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Introduction 

        Le Maroc est depuis la nuit des temps une terre de brassage culturel et civilisationnel. Cette 

terre fut peuplée à l’origine par les Berbères, ensuite fut soumise aux Phéniciens, aux 

Carthaginois, aux Grecs, aux Romains et puis aux arabes dont la conquête  commença vers le 

VII
ème

 siècle de notre ère.  

         En 1912, le Maroc fut soumis au Protectorat français. La présence française au Maroc était 

de taille et elle l’est encore. En effet, l’une des répercussions prévisibles de cette occupation est 

l’intrusion de la langue et la culture françaises dans presque tous les domaines de la vie 

quotidienne des Marocains. D’ailleurs, l’impact demeure flagrant puisque la modernisation du 

pays se fait constamment suivant le modèle français. Bien qu’elle soit considérée comme une 

langue étrangère, la langue française occupe une place de choix au Maroc, elle est la langue de la 

promotion sociale et « en dehors de la quelle il est difficile de faire son chemin ».
1
 

       Après quarante quatre ans de colonisation, le Maroc obtient son indépendance en 1956. 

Quatre décennies ont été largement suffisantes pour que le français s’impose en tant que langue 

d’expression concurrençant l’arabe dans son propre fief. Ainsi naquit une littérature marocaine 

d’expression française. Le français n’avait plus de secrets pour un Sefroui, pas plus que pour ses 

successeurs. Ils en maîtrisaient les subtilités si bien que leur plume n’ayant eu rien à envier à celle 

d’un Verlaine  ou d’un Roland Barthes pour parler comme Gontard
2
. 

      Par ailleurs, quoique ces écrivains aient choisi une langue étrangère pour écrire, la patrie 

demeure leur « muse » incontournable. Ils savaient que la charge symbolique et idéologique de la 

langue ne saurait faire de leur littérature un acte pernicieux et un cadeau empoisonné offert à leur 

pays : « Nous sommes constamment sur nos gardes, écrit A. Laâbi.[…],nous sommes conscients 

en permanence, du danger dans le quel nous risquons de tomber et qui consiste à assumer cette 

langue en tant qu’instrument de culture »
3
. En effet, le ton de Laâbi est mâtiné d’un certain 

scepticisme quant à la survie et la pérennité de cette jeune littérature qui venait juste de naître. Car 

« pour beaucoup, écrit Gontard, la littérature nationale ne peut que s’écrire en arabe. »
4
 

       Ainsi, les œuvres de ces écrivains de la première et de la deuxième génération reflètent un 

malaise dont ils ne peuvent guère se défendre quand ils s’autoproclament porte-parole d’une 

société en pleine convulsion. Cette convulsion était marquée par un mal profond d’acculturation et 

                                                           
1
 Moussa Chami, L’enseignement du français au Maroc, Ed. NAJAH EL JADIDA, Casablanca, 1987, p. 22. 

2
 Marc Gontard, La Violence du texte, éd., l’harmattan, Paris, 1981 

3
 Abdellatif Laâbi, cité Marc Gontard, in ibid., p.11. 

4
 Ibid. p. 139. 
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de perte, accentué par la hantise d’un Autre on ne peut plus supérieur. Il semble que ces hommes 

de plume féconde s’étaient attelés à la tâche d’éradiquer les maux qui ravageaient leur pays. Ils 

étaient dès lors envahis par un malaise dont l’écriture offrait quelque remède. Ce n’est donc pas 

un hasard si cette écriture était marquée du sceau de la révolte et de la subversion.  

     On croyait qu’avec le départ des Français, les choses allaient rentrer dans l’ordre. Mais la 

situation ne s’était pas rétablie, loin s’en fallait. La situation du Maroc indépendant demeurait 

inquiétante. Sur les plans politique et sociale, l’agitation battait son plein. Les écrivains mettaient 

la main à la patte, pourtant très chaude, en engageant la littérature dans un mouvement de 

contestation et de réforme. C’est la revue Souffles
5
qui adopta largement ce projet pilote. Son 

action ne manquait pas d’originalité : « recherche de l’identité, démystification des valeurs 

bourgeoises et néo-coloniales, lutte contre l’obscurantisme social et politique […] »
6
, précise 

Gontard.  

        Cependant, la nouvelle génération des écrivains Marocains dont fait partie Binebine se 

détache des idéaux des écrivains de la première et deuxième génération. Leur écriture s’insinue 

dans une voie/voix qui se veut postmoderne. En effet, Mahi Binebine fut très connu, au début, 

pour ses toiles qui sillonnent la planète. Au bout de quelques années d’écriture, il révèle un vrai 

talent de romancier. Il est aujourd’hui à son neuvième roman, en une dizaine d’années, à peine. 

L’univers de son art romanesque est triste et sombre. Le Maroc profond est son champ de bataille. 

Cependant, les couleurs vives de ses toiles, comme les rêves (souvent impossibles) des 

personnages, confèrent vie et luminosité à ses œuvres. 

       Dans ce travail, nous projetons d’étudier son avant dernier roman intitulé Les Etoiles de Sidi 

Moumen
7
. Il s'agit d'un récit qui relate l'histoire de jeunes casablancais issus, tous, du bidonville 

de Sidi Moumen, implanté au cœur de la capitale économique du pays. Ils y menaient une vie 

chaotique, faite de violence, mesurée au rythme du haschich et du chômage, jusqu’à ce qu’ils 

soient recrutés par des islamistes radicaux. Ce roman est une fiction dont les attentats-suicide du 

16 mai2003 constituent la toile de fond. Le roman a eu assez de succès auprès des lecteurs et des 

critiques ; il a fait même l'objet d'une adaptation cinématographique. 

        Dans une interview diffusée sur la Toile
8
, le romancier marocain déclare avoir voulu, dans ce 

roman, expliquer comment ces jeunes se sont transformés en bombes humaines à cause, entre 

autres, de leur milieu social défavorisé. Soucieux d'exactitude et de véracité, Binebine affirme 

                                                           
5
 Revue littéraire à vocation politique crée en 1966 par A. Laâbi et ses collaborateurs : peintres, cinéastes, hommes de 

théâtre, chercheurs, penseurs, etc. Elle fut interdite en 1972. 
6
 Marc Gontard, op.cit., p.20. 

7
 Mahi Binebine, Les Etoiles de Sidi Moumen, éd. Le Fennec, Casablanca, 2010. 

8
 www.youtube.com/watch?v=VG5×GH4noSk  
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s'être rendu sur place pour découvrir le bidonville et ses drames : « Quand j'y étais pour la 

première fois en 2004, j'ai vu des gamins jouer sur les ordures »
9
, témoigne l'écrivain qui passe 

ici pour un sociologue dont le dessein semble d’élucider comment se tisse la toile du terrorisme. 

       En lisant le roman, nous constatons que l'auteur cherche, en quelque sorte, à "déculpabiliser" 

ces jeunes. En effet, il les présente en tant que victimes plutôt que criminels ou assassins : « Ce 

sont des victimes qui ont été enrôlées par les barbus […] petit à petit vers la mort »
10

, affirme 

Binebine.  Ils sont, pour ainsi dire, coupables d'être nés à Sidi Moumen, un quartier pauvre, où la 

violence et la mort sont banalisées : « En vivant à Sidi Moumen, cernés de macchabées, d’éclopés 

et de rampants, nous étions en réalité presque morts »
11

. La façon dont les personnages sont 

présentés ne saurait amener le lecteur potentiel à prendre parti en faveur de ces misérables. 

       L'histoire du roman est racontée par "Moh", autoproclamé "Yachine",  tout juste suicidé, qui 

revient de l’au-delà pour relater son cheminement vers la mort. Ainsi, il s'avère que  les Étoiles de 

Sidi Moumen  est un roman  imprégné de tragique et d'émotions. D'ailleurs, nombre de ses 

personnages ont subi une fin terrible. Le motif de la mort et la souffrance traverse tout le récit.  

         L’intérêt de notre étude est d’interroger la tonalité pathétique du roman, et ce en procédant à 

une approche à la fois sémantique et formelle du texte. Par conséquent, nous pouvons formuler 

notre problématique comme suit : comment le pathétique se manifeste-t-il dans le roman ? 

Comment Les étoiles de Sidi Moumen présente-t-il les structures de l’écriture pathétique ? 

         Autrement dit, l’étude visera des éléments textuels et d’autres paratextuels. Nous verrons 

comment ces éléments sont modelés par l’auteur afin d’émouvoir et d’attendrir le lecteur. Nous 

aurons également à interroger les procédés narratifs, textuels et stylistiques pris en charge par 

l’auteur  afin de teinter son texte de pathétique.  

        Un texte pathétique est celui qui cherche à émouvoir mais aussi à convaincre le lecteur. A cet 

égard, la question de la réception du texte sera soumise à l’étude. Nous verrons comment le lecteur 

est interpellé dans le texte et, par ailleurs, comment le paratexte programme cette réception. Le 

narrateur  tente-t-il le lecteur de manière pressante ? Maintient-il avec lui un lien ? ou, au contraire, 

prend-il de la distance vis-à-vis de lui ?  

       Notre corpus d’étude est un roman dont les personnages sont les représentants d’une société 

où la précarité sociale bat son plein. Ces tranches de vies qui animent l’univers diégétique de ce 

roman dessinent en grande partie sa tonalité. Nous nous efforcerons de voir comment le texte 

prend en charge ses personnages à travers un système dit de sympathie. 

                                                           
9
 Ibid.  

10
Ibid.  

 
11

Mahi Binebine, op. cit.,p.136.  
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       Par ailleurs, nous  veillerons à ce que notre étude soit exhaustive tout en tentant d’interroger le 

roman dans sa strate profonde, c'est-à-dire tâcher de prouver la force et la littérarité de l’écriture de 

Binebine et ce en se penchant sur l’étude de l’écriture et l’esthétique du roman. Le caractère 

postmoderne de Les Etoiles de Sidi Moumen est  une thèse subsumant ce travail. De même, nous 

veillerons à démontrer les enjeux et les fonctions du pathétique dans ce roman en tentant de 

dévoiler sa portée idéologique. Bien plus, nous suivrons un ordre méthodique qui opère d’abord 

sur le paratexte, puis sur le texte en passant par l’histoire pour aboutir à l’idéologie. 

         Notre démarche, faut-il l’avouer ?, est empreinte de quelques imperfections. Ces lacunes sont 

certainement imputables au manque accru des ouvrages, traitant cette question de façon 

approfondie, et dont l’exploration nous aurait été d’une aide considérable. De même, les études qui 

ont été consacrées à l’œuvre de Binebine sont rarissimes. Aussi le roman, sur lequel nous avons 

jeté notre dévolu n’a-t-il fait jusqu’à présent objet d’aucune étude
12

, à notre connaissance. Nous 

avons dû nous contenter de quelques écrits de théoriciens du récit. 

          Pour mener à bien notre étude, nous tenterons au préalable de définir le registre pathétique ; 

ensuite nous procéderons à l’étude de ce registre dans quelques éléments du paratexte avant d’en 

vérifier l’ampleur dans le récit en question. Ainsi, nous comptons organiser ce travail en deux 

parties. La première portera sur l’étude du seuil du roman, l’autre mettra l’accent sur le 

fonctionnement scriptural du pathétique. 

  

                                                           
12

 Hormis un article panoramique de trois pages  d’A. Baïda, in Au fil des livres, Chroniques de littérature marocaine de 

langue française, Casablanca, éd. La Croisée des Chemins, 2011, p. 101, 104 
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        En cette première partie, nous projetons d’entamer l’étude proprement dite du registre 

pathétique. En effet, nous nous sommes tâchés de suivre une démarche méthodique et 

opérationnelle dans notre travail. Ainsi, notre étude touchera dans un premier lieu le seuil du roman, 

c'est-à-dire des éléments paratextuels et l’incipit du roman. Nous tenterons, par la suite, d’approcher 

de manière succincte la notion du pathétique en nous appuyant sur quelques exposés numérisés 

qu’offre le web ainsi que sur des définitions de dictionnaires. 

       Le second chapitre portera sur l’étude d’un élément péritextuel à savoir le titre et un autre 

élément épitextuel : des interviews accordées par l’auteur à l’occasion de la sortie de son roman. 

Nous verrons à travers ces indices comment le texte programme une réception canalisée par le ton 

pathétique. Ensuite nous nous pencherons sur l’analyse de l’incipit en tant que seuil du monde narré 

et, au-delà, comme programme de lecture où se concentre la résonnance dramatique du récit. 
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Chapitre premier : Qu’est-ce que le pathétique ? 

 

1- Notions définitoires. 

        Il convient de prime abord de tenter de cerner le concept du registre pathétique, et ce pour 

mener à bien notre étude. Dans ce premier chapitre nous essayerons de voir ce qu’est un registre 

d’un texte et, par la suite, ce que désigne le pathétique sans oublier ses procédés et ses effets. 

        En effet, selon Le Grand  Robert, le mot registre désigne à l’origine les réglettes que l’on tire 

pour faire varier le timbre d’un instrument musical. Appliqué à l’étude du vocabulaire, il renvoie à 

la tonalité à la quelle appartient un mot et par extension une phrase, un texte ou un roman.  

        Bien plus, en littérature, on appelle registre la manière dont un texte adopte les traits d’écriture 

d’un genre particulier. Autrement dit, c’est ce qui caractérise un texte du point de vue de son ton ou 

sa tonalité ; une tonalité dont l’écho est perceptible au niveau de la réception de l’œuvre littéraire. 

On parle de ton, de tonalité ou de registre pour désigner l’impression particulière ressentie par le 

lecteur devant un texte. De même, l’effet qui donne sens au registre découle des choix de l’auteur. Il 

est des procédés stylistiques mais  aussi  des thèmes privilégiés qui déterminent la tonalité d’un 

texte.  

       Par ailleurs, l’épithète « pathétique » provient étymologiquement du grec « pathos » qui 

signifie : passion, souffrance.  Le Robert définit le pathétique comme étant  l’«  expression de ce qui 

est propre à émouvoir fortement, quant à l’adjectif pathétique c’est tout « ce  qui suscite une 

émotion intense, souvent pénible : douleur, pitié, horreur, terreur, tristesse. »
13

 

         Un texte appartient donc au registre pathétique quand il cherche à émouvoir, à attendrir le 

lecteur en évoquant des situations pénibles de personnages qui souffrent, qui se lamentent ou qui 

agonisent : «  Le registre pathétique concerne tous les énoncés qui suscitent chez le lecteur une 

émotion violente, douloureuse, voire des larmes. » 
14

  

        Le plus souvent, un texte dont la toile de fond est tragique  se trouve  plus disposé à être 

pathétique. Ainsi, la tragédie, depuis l’antiquité, suscitait chez le spectateur et le lecteur une 

émotion profonde mêlée d’horreur et de pitié. Le roman que nous étudions s’inspire de faits 

tragiques qui ont bouleversé les Marocains et le monde entier. De même, le cadre spatial dans 

                                                           
13

 Grand Robert de la langue française, version électronique, dirigé par : Alain REY, version 2.0, Le Robert/ SEJER, 

2005.  
14

 fr.wikipedia.org/wiki/Registre_littéraire 
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lequel se déroule l’histoire du roman, à savoir un bidonville, est inhumain et non loin d’être 

pathétique.  

       D’un autre côté, si le texte pathétique cherche à émouvoir le lecteur, il n’en demeure pas moins 

que cette émotion « peut être une fin en soi mais aussi avoir une fonction argumentative et amener 

le lecteur à réagir. »
15

 Ainsi, l’enjeu du pathétique serait donc de convaincre et de persuader le 

lecteur à prendre parti en faveur d’une situation donnée que le texte cherche à défendre. Il pourrait 

s’agir également de prendre parti en faveur d’un (ou des) personnage(s), comme c’est le cas pour le 

roman que nous étudions. Le plus souvent, ces personnages sont faibles et dont les souffrances 

poignantes font engendrer la pitié. 

 

 

 

2- les procédés du registre pathétique. 

     Le pathétique, on l’a vu, est associé à des textes qui, évoquant les plus hauts degrés de la 

tristesse et de la souffrance humaines, provoquent l’attendrissement voire la pitié du lecteur. Afin 

que le pathétique soit manifeste et ressenti, il faut que le lecteur puisse se reconnaître dans les 

situations évoquées et dans les personnages présentés. Autrement dit, il faut qu’il se trouve 

impliqué et touché par ce qui lui est présenté. 

     En effet, chaque texte use de procédés stylistiques et rhétoriques afin de parvenir à susciter une 

émotion vive chez celui qui le lit. Nous présenterons ici, de manière succincte, quelques uns de ces 

procédés qui  ne se  veulent pas pour autant exhaustifs.  

a) Les thèmes : 

Le registre pathétique est fréquemment présent lorsque sont évoquées de grandes situations 

douloureuses telles que la mort, l’agonie, la maladie, la séparation, etc. de même, les thèmes 

de la misère, la pauvreté accrue, l’injustice, la faiblesse de personnages. Bref,  toutes les 

situations qui se rattachent en général à la souffrance sont abordées dans des textes 

pathétiques. En effet, ces situations sont d’autant plus pathétiques que tous ces malheurs 

auraient pu être évités.  

 

b) Les procédés stylistiques et rhétoriques : 

                                                           
15

 Ibid. 
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Le pathétique naît de l’évocation de souffrances poignantes. En effet, il se caractérise par le 

recours excessif des termes appartenant au réseau lexical de la souffrance et des sentiments 

violents. Sur le plan stylistique, le pathétique peut venir de juxtaposition, d’oppositions qui 

font ressortir le caractère horrible d’une situation. De même, un texte pathétique procède aux 

figures d’analogies et celles d’amplification pour créer des images et rendre, pour ainsi dire, 

un énoncé plus concret, plus accessible et donc plus facile à comprendre. Ainsi, l’hypotypose ; 

« figure de style consistant en une description réaliste, animée et frappante de la scène dont 

on veut donner une représentation imagée et comme vécue à l’instant de son expression »
16

, 

cette figure de style s’avère efficace pour émouvoir le lecteur. Des images émouvantes se 

trouvent suggérées par des comparaisons, des métaphores et de métonymies.     

De même, les exagérations, les hyperboles ou les répétitions attirent l’attention du lecteur sur 

l’intensité d’une émotion et l’exacerbation d’un sentiment. D’autres figures d’insistance sont 

employées afin d’amplifier une douleur ou une plainte. Des interjections, des exclamations et  

des interrogations sont utilisées également à valeur émotive, elles contribuent ainsi à accentuer  

une souffrance ou témoigner du bouleversement d’un personnage.  

D’un autre côté, pour obtenir un effet de terreur, la personnification, en tant que figure qui 

consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée, semble la 

figure la plus efficace. 

 

     Les procédés susdits sont, entre autres, des modalités dont use l’auteur pour conférer à son récit 

une tonalité  pathétique, ce pathétique ne saurait amener le lecteur à prendre partie en faveur d’une 

idée ou d’un personnage. Il se peut que la visée soit, même,  d’amener ce lecteur à agir et à réagir. 

De fait, le lecteur se doit d’être interpellé par le texte qui se veut pathétique. Ce denier recourt à la 

proximité avec le lecteur.  

 

      Si les procédés stylistiques s’avèrent un élément indispensable dans la texture du texte 

pathétique, il n’en demeure pas moins évident que la paratextulaité et la narrativité sont, au même 

titre, des modalités susceptibles de mettre au clair les manifestations de  la fibre pathétique d’un 

texte. 

 

 

  

 

                                                           
16

fr. Wikipédia.org /wiki/Hypotypose. 
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Chapitre second : Etude du seuil du roman. 

  

1- Etude du paratexte. 

Toute œuvre littéraire ne se présente pas uniquement en un texte tout nu. D'autres éléments 

l'accompagnent pour mieux l'éclairer. Ils  font donc partie intégrante de l'œuvre. En effet, passer 

sous silence ces éléments serait une déroute susceptible de toucher à la pertinence de l'analyse d'une 

œuvre. Les éléments susdits constituent ce que Genette appelle : paratexte. Lequel désigne « un 

certain nombre de productions […] verbales ou non, comme un nom d'auteur, un titre, une préface 

et  des illustrations. »
17

 

G. Genette distingue deux sortes de paratexte : le paratexte situé à l'intérieur du texte (titre, 

préface…) au quel il donne le nom de péritexte, et le paratexte situé à l'extérieur du livre (entretien, 

interview…) qu'il baptise : épitexte. 

Nous nous intéresserons d’abord au titre en tant qu'élément péritextuel avant d’insister sur 

les interviews qui relèvent de l'épitexte. 

1-1- le titre 

Il semble que le titre est l'élément le plus important dans l'ensemble paratextuel d'une œuvre. 

En effet, c'est le premier élément textuel qui, avant toute autre chose, interpelle le lecteur (réel ou 

potentiel) et attire son attention. Genette ne manque pas de souligner l’importance de cet élément 

péritextuel du fait qu'il s'adresse au public, une instance plus large que la somme des lecteurs. Il 

écrit à ce propos: « si le destinataire du texte est bien le lecteur, le destinataire du titre est le 

public »
18

. Autrement dit, le titre s'adresse à beaucoup plus de gens et – tel un médiateur – informe 

sur l’existence effective du livre. Grâce au titre, le public contribuerait à la diffusion de l’ouvrage et 

à sa promotion. Le titre, ajoute Genette est le proxénète du livre. 

Dans la même perspective, Charles Grivel souligne l'importance du titre quant à la réception 

et la lecture d'une œuvre littéraire. En effet, c'est à travers le titre que le lecteur se fait au préalable 

un horizon d'attente – pour reprendre la terminologie de Jauss – avant même d’entreprendre la 

lecture effective. Il est « ce signe par le quel le livre s'ouvre. La question romanesque se trouve dès 

lors posée, l'horizon de lecture désigné, la réponse promise »
19

. Nous estimons, par exemple, que 

Le Rouge et le Noir est plus connu que Stendhal, beaucoup plus encore qu'Henry Beyle. Bref, le 

rôle majeur du titre n'est pas à mettre en doute.  
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 Gérard Genette, Seuils, Paris, éd. du Seuil, 1987, p.7. 
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 Ibid., p.  97 . 
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 Charles Grivel, Production de l'intérêt romanesque, Paris-la Haye, Mouton, 1973, p. 173. 
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Les Etoiles de Sidi Moumen, tel est le titre du roman que nous avons choisi d’étudier. C’est 

un roman, faut-il le redire, à tonalité tragique et hypothétiquement pathétique. D’ailleurs c'est 

autour de ce pathétique que s’organise notre problématique. L’étude titrologique que nous 

entreprenons s'inscrit dans le même sillage. A première vue, le titre s'avère "euphorique", aux 

résonances épiques. Le mot "étoile" désigne, selon Le Robert, une « personne qui a une très grande 

réputation », synonyme de star. D’où une certaine connotation valorisante du titre. D'autre part, le 

complément déterminatif "Sidi Moumen" renvoie au nom du bidonville casablancais, qui constitue 

le cadre spatial du roman. Il contribue à l'encrage du roman dans un monde réel en proposant un 

lieu connu, qui se réfère à une réalité identifiable. Une telle procédure pourrait conduire le lecteur à 

croire à la réalité de ce qui n'est que fiction. De même, il « sera poussé à recevoir l'ensemble de 

l'histoire comme issu de la réalité »
20

. Ainsi l’effet du réel ressortissant au roman (et à sa thèse) 

gagnerait-il en force. On en déduit donc qu'un tel titre pourrait amener le lecteur (du titre pour le 

moment) à sympathiser avec les personnages ; il serait même disposé à s’émouvoir à leur 

souffrance et à s’attendrir à leur douleur. 

Par ailleurs, prendre le titre, Les Etoiles de Sidi Moumen, pour une antiphrase surplombant 

et cristallisant la diègèse toute entière, serait une pétition de principe pour ne pas dire une déroute. 

En effet, le roman est paru en France chez Flammarion sous titré : L'enfer n'était pas triste. Ce sous-

titre paraît révélateur, en ce sens que Binebine déclare
21

 vouloir montrer que, malgré la violence et 

la misère de ce bidonville, les enfants qui y vivotent, jouent au foot, s'aiment, s'entraident et se 

sentent  heureux. Moh, alias Yachine, l'affirme : 

Je n'ai pas honte de vous dire qu'il m'est arrivé d'être heureux dans ces 

décombres hideux, sur les ordures de ce cloaque maudit, oui, j'ai été 

heureux à Sidi Moumen, mon pays
22

. 

         Ainsi, les propos du narrateur sont imprégnés d’un certain regret mélancolique susceptible, 

semble-t-il, de remuer le lecteur dès sa lecture du titre ; un titre  brasillant qui relève de l'épopée. 

De même, il héberge les premières prémices de la fibre pathétique investie dans le roman en ce qu’il 

joue sur la veine émotive du récepteur. De ce fait, le lecteur serait amené à se faire une bonne 

impression des personnages, à les aimer et du coup à les prendre en pitié.  

1-2- Les interviews   

Une interview est définie, selon Le Robert, comme étant une entrevue au cours de la quelle 

un journaliste […] interroge une personne sur sa vie, ses projets, ses opinions, et ce en vue d'une 

                                                           
20

 Vincent Jouve, La poétique du roman, Ed. Armand Colin, 2001, p. 21. 
21

 Voir vidéo 1 sur: www.youtube.com/watch?v=vG5×GH4nosk 
22

 Mahi Binebine, op. cit. p. 23. 
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diffusion publique. Avec le développement des moyens de communications et la démocratisation de 

celles-ci, la pratique des interviews, comme celles des entretiens, se répand rapidement. En effet, de 

nos jours, la vulgarisation du savoir atteint son apogée. L'internet, en particulier, permet un accès 

facile aux différents domaines du savoir humain. 

G. Genette
23

, rappelons-le, classe l'interview parmi ce qu'il appelle « l'épitexte ». En effet, 

notre l’étude de cet élément paratextuel revêt une importance considérable. L’auteur y expose son 

projet tout en orientant sa réception. Binebine les a accordées à l'occasion de la sortie de son roman  

Les Etoiles de Sidi Moumen. Leur étude constituerait un apport non négligeable quant à notre 

propos.   

Concrètement, nous prévoyons l'étude de deux interviews, qui sont disponibles sur la Toile. 

Dans la première vidéo
24

, Binebine était l'invité de l'émission française " L'Invité " diffusée sur la 

chaîne francophone TV5 Monde. La seconde
25

, quant à elle, concerne l’enregistrement d’une 

manifestation qui a eu lieu lors du Festival Transméditerranéen et où l'écrivain peintre fut interrogé 

au sujet de son septième roman, objet de notre étude. 

Nous avons souligné plus haut, le rôle majeur que joue généralement le paratexte dans 

l’orientation de l'horizon d'attente du lecteur. Dans le même sens, l'interview peut à son tour susciter 

et aiguiller le programme de lecture. Selon Genette, l'interview peut fonctionner comme « un 

avantageux substitut de préface »
26

, sauf que celle-ci se trouve souvent contigüe au texte ; elle en 

est le seuil. En revanche, l'épitexte se trouve indépendant du livre qui abrite le texte et son péritexte. 

Et comme le roman que nous étudions n'est pas préfacé, un commentaire des interviews accordées 

par l'auteur  s'avère d'une grande utilité. Genette accorde à la préface (et donc à tout ce qui pourrait 

la substituer) une importance capitale en ce qu'elle assure au texte une bonne lecture
27

. Le préfacier 

(l'interviewé, pour nous) y explique donc le pourquoi et le comment de la lecture ; il guide, en effet, 

le récepteur dans le déchiffrage du texte. 

Voyons comment la fibre pathétique du texte se trouve tissée à travers les déclarations de 

l'auteur. En nous recommandant de G. Genette, qui distingue plusieurs moyens dont dispose l'auteur 

afin d'orienter la réception de son texte, nous nous arrêtons, pour être précis, sur deux moyens que 

nous jugeons pertinents pour notre propos : le commentaire du titre et la déclaration d'intention. 

a) Le commentaire du titre et du sous titre : 
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 Gérard. Genette, op. cit.  
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Comme nous l'avons déjà dit, Les Etoiles de Sidi Moumen est paru en France, sous titré L'enfer 

n'était pas triste. M. Binebine tâche moyen d'expliquer à son interviewer qu'il a voulu montrer 

que les enfants de Sidi Moumen mènent malgré tout une vie normale comme tous les gamins 

du monde : « Ces enfants, atteste-t-il, jouent […] Ils ont une vie pratiquement normale, la vie 

que j'ai connue moi-même »
28

. En effet, dans le roman, Yachine et ses amis sont qualifiés 

d'enfants, de gamins. Ces mots connotent d'emblée la pureté et l'innocence – pureté et 

innocence dont les protagonistes seront amenés à se départir quand ils auront affaire à des 

manipulateurs qui les inciteront à se transformer en bombes humaines. De ce fait, il paraît que 

l'interviewé invite le spectateur et le lecteur à prendre pour victimes ces enfants et pour ainsi 

dire à en avoir pitié. Le sous-titre choisi est révélateur en ce qu’il montre que Moh et ses amis 

ne sont pas nés terroristes. La précarité dans la quelle ils vivent y est pour quelque chose. De 

même, un certain Abou Zoubaïr et ses compagnons les ont flattés et manipulés en leur 

promettant un accès direct au paradis et ses merveilles. L’enfer dans lequel ils gisaient ne les 

avait pas empêchés de goûter au bonheur.  

b) Les déclarations d'intention : 

M. Binebine explique, par ailleurs, comment ces jeunes ont été acheminés vers la mort : « ce 

sont des victimes qui ont été enrôlés par les barbus »
29

, déclare-t-il. L’écrivain semble passer 

pour quelque  sociologue qui décortique les mécanismes du terrorisme, tout en teintant son 

récit d’une couleur poétique. Il souligne également que la misère et l'ignorance ont facilité la 

tâche au fanatisme religieux en faisant de Yachine et ses amis les mandataires d’une mission 

aux couleurs de sang. Ces enfants sont coupables d'être nés à Sidi Moumen et d'y vivre comme 

des rats. Ils sont mis en quarantaine, un mur en pisé les isolait complètement du monde tels 

des pestiférés. 

Les déclarations de l'auteur ne laissent nul doute de sa compassion avec les héros du roman : 

« Si j'étais né dans la crasse, si je n'étais pas éduqué, j'aurais été une proie facile au premier 

marchand de rêves venu »
30

, atteste le romancier. 

Ainsi, les interviews accordées par l'auteur montrent clairement son dessein. En effet, la 

thèse qu’il cherche à défendre constitue en un plaidoyer afin de déculpabiliser Moh et ses amis. Le 

pouvoir de l’auteur semble indéniable en ce qu’il est un  démiurge. Il conçoit le roman suivant une 

visée prédéterminée.  L’interview comme étant substitut de la préface aura sans doute à 

programmer la lecture du roman. Cette programmation cible au premier lieu la compassion du 
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lecteur. Celui-ci est invité à prendre pour victimes des personnages et du coup à se sympathiser 

avec eux. 

Examinons donc  la concrétisation de ce projet à travers l'ouverture du roman. 

  2- Etude de l'incipit 

Le mot incipit a une étymologie latine. Selon Le Robert, il vient de verbe incipire qui 

signifie « débuter, commencer. » Il désigne les premiers signes linguistiques d'un livre. Il s'agit 

donc des mots par lesquels un roman s'ouvre ; autrement dit, c'est son début. 

Le plus souvent, un roman s'ouvre par des éléments paratextuels que nous avons abordés 

plus haut. L’incipit vient juste après le paratexte. En fait, son étude  est d'une importance 

inestimable en ce qu'il constitue l’entrée par la quelle le roman se dévoile au lecteur. Le premier 

lien véritable avec un récit se noue, en effet, dans l'incipit. Il permet au récepteur d’adopter une 

attitude lectorale lui permettant, peu à peu, de mieux appréhender les éléments nécessaires au 

déchiffrage du texte. V. Jouve lui assigne  la fonction d'orienter la lecture. Il écrit à cet égard : 

« lorsque le paratexte ne suffit pas, ce sont les premières lignes du roman qui précisent la nature du 

récit, indiquent la position de lecture à adopter »
31

. 

Si l’incipit est primordial, c’est parce qu’il permet à l’auteur de dévoiler les premiers 

intentions véritables de son récit. Il est le seuil qui permet au lecteur de s’introduire dans le texte en 

aiguisant sa curiosité. Il est à la fois une « entrée en matière » et une « accroche » : « Un début de 

roman comprend à la fois l'exposition donnant les termes de la narration et une amorce provoquant 

la lecture »
32

 explique Grivel. 

Nous pouvons considérer les trois premières pages du roman comme actualisation de son 

incipit. Nous tenterons de l'interroger sur les plans sémantique et formel, dans le dessein de dévoiler 

l'originalité et la littérarité du roman et afin de mettre au clair les prémisses de la fibre pathétique du 

texte. 

Le roman s'ouvre sur une scène de jeu d'enfants dans un lieu fétide et nauséabond, qu'est un 

bidonville. Leur jeu est imprégné de malice et d’espièglerie. Leurs facéties sont a priori un hymne à 

la vie, ses rêves, ses joies et ses exploits infantiles : 
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« Notre jeu favori, lorsque j'étais enfant, consistait à déverser des bols 

d'urine sur les  nantis […] Nous jubilions en roulant dans la poussière 

comme des chiots »
33

.        

Du point de vue réaliste, le lecteur est susceptible d’être déconcerté du fait que le narrateur 

est un fantôme, un spectre racontant son histoire d'outre tombe. Cette modalité narrative est 

innovante. Les propos de Yachine expriment un regret et une récrimination douloureux. Son état  

s'avère, en effet, pitoyable. Ses aveux l'affirment : 

« D'ailleurs, je n'ai pas trop traîné dans la vie parce qu'il n'y avait pas 

grand-chose à y faire. […] je ne regrette pas d'en avoir fini. Pas la 

moindre nostalgie de ces quelques dix huit années de galère qu'il m'a été 

donné de vivre »
34

.  

Par ailleurs, l’auteur cherche, d’emblée, à mettre en valeur le personnage principal du 

roman. Le discours de Yachine s’avère véhément. Le lecteur ne serait qu’ému devant la souffrance 

d’un tel personnage. Ses caprices d’enfance se trouvent pardonnées en raison d’un coup de pierre 

qu’il a reçu sur la tête. Le texte lève le voile sur une enfance violentée ; l’émotion du lecteur est 

interpellée. Néanmoins, Yachine ne manque pas de qualités susceptibles de le rendre aimable. Les 

superlatifs : meilleur, illustre visent la valorisation  du personnage. Le narrateur est tant humanisé si 

bien qu'il génère une sympathie qui le rend moins coupable. De même, le texte est nanti d’un champ 

lexical relatif à la thématique de la mort et de la souffrance, susceptible de susciter l'émotion du 

lecteur (victime, mort, nostalgie, du mal, galère, spectre, etc.). 

Contrairement à certains romans, dits traditionnels, où les incipits s'ouvrent le plus souvent 

sur des introductions descriptives de lieux, introduisent, progressivement, les personnages avant de 

circonscrire le cadre temporel de l’histoire, Binebine semble opérer autrement. L’incipit que nous 

étudions nous installe d'entrée de jeu au cœur de l’action. Après quelques lignes décrivant l’espace 

où évoluera l’intrigue, l’incipit passe instantanément à la mise en récit d’une séquence 

événementielle. Une scène d'action enclenche le processus narratif et donne l'impression que le 

début de l'histoire préfigure déjà quelque fin. Ce genre de début de récit est connu sous le nom 

d'incipit in medias res et se définit comme étant un procédé narratif qui réalise une entrée directe 

dans l'histoire sans aucun élément introductif et qui produit un effet de dramatisation.
35
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L’intérêt d'un tel incipit réside, semble-t-il, dans le fait qu'il privilégie le ressort dramatique. 

Il introduit directement le lecteur au cœur de l’action et des événements. Ainsi le lecteur est-il 

confronté très tôt au tragique, dans la mesure où, il est renseigné sur la mort du personnage 

principal bien avant les causes qui l’y ont conduit. D'autre part, ce genre d'incipit est susceptible 

d'accrocher le lecteur. Celui-ci serait amené à se poser des questions sur les causes de la mort du 

héros et, au-delà, sur la facture réaliste d’un narrateur homodiégétique relatant post mortem sa 

courte vie. 

L’instance lectorale semble participer du monde fictionnel du roman puisque sa présence en 

tant que destinataire est cautionnée par la première personne. Le "je" qui jalonne le texte présuppose 

de facto un "tu" complice. C’est dire que la distance entre le narrateur et le lecteur semble dissipée. 

Ainsi les pensées et les sentiments de Yachine auraient-ils quelque impact sur le lecteur. Bien plus, 

le narrateur s'adresse directement au lecteur grâce au pronom "vous" qui l’implique manifestement 

dans la trame narrative : 

« Au foot tout le monde vous le confirmera. […]Je ne vous décrirais pas 

le lieu ou je me trouve actuellement parce que je l'ignore moi-même »
36

. 

Il en découle que l'incipit met en œuvre une série de procédés destinés à accrocher le  lecteur 

et du coup à éveiller sa compassion et sa pitié. En fait, le registre pathétique exprime les inquiétudes 

et les tourments d’une situation identique à celle que pourrait connaître le lecteur. 

Pour exposer les causes de la mort de Yachine et éclairer son passé ainsi que celui des ses 

amis crève-la-faim, l'auteur procède à un retour en arrière ou analepse pour reproduire la 

terminologie de Genette. En effet, Binebine semble opter pour une écriture subversive qui rompt 

avec la linéarité de la narration.  

Par ailleurs,Le pathétique trouve son émancipation dans les récits tragiques. Le fond du 

roman Les Etoiles de Sidi Moumen l'est à bien. Il met en scène des jeunes enfants en proie à une 

transcendance politique et humaine. 

« Ils sont chassés par un pouvoir aveugle et des nantis sangsues, ils se 

coulent dans le  moule d'une défaite résignée, s'habituent à la crasse, 

jettent leur dignité aux orties »
37

. 

Ces jeunes subissent une injustice et un mépris (hogra) si inouïs que sacrifier tragiquement 

leur vie, peut sembler moins difficile que la survie dans la boue nauséabonde de Sidi Moumen.   
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Du point de vue esthétique, l'éclatement des structures narratives confère au récit un 

caractère violent qui fait écho au ton tragique de l’histoire. La subversion va de pair avec la 

violence. Car comme le souligne Roland Barthes : « le bord subversif peut paraître privilégié parce 

qu'il est celui de la violence»
38

. Le souci de l'auteur de  conjuguer le fond tragique à une forme 

violente se traduit par le recours à une structure narrative complexe et subversive. Cette pratique 

remonte à l'époque du groupe Souffles avec Laâbi et  ses collaborateurs. « Laâbi a compris le 

premier qu'il devenait impossible d'exprimer une parole révolutionnaire sous une forme 

conventionnelle et académique
39

 », écrit M. Gontard.  

Cette écriture de l'éclatement des formes narratives est classée selon M. Gontard
40

 parmi les 

topoï de la poétique postmoderne. De ce fait, il s'avère que le roman que nous étudions s'insinue 

dans cette voix/voie postmoderne. Une voie esquissée par Binebine, entres autres, aspirant pour 

ainsi dire à reprendre le flambeau et, du coup,  donner à la scène littéraire nationale de nouvelles 

souffles/Souffles. 

La fibre pathétique du texte mise beaucoup, nous semble-t-il, sur les modalités de la prise en 

charge du personnage par le texte. Yachine est glorifié à l'instar des héros mythologiques des 

tragédies antiques, ceux-ci jouissent d'une certaine grandeur, mais qui finissent souvent par mourir. 

Et c'est un peu le cas pour Yachine. Le lecteur se trouve d'emblée frappé par son ton poétique et son 

langage imagé. Un ton mêlé de poésie et de  lyrisme aux résonances élégiaques, qui laissent sentir 

la veine poétique des tragédies d'antan, celles de Sophocle ou celles de Racine. 

Yachine, en parlant de sa bien- aimée s’exprime ainsi : 

« […] Une fausse note à l'envers. Un heureux accident dans l'univers 

crasseux où nous vivions. Je la revois encore au centre de son cerceau, 

tenant de part et d'autres deux seaux […] faisant le va-et-vient entre la 

fontaine publique et leur maison».
41

    

Le lyrisme est ici patent, la mélodie manifeste. Le rythme poétique de cette description est 

assuré par l’homéotéleute, une figure de style qui repose sur la répétition de syllabes finales 

homophones : « envers »/ « univers », « heureux »/ « crasseux », « cerceau »/ « seau », 

« faisant »/ « maison ». De même,  les allitérations et les assonances confèrent au discours du 

narrateur une tonalité poétique. La poésie semble visée par le récit. L’extrait cité ci-dessus en est un 

bel exemple. 
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Ce procédé, outre sa fonction de mise en valeur du personnage, en l'occurrence Yachine, 

relève également du mélange des genres ; une autre modalité avant-gardiste que les écrivains de 

Souffles avaient longtemps cultivée. « A. laâbi a créé le nom d"'itinéraire" pour définir ce va-et- 

vient, dans un même texte, entre le poétique, le narratif et le discursif»
42

. 

Cet itinéraire se trouve investi dans Les Etoiles de Sidi Moumen dès l'incipit et s'énonce 

davantage au fil du récit. En fait, non seulement le lyrisme s'ajoute au récit dans ce roman, mais on 

y trouve aussi du théâtral, sous forme de scènes dialoguées et d'autres procédés de théâtralisation. A 

ce panachage, le pinceau de l'écrivain-peintre vient rendre cet itinéraire tout irisé. La couleur est 

omniprésente. Nous verrons, plus tard, comment les personnages sont-ils décrits par le biais du 

portrait.  

Ce mélange des genres (narratif, poétique, discursif et pictural) constitue un autre topo de 

l'esthétique postmoderne. M.  écrit à cet égard : «  Il existe une relative unanimité autour d'une 

poétique postmoderne, qui s'articulent autour des éléments suivants : […] mélange des genres, […] 

déconstruction, […] participation du lecteur au sens de l'œuvre. »
43

 

Ainsi, l'incipit du roman Les Etoiles de Sidi Moumen semble condenser l’histoire toute 

entière du roman. Le caractère tragique est d'emblée dévoilé. La résonnance tragique du récit 

suscite l'émotion du lecteur. Celui-ci se trouve interpellé à tous égards. Le "je" du narrateur se lie au 

"vous" du lecteur dans une ambiance de dialogue et de connivence, faisant surgir compassion et 

émotion. 

             L'auteur met en œuvre des procédés poétiques, qui sont aussi des procédés argumentatifs 

pour convaincre et persuader le lecteur. Le style imagé et introspectif  du narrateur laisse peu de 

chance pour échapper au lyrisme du texte. De ce fait, le lecteur regretterait la mort de Yachine  

tout en ayant pitié de lui ainsi que des autres personnages. La tonalité pathétique du texte trouve 

ses racines, en effet, dans l’incipit. 
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Deuxième partie : Mise en récit du pathétique 
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L'écriture d'un texte implique des choix narratifs conçus par l'auteur avec beaucoup de 

pertinence et de justesse. Ces choix techniques engendreraient un résultat particulier quant à la 

représentation verbale de l'histoire. 

Pour mieux saisir l'enjeu du roman, il convient de nous pencher sur le texte en tant que 

système narrativement signifiant. L'objectif que nous visons dans cette deuxième partie est de jeter 

la lumière sur le fonctionnement scriptural du pathétique, en procédant à une étude narratologique 

où seront interrogées les modalités de la transmission de l'information véhiculée par le roman. Nous 

verrons également comment le texte prend en charge les personnages. En fait, nous estimons que le 

registre pathétique repose en grande partie sur la mise en texte des personnages. 

Il va de soi que la réception d'un code, dans tous les domaines de la communication, dépend 

en grande partie de la modalité de son envoi. Cette modalité décide largement de la nature de l'effet 

provoqué. Si la fonction inhérente à tout récit consiste à raconter une histoire, la manière dont celle-

ci est racontée diffère d'un récit à un autre. L’étude, en effet, de la narration consiste à identifier  le 

statut du narrateur et les fonctions qu'il assume dans le récit. 
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Chapitre premier : Etude narratologique. 

 

1- la narration. 

De prime abord, nous tenons à préciser que nous nous appuierons, pour éclairer cette 

question, sur les travaux de G. Genette
44

. Sa théorie repose sur trois  entités fondamentales : le récit, 

l'histoire et la narration.  

Globalement, l’histoire correspond à une suite d’événements et d’actions, racontée par 

quelqu’un, c’est-à-dire le narrateur, et dont la représentation finale engendre un récit. De ce fait, la 

narratologie est une discipline qui étudie les mécanismes internes d’un récit, lui-même constitué 

d’une   histoire narrée. Le style et le registre de langue portent, entre autres, sur le récit. L'ordre 

dans le quel les événements sont rapportés, le point de vue à partir duquel ces événements sont 

perçus relèvent de la narration. 

1-1 le statut du narrateur. 

Il va de soi que tout récit véhicule une certaine information narrative adressée au lecteur. G. 

Genette explique que « la fonction du récit n'est pas de donner un ordre, de formuler un souhait, 

d'énoncer une condition, etc., mais de raconter une histoire »
45

. En effet, cette histoire est destinée 

à être lue par un lecteur fictif soit-il ou réel. De surcroit, raconter une histoire présuppose une 

instance qui s'en charge, c’est-à-dire un narrateur. Traiter de la narration, c'est aborder la voix du 

récit. Autrement dit c’est tenter de répondre à la question : « qui raconte ? » 

L'incipit de Les Etoiles de Sidi Moumen, nous l'avons vu, renseigne le lecteur sur le  

personnage principal du roman, à savoir Yachine. Celui-ci relate son histoire d'outre tombe. De ce 

fait, Yachine est bel et bien, le narrateur qui prend en charge la diégèse. Ses propos, ses jugements 

et son discours sont imprégnés d’une tonalité pathétique cristallisée par la mise en récit des 

confessions du protagoniste. 

La narration est la mise en discours d’une histoire, dont l'émetteur est le narrateur, et le 

récepteur est le narrataire. Le couple narrateur/narrataire est interrogé, en effet, dans son existence 

textuelle qu’est le récit. Tzvetan Todorov explique la relation d’interdépendance qui unit 

obligatoirement les deux instances comme suit : « Dés l'instant où l'on identifie le narrateur d'un 

livre, il faut reconnaître aussi l'existence de son "partenaire", celui à qui s'adresse le discours 
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énoncé et qu'on appelle […] le narrataire. Cette apparition simultanée n'est qu'une instance de la 

loi sémiotique générale selon la quelle "je" et "tu" sont toujours solidaires ».
46

 

Yachine, le "narrateur-personnage",  raconte l'histoire d’une bande de jeunes gens, auteurs 

des attentats de Casablanca. Tous, y compris Yachine, sont issus du même bidonville où ils 

menaient une vie chaotique faite de violence, de drogue et de chômage. En fait, le narrateur nous 

relate une histoire dont les péripéties le concernent de plus près. Il en est l’un des acteurs et le 

témoin privilégié. Du point de vue réaliste, ses propos sont à concevoir en tant que témoignages.  

Ainsi son histoire gagnerait-elle en fiabilité. Yachine, rappelons-le, est un narrateur 

homodiégétique. Il est présent dans la diégèse, c'est à dire dans l'univers événementiel et spatio- 

temporel du roman. 

 Cependant, le roman est conçu de façon à ne pas confondre le narrateur (je) et le héros 

(Yachine). Ceci se traduit par le recours à l'ironie distanciée. Une ironie reposant sur un effet de 

décalage voire d’opposition entre un Yachine d’après les attentats et un Yachine d’avant. En effet, 

le narrateur est Yachine,  le spectre. Celui ci – il faut le souligner – déplore le carnage de 

Casablanca, comme il regrette profondément tous les tristes épisodes qui ont jalonné sa vie. Ce 

genre de sentiment reflète les qualités de cœur dont jouit Yachine. Il s’agit là d’une autre modalité, 

mise en œuvre dans la roman et qui vise la valorisation du personnage. Une valorisation susceptible 

de susciter l’émotion chez le lecteur.  

Du fait qu’il raconte une histoire dont il est le protagoniste, Moh a donc les caractéristiques 

de ce que Gérard Genette appelle le narrateur autodiégétique. Dans Les Etoiles de Sidi Moumen, 

Yachine est à la fois personnage et narrateur, c’est-à-dire acteur et locuteur. Il est narrateur 

racontant un récit premier. Dans ce sens, Genette parle de narrateur extradiégétique. 

Symétriquement, le narrateur extradiégétique a comme corollaire un narrataire 

extradiégétique à qui il s'adresse, c'est-à-dire au lecteur réel, celui tenant entre ses mains le livre qui 

contient ce récit. En effet, la relation de dialogue cultivée par le roman gagnera en force grâce à 

cette modalité. De fait, le texte  cherche à impliquer le lecteur. La tonalité pathétique mise beaucoup 

sur la collaboration du lecteur. Un  texte n’est pathétique que lorsqu’il aspire à susciter l’émotion 

du ce lecteur même.  

Ainsi, le narrateur dans Les Etoiles de Sidi Moumen pourrait être qualifié d'extradiégétique-

homodiégétique, qui raconte en récit premier une histoire où il est présent . Ce narrateur est 

l'émetteur d'un message dont le lecteur est le récepteur. De ca fait, le lecteur serait amené à épouser 

le regard du narrateur sur les choses en instaurant avec lui un lien dialogue et de connivence.  
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Nous pouvons dire alors que le statut qu’occupe le narrateur dans le roman lui permet d’user 

pleinement de son influence, pour amener le lecteur à adhérer à son point de vue. L’histoire tragique 

que raconte Moh remuerait la sensibilité du lecteur. Celui-ci se trouve interpellé terriblement par un 

"je" insistant : 

                              « Ce que je vous raconte ici est un condensé de dix huit ans dans une 

fourmilière. Alors, forcément c’est un peu agité. Ces tristes épisodes 

marquent une jeune existence. Et une jeune mort, aussi. »
47

 

1-2- les fonctions du narrateur.  

L’étude du narrateur, en tant qu’instance narrative, nous semble d’une importance capitale. 

En effet, la façon dont il procède pour narrer son histoire a des répercussions évidentes sur la 

tonalité de son récit. Hormis son rôle narratif inhérent bien évidemment à tout récit, Genette
48

 lui 

assigne d'autres fonctions. 

La fonction de régie : 

Il va de soi que la fonction narrative  concerne l'histoire. Cependant, la narratologie cherche 

à repenser le roman à travers la tripartition (récit, histoire et narration) abordée plus haut. De fait, la 

fonction de régie est inhérente à l'organisation interne du récit. C'est elle qui permet les retours en 

arrière, les sauts en avant, les ellipses, les pauses, etc. Cette fonction témoigne ainsi de l'implication 

du narrateur. 

Dans Les Etoiles de Sidi Moumen, le récit recèle des éléments de postmodernité, dont 

quelques manifestations ont été dévoilées dans l'analyse de l'incipit. Dès lors, la fonction de régie 

est largement perceptible. Les événements relatés par le narrateur ne sont pas évoqués selon un 

ordre chronologique. L'éclatement des structures narratives est flagrant. La référence temporelle se 

trouve subvertie. Cette modalité est nommée, selon Genette, anachronie qui concerne « les 

différentes formes de discordance entre l'ordre de l'histoire et celui du récit ».
49

  

 

Le récit que nous étudions est de nature rétrospective, le retour en arrière ou analepse en 

témoigne. En effet, après avoir annoncé sa mort dès le début du roman, le narrateur (l'auteur ne 

nous intéresse pas pour le moment) procède à un retour en arrière qui s'étale sur presque tout le 

roman. Cette analepse porte sur le passé parsemé de nœuds de Yachine et ses amis les va-nu-pieds. 

Il semble que cette analepse a une visée explicative voire persuasive pour toucher de plus près le 

                                                           
47

 Mahi Binebine, op. cit., p.61. 
48

 Gérard  Genette, Figures III, op cit., pp.61- 62.  
49

 Ibid., pp. 7-9. 



28 
 

propos de notre travail. En effet, aborder le passé de ces jeunes ne signifie t-il  pas: éclairer les 

antécédents, en expliquant les motifs de leur délinquance ? Cette explication serait un argument 

probant, eu égard sa longue  amplitude qui traverse le roman en entier. Le narrateur s’assigne la 

tâche d’expliquer au lecteur que ces jeunes sont innocents. Le cas échéant, le lecteur les prendra en 

victimes en s’émouvant ainsi à leur souffrance.   

Néanmoins, la fonction de régie ne s'arrête pas uniquement sur les analepses ; le narrateur ne 

cesse pas d'interrompre ses retours en arrière pour rappeler le lecteur de son statut de spectre afin, 

semble t-il, de croitre son émotion. Le texte se trouve rythmé par des oppositions passé / présent. Le 

présent renvoie à son statut de spectre et le passé à la nostalgie de quelque dix-huit années de galère 

qu’il [lui] a été donné de vivre. Cette opposition met, nous semble-t-il, en valeur la souffrance de 

Yachine. 

De même, le narrateur intervient de temps à autre pour commenter l'organisation de son 

récit. Son dessein est d'accrocher le lecteur et le maintenir en contact permanent et ininterrompu 

avec le récit. En parlant par exemple d’Abou Zouheir, il dit : 

« Ses armes à lui étaient autrement plus redoutables. Mais de cela on 

parlera plus tard […] «l'émir et ses compagnons». Ah ! Ceux là, je vous 

raconterai leur histoire plus tard ». 
50

 

Outre cette fonction de régie, le narrateur accomplit une fonction de communication. Nous 

l'avons déjà dit, le narrateur s'adresse de manière directe au narrataire, c'est-à-dire au lecteur 

potentiel du texte, afin d'établir le contact avec lui. Le lecteur se trouve directement interpellé. Cette 

fonction est percevable tout au long du récit. Les personnes "tu" et "vous" constituent le pivot de ce 

contact ; un contact instauré en effet dès le début du roman : 

« Je ne vous décrirai pas le lieu où je me trouve actuellement […] Tu 

imagines Sidi Moumen tout nu […] Cela  vous surprend, n'est ce pas »
51

  

D'autre part, nous constatons également que le narrateur intervient pour attester la vérité de 

son histoire, le degré de précision de sa narration et son attitude vis-à-vis des événements. Il s'agit là 

de la fonction dite testimoniale, qui apparaît également lorsque le narrateur exprime ses émotions 

par rapport à l'histoire et aux personnages avec les quels il partageait l’amertume d’une vie minable 

sous les toits ondulés du bidonville. La dite fonction est visible par exemple dans la façon dont 

Yachine nous présente les personnages de son récit. Ainsi certains sont-ils présentés positivement, 

d'autres négativement. De cette façon, il semble que le narrateur cherche à orienter notre évaluation 
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des personnages. Les membres du groupe des étoiles de Sidi  Moumen se montrent solidaires 

malgré la misère qui les étouffe. Yachine nous l'affirme : 

« Avec des garçons comme Khalil le cireur, Nabil fils de Tamou, Ali (ou 

Youssef) alias Azzi, Fouad ou mon frère Hamid, nous finîmes par 

constituer envers et contre tout une famille »
52

. 

En revanche, Abou Zoubeir, qui passe pour "un bourreau" est présenté négativement : « Moi 

je le trouve plutôt démon »,
53

 atteste Yachine. 

Le narrateur use de plusieurs procédés narratifs, déjà abordés, pour persuader le lecteur de la 

" véracité " de son discours : « Vous n'avez d'autre choix que de me croire sur parole»
54

, dit 

Yachine. 

Le statut de ce narrateur homodiégétique accentue la fonction testimoniale, dite aussi 

d'attestation. En effet, Yachine raconte des faits qu’il a vécus, ce qui confère à ses propos une 

fiabilité évidente qui  renforce ainsi la dite fonction. 

A la présentation élogieuse des personnages, s'ajoute une mise en texte  à part des dramatis 

personae. (Ce point, de la mise en texte des personnages, sera traité en détails dans le chapitre 

suivant). Le narrateur tâche de valoriser ces jeunes et, pour ainsi dire, les rendre moins coupables. 

Leur passé est mis à nu par le biais de l'analepse afin d'expliquer/justifier les causes de leur dérive. 

De même, chaque personnage occupe un chapitre à part, ce qui donne au roman une allure d'un 

tableau illustratif voire didactique. De telles procédures laissent deviner une autre fonction dite 

explicative qui consiste pour le narrateur « à livrer les informations qu'il juge utiles à la 

compréhension de l'histoire »
55

. En effet, le narrateur renseigne le lecteur sur le quotidien des 

habitants du bidonville en insistant sur leur misère et leur déboire. Son objectif, semble-il, est 

d'émouvoir le lecteur. 

« En vivant à Sidi Moumen, cernés de macchabées, d’éclopés et de 

rampants, nous étions en réalité presque morts. Alors, un peu plus ou un 

peu  moins, quelle importance ! »
56
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Ainsi, outre la fonction narrative intrinsèque à tout récit, notre narrateur, on l'a vu, accomplit 

d'autres fonctions qui relèvent soit du fonctionnement du récit, soit de l'interprétation de l'histoire. 

De ce fait, il occupe une place de choix qui fait de lui une instance prépondérante. Il est bien 

"positionné" et armé  pour exercer une certaine autorité sur le lecteur. En effet, l'émotion et la 

souffrance de Yachine et ses amis n’auraient de valeur que si elles sont partagées par le lecteur, ce 

qui contribuerait à l'accentuation de la fibre pathétique du texte.  

2- Les modes de représentation narrative 

Après avoir étudié le statut et les fonctions du narrateur, nous passons à présent à une mise 

au point sur le message ou l'information narrative véhiculée par le narrateur. La notion de  mode 

narratif n'est pas loin du concept de mode en linguistique. Il s'agit donc de voir la façon dont 

l'histoire est racontée : « On peut raconter plus au moins ce que l'on raconte et le raconter selon tel 

ou tel point de vue ; et c'est précisément cette capacité, et les modalités de son exercice, que vise 

notre catégorie de mode narratif », explique Genette.
57

 Ce mode narratif sera approché suivant 

deux modalités: la distance et la focalisation. 

2-1 la distance 

Il sera question ici d'examiner la distance qui sépare le narrateur de l'histoire qu'il raconte. 

En effet, la distance ici renvoie au degré d'implication du narrateur dans cette histoire. Reste-t-il 

proche ou loin des faits évoqués? Propose-t-il un récit détaillé ou flou? 

Sans aucun doute, la réception de l'information livrée par le narrateur dépend en grande 

partie de la façon dont celle-ci est présentée. Un récit détaillé et précis donne l'impression d'une 

grande fidélité, donc d'une grande fiabilité, « comme la vision que j'ai d'un tableau dépend, en 

précision, de la distance qui m'en sépare »
58

, explique toujours le théoricien. 

A l’instar de Genette, nous aurons à  examiner la question de la distance dans Les Etoiles de 

Sidi Moumen à travers deux strates qui composent le récit : les événements et les paroles/pensées.  

Le roman que nous étudions relate l'histoire de jeunes casablancais acteurs d'attentats- 

suicide. Ils sont nés et ont grandi dans un bidonville jouxtant une énorme décharge de deux cents 

hectares. Ces jeunes ont dit oui à la mort pour échapper à la misère et à la crasse de leur quotidien. 

Voilà donc de façon très lapidaire le contenu diégétique de l'histoire. Voyons maintenant comment 

le narrateur nous a rapporté ces faits? 

Le roman nous plonge dès les premières lignes dans un monde triste voire tragique. Il nous 

donne à voir le bidonville et nous laisse sentir sa puanteur ainsi que la détresse de ses habitants. De 
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même, ses personnages sont d’emblée déterminés par une fatalité tragique qui gouverne leur vie. 

Laquelle est jalonnée de violence et de misère. Le texte opte pour un style où les images et les 

métaphores prolifèrent. La personnification, entre autres figures de style, est omniprésente dans le 

récit. Evoquant l’atmosphère macabre et cruelle qui règne sous le ciel de Sidi Moumen, Yachine 

s’exprime ainsi : 

 « Désormais, ils [les coups] faisaient partie intégrante de sa vie, comme  

l’amertume de l’humiliation, comme la laideur qui nous cernaient de 

toutes parts, comme ce damné destin […] La faucheuse à Sidi Moumen 

faisait partie du quotidien […].Cependant, la mort restait là, 

omniprésente. Nous l’avions adoptée. Elle nous habitait et nous 

l’habitions […]. Elle se promenait en robe blanche sur les ruines de 

notre cité et revenait se blottir en nous. » 
59

 

L’anaphore comme étant figure d’insistance vient amplifier l’expression de la douleur du 

personnage. La personnification de la mort, quant à elle, provoque un effet de terreur et renforce 

ainsi l’émotion du lecteur. 

Le narrateur opte pour la description en prônant des scènes itératives et un emploi fréquent 

de la paraphrase. La mort, la souffrance et la misère traversent le roman. Le narrateur tâche de nous 

rappeler les conditions inhumaines de ces jeunes. Son objectif ultime semble-t-il est d'expliquer afin 

de persuader mais aussi afin d'émouvoir et d'attendrir le lecteur. 

Dans la même perspective, le narrateur consacre plusieurs pages, sous forme de fragments, 

pour mettre à nu les vies des membres de l'équipe des étoiles de Sidi Moumen, qui sont, eux-

mêmes, les acteurs des attentats-suicides. Là aussi, la précision et la fidélité semblent hanter l'esprit 

du narrateur. En effet, le portrait passe pour le moyen privilégié à la révélation aussi bien extérieure 

qu'intérieure du personnage. Le récit se veut généreux en informations délivrées avec un penchant 

excessif au détail : le narrateur ne se contente pas uniquement de révéler les noms des personnages ; 

il nous livre également des informations concernant leurs familles, leur condition de vie. De même, 

leur passé et leur présent ont été éclairés. Le récit est conçu à l'image d'un carnet d'état civil. A ce 

point, il nous semble que  le roman reprenne quelques topoï du roman réaliste. 

Néanmoins, les portraits dressés ne manquent pas de couleurs et de luminosité. Le caractère 

sombre du roman est bien dosé. C’est un bon dosage entre la violence et la tendresse
60

, écrit A. 

Baïda. Pourtant, le narrateur s'efforce de nous montrer le côté euphorique des personnages qui 
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finissent par constituer envers et contre tout une famille. Ils sont talentueux, chacun dans son 

domaine. A ce propos, le portrait semble jouer un rôle de révélateur en faisant apparaître 

l’appréciation et les sentiments tendres que le narrateur éprouve à l’égard des personnages. 

En fait, ce dosage dont parle A. Baïda, cette dichotomie entre malheur et bonheur, vie et 

mort confère, à notre sens, au récit un caractère objectif, qui montre aussi la désapprobation de 

l'auteur quant au discours militant. Il est évident que l’auteur se cache derrière le narrateur, son 

porte-parole. Du point de vue idéologique, il assigne à son écriture la fonction de montrer la société 

avec objectivité à travers laquelle se cristallise une certaine vérité et quelque réalité. Nous verrons 

plus tard comment cette réalité accentue la tonalité pathétique du texte. 

C'est donc cette propension à l’effet réaliste qui alimente le lien affectif du lecteur aux 

personnages. Ce lien est marqué au sceau de l’empathie, voire de la pitié, sous l'effet des couleurs et 

des images du récit. De même,  l'éloquence du narrateur aura un effet probant ; une éloquence d'où 

jaillit la sincérité, loin de tout boniment : « C'est un style simple et précis que chemine le récit en 

écartant toutes les fioritures
61

 », ajoute A. Baida. 

En ce qui concerne les paroles et les pensées des personnages, le narrateur use du discours 

transposé et du discours rapporté. Ces deux procédés sont jugés, selon Genette, de "mimétiques"
62

 ; 

autrement dit, ils restituent les mots prononcés le plus fidèlement possible. De fait, la distance se 

voit dissipée complètement notamment avec le discours rapporté, dit aussi discours direct. Ainsi, 

quelques scènes du roman sont présentées sous une forme dialoguée.
63

 Toutefois, le narrateur opte 

pour d'autres types de discours, dans lesquels les paroles rapportées sont filtrées par sa voix 

narrative. Ainsi s'accroissent et son autorité et son "pouvoir narratif". 

Par ailleurs, les pensées (discours intérieur) sont rapportées par le recours à la rêverie et au 

rêve. Et l'on sait bien que c'est par le rêve que se dévoile l'inconscient de l’individu. En effet, le 

narrateur opte ici pour une proximité extrême afin d'amener le lecteur à comprendre la psychologie 

des personnages.  

Les événements et les paroles (prononcées ou intérieures) sont rapportées par le narrateur 

avec beaucoup de précision  et de détails, en recourant à la description et à un style simple  mais 

imagé.  Le narrateur cultive la proximité, et ce, en montrant plus qu'en racontant. Le texte tâche de 

nous donner à voir. En fait, le récit est pauvre en événements. Il met en exergue des fragments de 

vies, des portraits de personnages vivotant au ban d’une société discriminatoire.  Le concept 

d'intrigue, dans sa conception classique,  n'y est pas.  
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Afin d’émouvoir le lecteur, le texte privilégie la mimèsis plutôt que la diégésis.  "Raconter" 

consiste à mettre une histoire en récit qui est, selon Genette, tenu pour plus distant que l'imitation
64

.  

Rappelons à cet égard que l'imitation ou la mimèsis fait, selon Aristote, appel à la proximité, en ce 

qu'elle permet au lecteur de visualiser l'événement. La lecture du récit de Yachine donne au lecteur 

l'impression d'une balade dans le bidonville. Les métaphores laissent sentir la misère et la puanteur 

des lieux. L’auteur révèle son talent de peintre en nous brossant des tableaux inhumains et 

pathétiques. Sur le plan stylistique, il opte pour l’hypotypose en tant que figure macrostructurale. 

De même, les couleurs de la description dont regorge le roman humanisent davantage les 

personnages. Le lecteur est ainsi invité à comprendre la conduite de Yachine et de ses amis crève-la 

faim. Leurs conditions inhumaines qui se traduisent par leurs paroles et pensées attendriraient le 

lecteur. 

2-2 la focalisation   

La question qui va être abordée maintenant se rapporte à la perspective narrative, c'est-à-dire 

au point de vue à partir duquel l'histoire est présentée. Celui-ci concerne la focalisation, autrement 

dit, « le mode de régulation de l'information qui procède du choix (ou non) d'un point de vue 

restrictif ».
65

  En effet, c'est la question qui voit? qui préside à cette modalité. 

Yachine, le narrateur ouvre son récit avec une description du bidonville de Sidi Moumen. 

Les événements et les paysages se déroulent comme devant l'objectif d'une caméra qui se contente 

de les enregistrer : 

 

« Un promeneur pourrait longer notre quartier sans se douter un instant 

de son existence. Orné de crénelures, un imposant mur en pisé le sépare 

du boulevard où un flot ininterrompu de voitures fait un bruit de tous les 

diables »
66

. 

Cette modalité est dite focalisation externe ou vision de dehors pour reprendre la 

terminologie de Genette.  

Ainsi, le lecteur se trouve devant des faits bruts. Il est amené en effet, petit à petit à se jeter 

dans le bain. Ce mode d'accès au monde raconté reflète la neutralité et l'objectivité du récit. Le texte 

mise beaucoup donc sur la proximité du lecteur. Cette proximité s’avère indispensable dans un texte 

qui se veut pathétique. 
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Cependant, en progressant dans le récit, on constate une  restriction de champ et une 

sélection de l’information. Les choses s'éclaircissent davantage. Le lecteur franchit ce mur en pisé 

pour découvrir le bidonville. En effet, l'image devient de plus en plus nette mais singulière 

également. L'information narrative commence à s'énoncer plus clairement dans les limites de la 

conscience qui les transmet. La focalisation devient alors interne : « le narrateur ne dit que ce que 

sait tel  personnage, c'est le récit à "point de vue"(…) ou à "champ restreint"»
67

, explique Genette.  

Le lecteur à l'impression de percevoir et de juger les choses à travers le regard d'un 

personnage, à travers sa conscience et suivant ses pensées. Là, il faut rappeler que le récit que nous 

étudions est à la première personne et dont le narrateur est homodiégétique, racontant une histoire 

où il est présent. Le lecteur est amené à épouser le regard de ce personnage, qui, faut-il le rappeler, 

est dans un état pitoyable et lamentable. De ce fait, Yachine semble nous offrir une large fente par 

la quelle on accède au monde du roman. La représentation verbale de l’histoire dépend en grande 

partie de ce que le narrateur nous livre en termes d’informations. Les émotions et les sentiments que 

cultive le récit sont accessibles à travers la sensibilité et la subjectivité de Yachine. Celui-ci en 

parlant de sa mère s'exprime ainsi : 

« Et voilà qui réapparaît comme par miracle. La créature en haillons qui 

marchaient pieds nus dans l’allée envahie de ronces, la chevelure 

ébouriffée, le regard vague en plein milieu de l’enclos était bien ma 

bonne et vieille mère […] elle s’approcha du bord comme si elle allait se 

jeter et s’étendre à mes côtés, comme si elle allait enfin cracher les 

sanglots retenus dans sa gorge depuis des lustres. »
68

   

Ici, Yachine ne raconte que ce qu’il sait, ce qu’il voit et ce que ressent sa mère. Le foyer de 

perception coïncide avec le champ de conscience du personnage-narrateur. Sa perception s'opère au 

moyen des verbes de perception (voir, réapparaître, regarder), des verbes de jugements (croire). 

Yachine exprime ici, des perceptions mais aussi des émotions  à travers la sensibilité et la 

subjectivité d’un personnage, en l’occurrence Yemma. De même, l'emploi des adjectifs relève de ce 

point de vue où le narrateur filtre les informations qui sont fournies au lecteur. C'est en procédant de 

même, que le narrateur prend le lecteur en main pour lui faire découvrir Sidi Moumen, avec ses 

lieux, ses faits et notamment  ses personnages. Ce point de vue narratif est susceptible d’amener le 

lecteur à s’émouvoir et à s’attendrir en signe de pitié à l’égard du personnage. 

Le point de vue interne s'avère donc le mode narratif prédominant. Il est très sollicité dans 

les récits « à la première personne » et qui relèvent de l'introspection. « La focalisation intérieure 
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n'est pleinement réalisée que dans le récit en « monologue intérieur »
69

. Le narrateur-personnage 

s’exprime à la première personne en s’adressant à lui-même dans plusieurs scènes du roman, ce qui 

donne à son récit une allure d’un monologue intérieur. 

 « L'effet habituel de la focalisation interne est une identification au personnage dans la 

perspective duquel l'histoire est racontée»
70

, explique V. Jouve. En effet, ce point de vue permet au 

lecteur de cerner la psychologie du personnage et de mieux le comprendre de l'intérieur. De fait, le 

lecteur a de quoi comprendre ce qui a poussé Yachine et ses amis à commettre leur acte, a priori 

condamnable. Pour susciter l’émotion du lecteur, l’auteur tâche à ce que le récit soit focalisé sur ces 

personnes. Nous verrons plus tard, que cette identification au personnage engendre la sympathie du 

lecteur à l’égard de ce dernier.  

D'autre part, le récit que nous étudions se trouve non focalisé sur plusieurs segments 

narratifs. Ce mode de vue est dit : « focalisation zéro, où le narrateur en sait plus que le 

personnage ou (…) en dit plus que n'en sait aucun des personnages»
71

. Là, la perception n'est plus 

limitée. La réalité est décrite par un narrateur qui voit tout et sait tout. 

« Au commencement, il ya eu la décharge et la colonie de garnements qui 

germait dessus. La religion du foot, les bagarres incessantes, les vols à 

l’étalage et les courses effrénées, les avatars de la débrouille, la 

haschich, la colle blanche et les errances qu’ils entraînent, la 

contrebande et les petits métiers, les coups à répétitions qui pleuvent , les 

fugues et leur rançon de viols et de maltraitances. »
72

  

L'absence de restriction de champ dans ce passage permet une vision globale et une 

connaissance large des données du récit. Le lecteur a l'impression de dominer le récit, de partager 

avec le narrateur omniscient les ficelles de la situation, ce qui, en effet, favorise son implication et 

son assentiment.  

Ainsi, le roman que nous étudions héberge une multitude de points de vue qui ne cessent de 

s'entrecroiser au fil du récit. Il est pour ainsi dire multifocalisé, pour reprendre la terminologie de 

Genette. De même, un tel topo, nous semble-t-il,  vient "légitimer" le caractère postmoderne du 

roman, en ce qu'il témoigne de la richesse et de l'hétérogénéité du roman qui culmine avec la 

diversification des instances narratives et des points de vue qui rend la relation narrateur/narrataire 

surcodée.  Gontard écrit à ce propos : « L’idée fondamentale sur laquelle se fonde sa [= le roman 
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postmoderne] caractérisation  est celle de l’hétérogénéité du savoir postmoderne qui travaille les 

instances narratives avec la diversification du point de vue. »
73

 

Le postmodernisme en littérature mise beaucoup, on l'a déjà dit, sur la participation active 

du lecteur. La focalisation interne, en tant que modalité prédominante dans Les Etoiles de Sidi 

Moumen en donne l’exemple. Le lecteur est, en effet, amené à s'identifier aux personnages, à 

partager leurs sentiments et leurs émotions. Le récit est focalisé par
74

 Yachine, mais sur Hamid, 

Khalil, Youssef et puis sur  Nabil. Il est de même pour d'autres personnages, quoique secondaires. 

C'est ainsi donc que s'instaure de façon privilégiée une relation émotionnelle entre le lecteur et le 

personnage. 
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Chapitre second : la mise en texte des personnages. 

 

Il convient de rappeler que les personnages acquièrent une place de choix dans le roman Les 

étoiles de Sidi Moumen : « Ce sont ces êtres en papier qui font l'intérêt de cette œuvre et non pas le 

quartier de Sidi Moumen »
75

, souligne A. Baïda. Les personnages en tant que figures romanesques 

constituent la charpente du roman. D'ailleurs notre propos porte, en grande partie, sur la relation de 

sympathie que le récit tisse entre le lecteur et le personnage. Pour éclairer au mieux ce lien, nous 

nous penchons dans ce dernier chapitre sur l'étude de la mise en texte
76

  des personnages. Il sera 

question d'interroger les choix de l'auteur à ce sujet et les effets provoqués, tout en restant toujours 

fidèle à notre propos. 

1- les personnages : le système de sympathie 

Le roman que nous étudions est conçu à l'image d'un tableau de peinture. D'ailleurs, la 

peinture y est très présente. Un tableau qui met en scène des femmes, des hommes et des jeunes. 

Bref, des personnages en proie à une fatalité tragique. Si notre roman est considéré comme étant  

pathétique, ce sont les personnages qui en accentuent la tonalité. 

 En effet, l’image que le lecteur a d’un personnage, les sentiments qu’il lui inspire sont 

largement déterminés par la façon dont le texte le présente et l’évalue. Le texte dessine donc les 

traits de la relation du lecteur aux personnages. Comment le  roman prend-t-il alors en charge les 

personnages de façon à amener le lecteur à sympathiser avec eux ? 

Nous chercherons des éléments de réponse à cette question dans ce que Vincent Jouve 

appelle le système de sympathie. Celui-ci est le déclencheur du rapport émotionnel qui naît entre le 

lecteur et le personnage : « La dimension affective du personnage est liée aux modalités de sa mise 

en texte. »
77

 

Le système de sympathie tel que le conçoit Vincent Jouve fonctionne suivant trois codes : 

Le code narratif : 

Il va de soi que la lecture donne vie à tout texte. Sans lecture, un roman reste dépourvu de 

sens. Notre propos porte en grande partie sur ce processus de lecture et les effets qui en émanent. La 
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sympathie du lecteur dépend de son degré d'implication dans le texte. Le code narratif, selon V. 

Jouve, repose sur le mécanisme de l'identification. Autrement dit, c'est l'identification au 

personnage qui engendre la sympathie. En fait, il s'agit d'un phénomène difficile à cerner ; il repose 

sur des mécanismes psychologiques abordés par S. Freud
78

, entre autres. 

 V. Jouve précise que le lecteur se trouve d'emblée identifié spontanément et 

inconsciemment  au sujet de la narration, c'est-à-dire à la voix qui l'interpelle dès les premières 

lignes du roman. Il s'agit d'une identification primaire au narrateur que Jouve baptise identification 

narratoriale
79

. Quand le narrateur est aussi personnage, comme c'est le cas pour Yachine, 

l'identification et la sympathie se trouvent renforcées. En effet, dans Les Etoiles, l'embrayeur "je", 

qui renvoie dans le texte à Yachine, ne pourrait-il pas désigner, par ricochet, le "moi" du lecteur ? 

  D'autre part, la focalisation interne constitue un autre support de renforcement du système 

d'identification, en ce que le lecteur se met à la place du narrateur. Celui-ci semble inviter le lecteur 

à découvrir le monde narré. En focalisation interne, on l'a vu, le narrateur n'évoque que ce qu'il voit 

et ce qu'il ressent. Le lecteur tout comme le narrateur se trouvent à niveau égal en termes 

d’informations. Ils ont accès aux mêmes informations et suivant la même modalité : « Je suis celui 

qui en sait autant que moi, qui découvre l'histoire par les mêmes voies que moi »
80

. Dans ce cas, 

l'identification est qualifiée, selon V. Jouve toujours, d'informationnelle. Cette attitude fait en sorte 

que le lecteur partage le doute, l'incertitude et les sentiments des personnages. Si Yachine avoue son 

incapacité à deviner les tenants et les aboutissants de quelques situations, il en va de même pour le 

lecteur. D’autres procédés sont en mesure de renforcer l'identification, dont « le partage d'un secret, 

surtout s'il est criminel […], rien n'unit davantage qu'un acte coupable »
81

, ajoute V. Jouve. Ainsi 

la diégèse du roman porte-t-elle sur un acte  qui relève du crime ; et Yachine révèle au lecteur cette 

histoire tragique dont il est le héros, malgré lui, avec d'autres jeunes hommes. De fait, la connivence 

du lecteur se trouve transformée en complicité. 

En ce qui concerne l'identification aux autres personnages de l'histoire, elle passe aussi par 

la focalisation. Le récit, on l'a vu, est focalisé sur les membres de l'équipe des Etoiles de Sidi 

Moumen. Ainsi, les amis de Yachine, acteurs des attentats-suicides, s'ouvrent complètement au 

lecteur. Celui-ci semble les prendre en sympathie en pénétrant leur univers, leur conscience et leur 

état d’âme. Aussitôt, une forte intimité se tisse entre le lecteur et ces personnages. 

Le code affectif: 
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Si le code narratif concerne le savoir du lecteur au sujet de l'intrigue, et conduit à 

l'identification, le code affectif, quant à lui, touche le savoir à propos du personnage. Plus nous en 

savons sur un être, plus nous nous sentons concernés par ce qui lui arrive
82

 ; tel est le principe de 

ce code expliqué par Jouve. La sympathie se trouve  proportionnelle au degré de notre connaissance 

du personnage.  

Ainsi, les personnages de notre roman sont présentés avec beaucoup de sincérité et de 

générosité en informations. Ils sont désignés par leurs prénoms (Nabil, Youssef, Ali, Hamid, Khalil, 

etc.) Ce procédé est susceptible d'augmenter le degré de familiarité entre le lecteur et le personnage. 

Cette familiarité atteint son point culminant par le recours au surnom : Moh/Yachine, Youssef/Azzi. 

Le lecteur a l'impression d'être introduit dans une ambiance qui lui est familière et vraisemblable. 

Outre, les noms et les prénoms, le roman offre d'autres informations destinées à dévoiler les 

caractères des personnages. Le portrait passe pour le moyen privilégié pour décrire les aspects 

extérieur et intérieur du personnage. De même, le texte nous informe des familles des personnages, 

de leur condition de vivre. Il en éclaire, également, le passé et le présent. 

En revanche, l'émir et ses compagnons sont présentés ironiquement par des noms bizarres 

pour reprendre l'expression de Yachine. Tous commençaient par "Abou" quelque chose. Des noms 

qui fleuraient bon l’époque du Prophète
83

. Le lecteur se trouve d'emblée en proie à un déplaisir et 

une antipathie vis-à-vis de ces personnages. Les propos du narrateur affirment ce déplaisir. Le texte 

se trouve avare en informations éclairant les vies de ces personnages ce qui est susceptibles de les 

rendre énigmatiques, voire antipathiques, si l’on adopte la perception de Jouve. Qu'on prenne Abou 

Zaid, par exemple, le lecteur ignorait tout de sa famille et de la façon dont il était parvenu à faire 

ses études.
84

 Il est de même pour les autres compagnons d'Abou Zoubeir. Certains sont inconnus 

même par Yachine et du coup par le lecteur.  

Sur le plan sémantique, le texte est traversé par des thèmes susceptibles d'augmenter la 

sympathie envers les personnages. « Les thèmes ouvrant sur l'intimité, explique Jouve, sont 

particulièrement efficaces […] Outre l'amour, deux thèmes renvoient plus que tout autre à l'intimité 

du personnage : l'enfance (en tant que genèse) et le rêve ».
85

  

Le texte que nous étudions est un récit rétrospectif et élégiaque. Yachine, d'outre tombe, 

nous fait partager ses souvenirs. Ces derniers sont nimbés de nostalgie mêlée de mélancolie ; d’où 

le thème de la souffrance qui est étroitement lié à l'intimité. L'être humain a une tendance naturelle 

à s'émouvoir devant des scènes de souffrance et de douleur. 
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D'autre part, le rêve, en tant que motif récurrent dans le roman, fonctionne comme un thème 

d'intimité grâce auquel l’intériorité des personnages est sondée. Le mot « rêve » jalonne le texte. 

Presque tous les personnages ont des rêves, ne serait-ce que des rêves impossibles qui reflètent 

aussi la vie de misère et de privations qu'ils mènent. Ce dont ils rêvent devait normalement être à 

leur disposition : un toit pour se protéger et un plat pour se nourrir – tel est le luxe dont rêvent ces 

pauvres. 

Dans la même perspective, nous l'avons déjà dit, la rêverie et le monologue intérieur sont 

eux-aussi assez récurrents dans le roman; ils y dévoilent le cœur et l'inconscient des personnages. 

De telles modalités inviteraient le lecteur à mieux comprendre le personnage et, in fine, à les 

prendre en sympathie. 

Le thème de l'enfance, en tant que genèse se trouve abordé. La naissance de Nabil en est une 

bonne illustration. En effet, sa naissance est marquée par un drame épouvantable ; elle a engendré 

la mort d'un chauffeur de taxi, et la dissolution de sa famille. De même Ali/Youssef a perdu son 

identité dès son enfance. Son père le traite d’assassin. Il traîne derrière lui un meurtre dont il est 

innocent. La mort et l’adversité semblent naître et grandir avec ces personnages, ce qui est 

susceptible d’émouvoir et d’attendrir le lecteur.  

Yachine, le narrateur tend à  partager  ses moments les plus intimes, ses sentiments les plus 

profonds et ses propos les plus sincères avec le lecteur. Lorsqu'il avoue son amour à Ghizlane, sa 

bien-aimée, et lorsqu'il évoque son premier et dernier baiser dans la noirceur des nuits du 

bidonville, il interpelle, ainsi, la complicité du lecteur. Il est évident que  le secret relève de 

l'intimité. Le partager est signe de compassion et de connivence. 

Le code culturel : 

Le code culturel, toujours selon Jouve, entre en jeu lorsque le lecteur juge les personnages 

en termes de valeurs : « L'illusion référentielle est parfois telle que nous jugeons l'être de roman 

comme s'il s'agissait d'un "être réel"»
86

, écrit-il. Dans ce cas, le monde narré dans le roman serait 

conçu par le lecteur comme s’il s’agit du monde réel. Or, le roman est avant toute chose un pur 

objet esthétique. 

En effet, les romans de facture réaliste sont en générale inféodés à l’emprise de l'illusion 

référentielle. Les Etoiles de Sidi Moumen s'inspire des faits réels qui ont ensanglanté la ville de 

Casablanca le 16 mai 2003 ; un événement tragique qui a bouleversé non seulement les Marocains 

mais le monde entier. Le lecteur potentiel risque beaucoup de tomber dans le piège de l'illusion et 

du coup de jeter sur les personnages (êtres de papier) un regard idéologique. A ce propos, Baida 
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écrit : « Cependant quand on lit certains titres d'articles consacrés à ce récit, on se demande si c'est 

bien un roman ». D'ailleurs, aucune indication générique ne figure  sur la couverture du roman, du 

moins dans l'édition marocaine chez Le Fennec. Le critique Marocain illustre son propos par un 

florilège collecté dans la presse nationale et internationale. Les titres évoqués prennent le roman de 

Binebine pour un document de sociologie ou de politique en le dépouillant, ainsi,  de sa portée 

esthétique. De ce fait, le lecteur aurait tendance à incriminer certains personnages et innocenter 

d'autres.  

Qui plus est, le roman relate l'histoire de jeunes garçons dans leur itinéraire vers  la mort. 

L’effet de réel est tel qu’il confère au récit sa dose de vraisemblance. L’auteur déclare
87

 s'être 

documenté en lisant tout ce qui a été écrit à propos de cet événement désolant. Le roman explique 

avec clarté et lucidité comment Yachine et ses amis ont été amenés à être des terroristes. Il s'est  

rendu plusieurs fois sur place pour voir de près le vécu des habitants du bidonville. De même, le 

recours à un cadre spatial connu ne peut qu’accentuer l’illusion référentielle. L’histoire se passe à 

Sidi Moumen, un bidonville se situant à la lisière de Casablanca, ce qui donne l’impression que 

l’histoire est vraie et non inspirée d’un fait réel. Le lecteur a le sentiment que le contenu diégétique 

est conçu conformément à une logique qui laisse sentir qu'il s'agit plutôt d'un texte documentaire : « 

Mahi Binebine se transforme sous certaines plumes en sociologue ou ethnologue, spécialiste des 

bidonvilles et des questions de l'intégrisme… », précise A. Baïda
 88

. 

Ainsi, Abou Zoubeir et ses compagnons passent pour des extrémistes et des bourreaux, ils 

sont pour donc antipathiques. En revanche, Yachine et les autres crève-la-faim de son espèce 

seraient considérés comme des victimes. Ils sont victimes, entre autres, d'une société injuste et d'un 

milieu socio-économique défavorable. 

Ainsi, les trois codes du système de sympathie se trouvent investis dans le roman. De 

l'identification aux jugements idéologiques, en passant par la connaissance approfondie des 

personnages, tout conduit le lecteur à sympathiser avec Yachine et ses copains, à s'émouvoir à leur 

souffrance et à s'attendrir à leur douleur. Finalement, le lecteur pourrait à dire ce que l'auteur avait 

déjà dit : « Si j'étais né dans la crasse, si je n'étais pas éduqué, j'aurais été une proie facile au 

premier marchand de rêves venu ».
89

 

2- L’ironie et l’évaluation des personnages. 

         Le système de sympathie, nous venons de le voir, se manifeste assez clairement dans  Les 

Etoiles de Sidi Moumen, contribuant ainsi à la consolidation de la tonalité pathétique du roman. 
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En effet, la sympathie engendre la pitié, celle-ci fait susciter l’émotion du lecteur. Nous verrons à 

présent comment l’ironie, en tant que topic omniprésent dans le roman, permet, elle aussi, de 

corroborer le dit système : «  Le repérage de l’ironie, écrit Jouve, permet de préciser le système de 

sympathie du texte »
90

.  En fait, nous  estimons  que c’est cette sympathie qui constitue la 

charpente de la tonalité pathétique de notre texte. 

        Il convient d’emblée de souligner que l’ironie fait certainement partie de ces mots qui se  

refusent  à toute définition close et statique. Une difficulté due à la richesse sémantique et des 

différentes confusions dont l’ironie est entourée. Son statut éclectique fait d’elle plus qu’un topic 

littéraire ; il s’agit plutôt d’une conduite sociale compliquée. Néanmoins, il n’est pas de notre 

propos d’y insister ; nous nous contentons de la définition que lui donne Le Robert : « manière de 

se moquer (de qqn ou de qlqch.) en disant le contraire de ce qu’on veut exprimer ». Autrement 

dit, l’ironie repose sur un effet de décalage entre le dit et le signifié. La compréhension donc de ce 

qui est dit n’aboutit pas forcément à entendre ce qui est signifié.  

          Pour ce qui est de ses fonctions, il est question, pour nous, de les interroger dans une 

perspective à la fois esthétique et idéologique ; esthétique en ce qu’elles révèlent le caractère 

polyphonique du roman, idéologique dans la mesure où elles se présentent utiles pour l’évaluation 

des personnages. Cette évaluation décide de la tonalité du récit qui les véhicule. Voici comment 

Yachine nous présente son ami Fouad, l’un des acteurs des attentats-suicide : 

  « Un beau dimanche de juillet, nous vîmes Fouad en tenue sportive, c'est-à-

dire torse nu et sandales en plastique, agitant ses bras décharnés au dessus 

d’un monticule d’ordure […] Être chef de famille avait cependant de sérieux 

avantages : il arrête immédiatement l’école. Il avait muri d’un coup, bien que 

son corps chétif ne suivît pas cette métamorphose […] Les jambes arqués et 

maigres, le visage anguleux avalé par ses trous négroïdes, il traînait cette 

mine sombre propre à ceux qui sont nés pour être malheureux. »
91

 

        Le narrateur brosse ici le portrait d’un personnage. Si ce portrait ne manque pas de clarté 

et précision, l’intention ironique n’en est pas moins manifeste. L’ironie du passage se signale 

par une série d’emphases stylistique (bras décharnés, monticule d’ordure, sérieux avantages, 

visage anguleux, etc.). L’anomalie  entre ce qui est dit et ce qui est signifié est patente. L’effet 

de décalage se traduit par l’attitude contradictoire entre les commentaires « sérieux 

avantages » et « il arrête immédiatement l’école ».  Il est, en fait, aberrant voire absurde de 

considérer le fait qu’un enfant abandonne son école comme étant un avantage.  Il relève de 
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l’absurde également qu’un bambin puisse être chef de famille. De même, le corps chétif de 

Fouad contraste avec les lourdes responsabilités qu’il assume, malgré lui. D’où, l’idée de 

décalage et d’opposition. Quant à sa mine sombre, elle révèle la vie pitoyable qu’il mène, à 

l’instar de ses amis crève-la-faim. 

        En effet, la façon dont Yachine nous présente les personnages, en l’occurrence Fouad, ne 

laisse aucun doute sur la sympathie qu’il éprouve à leur égard. Cette sympathie gagne en 

force, nous semble-t-il, quand l’ironie se trouve teintée d’humour ; un humour fort présent et 

dont la fonction, serait d’atténuer l’aspect acerbe de l’ironie qui vise aussi à attaquer et à se 

moquer. L’humour est perçu comme inoffensif et moins agressif que l’ironie. Ceci dit, 

l’objectif de  l’humour ici, se trouvant mêlé de l’ironie, serait d’émouvoir et d’attendrir le 

lecteur en brossant les portraits de personnages misérables, menant une vie de  douleurs et de 

malheurs. L’extrait cité ci-dessus est par ailleurs également riche en images émouvantes, ce 

qui confère au texte une tonalité pathétique. L’ironie la plus mordante est à rechercher dans le 

contraste flagrant entre le ton poétique et séduisant du narrateur, un ton qui traverse le roman 

tout entier, et la répugnance du lieu où il vivote. En effet, le texte se trouve rythmé par des 

oppositions qui mettent en valeur la souffrance de Yachine.  

         Nous avons avancés plus haut que la sympathie dans notre roman consiste en grande 

partie en la déculpabilisation de Yachine et de ses amis. En revanche, le fanatisme religieux 

incarné par Abou Zoubeïr et ses compagnons est condamné dans le texte. En effet, le 

personnage en question est présenté comme le vrai coupable, dans la mesure où c’est Abou 

Zoubeir qui a manipulé Yachine et sa bande en les incitant à perpétrer un acte mortel. De là, 

l’idéologie du roman se manifeste comme étant la stigmatisation du fanatisme et  

l’extrémisme. Ainsi, nous pouvons dire que la tonalité pathétique du roman ne cherche pas 

uniquement à émouvoir et à attendrir le lecteur, mais de l’amener aussi à réagir au terrorisme 

et à toute sorte d’intégrisme. Pour ce faire, le narrateur confesse non sans ironie : 

                                « Je n’ai cessé de brûler depuis le jour de ma mort. Abou Zoubeïr nous a 

menti en nous promettant un accès direct au paradis  […] avec toutes ses 

merveilles : fleuves de lait, de vin et de miel ; vierges houris […].Il nous 

a félicita d’avoir été  élus par le Seigneur pour mener à bien Ses volontés 

[…].Le jihad était notre seul salut. Dieu nous le demandait. »
92

  

       L’ironie est perceptible ici à travers le décalage entre le fait (mourir au nom du Jihad) et 

son effet (se brûler) ; le paradis auquel aspire Yachine n’est qu’une chimère. Pire encore, il 

s’est transmuté en souffrances nourries de remords. L’idée selon laquelle le Jihad est le seul 
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moyen de retrouver sa dignité, d’échapper à la misère du bidonville et surtout d’accéder au 

Paradis avec ses merveilles et  ses houris, s’est montrée fausse : « Le jihad était notre seul 

salut. Dieu nous le demandait. C’était écrit, noir sur blanc, sur le livre des livres »
93

, atteste 

Moh. Abou  Zoubeïr parlait avec emphase et conviction si bien qu’il avait dupé Yachine et sa 

bande. En effet, ces jeunes ont sacrifié leur vie et celle d’autres personnes innocentes au nom 

d’une représentation erronée de la religion. Yachine, de l’au delà, nous confirme qu’il a été 

dupé par l’émir et ses compagnons, en montrant ainsi le caractère contradictoire et apocryphe 

de leur dogme de jihad. Il appert que l’auteur investit l’ironie, d’une part pour amener le 

lecteur à sympathiser avec les misérables de Sidi Moumen, et d’autre part pour dénoncer et 

stigmatiser le fanatisme religieux des barbus.  

          Du reste, O. Ducrot perçoit l’ironie autrement, il la relie  à la question de la pluralité des 

voix, c'est-à-dire à la polyphonie. « Parler de façon ironique, explique- t-il, cela revient, pour 

un locuteur L, à présenter l’énonciation comme exprimant la position d’un énonciateur E, 

position dont on sait par ailleurs que le locuteur L n’en prend pas la responsabilité et, bien 

plus, qu’il la tient pour absurde. »
94

 

      Ainsi, le caractère polyphonique du roman que nous avons déjà avancé plus haut trouve, à 

présent, d’autres fondements. En effet, le roman se présente comme une combinaison de voix 

renvoyant à des locuteurs distincts.  Le narrateur se présente en tant qu’un ironisant, Abou   

Zouheir et ses compagnons furent des ironisés et avec eux tous les partisans du fanatisme 

religieux. Ainsi, le roman met en exergue une multitude de voix qui s’entremêlent.  

       Si le texte cherche à émouvoir par la peinture d’une société exsangue, il n’en demeure pas 

moins vrai qu’il cherche aussi à dénoncer le pouvoir politique dans ce « pays foutu »
95

, 

corrompu par la classe bourgeoise et des « nantis sangsues »
96

. L’ironie nous permet donc de 

dévoiler le noyau du roman et de saisir son enjeu véritable.  

       Ainsi, le pathétique dans Les Etoiles de Sidi Moumen requiert une particularité à part. 

L’émotion n’est pas une fin en soi. Le texte sollicite chez le lecteur aussi bien l’esprit que le 

cœur. Il s’adresse autant à son intelligence qu’à sa sensibilité. On peut affirmer que le 

discours ironique du roman lui confère une force et une richesse interprétative ; le texte nous 

offre une pluralité d’interprétations. Il  nous invite à repenser nos valeurs et à assumer nos 

erreurs. Il met notre société devant ses lâchetés.  
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Conclusion 

            Ainsi, la tâche à laquelle on s’est attelé consiste en une étude du registre pathétique dans Les 

Etoiles de Sidi Moumen. En effet, nous nous sommes tâché de mettre au clair des choix pour 

lesquels l’auteur a opté en vue d’émouvoir et d’attendrir le lecteur. Notre démarche consistait à 

survoler le roman en procédant à une étude qui repose sur l’esthétique et la poétique du récit 

binebinien. 

          Nous avons entamé notre travail par l’étude d’éléments paratextuels, qui a révélé les 

premières manifestations de la tonalité pathétique de l’œuvre. Le titre ainsi que les interviews de 

Binebine programment en grande partie la réception du roman en proposant un contrat de lecture 

qui privilégie la sympathie. Celle-ci constitue la charpente de la tonalité du texte. Le titre du roman 

n’est pas sans accrocher le lecteur en raison de la résonance épique dont il est nanti. Le ressort 

affectif se transmue en émotion dès les premières lignes du roman. L’incipit in medias res introduit 

immédiatement le lecteur dans les rouages de l’histoire. Le « je » insistant d’un narrateur valorisé 

présuppose de facto un « tu » complice. Ainsi, le lecteur se trouve tout au long du roman interpellé. 

Le texte  pathétique fait appel à la proximité avec le lecteur. 

          Par ailleurs, l’étude narratologique s’est révélée très efficace en ce qu’elle nous a permis de 

saisir les enjeux du récit pathétique. Le point de vue interne engendre l’identification aux 

personnages. Le narrateur relate une histoire dont la texture est tragique. Son récit se réclame de 

quelque poétique réaliste accentuant pour ainsi dire l’illusion référentielle. En outre, il regorge 

d’images émouvantes susceptibles d’exciter l’émotion du lecteur. Il en est de même pour le ton 

lyrique voire élégiaque du narrateur. Le lyrisme atteint son point culminant dans le roman quand il 

se trouve accentué par les thèmes de l’amour, et du malheur qui traversent le roman en filigrane.    

            L’étude des personnages nous a permis d’étayer davantage notre réflexion. En effet, si le 

roman émeut, c’est par la mise en exergue de personnages menant une vie déplorable. Afin de les 

rendre pitoyables, le texte tend à les humaniser grâce au motif de sympathie que nous avons 

explicité à travers ses trois codes. De surcroit, l’apport du portrait, comme forme de description 

appliquée aux personnages, est incontestable. L’auteur, on le sait bien, maîtrise aussi bien l’art du 

pinceau que celui de la plume. En mêlant le physique et le psychologique, le portrait s’est révélé 

comme étant un topo concluant pour amener le lecteur à comprendre la conduite des personnages, et 

à s’émouvoir à leur malheur et à leur douleur. Cette douleur se trouve amplifiée par un recours 

presque systématique aux figures d’insistance et d’opposition. Le texte est rythmé par des 
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oppositions qui charpentent la construction du roman. Le narrateur, faut-il le rappeler, est un 

fantôme qui nous relate dans un récit rétrospectif son cheminement vers la mort, en oscillant, pour 

ainsi dire,  entre la vie et la mort, entre un présent hideux( dans l’au-delà) et un passé( à Sidi 

Moumen, malgré tout, heureux). Le présent  engloutit le passé  en mettant en valeur la souffrance 

du narrateur. 

         Par ailleurs, le roman adopte une écriture qui se veut en rupture avec la tradition, dans sa 

conception classique, et suit une nouvelle voie postmoderne. Nous nous sommes arrêté sur quelques 

topoï qui relèvent du postmodernisme ayant une corrélation avec le pathétique.  Parmi ces traits 

pertinents, figure l’ironie comme modalité prédominante dans le roman. En effet, la mise au point 

du discours ironique dans Les Etoiles de Sidi Moumen s’est avérée utile pour dégager le regard 

affectif et sympathique que porte le narrateur sur les personnages. De plus, l’ironie nous a permis de 

dévoiler les véritables enjeux du registre pathétique dans le roman. Si celui-ci aspire à émouvoir, il 

n’en demeure pas moins  qu’il cherche à dénoncer le terrorisme et toute sorte d’intégrisme. Le 

roman, ainsi conçu, se dote, en effet,  d’une portée idéologique, qui confère à l’écriture une forte 

charge connotative.      

       Ainsi, on ne peut passer sous silence l’art et la grande maîtrise littéraire de Binebine. Son 

écriture, nous semble-t-il, est dense et profonde. Le lecteur devrait consentir des efforts pour 

déchiffrer aussi bien le dit que le tu du roman. De même, sa force doit beaucoup à son audace quant 

à le choix de thèmes  rarement abordés dans notre littérature.   

        Les Etoiles de Sidi Moumen, tout comme d’autres romans qui éclosent chaque année au Maroc, 

donne une belle illustration de la survie d’une littérature dont on prédisait l’avortement. Le désir 

d’écrire en français persiste. Le nombre très important de publications laisse penser que l’histoire de 

la littérature marocaine d’expression française est loin d’être achevée.  Loin de là, il appert qu’il y a 

une volonté de redorer son blason. Le contexte de libéralisation qui règne au Maroc est idoine, nous 

semble-t-il, pour l’émergence d’une littérature nationale francophone aux résonances cosmopolites.  

      Enfin, devant une modernité incapable d’éradiquer ou d’estomper les douleurs d’une société qui 

se lamente sur son sort, l’écriture reste le moyen idoine pour mettre en exergue cette situation 

ambigüe. L’œuvre de Binebine s’insinue dans cette lignée. Ses toiles au même titre que ses romans 

peignent, dans une perspective postmoderne,  un monde, curieusement, triste et lumineux. Le 

Maroc profond demeure sa source d’inspiration privilégiée. Bref,  l’œuvre de Binebine, un artiste  

qui manipule aussi bien la plume que le pinceau, est digne d’intérêt. 
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Annexes : interviews  de l’auteur : 

 Vidéo 1 : www.youtube.com/watch?v=VG5×GH4noSk. 

 Vidéo 2 : www.youtube.com/watch?v=g0h8zk7RDVS. 

 

   

 Transcription des interviews de l’auteur.  

 Première interview : Mahi Binebine fut l’invité de l’émission télévisée : L’Invité, présentée 

par Patrick Simonin. Ce programme  se diffuse sur la chaîne francophone TV5 Monde. En 

voici sa transcription: 

 

P.  Simonin : […] Bonjour Binebine, merci d’être avec nous. Pourquoi publier ce livre intitulé Les 

étoiles de Sidi Moumen, cela nous rappelle à l’histoire récente de Marrakech, du Maroc ? 

 M. binebine : L’idée d’écrire ce livre est née après les attentats de 2003 à Casablanca. Quatorze  

jeunes sont sortis d’un même bidonville qui s’appelle Sidi Moumen et qui se sont faits exploser un 

peu partout dans la ville, faisant des dizaines de morts et une  centaine de blessés. Les Marocains et 

le monde entier ont été choqués. 

P.  Simonin : Choqués, d’abord, parce qu’on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas 

pourquoi et comment cela se passe ici ? 

M. binebine : Oui,  on voyait les gens qui s’explosaient en Afghanistan loin, c’était loin. Mais 

soudain, c’était chez nous, à nos portes. J’ai voulu comprendre comment ces jeunes garçons ont été 

enrôlés par une pieuvre qui s’y est installée. Sidi Moumen est une décharge de cent hectares qui se 

situe à la périphérie   de Casablanca. Quand j’y étais pour la première fois en 2004, après les 

attentats, j’ai vu des gamins jouer sur les ordures. 

  P.  Simonin : On peut essayer de comprendre, même si que ce n’est pas pratiquement possible, à 

travers le roman mieux finalement  qu’à travers une enquête journalistique  ou une enquête 

policière ? 

M. binebine : La difficulté, toute la difficulté de ce livre était évidemment de ne pas faire 

l’apologie du terrorisme, on ne peut pas  excuser l’inexcusable. Mais, je voulais comprendre 

comment ces gamins, qui sont des victimes, ont été enrôlés par les barbus […] vers la mort. 

P.  Simonin : […] Ce livre est sous titré : l’enfer n’était pas triste, pourquoi ? 

M. binebine : Parce que, finalement, ces gamins jouent, ils sont contents, ils ont une vie 

pratiquement normale ; la vie que j’ai connue moi même au fin fond de la médina de Marrakech. Ils 

sont pauvres jusqu’à l’os, mais ils ont une joie de vivre. 

[…]   
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P.  Simonin : Au même temps c’est tragique, c’est terrible, c’est un constat d’échec qui inspire le 

créateur, l’écrivain et le peintre que vous êtes ? 

M. binebine : J’ai voulu comprendre le comment. J’ai lu tout ce qui a été écrit sur cette histoire et 

je voulais décortiquer les mécanismes qui ont poussés ces gamins  […] vers la mort. 

[…]  

 

   La seconde interview : Mahi Binebine a été invité au Festival Transméditerranéen. 

Ce  septième roman : Les étoiles de Sidi Moumen, paru chez Flammarion en France et aux éditions 

Le Fennec au Maroc, aborde un événement qui a profondément bouleversé les Marocains : les 

attentats du 16mai 2003 à Casablanca. 

M. binebine : L’idée d’écrire ce livre est née après cette tragédie qui est arrivée en 2003 où 

quatorze jeunes sont sortis du même bidonville, Sidi Moumen situé à la périphérie de Casablanca, et 

qui se sont faits exploser dans différents endroits de la ville, faisant une quarantaine de morts et une 

centaine de blessés.  

    Sidi Moumen : une immense décharge de 100 hectares. " Les gens sont chassés par le pouvoir 

aveugle coulent dans le moule d’une défaite résignée et y prennent la débrouille et le rafistolage de 

l’existence. " 

 M. binebine : J’ai voulu comprendre ce qui a amené ces jeunes à se faire exploser. Je me suis 

rendu sur place et j’ai trouvé cette décharge d’à peu près cent hectares, c’est une espèce d’un 

cimetière d’ogres où tout le monde fouille. Au même temps, il y a une espèce de fraternité et 

solidarité entre les habitants. J’explique comment, peu à peu, vont se faire enrôlés vers la mort par 

un certain bourreau ; Abou Zoubeïr. 

 

    Empathie avec les héros du livre, jusqu’à la complicité ? 

 

M. binebine : Il est hors question de faire l’apologie du terrorisme. Je voulais expliquer que si 

j’étais né là dedans, dans la crasse, si je n’étais pas éduqué, j’aurais été une proie facile au premier 

marchand de rêves venu.  

 

    L’âme de Yachine contemple dans son errance le bidonville de Sidi Moumen où "il voit courir 

des enfants chétifs derrière un ballon dégonflé. Ce sont les nouvelles étoiles de Sidi Moumen". 

  Ces "nouvelles étoiles" qui grandissent, c’est l’avertissement du romancier aux politiques ? 

 

M. binebine : Je ne sais pas si les politiques vont lire mon livre, je l’espère ! (il sourit). […] Si on 

ne fait rien pour se débarrasser des bidonvilles, ces jeunes vont se multiplier. Je me suis rendu […] 

récemment à Sidi Moumen, j’ai constaté que ça n’a pas beaucoup changé ! 
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Les étoiles de Sidi Moumen n’est-il pas finalement le cri, la voix des sans voix, de Sidi Moumen et 

de partout ailleurs. 

 

M. binebine : C’est ce que j’ai essayé de faire […]. La misère, le manque de perspective, l’horizon 

fermé, cela peut entraîner vers des tragédies comme celle de Sidi Moumen. 

   


