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Ce roman relate les péripéties de jeunes marocains épris de liberté, de bonheur et d’épanouissement
souhaitant quitter leur pays pour un eldorado, distant de 14Km, qui s’appelle l’Espagne., terre de
leurs fantasmes, cette Europe de liberté et de prospérité.

Parmi eux il y a Azel qui, à 24ans, ne trouve pas de travail en dépit des diplômes acquis au terme
d’années universitaires en fac de droit, il s’estime victime de l’incurie d’un système basé sur la
corruption, l’exploitation et la pauvreté, la réussite  sourit à celui ou celle qui accepte de se laisser
corrompre. Azel ne pense qu’à partir même si son cousin Noureddine  a trouvé la mort dans sa
traversée  clandestine  vers  l’Espagne.  Partir,  quitter  cette  terre  qui  ne  veut  plus  de  ses  enfants,
tourner le dos à un pays pourtant si beau et revenir ici, un jour, fier et peut-être riche. Ce mirage
attire Azel et tant de jeunes marocains, sa sœur Kenza, son amie Siham ou Malika, la petite ouvrière
travaillant dans une conserverie dans des conditions inhumaines.

Traverser le détroit de Gibraltar vers l’Europe répond à un souhait de délivrance. Cette expédition
vers ce miroir aux alouettes ne répondra malheureusement pas à leurs attentes. Azel accepte d’être
aidé par un riche marchand d’art,  Miguel,   marocain et  espagnol à la fois, qui a fait  fortune à
Barcelone, ce dernier engage les démarches administratives pour lui faire obtenir un visa européen,
cette aide n’est pas gratuite et Azel l’apprendra à ses dépens quand son « protecteur » homosexuel
l’humiliera au cours d’orgies . Azel fuit cette réalité obscène vers une grande solitude dans cette
ville qu’il ne connaît pas, il découvre l’importance de cette dépendance qu’il vivait jusqu’ à devenir
esclave . Que faire de cette liberté retrouvée ?  Les trafiquants de drogue ,les islamistes, flairant la
brebis perdue   ouvrent leurs bras et l’accueillent en le conditionnant jusqu’à l’endoctrinement ,
Aziz découvre une autre forme d’esclavage et cherche la fuite en servant d’indicateur auprès de la
police espagnole.Décision qui lui sera fatale

Sa sœur Kenza fuit le Maroc, et pour obtenir la nationalité espagnole accepte un mariage blanc avec
le marchand d’art, citoyen espagnol, puis demande le divorce pour s’unir à un jeune immigré turc
qui n’est qu’un escroc, elle l’apprendra à ses dépens quand il sera trop tard, sa seule solution : la
fuite. »Il  y  a  quelque chose  de  terrifiant  dans  la  solitude de  l’immigration ,  une sorte  de
descente dans un gouffre , un tunnel de ténèbres qui déforment le réel. » 

A travers ces portraits  croisés d’exilés, confrontés à la drogue, la prostitution et toutes formes de
violences ,  dignes et douloureux après avoir été abîmés par l’exploitation d’un régime arbitraire
qu’ils  fuyaient   l’auteur  souligne  les  dangers  de cette  émigration :  perte  d’identité,  mensonges,
compromis  avec  ses  convictions,  avec sa sexualité.  Ces  destins  meurtris  mettent  en exergue le
tragique de cette société marocaine des années 1990 qui oublie ses enfants, l’auteur nous délivre un
constat sévère et sans complaisance. Tahar BEN JELLOUN a, lui-même, quitté ce pays dans les
années 1970 pour s’installer à Paris. « je pleure sur mon pays, sur ce qu’il n’a pas su ou pu me
donner, je pleure sur tous ces jeunes qui traînent dans les rues à la recherche d’une main
tendue, je pleure sur ma famille qui sera digne et qui aura un besoin immense de consolation,
mais moi qui me consolera? »

Ce livre est à la fois une tragédie et un  roman d’espérance, structuré en chapitres dont les titres
portent le prénom de ces personnes, synonymes de détresse et d’espoir . Partir est une manière de
quitter, quitter une part de soi-même pour devenir  quelqu’un d’autre ailleurs. La mer a cette image
symbolique séparant deux rives,  hier et demain , mais l’Espagne n’est pas leur solution, cette terre
ne sera jamais la leur pour que la vie dont ils rêvent puisse enfin être leur vie. Il leur faudra revenir



et c’est le titre du dernier chapitre. L’avènement du roi Mohammed VI suscite une grande espérance
pour le peuple marocain et pour la jeunesse Tahar BEN JELLOUN fait dire à Kenza «On n’oublie
jamais  d’où  l’on  vient.  Nos  origines  nous  poursuivent  partout  où  l’on  va  et  on  ne  se
débarrasse pas de ses racines aussi facilement que cela »

MON AVIS

C’est un roman d’une grande sensibilité, l’auteur nous prend  à  témoin, nous vivons les péripéties 
que connaissent ces personnes éprises  de bonheur et d’espérance , cette  quête d’un « Ailleurs » où
tout sera possible ». Tahar BEN JELLOUN a connu cette fuite dans les années 1970 sans connaître
les  mêmes  vicissitudes  que  les  héros  de  ce  roman.  Il  pose  la  question  du  PARTIR  avec  ses
conséquences pour chaque être humain  « Partir ne renvoie pas uniquement au fait de quitter
son pays, mais aussi à une façon de s’en arracher, de quitter son destin. Le départ n’est pas
seulement géographique, il est ontologique , Partir conduit à malmener, mettre en crise son
identité, le sens profond du livre est que toute immigration est un échec. Même si on réussit à
quitter son  pays  légalement  ,  l’immigration  n’est  pas  une  simple  villégiature,  il  s’agit  de
vouloir replanter un arbre ailleurs, ce qui n’est jamais très positif  »Par cette confession l’auteur
avoue, malgré sa réussite que son installation en FRANCE n’est pas qu’heureuse

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 l’enseignement en arabe.IL s’installe à PARIS afin d’enseigner et de
poursuivre également  des études de psychologie. A partir de 1972 il écrit de nombreux articles
publiés dans le quotidien 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 Eloge de l’amitié et L’Homme rompu
1997 La nuit de l’erreur et  le Racisme expliqué à ma fille
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, révolte 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
2018 La Punition

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

Tahar BEN JELLOUN est membre de l’Académie Goncourt
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