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Le Maroc n’avait plus eu les honneurs d’un dossier dans la revue Europe
depuis plus de trente ans (1979). Aussi nous a-t-il paru nécessaire 
de dresser un nouvel état des lieux de la création littéraire marocaine 
dans ses trois principales langues d’expression : français, arabe et amazigh. 
Cette littérature n’a en effet jamais été aussi vivante, diversifiée et audacieuse. 
Les auteurs qui ont émergé au cours des trente dernières années 
sont remarquables par leur inventivité, la maîtrise de leur outil linguistique, 
ainsi que par la multiplicité des registres qu’ils explorent pour évoquer « leur » réalité. 
Pour aborder cette littérature qui joue sur toutes les gammes, on a fait ici le pari 
d’une cohabitation de voix affirmées, jouissant déjà d’une large reconnaissance, 
et de nouveaux talents, encore en quête de leur forme profonde. 
Par ailleurs, différents aspects de ces nouvelles littératures 
devaient être évoqués dans le volet critique : la littérature féminine 
et la littérature issue de la diaspora méritaient un inventaire ; la littérature 
arabophone et la littérature amazighophone exigeaient respectivement 
une analyse de leurs spécificités, un état des lieux aussi précis que possible. 
Définir le roman francophone marocain s’avérait également un préalable nécessaire. 
Le panorama de la création couvre quant à lui différents genres littéraires : 
poème en vers, poème en prose, nouvelle, essai, roman. Ce volet montrera, 
s’il en était besoin, qu’il n’est nulle expérimentation formelle, nulle thématique, 
qui ne soit prise en charge et assumée par les écrivains marocains d’aujourd’hui. 
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Le Maroc n’avait plus eu les honneurs d’un dossier dans la revue
Europe depuis plus de trente ans (1979). En cette année 2013, il nous a
paru nécessaire de dresser un état des lieux, certes modeste, non
exhaustif, de la création littéraire marocaine dans ses trois principales
langues d’expression : français, arabe et amazigh. Cette littérature n’a en
effet jamais été aussi vivante, diversifiée et audacieuse. Les auteurs qui
ont émergé au cours des trente dernières années sont remarquables par
leur inventivité, la maîtrise de leur outil linguistique, ainsi que par la
multiplicité des registres qu’ils explorent pour évoquer « leur » réalité.
La littérature marocaine joue sur toutes les gammes.

Dès sa gestation, ce dossier a fait le pari d’une cohabitation de voix
affirmées, jouissant déjà d’une large reconnaissance (Mohammed Bennis,
Abdellatif Laâbi, Mohamed Leftah, Ahmed Bouanani, Fouad Laroui…) et
de nouveaux talents, encore en quête de leur forme profonde. C’est ainsi que
trois générations se côtoient dans cet ensemble, d’Abdellatif Lâabi à la jeune
Kaoutar Harchi. À ce titre, il nous a semblé judicieux d’ouvrir le volet des
études par un entretien entre Jacques Ancet et le grand poète marocain de
langue arabe Mohammed Bennis qui évoque sa compréhension de l’acte
poétique et son appréhension de la culture arabe avec une rare acuité et une
remarquable limpidité. Clore ce même volet par un entretien avec le
romancier et nouvelliste Abdellah Taïa nous est alors apparu comme une
façon de mettre en regard deux expressions, deux univers, deux sensibilités,
deux générations différentes.

L’ombre des grands disparus, dont la voix résonne encore avec tant
de force, devait trouver place dans les pages de la revue, tant les œuvres
de Mohammed Khaïr-Eddine et Abdelkébir Khatibi continuent d’influencer
les jeunes écritures marocaines. Ainsi, des études leur rendent hommage en
s’attachant à souligner la singularité de leur poétique. L’œuvre remarquable

UN CARROUSEL DE VOIX
ET DE SENSIBILITÉS
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4 UN CARROUSEL DE VOIX ET DE SENSIBILITÉS

de Mohamed Leftah, disparu en 2008, n’en est encore qu’au matin de
son rayonnement, même si le monde littéraire a déjà pris mesure de la
force de cette création. La nouvelle inédite que nous publions («Descends,
Abraham ! »), offre un exemple magistral, s’il en était besoin, de la justesse
de la phrase de cet écrivain qui ne sacrifie pas l’injonction éthique et
condamne une idéologie mortifère que les pouvoirs de la fiction ne
peuvent que déranger. 

Différents aspects de ces nouvelles littératures devaient être évoqués
dans le volet critique : ainsi la littérature féminine et la littérature issue
de la diaspora méritaient un inventaire ; la littérature arabophone et la
littérature amazighophone exigeaient respectivement une analyse de
leurs spécificités, un état des lieux aussi précis que possible. Définir le
roman francophone marocain s’avérait également un préalable nécessaire.
Comme le souligne Khalid Zekri dans sa contribution, cette littérature
assume désormais l’expression du « je », traite de thématiques jusque-là
taboues ou rarement abordées, qu’il s’agisse du corps et de la sexualité,
du passé carcéral et de son prolongement testimonial, ou encore du vécu
d’une immigration parfois désespérée, comme les harraga, ces « brûleurs
de routes », en font l’amère expérience. Le processus d’individualisation
auquel se consacre la littérature marocaine, et que Driss Chraïbi inaugura
en son temps, trouve ici un prolongement dans un contexte spécifique,
celui de la mondialisation et de l’interculturalité. Enfin, Abdelhak Serhane a
nourri le dossier de façon personnelle en revisitant l’histoire du Maroc
avec son regard incisif. 

Tout en s’ouvrant à trois champs linguistiques, le panorama de la
création couvre différents genres littéraires : poème en vers, poème en prose,
nouvelle, essai, roman. Ce volet montrera, s’il en était besoin, qu’il n’est
nulle expérimentation formelle, nulle thématique, nulle énonciation qui ne
soit prise en charge et assumée par les écrivains marocains d’aujourd’hui. 

Parce qu’ils m’ont généreusement prodigué leurs conseils, leur aide
et leur soutien, je tiens à remercier Khalid Zekri et Jalal El Hakmaoui,
respectivement pour les domaines francophone et arabophone, ainsi
qu’Aboulkacem El Khatir dont le concours indispensable a permis une
ouverture sur la littérature amazigh.

Place maintenant à ce carrousel de voix et de sensibilités ! 

Hervé SANSON
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