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Né à El Jadida en 1926, ville côtière au sud de Casablanca et issu d'une famille fassie (cad 
originaire de Fez une des villes impériales du Maroc, qui a été à plusieurs époques la capitale 
du pays et est considérée de nos jours comme sa capitale spirituelle).  
Son père était un riche importateur de thés 
Il est élevé à Rabat puis à  Casablanca.  
Il fréquente l'école coranique avant d'intégrer l'école M'hammed Guessous qui faisait figure 
d'établissement modèle au regard des nationalistes marocains puis le lycée Lyautey de 
Casablanca. 
Il vient à Paris en 1945 pour achever ses études d’ingénieur chimiste.  
Il fait tous les métiers, fréquente les travailleurs immigrés comme les intellectuels français et 
lit beaucoup.  
En 1950, il obtient son diplôme d'ingénieur, puis il s’intéresse à la neuropsychiatrie avant de 
se tourner vers la littérature et le journalisme, estimant que la science engendre la perte de la 
spiritualité, mais aussi : 
« Je me retrouvai du jour au lendemain sans un sou, et c’est ce qui me décida à écrire. Ce fut aussi simple que 
cela. » Mais il y avait aussi « le besoin viscéral de faire sauter mes verrous intérieurs et de tordre le cou à la 
nostalgie, à la philosophie, à la religion, à toutes les croyances hypocrites. » 
Il décide de rester dans l’Hexagone, la mort de son père (1957) et la rencontre de sa première 
femme, l’ayant conduit à faire ce choix. 
Entrée fracassante en littérature, et dans la vie : avec Catherine Birckel en 1955, sa première 
femme, alsacienne, il découvre l’amour, la paternité (il aura cinq enfants), la musique 
classique, les grands auteurs qu’il n’avait jamais lus : Caldwell, Baldwin, Faulkner, Calaferte…   
Puis « vint la saison du désarroi ». Son mariage se défait. Une grande douleur qu’il décrit 
pudiquement. Comme lors de la mort de son père, c’est son univers qui s’écroule. Il s’essaie 
sans joie au donjuanisme, part enseigner au Canada. Une étudiante, Marie, lui rend le goût du 
bonheur. 
En 1978, il épousera  Sheena McCallion, d'origine écossaise, avec qui il aura une fille et 
quatre garçons. 
Driss Chraïbi a le goût des voyages et s’il est toujours revenu en France, il aura également 
séjourné en Italie, en Grèce, en Allemagne, au Canada. 
Durant trente ans il produira une émission «  les dramatiques » pour France Culture, se liant 
d’amitié avec des centaines d’acteurs  
Il enseignera aussi la littérature maghrébine à l'Université Laval de Québec  

Il a reçu de nombreux prix littéraires dont celui de l'Afrique méditerranéenne pour 
l'ensemble de son œuvre en1973, le Prix de l'amitié franco-arabe en 1981, le prix Mondello 
en Italie pour Naissance à l'Aube.  

« On retiendra de son œuvre au contenu incisif, la démarche d'un intellectuel au fait de l'actualité dont chaque 
livre est un questionnement nouveau, aux thèmes variés mais dont l'écriture, chaque fois, sait épouser les 
contours de son histoire pour la raconter tantôt sous la forme de la révolte et de la contestation, tantôt avec 
humour et beaucoup de verve. » citation 
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C'est probablement un des écrivains qui donne à la littérature marocaine de langue française 
son plus grand rayonnement. 
 
L’écrivain marocain est mort dans la Drôme, où il résidait depuis 1988, à l’âge de 81 ans 
le 1er avril .2007. Sa dépouille sera rapatriée dans son pays natal pour y être inhumée, à côté 
de son père comme il le souhaitait. 
 
Bibliographie :  
Rétif à toute autorité, Driss Chraïbi n’aura de cesse, à travers la vingtaine d’ouvrages qu’il a 
écrits, de dénoncer les travers de la société marocaine et de défendre les minorités 
• Le Passé simple, Gallimard, 1954  (il a 28 ans) 
devenu un classique de la littérature marocaine du XXe siècle. 
• Les Boucs, Gallimard, 1955 
un an plus tard et qui confirmera sa réputation 
évocation de la destinée d’un jeune Algérien en France et, en fait, dénonciation au vitriol du 
sort réservé aux travailleurs maghrébins sur le sol français C'est le premier livre qui évoque 
dans un langage haché, cru, poignant, le sort fait par le pays des Lumières aux Nord-
Africains, travailleurs exploités qu'il qualifie de « promus au sacrifice ». 
Il dévoile la face cachée du miroir, décortique la condition immigrée au scalpel. « La souffrance 
chronique génératrice de violences verbales et physiques reflète la déculturation structurelle, le tarissement de la 
pensée, l’anéantissement de la communication. L’immigré est une fabrication coloniale dès la révolution 
industrielle au milieu du dix-neuvième siècle, il est condamné à rester éternellement un immigré, un déraciné, 
rejeté par les autres et par les siens » citation 
• L'Âne, Denoël, 1956 épuisé 
pressent la faillite chronique des indépendances africaines, le développement du sous-
développement des riches territoires livrés aux oligarchies corrompues. 
 
Une page se tourne avec la mort de son père, Haj Fatmi Chraïbi, en 1957.  
• De tous les horizons, Denoël, 1958 
• La Foule, Denoël, 1961, rééd. 2016 
critique voilée du Général de Gaulle. 
• Succession ouverte, Gallimard, 1962 
L'écrivain, en exil en France, dépasse la révolte contre son père et établit un nouveau 
dialogue avec lui par-delà la tombe et l'océan  et pose la question qui hantera l'écrivain 
jusqu'à ses derniers jours : « Cet homme était mes tenants et mes aboutissants » 

• La Civilisation, ma Mère!..., Gallimard, 1972 
Le fils aide sa mère à se libérer du carcan de la société patriarcale et à trouver sa propre voie. 
C'est l'une des premières fois que la question de la femme est évoquée dans la littérature 
marocaine. 
• Mort au Canada, Denoël, 1975 
• La Mère du printemps, Seuil, 1982 
et 
• Naissance à l'aube, Seuil, 1986   prix Mondello 
Driss Chraïbi y narre la chevauchée des cavaliers arabes venus apporter l'islam en Occident, 
l'intégration de l'islam par les Berbères, puis la construction de l'utopie en Andalousie. Un 
monde où Arabes, Berbères, Juifs vivent côte à côte à la recherche de l'idéal. ‘’Extraordinaire 
épopée du Savoir dans la péninsule ibérique du VIIIe au XIIIe siècle’’ Le travail se centre sur 
une question essentielle et méconnue: qu'est-ce que la culture occidentale doit aux arabes 
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d'Espagne ? Tout d'abord, il faut savoir qu'ici le mot arabe ne renvoie ni à une ethnie, ni à 
une religion, mais à une langue: celle qu'employèrent les Arabes, les Perses, les Turcs, les 
Juifs et les Espagnols. L'arabe est donc une langue de transmission des savoirs les plus 
divers, employée majoritairement par la civilisation islamique médiévale. Nous verrons qu'Al-
Andalous, territoire englobant plusieurs civilisations est le berceau du développement des 
mathématiques, de l'astronomie ainsi que d'autres sciences.  
• L’Homme du livre, Eddif - Balland, 1995 
Ouvrage qu'il décrit comme « l'œuvre de sa vie ». Le héros n'est autre que le prophète de 
l'islam Mahomet pendant les trois jours qui ont précédé la Révélation. Ici, le roman côtoie 
la poésie ; et la poésie, le sacré. On voit un homme seul face à lui-même, luttant pour accéder 
à la Vérité. Le livre s'achève quand la Révélation commence. 
 
C'est ensuite la série policière des enquêtes policières plutôt loufoques ayant pour héros 
l'inspecteur Ali. A travers ce qui semble être des polars, Driss Chraïbi dénonce les travers du 
Maroc et de l'Occident sur un ton plus ironique. 
 
Enfin viennent les Mémoires. Vu, lu, entendu (1998) décrit l'enfance de l'écrivain au Maroc, 
le colonialisme, le lycée français, la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des 
Américains à Casablanca pour s'achever sur son arrivée en France. Il en profite pour 
remettre les pendules à l'heure concernant la relation avec son père qu'une certaine lecture à 
sens unique du Passé simple a toujours supposé et enseigné. 
Dans le deuxième volet des Mémoires, Le Monde à côté(2001), il raconte sa vie d'écrivain et sa 
vie privée d'une façon apaisée. 
 
Au total, une vingtaine d’ouvrages publiés « en solitaire, hors chapelle, et en plein doute » 
dont plusieurs ont frappé là où ça fait mal - l’autorité du père, les traditions, la condition 
subalterne de la femme, l’hypocrisie, la corruption. Avec, toujours, cette écriture alerte, 
acérée, et la plus redoutable des armes : l’humour. 
 
 
Le contexte : Un peu d’histoire 
La signature du traité de Fès instaura en 1912 le protectorat français sur le Maroc,  dirigé par 
le maréchal Lyautey, résident général jusqu'en 1925. 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les revendications indépendantistes 
s’intensifient. Déjà en 1943, le président américain Franklin Roosevelt avait encouragé le 
sultan marocain Sidi Mohammed ben Youssef dans sa volonté d’indépendance. Puis, à partir 
de 1947, ce dernier prend ses distances à l’égard du protectorat, fait l’éloge de la ligue arabe 
Mais la France n’est pas prête à abandonner le Maroc. Dès 1951, le général Juin, soutenu par 
les colons conservateurs français, menace de destitution Sidi Mohammed Ben Youssef. Sous 
la contrainte, le sultan cède et déclare se distancer des nationalistes. 
Les indépendantistes continuent leur lutte et créent le Front national marocain. Dans les 
mois suivants, les tensions ne cessent de monter. Entre 1952 et 1953, plusieurs 
manifestations anti-françaises sont réprimées dans le sang. En décembre 1952, les États 
arabes réussissent à faire inscrire la question marocaine à l’ordre du jour de l’ONU. 
En 1953, à la suite d’une intrigue du pacha de Marrakech, le Glaoui, fidèle ami de la France, 
Sidi Mohammed Ben Youssef est enlevé du palais et exilé à Madagascar. Le lendemain, il est 
remplacé par Ben Arafa, candidat du Glaoui. À partir de ce moment, les nationalistes 
intensifient leur action et les attentats se multiplient. 
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Devant la détérioration accélérée de la situation et face à la pression internationale, le 
gouvernement français fait revenir le sultan. Le 6 novembre 1955, le ministre français des 
Affaires étrangères, Antoine Pinay, et Sidi Mohammed Ben Youssef signent les accords de 
La Celle-Saint-Cloud, prévoyant le retour sur le trône du sultan, sous le nom  
de Mohammed V. 
Le 2 mars 1956, le Maroc accède à l’indépendance. Quelques semaines plus tard, ce sera le 
tour de la Tunisie. 
 
Driss Chraïbi appartenait à cette génération de jeunes romanciers maghrébins écrivant en 
français  
 
Publié à une période charnière de l’histoire du Maroc, en plein combat nationaliste, en lutte 
pour son indépendance, l’on comprend que des passages du  « Le Passé Simple » -1954 - ne 
pouvaient que faire le bonheur des colonialistes et provoquer  la consternation parmi les 
militants de la cause nationale qui n’hésitèrent pas à condamner Driss Chraïbi en des termes 
vigoureux et sans appel. 
A  une valorisation, en filigrane, des valeurs occidentales correspond un dénigrement 
systématique des valeurs sociales et culturelles de son milieu, ou autrement dit une 
glorification « des valeurs des autres » comme il fut écrit à l’époque (On lui  reprochera d'avoir 
fait le jeu du protectorat en cette période mouvementée de l'histoire franco-marocaine) 
Sa modernité insoutenable sapait les fondements d’une société archaïque qui survivait dans 
l’immobilisme, l’obscurantisme, la soumission, sous l’aile protectrice d’un colonialisme à 
bout de souffle  
 
Dans un article au vitriol, intitulé « Driss Chraïbi, assassin de l’espérance », il était tout 
simplement écrit : « Ce judas de la pensée marocaine n’éprouve jamais le besoin de parler des valeurs de 
son peuple. » De telles réactions attendues avaient trouvé le prétexte idéal dans un article de 
Driss Chraïbi où il était écrit « …le colonialisme européen était nécessaire et salutaire au monde 
musulman ». 
Sa critique radicale s’attaquait de front à une société patriarcale de façade, qui soignait ses 
apparences de respectabilité dans l’analphabétisme, dans la servitude, dans la trivialité, une 
société orpheline de ses traditions tribales égalitaires, allergique à l’autoritarisme, une société 
sevrée de sa propre culture orale, fécondatrice de liberté, respectueuse de la diversité sociale 
et de la dignité féminine.  
 

Le livre : 
Le Passé simple  décrit la révolte d'un jeune homme entre la grande bourgeoisie marocaine et 
ses abus de pouvoir incarnés par son père, « le Seigneur », charge virulente contre les 
pesanteurs de la société traditionnelle maghrébine et plus particulièrement marocaine et la 
suprématie française dans un Maroc colonisé   
Le Passé Simple dans des moments de confrontation suffisamment nombreux crée une 
ambiance de lutte sourde ou déclarée de revendications filiales et de volonté paternelle pour 
régir une famille nombreuse selon les préceptes du Seigneur 
 
C’est  une vive critique du décalage entre l'islam idéal révélé dans le Coran et la pratique 
hypocrite de l'islam par la classe bourgeoise d'un Maroc des années 1950, de la condition de 
la femme musulmane en la personne de sa mère et de l'échec inévitable de l'intégration des 
Marocains dans la société française. 
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Mais curieusement Le Passé simple, malgré la vigueur de sa critique sociale, n'en appelle pas 
moins à un amour irrésistible pour un père que le héros découvre avec ses faiblesses et ses 
qualités d'homme dans les dernières pages de ce roman. 

 
Par chapitres :  
Chap 1 - les éléments de base 
Dès ce premier chapitre,  l’on comprend vite que l’auteur  va nous entrainer dans une 
présentation  didactique, et biographique 
C’est le 24ième jour du ramadan, Driss 19 ans se hâte de rentrer chez lui car, son père,  
richissime marchand de thé, le Seigneur l’attend. 
La famille composée du père le Seigneur,  Haj Fatmi Ferdi,  
Les Ferdi descendants du prophète,   
Haj celui qui est allé à la Mecque exécuter le 5ième commandement,  
analphabète et « partant fier de soutenir n’importe quelle conversation de n’importe quelle discipline » (page 
22) qui hait ce monde occidental hors de sa sphère 
 
de la mère qui sanglote sans larmes et qui nomme son mari « maitre »  
« Qu’était-elle, sinon  une femme dont le Seigneur pouvait cadenasser les cuisses et sur laquelle il avait le droit 
de voie ou de mort ? Elle avait toujours habité des maisons à portes barricadées… une  parmi les créatures de 
Dieu que le Coran a parquées : baisez les er les rebaisez, par le vagin c’est plus utile » (pages 43-44)  
« elle préparait mon repas, bordait mon lit, entretenait propre mon linge,… surtout  obéissante, soumise, 
honnête - la fidélité ne se considère même pas… » (page 245) 
 
et de 7 enfants, Camel  l’ainé, Driss 19 ans le second,  Abd El Krim 17 ans,  Nagib,  Madinir,  
Jaad, Hamid le puiné 9 ans, mais on verra très vite que seuls comptent vraiment dans le récit, 
l’auteur Driss, Hamid et Camel. 
Les enfants « ils ont tété un an, pleuré deux ans-le temps strict accordé à la prime enfance-et tout de suite 
après ils ont grandi dans la peur et appris le silence » 
Driss est scolarisé dans un lycée français, (l’action se passe à Casablanca qui  abritait la plus 
forte communauté européenne du Maroc (environ 60 % de la population casablancaise). 
habillé à l’européenne mais doit quitter une partie de ses attributs européens rentré chez son 
père, toujours entre deux « imaginez-vous du jour au lendemain un nègre blanchi mais dont le nez est 
resté noir » et dont la mission est  « nous avons besoin d’une jeunesse capable d’être entre notre léthargie 
orientale et l’insomnie occidentale »  
nous aurons droit dans ce chapitre à : 
une petite description de l’école coranique -le m’sid- dirigée par -un fqih- (expert en coran), 
et des méthodes d’apprentissage (la planche de bois dur, le froid, les punitions –jusqu’à cent 
coups sur la plante des pieds-) (pages 38 à 42) 
la séance de la prière « nous nous plaçâmes en triangle isocèle et la prière commença. Le canard de tête était 
naturellement le seigneur » « il déclamait un verset, puis un autre, choisissant les plus longs… » (pages 44-
45)   
mais surtout de la relation père –fils, de la haine qui les anime – (page 30 à lire pages 60-61)) 
mais toutefois de l’ambivalence de cette relation  « il avait quelque chose à nous dire « (page 50) 
L’annonce de la faillite au cours de laquelle Driss  découvre l’étendue de la richesse de son 
père. 
Chap 2 -  période de transition 
Déplacement à Fez avec sa mère par le chauffeur Jules César 
Description minutieuse de la ville (pages 74 à 76) 
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Errance dans cette ville  où il ne se reconnait plus : « mon père s’appelait Roche, mes frères Berrada, 
Lucien, Tchitcho (page 78) 
Arrivée chez l’oncle chez lequel se trouve  Si Kettani, fqih et hadj, qui est là pour annuler, 
contre rémunération bien sûr, la répudiation de la femme de l’oncle, répudiée la veille car la 
soupe était froide… 
Joute verbale entre nos deux personnages « disons qu’un bachelier aura le même pouvoir et la même 
considération qu’un fqih et l’élite de demain ne se composera que de bacheliers » (page 82) 
« comme je vous hais, je n’ai pas d’argent, je me ferai voleur pour vous faire l’aumône » (page85) 
Long passage sur la prière à la mosquée  
Et l’on apprend la mort d’Hamid 9 ans le petit frère complice de Driss 
Chap 3 -  le réactif 
Les deux frères qui rentrent dans la chambre de Driss en son absence et qui voulaient savoir 
à quoi pouvait bien servir ce microscope, ce qui se traduit par la scène de la masturbation des 
deux frères Nagib et Abd El Krim  
La marche au cimetière au cours de laquelle la foule nous apprend que c’est le père qui a tué 
le fils (page 134) 
Pendant que le père va fêter la fin du ramadan et donner du blé aux nécessiteux, Driss fait 
vider  le grenier de son père  par la fenêtre pour les talebs (étudiants d’une école coranique) 
(page 142)  
La déclaration d’amour à sa mère (page 151) 
La proposition du coup d’Etat contre ce père affaibli mais Driss ne peut pas persuader ses 
frères (page155) 
Le retour du père et sa mise en accusation par Driss  du meurtre de Hamid  (page159),  l’info 
du vidage de grenier  
Petit passage à lire sur le ramadan vu par l’auteur (page 159 à lire) 
et à nouveau la lutte puissante père-fils (pages 161à 169) devant sa fratrie et sa mère au cours 
de laquelle Driss dévoile les deux tranchants de sa lame : le meurtre, les jeunes filles de la 
plantation de tomates,  le kif caché dans le tapis de prière, les bouteilles d’alcool derrière les 
livres, mais toujours cette ambivalence « père, je t’en supplie ! impose moi le silence » (page 167) 
Ce qui nous amène à la scène  des crachats (page 170) « nous ne sommes plus haj » 
Qui se termine par la malédiction portée du père à son fils, « Tu sortiras maudit. Tu croyais 
triompher et nous aplatir et nous dicter des conditions. Nous ne pouvons t’exprimer quel dégoût est le 
nôtre…» (page 172),  « Tu étais un être béni, tu avais tout à attendre de l’avenir. Tu n’es plus notre fils et 
nous ne sommes plus ton père…Ne murmure jamais en toi-même le nom de ta mère.. » (page 173) 
Chap 4 -  Le catalyseur 
Le fils maudit cherche refuge auprès de Berrada, de ses amis européens Tchitcho, Lucien, Mr 
Roche qui ne peuvent l’héberger, étant en affaires avec le Seigneur… 
La dissertation française  « liberté, égalité, fraternité » : 
Le Maroc vu par l’auteur (page 206 à lire) 
Les cinq commandements de l’Islam vus par l’auteur (pages 208 à 212 à lire) 
Et le retour chez le père, du pauvre type comme il se nomme, pour découvrir le décès, -le 
suicide- de sa mère 
Chap 5  -  éléments de synthèse 
Le fils ressent de la proximité avec son père devenu perméable à la souffrance, plus sincère, 
plus humain « il avait renoncé à tricher » (page 236) 
Il n’y a plus de haine 
Le père se livre, dépose son bilan  « l’un des éléments de mon histoire personnelle… » 
(page 242) 



Mais on retourne au combat avec un pistolet armé et chargé à blanc par la fratrie, des mots 
de violence inouïe  « alors il y eut toi. Toi le poison … du jour où tu as fréquenté un lycée, tu n’as été que 
cela, poison…  tu l’en as  (sa mère) bourrée. Elle en est morte » (page 261) « tu as été la cause de sa 
mort » 
« toi que j’aimais, si les autres étaient mes enfants » …pourquoi toi ? Un jour j’ai fermé les yeux, pointé 
l’index. Un hasard, cet index t’a désigné » (page 266) 
Et dans l’avion, après le passage chez le sultan 
« Pas un gramme de mon passé ne m’échappe, il défile, il est simple : j’ai joué, j’ai gagné » (page 272) « je 
reviendrai, accepterai avec reconnaissance la fortune qu’il me destine. Alors, mais seulement alors, je me 
révolterai, proprement, à coup sûr » 
 
Sur le style  
Il choisit le français comme langue d’écriture « je n'ai aucun problème avec la langue française. Pour 
moi, il y a eu au départ, et il y a toujours le fleuve culturel de mon pays, mais il y a eu des affluents et parmi 
ces affluents, la culture française »  
et parle de son pays avec «  la distance de l’autre rive, qui seule, selon lui, permet la lucidité » 
De son écriture il dira : « « Quand germent mes idées de création, elles éclosent si vite et dans des 
directions si diverses que je ne sais comment les canaliser ou les retenir, ni même m’en souvenir à l’état brut 
(…) Je prends des notes à la sauvette, quand je trouve un crayon et un bout de papier. Très souvent, je 
n’arrive pas à me relire. Et c’est tant mieux. Je ne suis pas un fonctionnaire de l’écrivanité, à tant de feuillets 
par jour. » » 
 
Mais tout de même que de répétitions de la pensée à la formulation, les interpellations du 
mendiant, de longues digressions qui m’ont rendu quelque fois  voire souvent  le texte un 
peu difficile… 
 
Et cependant riche de descriptions remarquables, la ville de Fez (pages 74 à 78), les lèvres 
des femmes (pages 97-98) juste pour exemple 
Ou encore  « il y a des soleils qui se lèvent  désabusés « (page 169) 
« « Une écriture somme toute classique alterne avec les introspections longues et travaillées et quelques 
dialogues dont Driss Chraïbi a le secret et qui chaque fois révèlent un sens de l'observation remarquable -  un 
critique littéraire » » 
 
La critique littéraire :  
La critique française découvre un auteur original dont la plume, incisive et émotionnelle à la 
fois, annonce un écrivain de talent.  (les livres de Driss Chraïbi sont au programme des 
classes de français depuis une vingtaine d'années !) 
 
Il a fallu attendre que la revue Souffles lui consacre son premier numéro, en 1967, pour qu’il 
soit réhabilité auprès d’une intelligentsia qui avait moins pour préoccupation de combattre 
un Occident envahissant, que de lutter contre le conservatisme étouffant d’une dictature en 
train de s’installer : 
 
« « Abdellatif Laâbi : 
La seule publication de ce livre (Le Passé Simple) a doté la littérature marocaine de sa première œuvre 
moderne…» »  
 
 



 
« «  Mustapha Saha : sociologue, poète, artiste peintre écrit : 
Le Passé simple », descente identificatoire dans l’enfer de l’éducation castratrice, traversée purificatoire de 
l’archaïque purgatoire, genèse de la désobéissance épidermique. L’étudiant rebelle, le libertaire spontané, forge, 
par effraction, sa personnalité sociale dans la dissidence oedipienne, dans l’antagonisme frontal avec le père 
théocratique, l’affranchissement des cadènes matérialistes, l’émancipation des valeurs obscurantistes, la 
condamnation définitive des pesanteurs religieuses, des inégalités coutumières, des asservissements sexistes. Il 
brise instinctivement les loquets rouillés de l’identité séculaire, stérilisatrice de la diversité régénératrice. Il 
transcende, par l’écriture, l’appartenance à une double culture et surmonte, par la transgression des tabous 
stéréotypés, la schizophrénie récurrente des écrivains francophones » »  
 
« « Mustapha Bencheikh professeur de littérature française université de Rabat écrit : 
Un phénomène caractérise fondamentalement l'œuvre romanesque de Chraïbi. Une dialectique serrée met en 
symétrie le premier chapitre du roman avec le dernier. Dans cette espèce de boucle qui se referme à la dernière 
page du livre, l'écriture de Chraïbi exprime presque ouvertement ce travail permanent de l'écrivain que la 
cohésion du texte préoccupe. Dans le souci d'atteindre cette œuvre absolue et totale, l'accent est mis sur un 
effort de composition rare qui confère au texte sa relative autonomie et le situe en même temps dans le grand 
débat d'idées qui occupe la réflexion critique universitaire. 
Dans Le Passé simple on pénètre dans la ferme puis dans le salon du bungalow. Mais si cet espace cadre 
semble, au fur et à mesure de la lecture, se rétrécir, en revanche, l'espace sujet, celui de la conscience du héros, 
se libère sensiblement de la tutelle du Seigneur. Il est impossible de lire ce chapitre sans songer au chapitre 
premier du roman. En effet, si au chapitre un, le retour à la maison s'accompagne d'une véritable descente 
aux enfers, au chapitre cinq le héros se libère victorieusement du pouvoir du Seigneur. 
Il est ainsi fréquent que le roman de Chraïbi s'achève par le départ d'un personnage. Cette dialectique 
entrée/sortie témoigne de la spatialité dans le roman et montre combien à travers elle les personnages 
déterminent leurs actions. Le roman alors s'identifie à un objet que le travail de l'écriture polit au fur et à 
mesure, jusqu'à la dernière page, avant de l'abandonner au public. Par un va-et-vient incessant entre le 
recommencement et l'annonce d'une fin se construit une écriture de conteur. Il n'est pas étonnant que dans une 
telle structure, les personnages trouvent un terrain favorable pour exprimer leur individualité, dans le conflit, 
l'opposition et l'attrait de la différence » » 
 
Une trentaine de thèses ont été consacrées à son œuvre, juste pour exemple : 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00984272/document  
Écriture autobiographique et pseudo-autobiographique dans l’œuvre de Driss Chraïbi 
Larissa- 
Daiana Luica  405 pages 
 
A propos de « la ligne mince »  (en italiques dans le texte) 
Pages 13, 63, 64 « et c’est par la ligne mince par quoi j’échappe » 99, 104, 105,106, 108… 
« « Extrait de Littérature maghrébine d'expression française. BONN, Charles, KHADDA, N, 
MDARHRI-ALAOUI, A (Dir), Paris, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 146-152 
Toujours est-il que la Ligne Mince, en tant qu'événement narratif, est une pure forme sans contenu, c'est-à-
dire n'appartenant pas directement à «la surface communicative» du texte (Kristéva).Elle marque, à un 
niveau intuitif, la quête d'une voie autre qui ne soit dictée ni par l'Orient ni par l'Occident. Elle 
correspondrait donc à une frontière entre deux mondes ou bien à un au-delà de ces deux mondes 
Quelques indices permettent d'interpréter le besoin d'apparition de la Ligne Mince comme un besoin de retour 
à la fusion duelle avec la mère, un retour à la  phase utérine 
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La Ligne Mince semble nous situer au point critique de la ligne qui doit séparer le Réel de l'Imaginaire, d'un 
côté, c'est-à-dire le stade primaire, du Symbolique, d'un autre côté, c'est-à-dire le stade secondaire. Elle 
représente un élément situé avant la constitution du concept. Elle constitue donc un élément non encore 
secondarisé et se situe au niveau appelé par Kristéva, niveau sémiotique (niveau de la chora, du soma), par 
opposition au niveau thétique, ou niveau de l'affirmation consciente, de la production de thèses. De là son lien 
évident avec ces signes mystérieux par lesquels commencent certains versets coraniques du genre de celui qui est 
cité dans le roman (p. 106) et qui commence ainsi :«H dur M...» !(voir également les versets commençant par 
: alif lam mim, alif lam ra,etc., et dont le sens, nous disent les exégètes, est connu de Dieu seul » » 
  
Pour aller plus loin, l’influence, le père fondateur ?? : 
Kateb Yacine : Nedjma 1956 
Rachid Boudjedra : La Répudiation  1969   
Rachid Mimouni :  Tombéza, 1984 s’inscrit entièrement dans une vision développée dans Le 
Passé Simple qui présente l’Occident comme la voie de la raison, le Monde arabe et 
musulman (à travers le Maroc pour Chraïbi, l’Algérie pour Mimouni) comme la voie de 
l’anachronisme, de l’obscurantisme congénital 
Brick Oussaïd : Les Coquelicots en 1984 
 
Ce vent de révolte assoupi, le roman maghrébin s’est-il pacifié : Yasmina Khadra, comme 
Mahi Binebine ou Mohamed Leftah, ne sont pas dans la révolte chraïbienne. 
Les jeunes pousses telles Abdellah Baida ou Maria Guessous, assument une écriture apaisée 
et ne semblent pas faire écho à Driss Chraïbi ni à aucune autre figure majeure de la littérature 
maghrébine (Rachid Boudjedra, Mohammed Khaïreddine, Rachid Mimouni, Tahar Ben 
Jelloun, Abdelkébir Khatibi...) ni au plan thématique ni du point de vue esthétique. 
Cette problématique est résumée dans cette trouvaille de Fellag « Vous avez raté votre 
colonisation, nous avons raté notre indépendance », en 2017, dans son nouvel one man show, Bled 
runner. 
 
Interview de Driss Chraïbi en 1959 (mon conseil : écoutez !)  
https://www.youtube.com/watch?v=n5GDW6yjUDc&t=646s 
 

Mars 2019 
Jean-Pierre Guérillot 

 


