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Benali, qui venait du froid  

C'est l'histoire d'un retour au pays. Un jeune Marocain établi aux Pays-Bas depuis l'âge de 

quatre ans, qui n'a pour ainsi dire aucun souvenir de sa terre natale, fait le grand saut dans le 

passé et les traditions abandonnées à l'occasion du mariage de sa soeur. Lamarat n'est plus un 

enfant du cru. Ila beau faire, il a beau dire, ses racines sont coupées. Il a gardé des bribes de la 

langue, il ne demande pas mieux que de se réintégrer.  

Ce n'est pas la bonne volonté qui manque. Le regard, simplement, n'est plus le même. Il a 

appris, malgré lui, à prendre des distances mentales autant que géographiques. L'ironie prend 

le dessus: il ne se désole pas de ne plus être en phase avec ses proches. Il les considère d'une 

autre oeil, c'est plus fort que lui. Et sans condescendance, il parle de ce petit monde avec une 

sorte de dérision spontanée.  

Les noces pour lesquelles il a fait le voyage sont bizarrement perturbées: le futur prend la 

poudre d'escampette. Et voilà Lamarat qui court à sa poursuite. Peut-être parce qu'il n'est pas 

tétanisé par le scandale. Il en a vu d'autres, dans le pays septentrional où il vit désormais. Il a 

le flegme qu'il faut pour dénouer la crise. Entre-temps, il prend un bain de vérité ancestrale. Il 

capte les derniers signes d'une culture qui est en train de se vider de son contenu. Et lorsqu'il 

s'en retournera là-bas dix ans plus tard, il apprendra que les hameaux avaient disparu un à un: 

tout était vide, les maisons étaient délabrées et chacun travaillait à la ville (c'est tellement plus 

sympathique, on y rencontre des tas de gens)... 

Un livre plein de verve et de drôlerie, qui fait sourire à chaque page, parce qu'on sent que 

cette mélancolie, qui est indéniable, est vécue avec santé et vitalité. Le plus étrange, c'est que 

l'auteur n'écrit ni en arabe ni en français, mais en néerlandais, dans la langue du pays où il vit 

depuis vingt ans. Il en a assimilé les nuances, et son humour à froid très particulier. Et y a 

injecté son goût de raconter à jet continu, sans reprendre son souffle, qui fait que l'on retrouve 

chez lui le tempo du conteur oriental. 

Une singulière synthèse, où le génie d'une langue inattendue permet à un jeune écrivain 

immigré d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut dire. Transposé en français par Caroline 

Auchard, le texte en acquiert un évident naturel, au point qu'on croirait entendre un Marocain 

francophone. Ces multiples détours, géographiques et linguistiques, indiquent à la fois la 

spécificité d'un ton et d'un imaginaire, et sa vérité qui est accessible à tous.  

J.D.D. 
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