Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours
Tahar Ben Jelloun
« Je suis heureux d'appartenir à deux pays, deux cultures, deux
langues et je vis cela comme un enrichissement permanent. »
(Tahar Ben Jelloun, Lettre au président de la République, 2010)
La saison des rencontres littéraires de Si j’écrivais s’est terminée en
beauté le jeudi 21 juin en compagnie de l’écrivain Tahar Ben
Jelloun, venu présenter son dernier livre, La Punition (Gallimard,
2018). De lui, je n’avais lu que L’Enfant de sable (1985), beau
roman de l’identité, mais j’avais aussi retenu les titres de
publications sympathiques comme Le Racisme expliqué à ma fille
(1997), De l'Islam qui fait peur (2015), et la Lettre au président de la
République (Le Monde du 6 septembre 2010).
Beaucoup d’invités à ces soirées viennent avec un discours bien
rodé : à peine lancés dans l’arène par Roula, notre hôtesse, ils
prennent la parole et ne reprendront leur souffle qu’une demiheure plus tard pour entendre ses questions et celles de leur
auditoire1. Tahar Ben Jelloun, septuagénaire robuste et, si l’on ose
dire, dans la force de l’âge, s’y est pris autrement : bien calé dans
son fauteuil, et après quelques phrases d’introduction, il se laissera
conduire par les remarques et les questions. Aussi, plutôt que de
suivre les méandres de son discours, qu’il m’est impossible de
reproduire à partir de quelques notes manuscrites, essaierais-je
d’en livrer au lecteur les grandes lignes.
Tahar Ben Jelloun ne dit rien de sa naissance, le 1er décembre
1 Ce soir-là, nous avons eu le plaisir de retrouver parmi nous Mahmoud
Hussein, c’est-à-dire Bahgat El Nadi et Adel Rifaat, venus en 2016 nous
présenter le fruit d’une expérience semblable (cf. Au Fil des jours, page 92).
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1947 à Fès, mais compare cette ville à « une vieille dame immortelle »,
tandis qu’à Tanger il « découvre à la fois la mer, l’alsphalte et le
cinéma ! ». Il y arrive à huit ans, après avoir fréquenté l’école
coranique de son quartier, est inscrit à une école primaire bilingue
arabo-francophone, étudie au lycée français de Tanger puis
entreprend des études de philosophie à l'université Mohammed V
de Rabat. Il est arrêté avec 94 responsables syndicaux pour avoir
participé aux manifestations d'étudiants et de lycéens du 23 mars
19652.
C’est, dit-il , le point de départ de sa vocation d’écrivain. Placé en
juillet 1966 avec ses camarades par le général Oufkir, ministre de
l’Intérieur, dans l’équivalent de nos bataillons disciplinaires, livré à
des brutes formées par l’armée française en Indochine qui leur
promettent qu’ils partiront faire la guerre en Algérie et les
soumettent aux mauvais traitements et humiliations d’usage, leur
calvaire est aggravé par le fait qu’ils ne font l’objet d’aucune
mesure judiciaire et qu’ils n’ont aucune idée du sort qui leur est
réservé. C’est alors que, soutenu par le souvenir de poèmes (j’ai
retenu le nom d’Aragon) qu’il se récite, par les conversations
entre détenus qui évoquent la femme aimée ou leur fiancée, de
grandes lectures (il demande à son frère « un livre aussi gros que
possible », ce sera Ulysse de James Joyce) il entreprend d’écrire ses
premiers poèmes3, dans une langue suffisamment allusive pour
que ses gardes-chiourme ne les comprennent pas. Il sera libéré en
2 Ils manifestaient contre une circulaire interdisant aux jeunes de plus de 17
ans (soit 60%) de s’inscrire en seconde. Parents, chômeurs et habitants des
bidonvilles s’y étaient ralliés. Elle dégénéra et fut sauvagement réprimée.
3 Il les publiera sous le titre : Hommes sous linceul de silence (1971)

préfacé par le fameux opposant Abraham Serfaty. « La poésie,
nous dit-il, c’est les mathématiques des sentiments. »
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janvier 1968. C’est le sujet de La Punition.
Le voici en octobre de la même année le plus jeune professeur de
philosophie, à Tétouan. Revenu à la vie normale, il veut un
passeport, symbole de liberté, et se le voit refuser, n’ayant pas
compris qu’on attendait de lui un bakchich. Finalement, il en
obtient un, bourré d’inexactitudes qu’il se garde de signaler : « J’ai
vécu avec une fausse identité en toute légalité ! ». Il ne récupérera la vraie
qu’au moment de prendre la nationalité française. Car il lui faut
abandonner son poste avec l’arabisation de l’enseignement, et il
vient en France, où il reprend des études de psychologie et exerce
pour des Marocains et des Algériens. Il fait beaucoup de réserves
sur la psychanalyse – un Arabe, un Autrichien et un Suédois n’ont
pas les mêmes structures mentales – et croit relever beaucoup
d’impostures dans cette discipline. En arrivant à Paris, il a déposé
ses poèmes chez Maspéro et est bientôt reçu par Maurice
Nadeau, alors directeur de La Quinzaine littéraire et futur
découvreur, entre autres, de Houellebecq : le voilà introduit dans
le milieu littéraire parisien. En 1987, il reçoit le prix Goncourt
pour son roman La Nuit sacrée. Désormais, il connaîtra « le bonheur
de ne plus avoir de soucis d’argent ».
Tahar Ben Jelloun parle alors de la manière dont il pratique son
métier d’écrivain. Il part d’une anecdote – L’Enfant de sable a pour
point de départ l’histoire vraie d’une femme qui bandait les seins
de sa fille afin qu’elle n’attire pas les regards des hommes – d’une
date, d’un rêve – des compagnons de prison lui disent : « Tu ne vas
pas nous laisser crever ici ? » – sans plan préconçu, et est scandalisé
par la méthode d’Hervé Bazin, qui lui a montré le plan détaillé
d’un futur roman. Il ne prend jamais de vacances, sans dédaigner
les bons repas et la convivialité, et vit avec ses personnages. La
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langue, dit-il est la patrie d’un écrivain, son identité n’a pas
d’importance, c’est son œuvre qui compte. Il s’inquiète de la
disparition possible de la littérature : les jeunes, selon lui, ne lisent
plus et consacrent leur temps aux gadgets informatiques. Les
pratiques commerciales y contribuent : dans telle grande librairie,
on expose bien en vue des best sellers insipides, et la vendeuse ne
connaît pas Michel Tournier, il faut le commander ; un rayon très
discret intitulé « Belles Lettres » est réservé aux vrais livres.
Retour sur son passé : sa mère, dont il fut très proche, et qu’il a
accompagnée pendant ses trois dernières années dans une longue
maladie où alternaient lucidité et amnésie, et où elle a pour la
première fois un peu parlé d’elle. Elle ne comprenait pas qu’on
invente des histoires. Il note qu’après ce long et pénible tête à
tête, son deuil fut bref. Son père, « un héros » à qui il doit tant, qui
tenait à ce que ses trois fils soient des hommes instruits, et y
parvint. Quelqu’un lui demande pourquoi il a choisi d’écrire en
français : c’est dans cette langue qu’il a fait ses études, mais
surtout il ne saurait pas écrire en arabe, c’est une langue sacrée
qui n’a pas de « parrain » : on parle de la langue de Shakespeare et
de la langue de Molière, l’arabe est la langue du Coran. En fait, et
sauf erreur, il a parfaitement traduit en arabe plusieurs de ses
textes. Il raconte avoir été choqué par le racisme en le découvrant
dans sa famille à l’âge de six ans : son oncle avait pris une femme
noire pour deuxième épouse, ils avaient un petit garçon de son
âge, qui fut envoyé à la cuisine à l’heure du repas, la présence de
ce petit cousin « de couleur » étant jugée impensable. C’est le
point de départ de deux livres : Le Racisme expliqué à ma fille et Le
Mariage de plaisir. Optimiste, il pense que le racisme recule... Ainsi
de l’antisémitisme, autrefois « naturel ». admis. Mais beaucoup
confondent juif et Israélien. D’où l’absence d’un dialogue, un
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antisémitisme qui tue, faits sur lesquels s’exerce une censure,
devant lesquels on se tait.
Quelques confidences encore : à propos de l’amitié, si importante
que ses trahisons lui paraissent plus cruelles que celles de l’amour,
d’un fils trisomique « un amour qui dément la brutalité et la bêtise ». En
réponse à une question, il estime que Hassan II fut un mauvais
roi qui a laissé à sa mort 50% d’analphabètes parmi ses
concitoyens, ne s’est intéressé qu’à sa sûreté et à la fortune de sa
famille, et a fait souffrir par vengeance la femme et les enfants
d’Oufkir pendant dix-huit ans. Depuis, le fils n’a fait que réparer,
mais beaucoup reste à faire. Ce qui nous vaut une dernière
anecdote : après la libération de son fils aîné, le père de Tahar
avait redoublé de prudence, se gardant bien d’exprimer en public
ses opinions politiques. Mais en 1971, après l’exécution sommaire
d’Oufkir, les journalistes vinrent l’interroger : « En Amérique, fit-il
observer, quand Kennedy a été assassiné, il n’y a eu que deux morts ! »
L’entretien se termine, il est temps de passer aux nourritures
terrestres préparées par l’omnisciente Roula, et de quitter à regret
l’un des plus aimables parmi les auteurs français, et le plus
traduit4, trop pressés, hélas, pour attendre la fin du dîner et
solliciter une dédicace.
Lundi 2 juillet 2017
4 « L'Enfant de sable (Seuil 1985) et La Nuit sacrée, Prix Goncourt 1987, ont été

traduits en quarante-trois langues dont (en plus de l'arabe, de l'anglais et des langues
européennes) l'indonésien, le vietnamien, le hindî, l'hébreu, le japonais, le coréen, le chinois,
etc.
Le Racisme expliqué à ma fille (un succès de librairie vendu à plus de 400 000
exemplaires,), est traduit en trente-trois langues, dont trois des onze langues principales
d'Afrique du Sud (l'afrikaans, le swati et l'ixixhosa), le bosniaque et l'espéranto. »
(Wikipedia)
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