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Objectifs de la lecture

Objectifs généraux de la lecture:
-  Développer le goût de la lecture ;
-  Lire des textes de toutes sortes.
-  Se comporter de manière autonome devant la diversité des formes de l’écrit.
- éveiller la curiosité, 
-  donner envie de lire 
-  transmettre une vision renouvelée de l’actualité littéraire marocaine



Objectifs spécifiques à la lecture littéraire  :

- S’initier à la lecture des textes littéraires ; 
- S’ouvrir sur des cultures et sur des modes de pensée particuliers



Bref aperçu : histoire 

Colonisation française en Algérie en 1830

Colonisation française en Tunisie en 1881

Colonisation française au Maroc 1912 

Indépendance  en 1956



1940- 1950  une littérature   qui  se caractérise par des oeuvres de représentation 
dans lesquelles  domine la description  de la société. Ex: 

Abdelkader Chatt, Mosaïques ternies, 1932

Sefrioui Ahmed ( 1915/2004), Le chapelet d’ambre  en 1949 ( nouvelles) , La 
boîte à merveilles, roman en 1954 et Driss Chraibi (1926/2007) avec   son Passé 
simple

- textes à dominante  descriptive et retracent  la réalité marocaine

Une littérature de la période coloniale 



Une littérature comme projet de société

ou une littérature post-coloniale de 1960 à 1975 où l’engagement  était à la mode 
---- l’indépendance---  les  intellectuels se sentaient responsables de l’avenir du 
pays.

L’événement marquant cette phase  est  la naissance de la revue “ Souffles” ( 
1966-1971) de jeunes  écrivains  aident à la construction  de  leur nation: 
Khaireddine, Laabi,  Khatibi, ,Nissaboury, Benjelloun

“Souffles” cristallisa autour d’elle toutes les énergies créatrices marocaines:  
peintres, cinéastes, hommes de théâtre,  chercheurs, penseurs,etc.



Militantisme: Bras de fer 

Bras de fer avec  les pouvoirs ne se fait pas impunément.  Les pionniers  de  cette 
expérience ont payé  cher leur engagement:

Laabi  , directeur de la revue 10 de prison, Serfaty  à perpétuité 17 ans  après la 
tentative du coup  d’état  en 1971



Textes marquant cette  époque

Agadir, 1967  khaireddine

L’oeil et la nuit, 1969 Laabi

La mémoire tatouée, Khatibi, 1971

La civilisation , ma mère!..1972



Du projet de société à l’expérimentation  individuelle 

Chacun écrivain a tenté  d’évoluer  en suivant  sa propre  trajectoire de 1975 à la 
fin des  années 1980

L’écrivain  est  conscient qu’il ne peut plus être “porte-parole” d’une société et que 
son engagement   a des limites



L’expérience individuelle  comme mode d’inspiration  et d’écriture

Quatrième  et dernière phase de l’histoire de la littérature  marocaine d’expression 
française qui s’étend  du début des années 90 jusqu’à nos jours

L’auteur maorocain mène   son chemin de  vie  qui fait de lui  un citoyen  du 
monde

Pendant  cette période émerge:



Les  écrits de femmes

Une nouvelle   voix  dans le paysage littéraire marocain, elle apporte des  
thématiques  et des situations qui mettent la femme au centre du récit

Oser  vivre de Siham Benchakroun , 1999

Fracture  du désir  de Raaje Benchemsi 1998

Ni fleurs, ni couronnes de Souad Bahéchar 2000

Pourvu qu’il soit de bonne humeur, Loubna Serraj 2021

LA POULE ET SON CUMIN» Zineb Mekouar « (éditions J.C. Lattès), (2022)



Littérature  carcérale

C’est  globalement  des témoignages des  années de plomb:

Cette  aveuglante  absence de lumière, Benjelloun

La chienne de Tazmamerte, Abdelhak Serhane

Cellule n°10 de Ahmed Merzouki



La littérature  gay ou la littérature homosuexuelle

L’enfant  ébloui de Rachid O 1995 

Chocolat  chaud , Rachid O, 1998

Abdellah Taia, Le rouge du Trabouche ( nouvelles, 2005)



Littérature de l’immigration 

Les  clandestins  de Amine Youssef Alami,  2001



D’autres  écrivains 

Fouad  Laroui,  Méfiez-vous des parachutistes, 2002

Mohamed Nedali, Morceaux de  choix, 2003, Le bonheur des moineaux  en 2008



Auteurs Œuvres

Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveilles

 M. Khair-Eddine Il était une fois un vieux couple heureux…

Driss Chraïbi La Civilisation, ma mère !... 

A. Laâbi Le Fond de la jarre 

T. Ben Jelloun La Réclusion solitaire, 

Le Racisme expliqué à ma fille 



Algériens 
Mouloud Feraoun Le Fils du pauvre 

Mohammed Dib La Grande Maison

 R. Boudjedra Lettres algériennes 

Rachid Mimouni , le fleuve détourné

Yasmina khadra Les Hirondelles de kaboul Les Sirènes de Bagdag , 

 



     Tunisiens 

Mohamed Habib Hamed (1945- ), romancier
Hédi Kaddour (1945- ), romancier, poète
Abdelwahab Meddeb (1946-2014), poète, essayiste
Fadhila Chebbi (1946- ), poétesse, romancière

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9di_Kaddour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelwahab_Meddeb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fadhila_Chebbi


Académie française

D’ailleurs, l’admission d’Assia Djebar, romancière algérienne, dans l’Académie 
Française n’est-il pas une reconnaissance effective de la littérature féminine 
maghrébine ? 

En dix ans, de 1957 à 1967, Assia Djebar a publié quatre romans, dont les trois 
premiers étaient des livres de jeunesse : La Soif en 1957, Les Impatients en 1958, 
Les Enfants du nouveau monde en 1962 et Les Alouettes naïves en 1967, publié 
chez Julliard. (…).



Prix 

Tahar Benjelloun pour  son roman La Nuit sacrée  1987

Abdellatif Laâbi a reçu le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre, 2009

Fouad laroui,  L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine, 2013 (Nouvelle)

Leïla Slimani pour son second roman «Chanson douce» 2016

Abdelhak Serhane  En 1993 reçoit le prix français du monde arabe, puis en 1999 le prix Francophonie, Afrique 
méditerranéenne.

 Grand prix Atlas 

Ahmed Boukous Rhapsodies de Tanit la captive (La Croisée des chemins)  2019,

Moha Souag, Nos plus beaux jours 2014



Expressions typiquement marocaines

- le chat crève le premier jour
- Les hommes ont l’oeil vert
- Ecouter mes os
- Entrer avec un fil blanc
- Que peut connaître l’âne au gingembre 
- Montre nous le henné de ta main p101
- Il est comme le cumin, il faut le piler  pour qu’il exhale son parfum
- Plus la poule caquette plus elle pond d’oeufs 145























Rencontres littéraires



Drive  voir lien suivant:  textes +couvertures

https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg2ODE0MjBkMQ%3D%
3D&sid=A3FF9AB2729B4134JK7E8AQLUS&pid=dsa&style=1&share_link_style=
0

https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg2ODE0MjBkMQ%3D%3D&sid=A3FF9AB2729B4134JK7E8AQLUS&pid=dsa&style=1&share_link_style=0
https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg2ODE0MjBkMQ%3D%3D&sid=A3FF9AB2729B4134JK7E8AQLUS&pid=dsa&style=1&share_link_style=0
https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg2ODE0MjBkMQ%3D%3D&sid=A3FF9AB2729B4134JK7E8AQLUS&pid=dsa&style=1&share_link_style=0


     L’homme qui marche sur les fesses 



     L’homme qui marche sur les fesses 



     Le monde d’Ibrahim 



     Le monde d’Ibrahim 



     La rue des ânes 



La rue des ânes  



L’irrésistible appel de Mozart

Baïda, Abdellah Editions Marsam- 2022

 

Après une vie passée dans le monde de la finance, le protagoniste prend enfin sa retraite. Au 
moment où il quitte cet horizon obnubilé de chiffres, il découvre qu’il avait manqué quelque chose 
d’important : l’art en général et la musique en particulier. Plus il avance dans sa conquête de cet 
autre univers, plus sa vie se métamorphose et de nouveaux défis s’imposent à lui.

Pour la liberté, l’épanouissement et la création, ce roman est un hymne tissé de mots et de 
rythmes qui chemine sous le regard bienveillant d’Apollon.

https://maisondulivre.ma/annuaire/editions-marsam/


Répartition des extraits maghrébins selon les œuvres dont ils proviennent 

Ahmed Sefrioui La Boîte à merveilles 

 M. Khair-Eddine Il était une fois un vieux couple heureux

Driss Chraïbi La Civilisation, ma mère !... 

A. Laâbi Le Fond de la jarre Le Spleen de Casablanca

T. Ben Jelloun La Réclusion solitaire 

Le Racisme expliqué à ma fille 



Suite 

Nabile Farès Mémoire de l’absent L’Exil et le désarroi 

R. Boudjedra Lettres algériennes 

Fatima Mersnissi Rêves de femmes, 

 A. Khatibi La Mémoire tatouée 

Y. Amine Elalamy Les Clandestins 



Roman au féminin

Zineb Mekouar «LA POULE ET SON CUMIN» (éditions J.C. Lattès) 2022

BENCHEKROUN, Siham, Oser vivre, Casablanca, Empreintes, Deuxième édition, 2008.

MERNISSI, Fatima, Rêves de femmes, Une enfance au harem, Paris, Albin Michel, 1996.

NAAMANE-GUESSOUS, Soumaya, Au-delà de toute pudeur, Casablanca, EDDIF, douzième édition, 2007. 

NACIRI, Imane, Ne me jugez pas !, Casablanca, La Croisée des chemins, 2012. 

OULEHRI, Touria, Les conspirateurs sont parmi nous, Rabat, Marsam, 2006.

TRABELSI, Bahaa, Une femme tout simplement, Casablanca, Eddif, 2002.



Récapitulatif : Ben Jelloun (T.).

 

- Harrouda, Paris, Denoël, 1973.

-La Réclusion solitaire, Paris, Denoël, 1976.

-Moha le fou, Moha le sage, Paris, Le Seuil, 1978.

-La Prière de l’absent, Paris, Le Seuil, 1981.

-L’Ecrivain public, Paris, Le Seuil, 1983.

-L’Enfant de sable, Paris, Le Seuil, 1985.

-La Nuit sacrée, Paris, Le Seuil, 1987.

-Jour de silence à Tanger, Paris, Le Seuil, 1990.



 -Les Amandiers sont morts de leurs propres blessures, Paris, Maspero, "Voix ", 1976.

-Les Yeux baissés, Paris, Seuil, 1991.

-L’Ange aveugle, Paris, Seuil, 1992.

-L’Homme rompu, Paris, Seuil, 1994.

 Le Premier amour est toujours le dernier, Paris, Seuil, 1995.

 -Le Racisme expliqué à ma fille, Paris, Seuil, 1997.



Driss Chraibi
 

Chraïbi (D.) -Le Passé simple, Paris, Denoël, 1954.

 -Les Boucs, Paris, Denoël, 1955.

-L’Ane, Paris, denoël, 1956.

-De Tous les horizons, Paris-Denoël, 1958.

 -La Foule, Denoël, 1961.

-Succession ouverte, Paris, Denoël, 1962.

 -La Civilisation, ma mère !...Paris Denoël, 1972.

-Mort au Canada, Paris, Denoël, 1975.



-Une Enquête au pays, Paris, Le Seuil, 1981.

- La Mère du printemps, Paris, Le Seuil, 1982.

-Naissance à l’aube, Paris, Le Seuil, 1986.

-L’Inspecteur Ali, Paris, Denoël, 1991.

-Lu, Vu, entendu, Paris, Denoël, 1998 - Gallimard Folio, 2001.

 -L’Homme du livre, Paris, Casablanca, Balland-Eddif, 1995

 



Khair-Eddine Mohammed

-Agadir, Paris, Le Seuil, 1967.

-Corps négatif suivi de Histoire d’un Bon Dieu, Paris, le Seuil, 1968.

 - Soleil arachnide, Paris, Le Seuil, 1969.

-Moi l’aigre, Paris, Le Seuil, 1970.

-Le Déterreur, Paris, Le Seuil, 1973.

-Ce Maroc, Paris, Le Seuil, 1975.

-Une Odeur de mantèque, Paris, Le Seuil, 1976.

-Une vie, un rêve, un peuple, toujours errants, Paris, Le Seuil, 1978.

-Légende et vie d’Agoun-Chich, Paris, Le Seuil, 1984.

-Il était une fois un vieux couple heureux, Paris, Le Seuil, 2002.

 



Ouvrages sur les littératures maghrébines

Achour (Ch.).

- Abécédaires en devenir – Idéologie coloniale et langue française en Algérie, Alger, éd. de 
l’ENAP, 1985.

Arnaud (J.).

 - Recherches en littératures maghrébines. Origines et perspectives-Le cas de Kateb Yacine, Paris, L’Harmattan, 
rééd., Publisud, 1986.

 Bonn (Ch.)

- La Littérature algérienne et ses lectures, Sherbrooke, Naaman, 1974, rééd.1980.

Bonn (Ch.), Khadda (N.) et Mdarhri-Alaoui (A.).

- La littérature maghrébine de langue française, Ouvrage collectif, Paris, EDICEFAUPELF, 1996.



 Déjeux (J.).

- Littérature maghrébine d’expression française, Québec, Canada, Editions 
Naaman Sherbrooke, 1978.

 - La Littérature maghrébine d’expression française, Paris, PUF, 1992.

 - Maghreb- Littératures de langue française, Paris, Arcantère, 1993.



 Benchama (L.).

- L’œuvre de Driss Chraïbi. Réception critique des littératures maghrébines d’expression française au 
Maroc, Paris, L’Harmattan, 1994.

- Recherches sur l’enseignement du françaisdans le Maroc contemporain-Le cas des textes littéraires 
français et francophones, thèse de doctorat, Université Paris-Sorbonne IV, 1996.

Gontard (M.).

 - Violence du texte. Littérature marocaine d’expression française, Paris, Rabat, L’Harmattan/ SMER, 1981. 
- Le Moi étrange, Paris, l’Harmattan, 1993.
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Merci de votre attention


