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VII

Note de l’auteur

Les majuscules utilisées par Driss Chraïbi ont été respectées en ce qui concerne les titres des
huit romans traités sauf pour le septième titre. Dans un souci d’unification graphique du texte
seulement les premières lettres des substantifs de La Mère du Printemps sont en majuscules : 

Le passé simple
Les Boucs
Succession ouverte
La Civilisation, ma Mère!...
Mort au Canada
Une enquête au pays
La Mère du Printemps. L’Oum-er-Bia
Naissance à l’aube

Pour éviter tout malentendu, nous précisons que Driss fait toujours référence au personnage de
l’oeuvre alors que pour l’auteur nous écrivons son nom en entier : Driss Chraïbi.
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tribu”5 ainsi dénommés car l’auteur fait revivre le passé, celui des Berbères vivant en groupe :
Une enquête au pays, La Mère du Printemps, Naissance à l’aube.

Si nous revenons au premier roman de Chraïbi, Le passé simple, nous remarquons trois
personnages principaux : le père, la mère et l’enfant6. Les premier et dernier chapitres nous
présentent la même scène, celle d’une tentative de parricide. Le couteau du premier chapitre
est remplacé par un pistolet ; couteau ou révolver, peu importe, le fantasme s’impose. Notons
un élément intéressant : Ferdi, le nom de la famille dans Le passé simple, veut dire en arabe
populaire révolver ou solitaire7 et il pourrait également signifier en marocain, couteau8. De
cette scène initiale à trois ne demeurent à la fin du livre que le père et son fils Driss ; le petit
frère et la mère, qui s’avèrent être sur un plan inconscient les objets de la rivalité entre le père
et le fils, ont quitté la scène pour laisser le champ libre à Driss. Le passé simple est un long cri
d’amour adressé à la mère, mais également au père. La violence de Driss vis-à-vis de son père
et de la société va au-delà d’une révolte sociale. Ce texte essaie de dire à la mère qu’il l’aime au
point de vouloir la ravir au père, avec pour alibi de la protéger de la cruauté de ce dernier. Il
peut essayer de le tuer, il a un couteau prêt, ce serait tellement simple, mais il l’aime, ce père.
L’enfant, derrière ce livre, doit composer entre le désir pour la mère et l’amour teinté de
culpabilité pour le père. C’est toute l’ambiguité des sentiments caractéristiques de la crise
oedipienne ressurgissant à l’adolescence. Le départ, la distance, offrent une alternative pour
apaiser les tensions et se construire en dehors de cette sphère chargée de désirs frustrés. 

La distance s’installe par l’écriture des Boucs. Le livre raconte la difficulté de l’intégration
d’un Maghrébin en France dans un climat de violence meurtrière. Le désir de meurtre vise en
premier la concubine dans une relation de couple mixte sordide. Signalons encore que, de
nouveau, il y a meurtre d’un chat et qu’un entrepreneur est tué avec un couteau par le groupe
des Boucs, groupe d’émigrés misérables. Soulignons aussi une autre constante : la présence d’un
homme, Yalann, d’une femme, Simone sa concubine, et de leur enfant, Fabrice qui meurt. Si
dans le premier roman, l’auteur s’identifiait à l’enfant, à partir de ce livre on constate qu’il se
présente comme un homme ; mais ce qui compte, en définitive, c’est la permanence de la scène
à trois puis à deux.

Succession ouverte, le livre suivant raconte le retour du fils au pays pour l’enterrement du
père. Le fils retrouve le même climat de complicité avec sa mère qu’avant. La mère se confie au
fils, lui laissant croire qu’il est le fils élu. Le père mort, le fils peut exprimer son admiration pour
lui. Ce roman sur le deuil s’avère être surtout celui du retour dans la famille. Le temps a troqué
les cartes, les enfants sont adultes, la mère est vieille et dépendante d’eux. Les rôles parents-
enfants s’inversent. 

Un grand pas est franchi dans La Civilisation, ma Mère. Le père a quitté les devants de la
scène et l’écrivain commence à s’approcher de l’interdit. Le roman, interprété comme un cri de
révolte de l’auteur en faveur des femmes, est, on ne l’a pas assez souligné, un grand cri d’amour
d’un homme à une femme, sa mère. Sur la voie de la libération, l’amour pour la mère avance
moins déguisé que dans le premier livre. Le fils se sent confirmé, légitimé comme le fils préféré
de la mère, ce qui l’autorisera à transformer la mère en femme. La scène de la robe et des
talons9, dans laquelle la mère est révélée à sa féminité par le fils, est le pivot du livre. Dans le
roman la figure du père s’étiole pour laisser place libre au fantasme du fils. 
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Mort au Canada laisse croire qu’en sortant de l’univers familial, celui de la mère, et en
racontant une passion entre un homme et une femme, on s’éloigne de l’interdit de l’inceste.
Mais tout est plus complexe. Un homme et une femme se rencontrent, s’aiment. Sur leur
passage, ils n’hésitent pas à tout briser. Puis le couple se déchire. La passion a la réputation
d’être funeste, et le roman le confirme. En parallèle à cette histoire qui constitue le corps du
roman, se trame un autre récit. Histoire de la rencontre entre cet homme et une petite fille,
histoire d’amour qui devient rédemptrice pour l’homme. La passion, suffisamment mortifère
en elle-même, peut faire l’économie d’un objet symbolique tel que le couteau. La
triangulation : un homme, une femme et un enfant, subsiste.

La quête de l’amour se poursuit dans le premier livre de la trilogie Une enquête au pays.
Il met en scène une relation symbolique très forte entre Hajja, la mère de la tribu et l’inspecteur
Ali. Elle l’enserre dans un rapport de dépendance au travers de la nourriture qui n’est pas sans
rappeler la mère. Il n’y a pas de triangulation dans le livre à proprement dit, mais le troisième
personnage est là, sous couvert du chef qui sera évincé, laissant en tête-à-tête les deux autres, la
mère symbolique et le fils. La Mère du Printemps et Naissance à l’aube se colorent d’un vernis
historique. Mais que le roman s’inspire de la vie de l’auteur comme dans Le passé simple ou qu’il
soit recouvert d’un habillage historique, la trame d’une histoire d’amour se répète. Le héros de
ces deux romans, Azwaw, marié à Hineb, la répudie à la naissance de leur fille Yerma car la
jeune mère ne peut l’allaiter. L’homme élève seul sa fille. Une grande histoire d’amour entre le
père et sa fille couvrira les deux romans. L’islam, faisant en cela office de représentation
symbolique de la loi, les sépare. Yerma, mariée à un dignitaire musulman, sera à plusieurs
reprises enceinte. Mais une sorte de malédiction la poursuit, elle ne parvient pas à mener ses
grossesses à terme et perd ses enfants. De nouveau enceinte et sur le point d’accoucher,
l’expulsion ne se faisant pas, elle et son enfant risquent la mort. Son père va la retrouver à temps
pour la délivrer et lui permettre de devenir mère. A partir de ces romans le couple dans l’oeuvre
chraibienne devient explicitement celui d’un adulte et d’un enfant. 

Dans cette présentation succinte, le père, face à l’enfant, semble être parfois plus mis en
avant, il ne faut pas s’y fier complètement. L’étude des ouvrages mettra en évidence un autre
couple plus discret au début de l’oeuvre mais bien présent, celui de la mère et du fils. Notre
recherche s’intitule : De l’impuissance de l’enfance à la revanche par l’écriture. Le parcours de Driss
Chraïbi et sa représentation du couple car derrière le couple traditionnel s’agite le fantôme d’un
autre couple, celui d’un couple adulte-enfant, couple incestueux. L’enfant avec ses maigres
moyens pour séduire la mère, devenu adulte va tenter grâce à l’écriture de se libérer de cet amour.

Rétrospectivement nous avons été étonnée par le temps qu’il nous a fallu pour voir
émerger des textes la scène incestueuse avec clarté. Elle n’était pourtant ni cachée ni dissimulée
derrière des symboles complexes ; c’est nous, lecteur, qui étions mis en cause. Nous sentions les
bloquages que cette écriture produisait sur nous mais sans pouvoir les identifier. Nous avions
lu et relu les livres qui racontaient ce tabou, sans être pour le moins du monde choquée par la
violence intrinsèque de l’acte, puisque nous n’intégrions pas cet élément de l’histoire. Une telle
attitude pouvait relever d’une auto-censure, mais, pendant longtemps, les scènes de pédophilie
décrites dans Le passé simple ont masqué la scène de pédophilie incestueuse de La Mère du
Printemps et de Naissance à l’aube. La pédophilie s’avère plus aisée à cerner, étant établi qu’elle
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fait partie du monde maghrébin d’une manière plus connue que dans notre monde occidental,
et ce depuis longtemps, puisque le Coran, conscient du danger des charmes des jeunes
imberbes met les fidèles en garde. Des écrivains maghrébins10 ont raconté la pédophilie pour la
dénoncer. Mais, nulle part, un tel amour incestueux n’a été abordé dans la littérature
maghrébine de langue française, ce constat en rend l’approche difficile. Nous verrons par
ailleurs que la place de la mère dans la société musulmane rend le tabou de l’inceste d’autant
plus sérieux. L’épisode incestueux reconnu comme tel, d’autres questions ont commencé à
affluer : comment un écrivain célèbre de culture musulmane pouvait-il briser le tabou majeur ?
Pourquoi le faisait-il ou pour qui ? A qui s’adressait-il lorsqu’il écrivait ce livre ? Tous ces points
d’interrogation ont constitué le point de départ de notre travail de recherche. Y répondre
permettra de pénétrer dans ce monde éloigné du nôtre et de mieux appréhender l’oeuvre de
Chraïbi. L’écrivain, décrié par la critique comme iconoclaste, l’est encore plus qu’on ne le pense
puisqu’il enfreint sur un plan fantasmatique deux interdits majeurs : le parricide et l’inceste.
Cette étude, au delà de son thème de recherche, raconte aussi le chemin parcouru pour
comprendre et surtout mieux apprécier l’oeuvre de Chraïbi. 

Sur ce chemin, nous allons nous engager en présentant dans une première partie, après
une courte biographie de l’auteur, la littérature maghrébine de langue française pour faire état
de sa spécificité. Ce cheminement nous éclairera sur la particularité de l’oeuvre de Chraïbi dans
le monde littéraire. Nous nous arrêterons sur notre parcours sur la réception de l’oeuvre de
Driss Chraïbi. Cette étape nous amènera à traiter Le passé simple à part. Etudier un écrivain
marocain de langue française nous conduira naturellement à préciser les influences qu’a pu
subir son écriture. Et enfin nous présenterons les méthodes de travail qui nous ont
accompagnée. 

L’étape suivante, la deuxième partie, nous mènera à étudier le monde féminin et le monde
masculin d’abord sur un plan sociologique à travers la description des représentations
transmises par le monde maghrébin. Puis, en nous aidant de concepts psychanalytiques, nous
examinerons les personnages de l’oeuvre de Chraïbi, la représentation que l’auteur en donne,
projection de son monde intérieur. L’interrogation sur le couple fantôme adulte-enfant se
traduit par un enchaînement logique d’une recherche sur le triangle familial, nous nous
pencherons alors sur le monde de l’enfant et sur celui du couple qui sera l’objet d’une troisième
partie. En approfondissant, dans un premier temps les personnages de fille et de garçon, puis
ceux du couple, nous tenterons de décoder les mécanismes qui articulent cette machine
littéraire. C’est à cette occasion que nous allons approcher l’interdit pour lui donner son plein
sens. Enfin la dernière partie sera consacrée à l’étude de la langue et du style. Elle ouvre une
petite fenêtre sur les instances parentales à l’oeuvre dans l’espace scriptural de Chraïbi. Le
contenant linguistique, stylistique devrait confirmer les hypothèses concernant le contenu. 

Driss Chraïbi a quitté son milieu d’origine en quête d’un ailleurs, d’un autrement. Sa
recherche l’a fait plonger dans un autre monde, avec tout ce que cela peut avoir d’enrichissant
et de déstabilisant. En fait elle l’a installé pour toujours dans un entre-deux. Sa formation
scolaire française lui avait fait découvrir l’importance accordée à la fonction du couple en
Occident, avec son idéal judéo-chrétien d’amour, de complétude, de finalité. Au Maghreb, le
couple ne remplit pas la même fonction, aussi les attentes vis-à-vis de cette institution diffèrent-
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Introduction

N A I S S A N C E E T É L A B O R AT I O N D E N OT R E R E C H E R C H E

De manière peut-être inhabituelle notre travail est né d’une incompréhension et d’un rejet. En
effet la découverte du roman de Driss Chraïbi, Le passé simple, nous a en premier lieu intriguée.
Notre curiosité était mêlée à de l’irritation car nous nous trouvions devant une écriture connue
et reconnue, qui devait porter à priori de vraies qualités littéraires, mais pour une raison ou une
autre, il nous était difficile de les reconnaître. C’est pourquoi ce texte, auquel l’accès nous était
interdit, nous irritait. Et pourtant quelque chose parlait dans ce livre qui intriguait, cela nous
renvoyait à notre capacité de lecteur mis en échec à pouvoir mettre des mots sur un sentiment
de malaise. Curiosité et ténacité sont venues à bout du mystère. L’interaction entre nous,
lecteur, et l’écriture ne se faisait pas car inconsciemment nous refusions de nous en tenir au
premier degré de l’écriture. Derrière se cachait quelque chose qui nous arrêtait, il fallait
chercher plus loin. Ainsi a commencé la recherche sur l’énigme Driss Chraïbi. Pour mener à
bien pareil travail, notre choix s’est arrêté sur 8 romans de Driss Chraïbi, sur les 19 parus à ce
jour1 : Le passé simple (1954), Les Boucs (1955), Succession ouverte (1962), La Civilisation, ma
Mère (1972) Mort au Canada (1975), Une enquête au pays (1981), La Mère du Printemps
(1982) et Naissance à l’aube (1986). Ils s’étalent sur un peu plus de trente ans, et offrent une
continuité révélatrice de la thématique sous-tendant l’oeuvre. Les livres choisis sont les plus
éloquents en ce qui concerne le monde de la famille, le monde de l’émigration et celui de la
tribu, unités qui nous serviront de cadres. 

Une scène répétitive nous révéle le thème qui s’avère être l’une des sources de la création
littéraire chez Driss Chraïbi. Il s’agit d’un tableau composé d’un homme, d’une femme, d’un
enfant. Même si l’écrivain présente ses écrits comme des morceaux épars : “Je peux vous
garantir qu’il n’y a pas de liaison entre tel livre et tel autre ; c’est un changement total de registre
d’un livre à l’autre”2, nous sommes convaincue que ces morceaux sont ceux d’un puzzle qui se
complète. Nous allons présenter brièvement les livres dans la perspective de cette scène en
insistant en particulier sur le premier roman Le passé simple et sur le diptyque de La Mère du
Printemps et Naissance à l’aube, trois romans qui détiennent, à notre avis, les clefs de l’oeuvre
de Chraïbi. Les autres romans accompagneront et soutiendront ces trois ouvrages. Pour plus de
commodité, les trois premiers romans de notre corpus d’études : Le passé simple, Succession
ouverte, et La Civilisation, ma Mère sont regroupés sous l’appellation de “romans de la famille”3.
Ensuite Driss Chraïbi se transporte dans le monde extérieur4 ; ce sont les romans de
l’émigration : Les Boucs et Mort au Canada que nous nommons “les romans de l’ailleurs”. Ces
deux romans font office de transition entre “les romans de la famille” et “les romans de la

Guinoune tekst deel1  19-09-2003  21:40  Pagina 1



5

elles. Le mariage arrangé, la séparation entre les hommes et les femmes entre autres, font que
le couple a essentiellement une vocation procréatrice. L’homme et la femme sont parents avant
tout. Et même si les jeunes filles rêvent, parfois, en secret d’un mari beau, avenant et
attentionné, et que les jeunes hommes rêvent, au fond d’eux-mêmes, de trouver dans leurs
épouses de vraies compagnes, la structuration de la société maghrébine n’autorise que très
difficilement la réalisation de ces rêves. A la recherche de ce couple, l’écrivain racontera dans
Les Boucs et Mort au Canada les échecs de l’homme maghrébin à vivre le couple occidental. Est-
ce l’échec du couple mixte de ces deux romans qui amènera l’auteur à nous raconter une
nouvelle histoire d’amour dans un contexte berbère ? Nous aurons à répondre à cette question.
L’histoire entre Azwaw et Yerma, dans La Mère du Printemps et Naissance à l’aube sera l’unique
roman d’amour dans l’oeuvre chraïbienne. Elle est vécue entre un adulte et un enfant. C’est
après avoir repris la lecture des premiers ouvrages en ayant à l’esprit le dyptique, que nous avons
été frappée de l’apparentement des scènes citées. Le désir d’inceste est inscrit dès le premier livre
et va crescendo jusqu’à son accomplissement dans La Mère du Printemps. L’inceste accompli,
l’écriture est comme libérée d’un poids, le thème morbide s’estompe, le couple devient celui
d’un homme et d’une femme, le ton devient badin, léger ; c’est la série des inspecteur Ali. C’est
aussi un ton plus profond, mystique, celui de L’homme du livre, à lire à voix haute comme le
conseille son auteur, car il retranscrit la voix du Prophète Mohamed.

Tous les livres de Driss Chraïbi tentent de dire l’interdit, ce qui peut parfois expliquer la
violence du propos. Lorsqu’il est verbalisé, le tabou est accepté par le lecteur, qui, d’une
manière inconsciente, y a été préparé. Aucun chercheur, excepté Claude Montserrat-Cals11 qui
apporte une interprétation philosophique à cet inceste, ne s’y est arrêté. Pourquoi ? Tout se
passe comme si le lecteur a été amené peu à peu à ce non-dit qui est l’inceste, que l’auteur
raconte comme le geste d’amour le plus fort et le plus naturel qu’un adulte puisse offrir à un
enfant. Le lecteur ne semble alors ni étonné, ni choqué, et même s’il n’aime pas cette histoire-
là, il est peut-être au fond soulagé que les choses soient dites pour que la tension tombe et que
l’histoire se poursuive dans un autre registre. 

N OT E S

1 Janvier 2003.
2 Interview accordée par l’auteur en 1975 à Kacem Basfao, mise en annexe de la thèse Trajets : structure(s)

du texte et du récit dans l’oeuvre romanesque de Driss Chraïbi. Université d’Aix en Provence, 1988, p.679. 
3 Nous empruntons ce terme à Basfao qui désigne sous l’appellation de romans familiaux les livres cités

ainsi que cinq autres : L’âne, De tous les horizons, La foule, Un ami viendra vous voir, et un livre annoncé
par l’auteur qui n’est pas paru Au-delà de l’expression. Nous avons transformé l’appellation en “roman de
la famille” pour éviter toute collusion avec le Roman familial, théorie de Marthe Robert que nous
utiliserons ultérieurement. Par ailleurs le découpage n’est pas tout à fait chronologique mais a l’avantage
de grouper les périodes d’écriture en des temps homogènes. 

4 Autres romans de cette époque : La foule, Un ami viendra vous voir.
5 Toujours selon l’appellation de Basfao.
6 Dans le premier chapitre, la révolte couve et la famille assise en triangle attend le bon vouloir du père.
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Le père provoque le fils en lui suggérant d’utiliser son couteau pour l’abattre. Le chapitre II est celui dans
lequel Driss, en voyage à Fès avec sa mère, va apprendre la mort du petit frère. Au chapitre III, la famille
est de nouveau assise en triangle et Hamid va être enterré. En arrière plan, un chat lentement tué à coups
de pierres représente le fantasme de parricide qui anime le garçon. Ensuite Driss déclare son amour à sa
mère ; il lui rappelle l’immense demande d’amour qu’enfant il avait et qui n’a pas été comblée. Mis à la
porte, abandonné de tous, Driss cherche au chapitre IV du réconfort auprès des prostituées puis à
l’église. Après avoir passé son baccalauréat, il rejette le monde occidental qui lui avait servi jusque-là de
modèle. Il rentre chez lui, c’est alors qu’il apprend la mort de sa mère. Au dernier chapitre, nommé à
juste titre Les Eléments de synthèse, Driss déclare son amour au père qui, en réponse, lui crie l’amour qu’il
éprouve pour sa jeune maîtresse, Aïcha. Driss tire alors sur son père avec un pistolet chargé à blanc.
Toute la tension du livre tend vers ce moment là, qui, en définitive, n’arrivera pas, puisque Driss se
sentira incapable d’abattre son père. Il quitte le pays avec l’intention d’aller chercher la vengeance
ailleurs, alors que le père pense avoir bien manoeuvré son fils pour l’amener à rentrer dans le droit
chemin, celui des études.

7 Houaria Kadra-Hadjadji 1986, Contestation et révolte dans l’oeuvre de Driss Chraïbi. Publisud. Dans un
entretien avec H. Kadra-Hadjadji, Driss Chraïbi déclare avoir choisi le nom de Ferdi en pensant à la
solitude dont il a souffert très jeune p.14. Plaisir énigmatique ici.

8 Jacqueline Arnaud 1982, Recherches sur la littérature maghrébine de langue française. Le cas de Kateb
Yacine. L’Harmattan, p.107.

9 Les fils ont décidé d’offrir à leur mère une robe occidentale et des chaussures à talons. Le corps de la
mère enfouie depuis toujours dans le costume traditionnel va se trouver ainsi découvert aux yeux de ses
enfants. Ainsi sa réalité de femme apparaît.

10 Rachid Boudjedra 1969, La répudiation. Denoël ; Abdelhak Serhane 1986, Les enfants des rues étroites.
Seuil.

11 Claude Montserrat-Cals 1989, Le rôle et l’image de l’enfant dans le roman marocain d’expression française.
Thèse de doctorat. Toulouse. 
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