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Il est auteur franco-britannique. Issu d’une famille
cosmopolite, il est né en Suisse. 
Il a grandi à Paris et a choisi de vivre à Londres après quelques années passées à Washington.
D’abord avocat puis entrepreneur, il a changé de vie pour se consacrer à l’écriture.
« Ceux que je suis » est son premier roman.
Olivier Dorchamps est l’un des quatre vainqueurs du Talent Cultura 2019.

Ceux que je suis

Tarek travaillait depuis trente ans comme garagiste en France. Il était originaire de Casablanca.
Il s’est marié avec Khadija et ensemble, ils sont venus s’installer en France, à Clichy où ils ont 
fondé une famille. Ils ont eu trois fils, d’abord des jumeaux Ali et Marwan puis Foued. Ali est 
devenu avocat, Marwan, professeur d’Histoire-Géo et Foued est encore étudiant. Il sont tous les 
trois français, ils sont nés en France et ont des passeports français. Leur père ne parlait pas souvent 
du Maroc, à part quelques anecdotes qu’il racontait. Marwan se souvient qu’il disait : « Tu es 
français, c’est vrai, mais tu es aussi marocain. » 
Marwan : « Tout ce qu’on peut trouver dans une bibliothèque, je l’ai lu. Mais la vie de famille avant
la France, je ne la connais qu’au travers d’anecdotes et de souvenirs de seconde main, un peu 
comme une veste d’occasion dont la coupe m’irait tant bien que mal, mais dont la couleur aurait 
fané. »
Tarek était triste que ses fils soient dénués de toute fibre patriotique, envers le Maroc comme envers
la France d’ailleurs. Pour Marwan, le Maroc, c’est un pays dont il a hérité le nom. Ses parents ne lui
ont jamais vraiment parlé arabe. Tarek n’est retourné au pays qu’une huitaine de fois en trente ans, 
alors, quand il décède à l’âge de cinquante-quatre ans, et que ses fils apprennent qu’il veut être 
enterré au Maroc, ils ne comprennent pas. Leur mère explique que Tarek et elle, après avoir 
économisé assez d’argent, seraient repartis vieillir là-bas à l’ombre des orangers. Les trois frères 
n’étaient au courant de rien. 
Marwan a été désigné par son père, dans un contrat d’assurance décès et rapatriement du corps pour
accompagner le cercueil en avion. Le reste de la famille doit faire le chemin en voiture. Cependant, 
Kabic, un ami de la famille, demande à Marwan s’il peut faire le voyage à ses côtés. Cet ami de 
longue date contera à Marwan un peu de son histoire. Arrivé au Maroc, c’est sa grand-mère, Mi 
Lalla qui lui racontera toute l’histoire…

Ce que j’en pense…

Le sujet principal du livre est le deuil. Plusieurs autres sujets en découlent, notamment le 
déracinement et le rapport complexe aux origines et à l’identité. Olivier Dorchamps les évoque avec
beaucoup de sérénité et de pudeur. 
C’est un beau roman familial pourvu d’une intrigue bien menée et de secrets enfouis. Une histoire 
touchante qui nous montre l’importance de connaître ses origines pour avancer dans la vie. 
L’auteur nous parle des berbères et nous livre des informations sur la condition des femmes dans ce 
pays auparavant. Il nous laisse entrevoir des hommes généreux, ouverts à un monde meilleur, 
cherchant à améliorer les choses. 



Je trouve fascinant la faculté de l’auteur à se glisser dans la peau d’un marocain français, de voir 
avec ses yeux, de ressentir avec son cœur, de nous transmettre ses sentiments de tristesse, de honte, 
d’incompréhension, de respect et d’amour. 
Ceux que je suis est un premier roman touchant qui nous fait comprendre la difficulté d’intégration 
des étrangers, comme Marwan, ils ne se sentent jamais vraiment à leur place et l’importance de 
savoir d’où on vient et de ne jamais avoir honte de ses origines.

Extraits :
« Je suis né en France. Je n’ai jamais vécu au Maroc. Je ne me sens pas marocain pourtant, 

où que je sois, en France ou au Maroc, je n’ai pas le choix de ma propre identité. Je ne suis jamais 
ce que je suis, je suis ce que les autres décident que je sois. »

« Le problème vous voyez, c’est que, pour la plupart des gens, il n’y a pas de Français 
moyens chez les Maghrébins. Il n’y a que des Arabes… C’est différent quand on gagne une 
médaille olympique, une coupe du monde ou un César, ou quand on finit comiques, journalistes ou 
ministres. Alors seulement on cesse de voir l’Arabe. Comme si, pour nous, être Français était une 
question de succès, une question de mérite. »

Sonia Swyngedauw


