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Tous les genres littéraires sont 
condensés dans un seul. On 
passe du roman, au conte, 

de l’entretien aux lettres, du théâ-
tre à la poésie, sans transitions, 
mais dans un mélange subtil de lan-
gue. Le dernier roman de l’écrivain 
marocain Mohamed Berrada mêle 
plusieurs procédés narratifs, à tra-
vers trois voix distinctes mais liées.  
Nous pénétrons peu à peu la vie de 
Naïma, de Wariti et celle du fils de 

H’nia. Personnage réels ou fictifs, ils 
ont le don de nous ouvrir les portes 
d’un univers  trop connu de nous 
Marocains et pourtant si fuyant : 
l’histoire du Maroc des années de 
plomb.
D’abord, la femme émancipée. C’est 
une hôtesse de l’air. Les voyages, la 
découverte d’autres modes de vies, 
tout ceci justifie son ouverture d’es-
prit et de corps. Ensuite l’homme 
du peuple. Celui qui connaît le 

roman. Dans un dialogue à trois voix, l’écrivain marocain 
Mohamed Berrada compose un portrait lucide du Maroc des 
années 1970. Dans ces Vies voisines, on retrouve la touche d’un 
grand auteur. 

pays, à qui on le fait plus.  Enfin, 
le vieux politicien un peu spécial. 
Leurs destins se croisent. Leurs vies 
s’interpénètrent. Ils se parlent. Ils 
se racontent. Ils se disent le caché, 
le non-dit. Ils se confient et laissent 
couler leurs rêves, leurs espoirs, 
leurs passé.  

Années noires
Au fil des rencontres et des parta-
ges, se dessine l’image fluctuante 
d’un pays. Le Maroc défile alors 
en grandes enjambées avec ses 
contrastes, ses schizophrénies, ses 
folies passagères, ses drames, ses 
espérances. Ces voisinages sont 
une fenêtre ouverte sur un monde 
connu de tous les Marocains. Ces 
fameuses années 70, connus sous 
l’appellation galvaudée des années 
de plomb, mais en fait, ce sont des 
années noires pour tout un pays. 
Mohamed Berrada tente ici de rat-
tacher ce pan important de notre 
histoire récente aux mouvances 
actuelles, sur fond d’un printemps 
arabe, tournée en cauchemar non 
climatisé pour plus d’un pays. Car 
au-delà du Maroc, il faut lire ici une 
spéléologie du Monde arabe avec 
ses ratages et ses attentes.  Vies 
voisines ce sont aussi une quête 
identitaire non seulement des trois 
protagonistes, mais de toute une 
population et, au-delà, de toute une 
communauté. Servi par une écriture 
sans compromis, ce roman, traduit 
de l’arab,e place Mohamed Berrada,  
comme l’un des écrivains marocains 
les plus profonds et les plus justes. 
Avec toujours cette maîtrise de son 
sujet sans la moindre faille. n

Abdelhak Najib

“Vies voisines” de Mohamed Berrada

Cher Maroc des années 70

Vies voisines. 
Editions Actes 
Sud. 
220dhs. 
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Nous sommes à Casablanca. C’est 
l’histoire de Adil, un jeune diplômé en 

droit. Il vient de laisser derrière lui sa ville 
natale, Fès. Il débarque dans la métropole 
pour trouver du travail auprès d’un ancien 
ami de son père, le richissime Haj Farhane. 
Il loge chez sa tante en compagnie de la 
belle Badia, à laquelle il est tendrement 
attaché, et de ses deux cousins, Mounir 
et Karim. Le jeune homme se trouve alors 
confronté à la difficulté de trouver sa place 
dans une société gou-
vernée par l’argent et la 
religion… 
Le décor planté est 
classique. On a très vite 
deviné que Adil devra 
en découdre avec son 
propre destin. Ce qui 
donne corps à une belle 
quête de soi à travers 
toutes ces contradic-
tions sociales où les 
défaillances humaines 
prennent le dessus. Le 
fait même de faire de Adil un idéaliste finit 
par en faire un personnage à qui on s’atta-
che rapidement.  Ici Chakib Bensouda, qui 
est par des pans un peu Adil, y ajoute en 
filigrane des allusions directes et précises 
sur la politique, la société, les disparités et 
la religion. Ce procédé romanesque devient 
du coup très intéressant et nous dévoile la 
vie d’un jeune homme parti finalement à 
la recherche de qui il est, de qui il pourrait 
être. Cette volonté même de lever le voile 
sur la société casablancaise, parfois de 
manière anecdotique, crée ce décalage 
d’idéologies entre un jeune homme et  les 
arcanes d’une société alourdie par le poids 
du passé, des traditions, des arrangements 
avec soi sous le dictat du pouvoir et son 
corollaire l’argent. On pourrait donc sans 
erreur, attester que Déracinés, ce premier 
roman,  c’est un peu la vie de Chakib Ben-
souda lui-même, politicien qui a tourné le 
dos aux affaires politiques en 2009 et dont 
c’est là une volonté de revisiter ce passé. n

A.Najib 
Editions Thélès. 180 dhs

essai. Du Grand Nord aux steppes d’Anatolie, deux 
artistes nomades, Mieke Marion Heybroek et Ulysse 
Plaud, partent en quête de l’Homme, à travers des notes où 
l’on raconte la complexité et les variations humaines. 

Nous sommes face à 
un travail qui a fait 
de l’humain son 

centre mobile. Force, fra-
gilités, questionnements, 
doutes, c’est toute la condi-
tion humaine qui est ici 
décrite à travers ce périple 
de deux artistes nomades. 
La seconde de liberté c’est 
une œuvre à deux. Un re-
gard multiple où l’on ren-
contre l’enchevêtrement des pré-
occupations artistiques sur fond de 
réflexion sur la vie et l’art. 
Tout l’ouvrage est bâti sur un échan-
ge entre deux sensibilités qui don-
nent, au final, corps à un dialogue 
riche sur les finalités de la création 
comme expression humaine ten-
dant à s’enraciner, à laisser des tra-
ces immuables. Ce sont des notes 

et des points de vue, qui 
s’entrechoquent pour 
générer du sens, don-
ner des éclairages sur 
l’Homme. Au-delà des 
impressions, des objec-
tifs, des modes de pen-
sée, les deux auteurs, 
Mieke Marion Heybroek 
et Ulysse Plaud, font 
défiler la panoplie des 
techniques artistiques 

qui sous-tendent leurs travaux. 
C’est donc à travers leurs œuvres 
de sculpture mais aussi leurs voya-
ges que Mieke Heybroek et Ulysse 
Plaud nous donnent des pistes de 
réflexions existentielles et philanth-
ropiques. Toujours au plus près du 
vécu n

A. Najib
Editions Thélès. 260 Dhs.

«La seconde de liberté» de Mieke 
Marion Heybroek et Ulysse Plaud
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Les déracinés
de Chakib Bensouda


