afrique (à 
Tunis). 

Gabriel Germain s’installe dans la médina de Salé, au quartier Bab Hocein, fort proba-
blement. Apprend l’arabe, le berbère. Et surtout approfondit bouddhisme, soufisme, taoïsme, 
hindouisme. En s’intéressant particulièrement à la pensée de Sri Aurobindo, aux romantiques 
allemands, aux surréalistes, à la mystique chrétienne avec sainte Thérèse, Jean de la croix, ou 
Maître Eckart… Hormis une propension mystique, pas si fréquente, en ce début du XXe 
siècle, ce qui frappe chez lui, durant ces longues années, est l’ouverture de sa Quête person-
nelle, n’hésitant pas à emprunter tous les chemins spirituels de l’humanité, traditionnels et mo-
dernes, y compris les plus inattendus.  

En 1937, il quitte Salé pour Rabat, où il se lie d’amitié avec Henri Bosco,  Ahmed 
Sefrioui, et François Bonjean. Au Maroc, dans les années 1930, Gabriel Germain devient ainsi 
un "aventurier de l’absolu" religieux, ressemblant "comme deux gouttes d’eau", à Bracoran,  l’un  
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des personnages principaux  du Reine Iza amoureuse de son ami François Bonjean. L’on pourrait 
alors concevoir, sous cette figure d’ermite spirituel, un personnage solitaire, méditatif, retiré dans 
ses pensées et contemplations érudites. 

Il y a chez lui, une grande sincérité dans son rapport social aux Autres, corroboré par 
tous les souvenirs vivants qu’il a laissés autour de lui. De 1942 à 1946, il collabore au Combat 
algérois, à la Presse marocaine de Casablanca et à l’Aguedal éditée par La Société Des Amis des 
Lettres et des Arts (S.A.LA.). Son "passage" à Azrou dans le Moyen Atlas, n’est donc pas un 
simple accident de parcours. L’année 1939 le trouve marié, mobilisé jusqu’à l’Armistice. Et Oc-
tobre 1941, dans la succession de Paul Bisson, il devient Directeur du fameux Collège Berbère 
d’Azrou, où il écrit sur le style homérique des Imazighen. Mais où il subit de plein fouet, le 5 février, la 
grande Grève nationaliste de 1944. Laquelle grève précipitera son départ de son poste, et l’arrivée 
compensatrice du colonel Mondet.  

L’on a malgré tout du mal à imaginer ce créateur malgré tout citadin raffiné, réservé, inté-
riorisé, "perdu" dans l’Azrou berbère, montagnard et rural de l’époque. Tant et si bien qu’en 
Novembre 1944, il se retrouve Proviseur au Lycée français de Meknès. En 1945 au Centre Do-
cumentaire d’Orientation Pédagogique, responsable du Bulletin de l’Instruction publique. Et en 
1948, professeur de Chaire de Lettres supérieures, de nouveau au lycée Gouraud. 

Les années suivantes voient enfin la publication du résultat de ses longues recherches. 
Avec en 1952, son Essai sur les origines de certains thèmes odysséens et sur la genèse de l’Odyssée (sa thèse 
principale). Et sa Mystique des nombres dans l’épopée homérique et sa préhistoire (sa thèse secondaire). 
Aussi est-il nommé en 1954, à la Faculté de Lettres de Rennes. Il n’empêche que son approche 
homérique est toujours marquée par une profonde recherche spirituelle, avec en 1954, sa Ge-
nèse de l’Odyssée, le fantastique et le sacré (Paris, Presses universitaires de France). Puis Homère et la 
mystique des nombres (Paris, Presses universitaires de France). Couronnés enfin en 1958, par un 
Homère (Paris, Seuil), et Epictète et la spiritualité stoïcienne (Paris, Seuil). 

Arrive alors l’époque de sa plus grande et profonde créativité. S’il n’abandonne pas la 
"pensée antique", publiant encore en 1969, un Sophocle (Paris, Seuil), il se lance librement et lar-
gement - et cela jusqu’à sa mort en octobre 1978 à Chantilly, où il se retire en 1964 -, dans sa 
recherche personnelle. En définitive, la folie que revendiquait Gabriel Germain, c’est celle de la Chasse 
spirituelle, de la chasse de Dieu affirme Jean-Pierre Luccioni.  

C’est la période où il produit ce que l’on considère comme ses chefs-d’œuvre : son grand 
roman,  La Lampe de Sala (Paris, Plon, 1958), et Chants secrets pour la nuit et l’aurore, (Marseille, 
Cahiers du Sud, 1961). Puis sa trilogie, Le Regard intérieur (Paris, Seuil, 1968), La Poésie corps et 
âme (Paris, Seuil, 1973), Chants du souvenir et de l’attente (Rougerie, 1976). Enfin viennent 
(posthumes) : L’Aventure onirique, Portrait d’une inconnue (1986), et le précédemment cité Rencontre 
d’Homère et de Sri Aurobindo (Banyan, 2016). 

 
Dirons-nous que Gabriel Germain est un passeur entre la pensée de l’Antiquité grecque 

et celle de la philosophie de l’Inde contemporaine ? Il se réclame de l’humanisme) intégral, 
"intégralement intégral" ("Je contemple donc je suis", Contemplor ergo sum), critiquant la ridicule insularité 
de notre culture occidentale : L’humanisme admet comme une nécessité et une richesse, la multiplicité des cul-
tures, des voies et des vues, mais tend à une vision unifiante, toujours en approfondissements, que corrige sans se 
lasser le travail de générations successives liées par le respect de cet effort déjà millénaire (D’un humanisme inté-
gral, Cahiers du Sud, janvier 1959).  

Toute cette génération des Sefrioui, Bosco, Bonjean, et Gabriel Germain, s’est trouvée au 
contraire, embarquée dans l’étrange mais grande aventure guénonienne, de l’unité de la révélation de 
la Tradition religieuse primordiale. Multiplicité, Unité ? Quel serait donc le maître-mot ? La vérité est 
que  sous  les  apparences,  ni  Bonjean,  ni  Germain,  ne  sont  persuadés  d’une   telle   unité  
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primordiale. Syncrétisme serait plutôt le maître-mot. Puisque s‘il y a unité, il s’agit plutôt de celle de 
la spiritualité, dans la DIVERSITE de ses différentes formes :      

La spiritualité fut la seule, la constante, la préoccupante recherche de Gabriel Germain. Après avoir 
tourné le dos au rationalisme desséchant de l’occident, après s’être nourri des textes sacrés de l’orient sémitique 
et de l’Asie, cet érudit passa à l’examen des "choses qui révèlent". Il accéda à la vraie vie par un jaillissement 
purement intérieur mais il dut pour cela, "apprendre à désapprendre". Cet hérétique de toutes les religions, cet 
homme sans église, se voulut au crépuscule de sa vie, fondateur d’une Eglise invisible, celle de l’unité spiri-
tuelle****.   
 

*BENHLAL Mohamed, Le Collège d’Azrou, Coll. Terres et gens d’islam, Paris, Karthala-
IREMAM, 2005  

**LUCCIONI Jean-Pierre, Gabriel Germain, un ermite à Salé, in François Bonjean, L’Ame 
marocaine (rééd. J-P. Péroncel-Hugoz), Casablanca, Afrique Orient, 2015 

***LUCCIONI Jean-Pierre, Rencontre d’Homère et de Sri Aurobindo de Gabriel Germain, 
Montpellier, Cahiers de la Sielec n°7, 2016 

****Pour ne pas alourdir, nous reproduisons en italiques les citations de Jean-Pierre Luccioni   
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Etudes 
 

LE CONTE DANS L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
CAS DE LA MER DANS LE CONTE RIFAIN 

 
Touria Uakkas (Enseignante à l’Université Chouaïb Doukkali, département de Langue et 

Littérature françaises, El Jadida, Maroc)                                                        
 

A l’heure où  l’environnement est menacé, le conte a-t-il un rôle à jouer ?  
Nous allons essayer de répondre à cette question tout au long de cette analyse qui, en 

premier lieu, abordera le conte et la mer, en second lieu, s’arrêtera à un conte rifain et en der-
nier lieu, insistera sur l’éducation relative à l’environnement par les contes.  

 
Le conte 

Le Petit Robert définit le conte comme étant un récit de faits d’aventures imaginaires desti-
né à distraire.  

Il est donc une forme de la littérature orale et l’une des traditions orales les plus an-
ciennes et les plus universelles. 

Il a joué un grand rôle dans les différentes sociétés humaines par son pouvoir de consoli-
der les liens entre les membres de la communauté et par sa capacité à divertir et instruire en 
même temps. 

Notre corpus rifain est composé d’environ 85 contes que nous avons collectés nous-
mêmes dans la région de Mhajar au Rif  Oriental avec enregistrement audio, transcription et 
traduction en français. 

L’échantillon (c’est-à-dire nos conteuses) est constitué d’une dizaine de femmes âgées 
entre 65 et 90 ans. 

Analphabètes, ces femmes n’ont jamais quitté leur village. 
Ce travail était suivi d’un petit questionnaire adressé à ces conteuses comprenant des 

questions comme : D’où tenaient-elles ces contes ? Ces contes sont-ils de mémoire ? Ont-elles 
ajouté des ingrédients personnels ? 

A partir de leurs réponses, nous avons constaté que ces contes se répartissent en deux 
grandes parties : 

une partie stable, celle de la forme, que nos différentes conteuses respectent le plus fidè-
lement possible, c’est-a-dire qu’elles respectent la structure  du conte en répétant les mêmes 
formules par exemple ;  

une autre mobile et souple, celle du contenu, où un ensemble de modifications et de 
changements est opéré : changement de noms de personnages secondaires, changement de 
lieu, etc. 

A ce niveau, nous remarquons que nos conteuses ont imprimé à leurs contes leur marque 
propre selon le degré de leur sensibilité, de leur imagination ou encore selon leurs conditions 
sociales.  
Elles ont puisé dans l’imaginaire collectif  tout en introduisant des éléments personnels, ce qui 
a permis des variantes,  car  « Jamais ce qu’on appelle un bon conte ne passe d’une main à l’autre sans 
recevoir quelque embellissement » (La Fontaine, Contes, préface du tome 2, citée par Emile Littré 
dans son Dictionnaire de la langue française, Tome 2, Gallimard/Hachette, 1967). Nous avons in-
sisté sur cet élément d’ajout ou de modification pour mettre l’accent sur le pouvoir du conte à  
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contenir tous les sujets même les plus récents comme ceux de sensibilisation à la protection de 
l’environnement.   

A partir de ce corpus, nous avons pu établir, selon les rôles,  la typologie suivante : 
les contes d’explication ou de savoir. Nous avons trouvé quelques contes qui expliquent, 

par exemple, pourquoi la mer est salée ou pourquoi elle est bleue. 
Les contes de sagesse. Le côté moralisateur de ce genre de contes est  bien évident et en 

outre ils ont comme but la transmission des valeurs. 
Les contes d’animaux. Ces contes sont en général destinés aux plus petits car les valeurs 

présentées d’une façon détournée par des personnages animaliers passent plus facilement. Ces 
animaux aident à faire comprendre à l’enfant les leçons de la vie et nous remarquons que la 
conteuse sollicite souvent cet enfant au terme du conte pour tirer avec lui la morale de l'his-
toire. 

 
La mer  

Les contes attirent souvent l’attention sur les lieux des valeurs symboliques. 
La mer, comme espace géographique particulièrement chargé de symboles et d’images 

qui traduisent à la fois l’admiration et la peur, est très présente dans nos contes comme un lieu 
d’espoirs mais aussi de défaites d’autant plus que la région de mes conteuses est une zone cô-
tière surplombant la mer Méditerranée.  

Restée longtemps lieu énigmatique et contenant toute la symbolique de l’eau, la mer a 
inspire à ces conteuses des sentiments qui oscillent entre peur et  enchantement. 

Toutes les expériences négatives avec la mer ainsi que l’ignorance des espèces qui peu-
plent les fonds sous-marins, ces « monstres » qui font peur, ont contribué à installer un senti-
ment de terreur et attribuer à la mer ce statut d’espace hostile et dangereux. Il n’est qu’à voir 
les différentes thématiques qui s’y rattachent pour s’en rendre compte. 

Parmi ces thématiques négatives liées à la mer, il y a celle de la tempête, de la mer déchai-
née et en colère, celle de naufrage, de disparition, de séparation et d’exil, ajouter à tout cela, 
une thématique bien récente, celle des harragas : des jeunes migrants qui tentent une traversée 
clandestine vers l’Europe dans les ports de la région du Nord, et procèdent par le hrague qui 
est défini par Chadia Arab comme « le voyage vers l’eldorado européen, dans la soute d’un bateau, dans 
un conteneur ou une barque de passeurs après un passage clandestin au Maroc » (Arab Chadia, « Le 
« hrague » ou comment les Marocains brûlent les frontières », in Hommes & Migrations, 
n° 1266, 2007). Une traversée qui finit le plus souvent par la mort de ces jeunes noyés dans les 
profondeurs de la mer. 

Nous trouvons aussi la thématique de l’embarquement et l’arrivée des agresseurs (la ré-
gion a connu également, à travers l’histoire, l’invasion d’un grand nombre de peuples, tous ve-
nus par la mer). 

Quant aux images positives de la mer, elles sont de plus en plus nombreuses. 
En effet, dans nos contes, même si nous constatons que la mer est rarement associée aux va-
cances d’été et au tourisme, elle est en revanche le symbole de purification, de passage et un 
espace de transition, de rencontres, de commerce et de richesse. 

Cette ambivalence qui caractérise la mer lui confère cette dimension mythique qui appelle 
des images à fois de la vie et de la mort.  

Elle était le théâtre de la colère divine, du déluge, mais aussi des ambitions des hommes, 
de leurs conquêtes et de leurs rêves de richesse et de grandeur. 
Et bien entendu, c’est à partir de ces expériences négatives ou positives que les contes et les 
légendes sont nés. 
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Le conte et la mer 
Plusieurs liens se sont tissés entre la mer et le conte au fil des âges et se sont transmis de 

génération en génération et même au niveau de la langue et ses expressions, nous trouvons 
cette relation assez étroite qui unit ces deux éléments : les contes, par exemple, sont des invita-
tions aux voyages, la mer également ; ils ont leur propre appel qui ressemble à l’appel du large 
et on peut se laisser porter au fil de l’histoire comme l’on peut l’être au fil de l’eau. Et puis 
n’oublions pas cette dimension d’héritage : nous héritons de la mer et nous la protégeons pour 
la léguer aux générations futures, les contes aussi, ils sont un héritage que nos aînés nous ont 
transmis et que nous devons, à notre tour, transmettre à nos enfants. 

Dans notre corpus rifain, nous avons relevé neuf  contes dont l’espace des événements et 
de l’action est exclusivement la mer. Il y a aussi d’autres contes qui mentionnent l’élément ma-
rin mais sans lui conférer pour autant un quelconque rôle décisif. 
Pour illustrer cette relation entre le conte et la mer, nous avons choisi un conte rifain intitulé la 
Fille de la mer (voir  annexe). 
 
Portée symbolique du conte La Fille de la mer 

Ce conte est pertinent et significatif  car il entrevoit merveilleusement quelques projets 
éducatifs relatifs à l’environnement. 

Mais avant de montrer son aspect didactique,  essayons d’abord de voir un peu sa portée 
symbolique. 

L’héroïne est une fille qui vit avec les poissons dans les fonds sous-marins, or un être hu-
main ne peut pas survivre dans un tel espace, sa mère, par exemple,    a bien péri noyée après 
l’avoir mise au monde. 

Mais le conte insiste sur le fait que la fille est née prématurée, c’est-à-dire, qu’elle était un 
être inachevé. Ne s’agit-il pas ici d’un fœtus baignant encore dans le liquide amniotique du 
ventre de la mer / mère d’autant plus que la fille est orpheline ? 

Nous pouvons déduire par cela que la fille est un être hybride, c’est-à-dire qu’elle est mi-
poisson (elle nage comme les poissons, vit et mange comme eux) et mi-humain (elle est cu-
rieuse comme les hommes puisqu’elle n’arrête pas de poser des questions sur ses origines, et 
ce, sans doute pour trouver des réponses à ses angoisses, et en plus, elle travaille de ses mains 
pour produire et elle a une voix.) 

A propos de la voix, nous voyons bien que ce conte rejoint un peu le mythe littéraire de 
la voix enchanteresse et magique de la sirène sauf  que cette voix dans notre conte n’est pas 
dangereuse, mais bien au contraire, elle est très bénéfique et aide même les poissons à s’endor-
mir.  

Nous pouvons remarquer aussi que le conte met en opposition deux mondes : le monde 
d’en bas, celui de la sincérité, des valeurs, de l’enfance qui est la mer/mère et le monde d’en 
haut, le monde auquel on accède quand on devient grand et qui est corrompu par les actes ir-
responsables des humains, la terre. La fille a le pouvoir de traverser ces deux mondes. Cette 
traversée prend  la forme d’un rite de passage. 

 
Portée éducative 

Tout d’abord, nous constatons que ce conte met l’accent sur la nécessité de connaitre la 
mer et la première question qui s’impose à nous est : est-ce que nos enfants connaissent vrai-
ment la mer ? 

 A notre connaissance, nos petits n’entendent le mot « mer » qu’à l’approche des va-
cances d’été et ne connaissent que l’eau de la baignade et le sable avec lequel ils construisent 
des châteaux. 



20 

Ce conte qui a décidé que la fille de la mer soit née et ait grandi dans le ventre de la mer, 
voulait sans doute montrer par là que son héroïne connaissait  bien le monde merveilleux de 
la mer et ses habitants et que c’est bien cette connaissance qui l’incitait à la défendre car « on 
protège ce qu’on aime et on aime ce qu’on connait », comme dit l’adage. 
Le conte montre ainsi aux enfants que la mer vit, sent, peut mourir aussi par notre faute et 
par nos déchets ménagers (comme c’est le cas dans l’épisode de la mort du petit poisson suite 
à son absorption d’un poison pour rat jeté à la mer), en plus, il leur insuffle le désir de la con-
naitre davantage et d’agir pour sa protection  

Un autre point est à relever dans le conte : il s’agit de la tristesse de la fille de la mer, une 
fois au palais, suite à la vue de cette quantité énorme de poissons à table et qu’on jette à la 
poubelle sans y avoir  touché.  Cette tristesse de l’héroïne laisse à réfléchir sur notre consom-
mation de poissons et de produits de la mer. Plus on consomme, plus on augmente nos dé-
chets et on nuit à la mer. 

 Il y a aussi cette mention qui laisse voir comment la fille de la mer et ses amies passent 
leurs matinées à nettoyer la mer des déchets humains. Nous sommes sûrs qu’après l’écoute de 
ce conte, nous allons voir des enfants qui décideront de ne jamais rien jeter à la mer et qui 
irons peut-être jusqu’à nettoyer les plages. 

Enfin il y a ces paroles du roi des poissons qui confirment que le bonheur d’un poisson 
est de finir ses jours dans le ventre d’un enfant affamé ou d’une personne qui respecte la mer. 
Nous voyons bien, ici, une invitation à consommer du poisson qui est très nutritif  surtout 
pour les petits enfants (qui d’habitude n’aiment pas le poisson) d’autant plus que cette con-
sommation est présentée comme une récompense méritée par celui qui protège la mer.  
 
La pédagogie par les contes 

Revenons maintenant à notre question de départ : le conte a-t-il un rôle à jouer dans la 
protection de l’environnement ? 

La réponse est affirmative non seulement parce que le conte a un grand pouvoir et un 
impact considérable sur les jeunes mais surtout parce qu’il a plusieurs fonctions qui vont dans 
ce sens telles que 

La fonction sociale, car étant oral, le conte ne peut que mettre en valeur l’échange, la 
communication et les rencontres et en plus il aide à renforcer les liens entre les membres de la 
communauté et à instaure le respect des biens publics et des lieux naturels comme la mer, la 
forêt, etc. 

La fonction éducative qui permet la transmission du savoir, du savoir faire et du savoir 
vivre et qui joue un grand rôle dans la formation des jeunes et dans leur désir d’imiter les 
gestes écologiques de leurs ainés. 

La fonction psychologique qui permet une certaine identification surtout aux héros po-
sitifs. Elle développe aussi la faculté de l’imagination chez l’enfant. 

La fonction ludique car n’oublions pas que le conte amuse et divertit avant toute chose. 
Cette spécificité est très importante car l’apprentissage se fera par le jeu et de ce fait, il va  
passer  doucement et efficacement. 

Ainsi, par ces différentes fonctions, le conte participe activement à l’éducation des 
jeunes et à notre avis, les contes de la mer sont des supports pédagogiques idéaux pour aider 
à la protection de la mer et de l’environnement. 

Rappelons-nous qu’au moyen âge, l’enseignement religieux a beaucoup exploité l’image 
de la mer. 

En effet, l’épisode qui se répète dans la vie des saints est celui de la traversée qu’elle soit 
réelle ou symbolique. 
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Le navire c’est celui qui relie deux terres et qui symbolise le passage d’un monde à un 
autre. 

Le déluge n’est pas seulement l’acte qui détruit, mais il est aussi celui qui renouvelle, 
quant à l’arche,  elle symbolise l’espace protégé par Dieu. 

Alors pourquoi ne l’exploitons-nous pas à notre tour dans notre éducation relative à l’en-
vironnement ? 

Pour le faire efficacement, la mer ne doit pas être un simple décor, au contraire, elle doit 
jouer le grand rôle et il ne faut pas perdre de vue le fait que la mer est facteur de liens, de lieux 
de rencontres et donc de solidarité qui est si présente entre les gens de la mer, comme  dans 
notre conte, et qui fait sérieusement défaut sur terre.  

Pourquoi raconter la mer avec les contes et pas autrement ?  
Le conte est une forme très simple et accessible : il crée des émotions et accroche facile-

ment les enfants car il est, avant toute chose, un art de raconter qui séduit celui qui l’écoute, le 
charme et l’émerveille par ses formules et ses rituels immuables, citons, à ce propos, Bounfour 
qui  considère que l’originalité du conte n’est pas «  dans la singularité de ses thèmes mais dans sa va-
leur suprême qu’est la performance  :  le savoir-dire, telle est l’essence de toute parole berbère surtout quand elle 
investit les formes codées de la société » (Bounfour, A., «  Conte », in Encyclopédie berbère, n° XIV, Aix-
en-Provence : Edisud, 1994,  pp. 2081-2084). En plus, la sensibilisation, comme nous l’avons 
mentionné plus haut, se fait doucement et implicitement et d’une manière ludique. 

Avoir recours aux contes pour éduquer, nous semble important dans la mesure où le 
conte n’est jamais injonctif  et n’interdit rien, mais en revanche, il est porteur de valeurs et dé-
veloppe le sens critique chez le récepteur, en plus il est un ensemble d’histoires dont l’impact 
est sûr et durable sur les esprits des jeunes. 

Nous avons dit « jeunes » car l’enfant, de nature curieuse et doté d’une grande imagina-
tion, est plus disposé que l’adulte à recevoir et à profiter d’une  éducation relative à l’environ-
nement par le biais du conte. Et pour renforcer cet apprentissage, l’enfant ne doit pas rester 
uniquement au stade plus ou moins passif  de la réception (le toucher par le plaisir en écoutant 
une belle histoire) mais il doit passer aussi à l’action en l’invitant à réécrire à son tour cette his-
toire tout en réfléchissant sur les valeurs qu’elle véhicule pour les intérioriser par la suite. 
 
Conclusion 

En guise de conclusion, nous insistons sur le fait que nombreux projets éducatifs relatifs 
à la mer et à l’environnement peuvent être menés autour du conte comme la création des ate-
liers d’écriture ou de réécriture des contes, la mise en scène de quelques contes significatifs qui 
instruisent en amusant et les différents jeux de rôles. 

Puisons dans les contes anciens, oui,  mais essayons aussi d’en créer d’autres qui répon-
dent mieux à cette pédagogie par les contes car il faut bien admettre que le monde a changé et 
qu’il a besoin d’un autre langage face à ces problèmes relatifs à l’environnement qui ne s’impo-
saient pas au temps de nos ancêtres, il y a aussi toutes ces technologies de l’information qui 
ont transformé notre vision des choses et que nous ne pouvons pas ignorer. 

De ce fait, les réponses d’aujourd’hui ne peuvent être celles d’hier et la terre malmenée 
par ses habitants nous demande plus que jamais d’être solidaires pour la protéger en retour-
nant aux valeurs et aux gestes écologiques de nos anciens et en adoptant un autre style de vie. 

Pour y arriver, il faudrait conter, raconter des histoires, des contes qui attirent l’attention 
sur l’environnement. 

Il faudrait aussi multiplier ces histoires pour montrer plusieurs situations possibles, plu-
sieurs valeurs implicites et puisque il y a dans chaque conte le gentil et le méchant, nous de-
vons mettre le maximum de valeurs environnementales  positives dans le premier car l’enfant   
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s’identifie  toujours au héros positif  et du coup, toutes les valeurs prônées par ce dernier se-
ront imprimées facilement en lui. 

Voilà pourquoi les contes sont essentiels pour l’éducation de nos enfants. Ils vont créer 
des liens forts entre l’enfant et l’élément naturel et tous les messages qu’ils peuvent délivrer 
vont être entendus efficacement et mieux que mille discours savants sur la question.  

  
Annexe 

La fille de la mer 

Il était une fois une très jolie reine qui vivait dans un palais au bord de la mer.  
La jeune reine était veuve et attendait un enfant qui serait le futur roi. 

Mais le frère cadet du défunt roi, son époux, nourrissait le dessein secret de succéder à 
son frère et pour y arriver, il projetait de tuer l’enfant avant qu’il  ne soit né. 

Un jour, la reine partit faire sa promenade habituelle sur son joli bateau mais le mé-
chant beau frère avait pu, par la ruse, remplacer le bon amiral de la reine pour conduire lui-
même le bateau à l’insu de cette dernière. 

Ce jour-là, le bateau s’éloigna beaucoup trop du port mais avant que la reine ne s’en soit 
rendu compte, le beau frère, avait troué le bateau et s’était jeté à l’eau où une petite barque 
l’attendait. 

L’eau commençait à s’infiltrer par le trou de plus en plus et au bout de quelques heures, 
le bateau coula et échoua sur le sol des fonds sous-marins et la pauvre reine, épouvantée, avait 
juste le temps de mettre au monde une petite fille prématurée avant de mourir. 

Le roi des poissons qui passait par là, par hasard, assista impuissant à la scène. Ne sa-
chant comment sauver la reine, il eut tout de même le bon reflexe de couvrir l’enfant née pré-
maturément avec de chaudes algues marines et d’attendre son premier cri de vie qui arriva 
après quatre semaines. 
 La fille grandit et devint une jolie sirène des eaux mais avec, cette fois-ci, de vraies 
jambes. 

Elle était comme tous les humains très curieuse et n’arrêtait pas de poser des questions 
au bon vieux roi des poissons  sur sa naissance, son corps différent des leurs et sur sa voix. 
Car la fille de la mer avait une voix si douce, si extraordinaire que quand elle chantait ses mer-
veilleuses mélodies, ses amis les poissons tombaient aussitôt sous son charme et le sommeil 
fermait leurs yeux qui étaient toujours ouverts. 

La jeune fille faisait aussi des merveilles avec ses mains et fabriquait des tas de belles 
choses pour le bien de la communauté des poissons. 

En outre, et depuis la mort d’un petit poisson qui a eu l’imprudence de manger le reste 
d’un sachet jeté à la mer par une ménagère et contenant un poison pour souris, chaque matin 
à l’aube, la fille de la mer, son amie le poisson Marjana et son amie la vague Mawja,  partaient 
nettoyer la mer et lançaient vers le sable de la plage tous les déchets que les humains avaient 
jeté à l’eau la veille.  

Un beau jour, le bateau d’un prince des terres lointaines fit naufrage et la fille de la mer 
se précipita comme à son habitude pour sauver les survivants. 

A son arrivée, seul un beau jeune homme, qui était le prince lui-même, respirait encore, 
alors elle le tira vite de l’épave, l’emmena sur la terre ferme et attendit  qu’il reprenne connais-
sance. 

Quand le prince ouvrit les yeux et vit à ses côtés cette ravissante jeune fille habillée 
d’algues et couverte de perles et de coquillages comme une petite sirène, il en tomba vite 
amoureux et décida de l’épouser. 
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Devenue princesse, la fille était si malheureuse de voir chaque jour à la table du prince, 
ses amis les poissons sur des plats préparés finement, touchés à peine par les convives et jetés 
après à la poubelle par les domestiques. 
Elle était malheureuse aussi de voir comment les gens de la ville prenaient plaisir à salir son 
pays natal, la mer, en y jetant tout ce qui pourrait nuire à ses amis les poissons. 

Un jour, au palais, on lui présenta un plat cuisiné avec art et quelle ne fut pas sa surprise 
et son horreur quand elle reconnut son amie Marjana, morte et frite au milieu du riz. 

Alors, n’en pouvant plus, la fille de la mer qui était enceinte, quitta le palais un matin de 
bonne heure et retourna à la mer. 

A sa vue, le vieux roi des poissons était étonné et un peu mécontent aussi de la voir re-
venue. 

Quand elle lui expliqua ses raisons, le vieux roi lui révéla enfin que le grand bonheur 
pour un poisson, sa fierté en somme, était de finir ses jours dans le ventre d’un enfant affamé 
ou de celui qui respecte la mer et la protège de tous les dangers et déchets qui rendent ses ha-
bitants malades ou les tuent. 

Il lui dit aussi que si elle voulait vraiment défendre le monde marin, elle devrait rester sur 
terre, élever son enfant qui allait naitre et lui transmettre son amour de la mer. 

Après ses paroles, la fille de la mer retourna au palais où elle mit au monde un petit 
prince. 

C’était le plus beau des princes, le plus courageux et le plus respectueux de la mer. 
Devenu adulte, le prince est devenu aussi le grand roi de toute la terre et de toutes les 

mers. 
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LES DIMENSIONS ANTHROPOLOGIQUES DE LA GUERRE 
DANS « ALLAH N’EST PAS OBLIGE »   

D’AHMADOU KOUROUMA  
        

Anatole NDOUNGA  
(Doctorant en Lettres Modernes Françaises, Université de Yaoundé 1 , Cameroun) 

  
Introduction 

Le terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthropos qui signifie être humain et 
logos qui signifie étude. L’anthropologie est la branche des sciences qui étudient les êtres hu-
mains sous tous leurs aspects, à la fois physiques et culturels. Elle tend à définir l’humanité en 
faisant une synthèse des différentes sciences humaines et naturelles. C’est ainsi que cet article 
insiste particulièrement sur les faits anthropologiques qui sont spécifiques à l’homme, c’est-à-
dire : les langages articulés et figuratifs, les rites, les funérailles, les politiques, les magies, les 
arts, les religions, les coutumes, les parentés, les habitats, les techniques corporelles, instru-
mentales, de représentations spatiales et temporelles. 

 
1. Les conflits culturels 

Parler d’un conflit culturel permet d’exprimer une situation réelle de valeurs engageant 
les pays ; une propre représentation intellectuelle, morale voire spirituelle. La notion de cul-
ture a souvent été au centre de tous les débats et préoccupations littéraires.  Les conflits cul-
turels découlent beaucoup plus de la question de l’identité des citoyens. C’est une interroga-
tion permanente s’agissant des groupes sociaux. En effet, la domination économique, poli-
tique et sociale crée une subordination culturelle et la subordination culturelle vient entretenir 
la subordination économique, politique et sociale. Ces conflits culturels ne peuvent pas se 
faire sans certains rapports entre les personnages 

Cependant, Jean-Claude Notin « ne voyait pas le conflit comme une ethnique, interne en tout cas à 
la Côte d’Ivoire, mais comme un poste postcolonial. (J.C. Notin, 2007 : 53). En outre, la diversité cul-
turelle est source de conflit/ 

A titre d’illustration de ce type de conflit, nous pouvons citer le génocide Rwandais 
dont les origines remontent à 1959. À la suite de la chute de la monarchie tutsi, il s’en suit 
plusieurs sortes de massacres ; mieux encore un véritable rouleau d’étranglement mis en 
oeuvre par les Hutus dans le but de rayer l’ethnie Tutsi de la nomenclature sociologique et 
anthropologique du Rwanda. 

 
2.  Les rapports entre les personnages 

Dans un roman, tous les personnages forment un système dans lequel ils se définissent 
les uns par rapport aux autres, avec des rôles différenciés. Dans ce système, le personnage ne 
se situe pas seulement par son être mais surtout par son faire, par la part qu’il prend à l’ac-
tion, c’est-à-dire par sa fonction. En effet, un personnage du roman n’est pas une personne : 
il est un être de papier, qui n’existe que dans les mots du texte. Le romancier parvient à pro-
voquer cette illusion grâce à des procédés de désignation, de qualification et de présentation. 

 Sont à l’origine de la guerre, les coups d’Etat, les dissidences, les exécutions d’oppo-
sants, les complots, les alliances, les génocides, les fosses communes engendrant la culture de 
la machette. C’est ce qu’on appelle la grande politique de l’Afrique des dictatures barbares et 
liberticides des pères des nations.  

Malgré ce traitement, les enfants-soldats constituaient un danger et pour la société et 
pour leur propre famille ou « faire fuir une tribu de Tutsis ». (T. Monénembo, 2000 :43).   
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L’existence des enfants-soldats semble avoir entièrement été marquée du sceau de la 
guerre comme l’illustrent les conflits armés qui ont bouleversé le cours de leur vie : la guerre 
pour la colonisation de l'Algérie et la Première Guerre Mondiale. Dans Allah n’est pas obligé et 
L’Aîné des orphelins, les guerres de pacification contre les populations locales servent à légitimer 
l’implantation coloniale de la France en Afrique.  

En effet, le rapport qui se dessine entre les personnages dans le récit de guerre est celui 
de la domination des plus forts sur les plus faibles. Ainsi, dans les romans retenus pour notre 
étude, on découvre sans ambages ce type de rapport existant entre les dominants et les domi-
nés. C’est pourquoi, 

Plus de sang coulait, plus Johnson riait aux éclats, plus il délirait. Le Prince Johnson commanda 
qu’on coupe les doigts de Samuel Doe, l’un après l’autre et, le supplicié hurlant comme un veau, il 
lui fit couper la langue. Dans un flot de sang, Johnson s’acharnait sur les bras, l’un après l’autre.
(A. Kourouma, 2000 : 138). 

En plus de la domination, les rapports entre les personnes se traduisent par l’expression 
de la violence. Cette violence s’articule autour des insultes et des injures. Nous ne ferons pas 
de distinction entre les deux termes dans le cadre de notre étude, car les auteurs de notre cor-
pus les utilisent à la fois. Très souvent,  Kourouma et Monénembo donnent la parole soit à 
l’homme de la rue, celui-là que le régime traite de « enfant-soldat », soit à un jeune militaire 
comme c’est le cas avec le personnage Birahima.  

En outre, l’insulte est un jugement asserté comme vrai et vérifiable alors que l’autre, 
l’injure, est un jugement au-delà de la vérité, voire de la vraisemblance,  l’insulte s’apparente à 
la médisance alors que l’injure est une forme péremptoire de calomnie.  Par ailleurs, lorsqu’il ne 
passe pas par ses personnages, Kourouma, Monénembo, se fondent dans la peau du narrateur 
pour se défouler et vomir leur venin, soit sur les leaders politiques soit sur le pays colonisateur. 
La guerre entrave aussi les traditions et les coutumes. 

 
3. L’entrave de la guerre aux traditions ou coutumes  
L’Afrique est un continent abrité de nombreuses coutumes, traditions et croyances et est 

considérée comme le continent le plus mystique. En effet, la tradition, selon le Dictionnaire La-
rousse de 2018, désigne un « ensemble de coutumes, de manières de penser et d’agir, transmises de génération 
en génération » (Dictionnaire Larousse, 2018 :1071). Or, les traditions sont très particulières les 
unes des autres et mutent avec le temps.  

La coutume pour sa part dérive du latin consultudo voulant dire habitude. En effet, la 
coutume est une tradition ou culte habituel se pratiquant par un groupe de personnes et se 
transmet de générations en générations. C’est donc une « manière habituelle d’agir, façon de vivre 
partagées par les habitants d’un pays, d’une région » (Dictionnaire Larousse, 2018 :274). Cette même no-
tion de tradition a été reprise par Céline lorsqu’il disait : « Certainement, je devais tenir cette terreur de 
ma mère qui m’avait contaminé avec sa tradition » (L.F. Céline, 1970 :257).  

D’après les dires du personnage du roman de Hampâté Bâ, la tradition est souvent impo-
sée par les personnes âgées à leurs descendants qui ne doivent la dérober.  

  La tradition, ce point de départ, doit être assez solide dans l’esprit de ceux qui se mettent en 
route pour leur permettre de revenir sur leurs pas et de prendre un nouveau départ en cas de 
heurt, en cas de chute, en cas d’erreur.  (A. Hampâté Bâ, 1980 : 91). 

L’exemple de la tradition que l’on peut relever dans Allah n’est pas obligé de Kourouma est 
celui de la chasse traditionnelle. Dans cette œuvre, les chasseurs bénéficiaient d’un certain 
nombre de privilèges mais pendant la guerre, tout était bafoué. 

 Les chasseurs traditionnels avaient une allocation mensuelle de vingt sacs de riz. Le 
FMI a trouvé (Walahé ! Les banquiers n’ont pas pitié, n’ont pas de cœur !)  Que les militaires  
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bouffaient trop de riz, coûtaient trop cher à la communauté internationale. Et le FMI a vou-
lu réduire le nombre de soldats de quinze mille à sept mille et l’allocation mensuelle de qua-
rante mille sacs à trente mille. (A. Kourouma, 2000 :94). 

A rappeler aussi que le mariage coutumier et religieux reste plus important dans les cul-
tures surtout africaines. Dans la tradition malinké par exemple, lorsqu’on perd son père, la 
maman doit revenir à un oncle, c’est-à-dire le frère de son père. A la question sur les tradi-
tions, Hampâté Bâ répondit : « respectez-les. Elles constituent l’héritage spirituel de ceux qui nous ont 
précédés et qui n’avaient pas rompu avec Dieu. » (A. Hampâté Bâ, 1980 : 90).  C’est pourquoi, le per-
sonnage d’Allah n’est pas obligé de Kourouma explique que :  

  Issa est mon oncle, c’est comme ça on appelle le frère de son père. C’est à mon oncle Issa que 
devait appartenir maman après le décès de mon père, c’est lui qui devait automatiquement 
marier ma mère. C’est cela la coutume des malinkés.  (A. Kourouma, 2000 :13). 

La guerre constitue inévitablement une entrave pour les traditions et les coutumes et les 
mœurs des pays qui en vivent. C’est dans cette optique qu’il faut   mentionner que d’après 
l’analyse découlant de la guerre, on constate que les us et coutumes sont brisés.  

La guerre empêche donc les sages à transmettre à leurs descendants le savoir-faire tradi-
tionnel de leur société. Or, les sociétés surtout africaines sont beaucoup plus basées sur les 
contes, les proverbes, les devinettes… C’est dans ce contexte qu’ « en pays noir, on ne doit dire les 
contes que la nuit venue. » (B. Diop, 1948 :5). C’est dans ce contexte que nous pouvons également 
confirmer qu’en période de guerre il s’avère difficile de respecter les coutumes et les traditions 
qui se transmettent de génération en génération. 

 Le soir et à l’aube, c’étaient les kassaks, les chants initiatiques, rudiments de la sagesse des 
anciens, les chants exerce-mémoire composés souvent de mots et de phrases sans signification 
apparente ou dont la signification se perdit aux temps reculés où les hommes noirs s’éparpillè-
rent. C’étaient les devinettes à double sens, les « passines », que les « selbés »… (B. Diop, 
1948 :81). 

Cela explique au sens discursif  la peur pendant la période de guerre. En effet, la guerre 
est faite que de désolation, de tristesse.  

 
Conclusion 

 En définitive, nous pouvons mentionner que c’est à travers les pratiques traditionnelles 
que l’on reconnaît une personne. La tradition en outre, est la manière d’être original d’une 
personne. Et la jeunesse surtout africaine a pour mission de la conserver car sa négligence en-
traîne l’acculturation. Mais la guerre a toujours été un handicap pour la tradition car elle em-
pêche sa pratique. Ainsi, ces rapports sont exploités dans un contexte culturel et traditionnel 
différent de la réalité. 
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Création 

ABDALLAH BELABBES 
ARTISTE PEINTRE, AMI DE LA MER ET DES MOUETTES 

 

Mohamed Safa (Journaliste, écrivain, poète, Azemmour, Maroc) 
 

      
Il est connu pour sa spontanéité, son humilité et son fort attachement à sa ville natale 

Mazagan. Vous pourriez, à tout moment, le voir errer par ses ruelles, ses quartiers anciens et 
ses plages essayant de capturer le bleu de l’eau, les ailes des mouettes, les couleurs des murs et 
l’odeur de la terre pour les immortaliser dans de belles photos prises avec son appareil photo 
qui ne le quittait jamais. C’est le peintre autodidacte Abdallah Belabbes qui a commencé à 
peindre très jeune dans les salles de classe de son enfance profitant des moments de pause 
entre les cours pour les transformer en lignes, en cercles avant d’attaquer les portraits de ses 
camarades et professeurs. 

Il a poursuivi ses études dans la ville de Rabat et après l’obtention d’une licence de phi-
losophie, il est revenu à sa ville El Jadida comme professeur. Mais étant passionné par la pein-
ture, il a décidé de quitter l’enseignement dans le cadre d’un départ volontaire et de se retirer 
dans son atelier créant son propre monde, baigné dans le calme et ponctué par la délicatesse 
de son âme. Il est le poète qui chante tout ce qui est beau, faisant d’un tableau un poème et 
d’un poème un tableau. 

Les œuvres du peintre Abdallah Belabbes se distinguent par leur spécificité, leur simula-
tion réaliste du temps et de l’espace et par leur capacité à correspondre à leur époque. Elles 
sont aussi ouvertes sur une diversité de formes et de sens. On touche dans sa peinture une 
surface visuelle très ouverte, un peu mystérieuse, il est vrai, mais qui renferme des indices 
étincelants dévoilant les aspects de la conscience intérieure et révélant le pouvoir de l’action, 
de l’imagination et du talent chez l’artiste. 

En plus, il a son propre style qui instaure une relation intime entre lui et la toile car il 
peut très bien se passer du pinceau ou de tout autre outil sophistiqué pour ne travailler 
qu’avec des outils très simples qui exposent à eux seuls sa touche lumineuse dans le travail 
créatif  habité par l’esprit philosophique. 

Il s’est formé en autodidacte, comme nous l’avons signalé, et il a su apprivoiser ses ta-
bleaux en leur imprégnant ce pouvoir à toucher le récepteur comme s’ils avaient un esprit qui 
lui parlait, chose que nous avons perçu à travers ses nombreuses expositions individuelles ou 
collectives tenues à Casablanca, Rabat, Fès, El-Jadida … 

Il peint l’œil, la mer, le corps et les visages, surtout féminins, d’une manière vague et sans 
traits, donnant au récepteur la possibilité d’incarner les personnages de ses tableaux. L’écri-
vain Azzeddine El-Maazi dit à ce propos : 

« Abdallah Belabbes exploite sa formation philosophique qui l’imprègne et par laquelle il respire. Cette 
tendance philosophique a rendu son expérience unique en son genre surtout quand il la reproduisait sur papier 
ou affiches de journaux par des formes et des portraits des personnalités internationales et nationales et des 
célébrités littéraires, politiques ou riches. Et son travail sur l’image qui consistait à capturer avec son appareil 
photo des paysages de la mer et des mouettes de la ville de Mazagan, le fait avec passion. » 

L'artiste Abdallah Belabbes, surnommé aussi l’ami de la mer et des mouettes, travaille 
les couleurs de manière à rendre l’espace de ses tableaux transparent comme de l’eau au point 
que les éléments utilisés peuvent paraitre invisibles. Qu’il s’agisse d’un visage, d’un détail, d’un  
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corps ou d’une porte, ces figures sont dessinées avec seulement les protubérances du support  
en tissu ou en bois. 

S’appuyant sur ses propres techniques et un traitement unique des couleurs où parfois 
c’est l’encre qui est la figure de proue, le peintre a su créer dans une harmonie miroitante son 
propre style appelé le style Belabbes. 

Cette citation du critique Hassan Eglan pourrait bien éclairer un peu plus le travail de 
notre peintre : « Je me souviens maintenant que j’avais écrit sur la production artistique de cet artiste à la 
fin des années quatre-vingt du siècle dernier dans le magazine Le Septième Jour quand je regardais subreptice-
ment ses papiers parsemés de dessins sur carton ou sur des pages de journaux, comme si le dessin, et surtout 
sur ces dernières (les pages de journaux), représentait une écriture de l’écriture ou plutôt une rupture de l’écri-
ture où l’artiste éparpille certains points et en assemble d’autres sous forme d’un chameau, d’un oiseau ou 
d’autre chose. Plus tard, j’ai été fasciné par l’éloquence du corps merveilleusement peint d’une façon Kaf-
kaïenne dans une œuvre où Belabbes excellait avec une touche émouvante faite d’anxiété et de tension. » 

 

Traduit de l’arabe par Touria Uakkas 
 
 
 



29 

DANS L’ATELIER  
DE RAHMA EL MOUMEN  

 
Gérard Chalaye (TCL-El Jadida, Maroc) 

 
Rahma El Moumen est artiste-peintre et professeur(e) d’Arts plastiques. Elle nait en 

1966 à Immouzar Marmoucha. Au Lycée polyvalent de Fès, elle choisit la branche des Arts 
plastiques. Après l’obtention de son baccalauréat, Rahma peut accéder au Centre pédagogique 
régional de Rabat, et commence à enseigner en 1990 à Azrou. 

Le talent de Rahma se révèle dans son enfance, et se forge grâce à son entourage et à sa 
curiosité. Elle consacre son temps libre à l’apprentissage et à la pratique du dessin et de la 
peinture. Au début, elle s’entraîne au crayon sur plusieurs modèles, la nature morte, le por-
trait, la caricature, les jeux d’ombre et de lumière, la perspective et le mouvement, en suivant 
des guides du dessin, par exemple le Marabout. Ensuite, elle commence la peinture et se fami-
liarise avec son matériel dont le pinceau, la brosse et le couteau. Avec la pratique et l’aide de 
ses encadrants au lycée et dans le Supérieur, elle "se trouve" dans une touche impressionniste, 
apparente ou invisible, épaisse ou fine, une combinaison entre celle lisse du pinceau, et celle 
dure que laisse le couteau sur la toile.      

Rahma débute donc sa carrière en s’imprégnant des techniques des grands peintres, et 
s’inspire des principales Ecoles des XIXe et XXe siècles, dont le romantisme, l’impression-
nisme et l’expressionnisme. Elle imite leurs touches afin de maîtriser le rôle de chaque outil et 
le moment de son utilisation.  

Inspirée par la nature variée d’Azrou et de la région de l’Atlas, elle oriente les sujets de 
ses premières expositions vers le thème incontournable de la Nature, et en particulier les 
fleurs, les montagnes, les rivières, qui marquent ses voyages. Un autre thème, celui du cheval lui 
permet de découvrir sa propre touche impressionniste, inspirée des techniques des créateurs 
qui l’influencent dans sa carrière, comme Eugène Delacroix, Claude Monet et Vincent Van 
Gogh. Egalement de passer d’une phase de maîtrise et d’imitation à une phase d’expertise et 
d’innovation. Elle utilise maintenant l’acrylique sur des tableaux en toile traitée. 

Rahma choisit des sujets d’aspect culturel comme la femme et l’homme marocains, le tapis 
amazigh, la danse… Son objectif  est de réduire le degré des chocs et des incompréhensions ci-
vilisationnels, tout en illustrant articles et textes traitant des mêmes problématiques, avec des 
tableaux ouvrant l’imagination des lecteurs et des spectateurs. Ses toiles peuvent être considé-
rées comme de petites scènes de la culture berbère marocaine et de ses anciennes traditions, 
qu’elle défend au moyen de son art. Cela ne l’empêche pas ainsi, de mettre esthétiquement en 
valeur, le rôle de la femme et de son évolution dans cette société.             
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MAZAGAN 
 

Saïd Ahid  

(Journaliste, écrivain, traducteur, poète, El Jadida, Maroc) 

 
Mue 

Les legs des couleurs passées 
Du passé déifié 
De l’ici sclérosé 

Et du maintenant archaïque 
Echouent sur les sombres rivages 

De l’instantanéïté du sens 
Du devenir 

 
Ainsi se dépouille 

Devant le miroir de ma nudité squelettique, 
Dépouillée de sa chair moribonde 

Par Bouglib 
La quotidienneté de ma dépouille. 

 
Reniement 

Je ne suis plus 
des Miens. 

Ne suis pas. 
Ne les suis plus. 

Et jamais, 
des Miens, 
ne serai... 

Mais, 
l’ai-je jamais été ? 

 
Tribu, 

je te renie. 
M’exile de ta langue 

captive d’un conteur du désert. 
De ton ciel, 

voûte diurne, 
matrice de l’Isrâ’ et du Mir’âj, 

du « Notre père qui es aux cieux… », 
du Kaddish, 
et j’en passe 

et des meilleurs. 
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Du registre de tes minarets, 
je me radie. 

De tes cathédrales, 
tes synagogues 

et tes temples païens. 
De tes enluminures, 

tes icônes, 
tes utérus, 

tes cimetières, 
tes paradis, 
tes enfers. 

Aux rites dus à tes fanions ternis, 
tes Saints et leur insanité, 

tes Saintes et leur infériorité, 
tes parchemins fondateurs captieux, 

je m’en vais déroger. 
 

Par ce divorce ineffable, 
je me plais à t’excommunier, 

en toute félicité, 
du sable 

par mon empreinte enfantine 
gravé ; 

des graviers 
par le timbre des mouettes, 

l’errance des crabes 
et le bruissement des méduses 

sculptés ; 
des sonorités marines 

par l’haleine des marins, 
leurs estafilades 

insufflées. 
 

Tribu, 
à l’apatridie tribale 

je me convertis. 
Je te répudie. 
Nous répudie. 

Et de notre scandaleuse danse commune, 
je m’épure. 

 
Aux gémonies, 

je m’en vais te traîner. 
Aux soldes hivernales, 

te négocier, 
contre une hétaïre désuète 

ou une coupe de vinasse infinitésimale, 
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contre un pentagramme retourné déliquescent 
ou une reproduction, 

juste ébauchée, 
d’une statuette de ton accoutumée Jâhilîya ambiante. 

 
Contre la laide effigie putride 

d’Iblis, 
de Gog et Magog accouplés dans les antres d’une nuit éternelle, 

du Dajjal, 
du serpent du jardin d’Éden, 

du dragon rouge de l’Apocalypse, 
de l’une de ses sept têtes, 
l’une de ses dix cornes 

ou l’un des sept diadèmes de chacune de ses têtes, 
je m’en vais te troquer. 

 
Nuit jdidie 

 
« Il n’y a souvent que le 

blasphème pour exprimer ce 
en quoi on a foi. » 

(Jean-Marie Poupart) 
 
 

Alors que la nocturne nuit se meurt, 
Il pleut du brouillard divin, 

annexé de gouttelettes de sable, 
sur la solitude 

à Jdida. 
 

En la lumineuse nébulosité 
de Mazagan 

seuls les prophètes nés 
sous les ailes des faucons 

sont vénérés par ses veilleurs : 
le Sultan de la mer 

et le Sultan des terres. 
 

Mais aparté : 
les ailes de tout rapace diurne 

ne portent, 
ici, 

que des râgueds 
qui jamais, 

au grand jamais, 
 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/jean-marie-poupart/17583/
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ne jouiront d’un quelconque passé, 
ni radieux ni obscurci, 

ni d’un quelconque présent, 
ire du ciel rétréci 

hypothèque du devenir banni. 
 

Éreinté, 
ton souffle l’est 

J’dida. 
Offusquée, 

ton essence l’est 
El Brija. 
Ruinés, 

les amas de ta suavité le sont 
Al Mahdouma. 

Faussées, 
tes éternelles éternités le sont 

Rusibis. 
 

Non seulement à cause des rapaces 
qui muent 

ton souffle, 
ton essence, 
ta suavité, 

tes éternités 
en viles proies. 
Mais en raison, 

de même, 
des spectres 

ayant l’air de spectres 
qui écorchent le convive de ta matrice. 

 
Mais qui a le plus à perdre ? 

Ma parole impie ? 
Les éructations de ton âme ? 
Plutôt, le cordon ombilical 

jamais, 
au grand jamais, 

supplicié par un clamp ! 
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