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Tahar BEN JELLOUN fait le récit d’un calvaire de 19 mois de détention, épreuve qu’il a subie il y a
plus  de  50 ans  en  1965.  L’auteur,  étudiant  d’origine marocaine ,  participe  à  une manifestation
pacifique contre la politique du Gouvernement marocain.  Le régime d’Hassan II est une monarchie
peu respectueuse des droits et des libertés de ses sujets, il réprime avec violence toute expression
politique qui critiquerait le pouvoir en place. L’auteur et 94 camarades vont l’apprendre à leurs
dépens,  consécutivement  à  cette  manifestation  du  23  mars  1965,  une  époque  où  la  résistance
politique est considérée comme un crime . Ils sont arrêtés par les sbires du Général Oufkir qui les
enferment dans un camp où, prisonniers de gradés ,  ils subissent tortures (physiques et mentales) et
humiliations. 

« Des policiers dont la brutalité se cache derrière des formules creuses, mon crime ? Avoir
participé à une manifestation pacifique qui a été réprimée dans le sang, j’ai vu la panique, j’ai
vu la haine,  j’ai  vu surtout  le  visage  d’une monarchie  ayant  donné un blanc-seing à des
militaires pour rétablir l’ordre par tous les moyens »

L’auteur avait  20 ans au moment des faits, il s’en souvient encore, bien qu’il lui ait fallu 53 ans
pour poser des mots sur ses blessures qui l’ont marqué à jamais. Ces étudiants envoyés dans un
camp militaire où, selon la parole officielle, font leur service militaire. Tahar Ben Jelloun nous fait
le récit au plus prés des impressions d’alors comme cette fois où ses compagnons d’infortune et lui
ont reçu l’ordre de construire un mur sitôt détruit. C’est une plongée dans l’absurdité la plus totale
qui humilie les hommes. , fatigués, torturés, souffrant de défaut de nourriture, du froid ou de la
chaleur sans oublier les longues marches dans le désert qui les épuisent.

«  Le 16 juillet 1966, un matin sombre avec un ciel blanc et sans pitié. De ce jour-là les mots se
sont absentés,  seuls restent des regards vides et  des yeux qui se baissent.  Des mains sales
arrachent à une mère un fils qui n’a pas encore 20 ans »

Comment survivre à l’arbitraire? l’auteur trouve la force intérieure qui l’aide à tenir, à supporter
l’insupportable . La Littérature sauvera Tahar Ben Jelloun , qui par la lecture d’ «Ulysse» de Joyce
découvre les  vertus  de l’audace ,  il  écrira  des poèmes .  Plus  tard il  tombe malade et  écrit  ses
premiers vers  à l’hôpital sur des prescriptions médicales. (Il sera libéré avant ses camarades de
détention)  C’est  dans  le  camp et  à  travers  cette  épreuve que  naît  sa  vocation  d’écrivain.  Pour
témoigner, pour mettre des mots sur ces choses qui font mal, pour concevoir un autre possible basé
sur le respect des règles élémentaires: la liberté, la Tolérance, les droits de l’Homme. 

CE QUE J’EN PENSE

Ce récit,  écrit en langage bref,  est poignant mais utile car il dit l’indicible. L’auteur restitue la
brutalité   subie par ces jeunes hommes appelés à vivre, à croire, à espérer.  Par ce témoignage,
Tahar  BEN  JELLOUN   nous  décrit  son  cheminement  personnel  qui  ,  après  des  études  de
philosophie, le mènera à la littérature. De cette épreuve naît une espérance  nouvelle qu’il nous
lègue .  Il  veut  apporter  un témoignage sur l’intolérance absurde de certains   hommes qui peut



broyer des existences. C’est un cri de révolte et d’espoir qui nous interpelle .Dans cet esprit me
revient une citation de Colum McCANN  «La Littérature nous rappelle que la vie n’est pas déjà
écrite»   (extrait de LETTRE A UN JEUNE AUTEUR – éditions Belfond)

Deux citations à propos de ce récit

1°) « n ressort de ce récit bouleversé, et comme éreinté par la folie des hommes»
David Foenkinos dans l’Express

2°° «La Punition nous impose une réflexion sur la fragilité de la liberté, Tahar BEN 
JELLOUN se forgera un destin dans sa reconquête, un récit terrifiant et lumineux»

Metin Arditi  dans  La Croix

L’AUTEUR

Tahar BEN JELLOUN est un écrivain de langue française d’origine marocaine, il est  né à FES
(Maroc)  en 1944.  Il  fait  ses  études  au lycée français  de TANGER jusqu’à  l’âge  de  18 ans.  Il
poursuit ses études de philosophie  et s’inscrit à l’Université Mohammed V de RABAT 

En 1971 il publie un recueil de poèmes sous le titre «Hommes sous linceul de silence»

Après l’obtention de la licence Il enseigne la philosophie au Maroc, jusqu’au jour où le Pouvoir
institue l’arabisation de l’enseignement de la philosophie, Tahar BEN JELLOUN doit s’expatrier en
France, n’étant pas formé pour la pédagogie en arabe, il s’installe à PARIS afin d’enseigner et de
poursuivre des études de psychologie.A partir de 1972 il écrit de nombreux articles publiés dans le
MONDE

A partir de 1972 il obtient un doctorat de Psychopathologie sociale, cette expérience nourrira, entre
autres, son œuvre littéraire

Son œuvre

1976 «La réclusion solitaire»
1985 «L’enfant des sables»
1987 «La nuit Sacrée» Prix Goncourt
1991 «Les Yeux Baissés»
1994 «éloge de l’amitié»  et «L’Homme rompu»
1995 « Le premier Amour est toujours le Dernier»
1997 «La Nuit de l’erreur»   et  «Le Racisme expliqué à ma fille»  et  «L’Auberge des pauvres»
1999 «Le labyrinthe des sentiments»
2001 «Cette aveuglante absence de lumière»
2004 «Le dernier ami»
2006 «Partir»
2008 «Sur ma mère»
2009 «Au Pays

2011  «L’étincelle, révoltes dans les Pays Arabes»     et  «par le feu»



2012 «Que la blessure se ferme   et   «le bonheur conjugal»

2014 «L’ablation 
2016 «Le mariage de plaisir»

Son œuvre est marquée par son histoire personnelle et  ses origines arabes. Elle est particulièrement
imprégnée de sentiments, d’amour, d’amitié, de générosité et de tolérance

A l’appui de ce propos Tahar BEN JELLOUN a publié Dans le quotidien LE MONDE en son
édition du lundi 6 septembre 2010 une « Lettre au Président de la République»  l’invitant à plus de
discernement dans ses propos, Nicolas SARKOSY s’était exprimé à GRENOBLE sur la possibilité
de déchoir de la nationalité française une personne qui aurait commis un grave délit, il prétend lui
rappeler sa position de chef de l’État et l’usage qu’il se devrait d’en faire vis-à-vis des valeurs de la
République et de sa Constitution

Tahar BEN JELLOUN est membre de l’Académie Goncourt
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