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« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, la 
haine conduit à la violence... voilà l’équation.»  

Averroès 1126 - 1198



Avant-propos

C’est en cette nuit de pleine lune et d’insomnie que des fragments 
de ma petite histoire revenaient occuper le paysage de mon esprit. 
En plein obscurité, allongé sur mon lit dans le noir, je riais, je voyais 
les dialogues défiler sur mon plafond, une larme prenait naissance 
au coin de mon lit, c’est alors que j’ai décidé d’allumer ma lampe de 
chevet. J’apercevais un bout de papier, un marque page de mon livre 
« Les trois Mousquetaires », j’ai plié ma feuille en deux, j’ai pris mon 
petit crayon et j’ai commencé à coucher mes mots, noir sur blanc. Je 
savais qu’autrement cette histoire aller revenir meubler revisiter mes 
neurones à chaque moment de la journée. Ça c’était pour la petite 
histoire.

Je tiens à remercier tous mes professeurs du Département 
Français à l’Université Ibn Zohr d’Agadir, que j’adore et je respecte 
et que j’admire beaucoup. Je leur dois tout l’enseignement et l’amour 
profond de la littérature française. Je n’ai dans mon texte aucune 
intention de dénigrer aucun de mes professeurs ni aucun de mes 
camarades. J’ai fait une première tentative d’écriture. J’ai pensé que 
ce texte pourrait être une touche de plus dans mon environnement 
estudiantin, un encouragement pour mes camarades de classe peut 
être, ou de tout étudiant qui adore la littérature française.

C’est aussi une rencontre intertextuelle avec d’autres noms de 
grands écrivains, personnages de romans qui nous donnent à nous 
étudiants la curiosité d’aller découvrir leurs apports à la littérature. 
Le procédé de l’ironie n’est nullement ici un moyen de blasphème. J’ai 
toujours été fasciné par le pouvoir de l’humour, qui par sa simplicité 
apparente, peut changer les idées, voire même contribuer à faire 
effondrer de grandes tyrannies. La dérision, l’ironie et la parodie sont 
donc ici utilisées comme fonction didactique, cela afin d’inciter le 
lecteur à réfléchir et modifier sa manière de penser ou au moins voir 
les banalités de tous les jours d’un nouvel angle; et éventuellement les 
soumettre au filtre du scepticisme.
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C’est le moment de croire que j’entends du bruit dans les 
salles du département. Je relève la tête et je prête l’oreille, 
mais non : le programme scolaire de cette année semble encore 
une fois reporté au début d’octobre, pourtant j’ai toujours 
entendu que les L3 commencent plus tôt que les reste...  
Ce n’est peut-être qu’une tradition due au snobisme des étudiants 
privilégiés d’S5, l’air de dire : « nous sommes les futurs apôtres des 
masters ! »

Mais le bruit des crissements des chaises semble tout de même venir 
des classes ! Je monte les 20 marches 4 par 4, après une bifurcation, 
qui souvent donne sur une classe à la porte non numérotée. Les 
classes sont toutes dépourvues de numéros. Une façon peut être 
plus élégante de dire que le savoir n’a pas besoin d’étiquettes Et que 
finalement toutes les routes mènent à Rome  Je tombe en arrêt pour 
identifier l’origine du bruit.

Dehors, à côté de chaque porte, un tas de cartons se dresse qui, 
bientôt, fera une montagne, ramolie par la chaleur de plomb d’automne 
de la ville ocre. Je m’approche pour identifier la masse recyclable, 
mais le peu d’indications en lettres chinoises sur les surfaces m’ont 
tout de suite freiné dans mon élan. Je lance un regard curieux teinté 
de voyeurisme et je vois la salle avec un nouvel habillage, nos classes 
refont peau neuve ou n’est-ce qu’une illusion ?!

Je vois des ouvriers percer et placer les chaises sous le regarde 
éternel des cimes bientôt ennégées et qui veillent promptement sur 
la cité. Je me suis amusé à contempler ce paysage paradoxal entre la 
salle de l’université, sommet de la science et le simple ouvrier qui n’a 
qu’un espoir dans ce cosmos, tant soi que peu, qui est de cogner le 
dernier clou avant de rejoindre son lit du soir. Un flash m’est venu, 
me rappelant le dernier clou planté dans le cercueil de notre système 
d’enseignement vers sa destination finale, droit dans le mur ou au 
cimetière de l’inconnu.
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Soudain, je sens une présence dernière moi, je me retourne et qui 
vois-je ?
“

 Ω Ah tiens ! Salut ! tu sors d’où, toi ?

 α Tu as toujours l’air dubitatif quand tu me vois, tu le fais exprès ?

Sais-tu au moins que l’emploi du temps est déjà affiché ?

 Ω Ah bon ?

 α Bah oui, depuis quelques jours !

 Ω Bizarre,  pourtant ce matin je n’ai rien remarqué sur la page 
d’accueil du site, d’ailleurs c’est pour ça que je suis là pour voir si 
ça bouge. 

Tu vois bien, sur le site web entre les articles publiés en arabe et 
mêlés aux publications en français, c’est du mêlé mélo. 

 α Enfin, maintenant tu es au courant, tu sais bien que j’ai de 
l’avance sur toi, j’ai une année de ratée, je les connais tous moi les 
S cinquois   je parle des matières et des profs aussi...

 Ω Tu m’étonnes avec ton vocabulaire mijoté et mûri dans le 
dictionnaire du diable.

“S cinquois”, je comprends pourquoi tes modules ne sont pas 
validés..

 α Ca va, je ne suis pas non plus le cancre du village !

 Ω Alors ces matières parle moi s’en.  

 α La plus importante et intéressante c’est la matière : « littérature 
du 20 siècle ».
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 Ω Et ça parle de quoi ?

 α De la littérature ha..ha.. !!

 Ω Parle, je ne plaisante pas, c’est sérieux là on est en L3, c’est plus les 
QCM à deux balles  là c’est analyse, dissertation, c’est du sérieux !

 α Calme-toi ! et écoute-moi surtout.

 α C’est vrai que je n’ai pas validé quelques modules mais cette 
matière je l’ai fort  adorée !

 Ω Ah bon ! D’habitude ce n’est pas ton fort, la réflexion.

Et tu cherchais toujours à te réfugier dans la com, le superficiel 
quoi, hein ! tu te rappelles ?!

 α Oui, oui arrête d’appuyer là où ça fait mal !

Tu sais très bien qu’au jour d’aujourd’hui, tout est dans le verbe.

 Ω Evite le « au jour d’aujourd’hui, cela écorche les oreilles » 
et s’appelle une tautologie, bref une redondance quoi, notre 
professeur de « Traduction » nous en fait la réflexion avec l’exmple 
des oranges si tu te rappelles bien. 

En plus, le verbe est le premier mot de la Bible, n’était-il pas dit : 
« avant tout, il y a le verbe »

 α Si la religion le dit, alors c’est vrai ! Hein ?

Bon laisse-moi parler maintenant :

 Ω Oui, tu disais que tu as adoré cette matière, ou plutôt le Prof qui 
t’inspire ?
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 α Eh bah, figure-toi qu’avec cette matière, j’ai eu le béguin ! 

 Ω Encore une expession non apropriée ! “le béguin..”.

 α C’est le tout en fait, le navire étant la matière et le capitaine étant 
le prof.

Je sais que certaines matières, longues et ennuyeuses comme le 
le climat hivernal morose de Marrakech, sont vouées à l’échec et 
ressemblent au naufrage du « Pourquoi pas » de La Pérouse.

Mais bon, je prends toujours l’adage d’un de mes profs qui disait 
dans chaque matière vous apprendrez quelque chose, même chez 
les plus monotones, et moi j’applique !

 Ω Revenons à notre sujet, raconte...Qui c’est qui animait cette 
matière ?

 α Avec cette matière c’est tout le contraire, je t’explique :

Il y avait une certaine sérénité dans ce cours pourtant le prof ne 
bougeait pas !

Il faisait partie de ceux qui ne se levaient pas, collé à son bureau, 
cloué sur sa chaise, et le moins qu’il pouvait faire c’était de noter 
des termes rarement méconnus auprès de son public.

 Ω Comment tu parles, toi, de tes professeurs, un peu de respect  « 
ceux qui ne se lèvent pas  ! », », ça m’énerve cette manie binaire 
chez les étudiants de classer les profs entre assis et debout, comme 
si, se mettre debout est un prestige !

Bah oui je te dis ce que je ressens...

 Ω Oui, oui continue et va surtout à l’essentiel, je ne te suis plus avec 
ton symbolisme.
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Concrétise déjà entre l’absence des numéros de salles, les noms 
de matières, moi je m’embrouille : littérature du 20ème siècle, 
élément de critique littéraire, exercice littéraire, li-tté-ra-ro-rit..
machin..bidule  Une vraie nébuleuse !

Ils ne pouvaient pas donner des noms plus cool.. Genre 
introduction à... 

validable quoi..

 α Tu vois que tu commences à devenir comme moi, critique pour la 
critique...

 Ω Non jamais ! pas de ressemblance entre nous, ce n’est pas 
négociable.

Continue et abrège !

 α Oui donc je te parle du module « Exercice Littéraire ».

 Ω Oui, assurée par notre illustre professeur, et quoi encore ?

 α Eh bah figure-toi qu’à la fin de ce semestre, moi je l’ai nommé 
Angré Gide, ça rime non ?

 Ω Mais tu continues à faire le sot !

Un peu de respect pour tes profs, je vais te le répéter combien de 
fois  ???

 α Au temps pour moi ! Mais je ne peux pas m’empêcher de faire le 
jeu de mots, d’ailleurs Gide le fait aussi, ses oeuvres sont truffées 
de clins d’oeil, en plus il les qualifie de sotties.

Et d’ailleurs, tu nous connais, une vieille histoire avec un beau 
jeu de mots, toi-même tu as surnommé ton professeur adoré 
en S1 de nom du grand Commentateur, parce qu’il nous laisse 
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se bércer dans l’univers des philosophes Antiques et prennait 
souvent l’exemple d’Aristote, Platon et Socrate comme exemple 
et Aristote surtout, il le cite à tout propos : “Aristote nous 
explique ceci, Aristote nous explique cela...”.

C’est dû probablement aux chants et textes philosophiques 
venus du Sud et qui bercaient mes oreilles des textes d’Aristote 
ramenés par les Alizées, dans les remparts de la vieille Mogador, 
qui m’a donné le jour.

 Ω Oui, oui je vois ce que tu veux dire, mais un peu de respect quand 
même.

 α Tiens avant que j’oublie, et souviens-toi du jeu de mot « Honéré 
de Balzac», que notre cher camarade, en s’emmêlant les pédales 
avait balancé devant la porte de la classe, tellement il était stressé 
avant l’épreuve de l’oral chez nortre professeur aimé par tous 
pour son talent et son bagage littéraire. 

Enfin, il n’y a rien de mal, les profs sont aimés par nous, c’est 
une façon de se les approprier comme une intertextualité, de 
s’imprégner d’eux.

 Ω Tu peux t’identifier à eux mais avec modestie, sinon tu risques 
d’avoir comme cadeau de noël une boule de neige en forme de 
zéro bien rond !

 α Mais non, mais non !

Nos profs ne sont pas normatifs, ils jugent plutôt le fond !

Et comme disait l’autre : l’habit ne fait pas le moine.

 Ω Remarque avec une thèse sur les Faux Monnayeurs de Gide, nous 
ne pouvons qu’admirer la compétence et la facilité avec laquelle 
nos profs nous interprètent les grands écrivains !
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 α Mais bien sûr, c’est pour cela que je te dis modère tes ardeurs ou 
boucle-là pour revenir au Faux-Monnayeurs !

Je ne suis pas Caloub rassure-toi, je ne suis pas un faux !

 Ω Tiens en parlant des Faux-Monnayeurs, je t’avoue qu’à ma 
première lecture du roman, je l’ai trouvé sans intérêt, je me suis 
habitué peut être aux polars suédois genre Millénium, ou Mankell, 
et les polars français, je songe à Karine Gibel, Pierre LeMaitre 
avec son prix Goncourt (au revoir là haut).. du suspense jusqu’à 
la dernière page.

Tu connais ?

 α Ah non, non, non, mon ami ! Moi mon vieux, je valide, juste, je me 
contente du résumé, j’abrège, pour une validation du module en 
douceur.. Je suis un partisan de moindre effort.

Souviens-toi de ce que disait devine qui, sur la théorie du 
moindre effort.

 Et moi, j’adhère..

D’ailleurs, un de nos profs  l’a sorti une fois en début de cours et 
ça m’a fait mal :

« certains sont là pour valider le modèle » disait-t-il .

Insister sur l’articulation du mot module en le parodiant « le mo-
dè-le » m’a fait mal d’avantage !

 Ω N’oublie pas que dans les mots il y a des maux…

 α Le pire c’est que je commence à croire et je répète en me ventant 
dans les groupes whatsp : « à partir de MA LECTURE du roman 
», comme si le résumé remplace la lecture complète du roman !  
Comme quoi ça aide les formations NLP (Programmation 
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neurolinguistique), croire à l’incroyable c’est flatteur   
 
Oui je triche, oui je suis une fausse monnaie !

 Ω Mais tout flatteur vit aux dépends de celui qui l’écoute.

Reviens au sujet, tu commences à délirer.

 α Oui oui je sais, je ne dois pas trop en parler, vaut mieux le silence 
coupable de la Leady…

Tout est un mythe dans ce pays, je sais !

Tiens en parlant de mythe, j’ai encore eu un paradoxe en S1, 
j’ai apprécié avec humilité une professeure, mais au début 
l’approche de la Mythologie, je n’en voyais pas l’intérêt...

 Ω Mais de quoi ??

 α J’arrive tout enthousiaste à l’uni, première année, premier cours, 
première heure, 8h du mat ! Introduction aux Mythes !

Et qui anime ce cours. Une dame voilée !!

 Ω Et alors ?!!! Tu commences à me décevoir avec tes clichés à deux 
balles !!

 α Non mais sans arrière-pensées, rassure-toi, j’ai eu juste un blanc, 
déjà que je ne croyais pas qu’on pouvait parler de plusieurs DIEUX 
en terre d’Islam, mais ça c’est une autre histoire, mais alors par 
une professeure voilée, alors là chapeau ! Elle est courageuse la 
professeure.

Je disais,  je voyais certains étudiants au premier rang regarder 
le prof avec béatitude, l’air de dire, je ne comprends rien, si c’est 
un mythe pourquoi l’étudier ??!  Ce n’est pas grave, l’essentiel 
étant de valider le model.
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J’observais les étudiants devant moi car je n’ai jamais eu le 
courage de m’asseoir devant, ce n’est toujours qu’en deuxième 
année que le courage survient, peut-être une façon psychique de 
snober les nouveaux de la 1ere année.

Mais j’avoue qu’à la fin du semestre j’ai appris énormément 
de choses sur le rôle du mythe dans toute la littérature. Notre 
professeure nous encouragait avec vivacité et beaucoup de 
énergie !

 Ω Il était temps, je commençais à désespérer de toi, il est vrai qu’à 
part recopier le résumé, tu n’as rien fait, sinon acte de présence.

Commence pas à me faire la larme, revenons à nos moutons.

 α Je disais qu’au fil des séances, les clés ouvrent les portes et le 
roman des Faux-Monnayeurs se dévoile entre mes mains.

Mais, je l’ai cependant eu mauvaise à la dernière séance Je suis 
resté sur ma faim.

 Ω Pourquoi ?

 α Bah j’aurais bien aimé interroger le romancier qu’il était et s’il 
détenait un journal ou un carnet…Lui aussi...

Je crois qu’il a remarqué que je l’agaçais avec mes questions. 
Déjà que le roman est complexe, alors mes questions elle sont 
pires ! en plus nous ne sommes pas là pour faire de la philo !

A l’uni, les profs sont surbookés avant l’exam et disparaissent 
après l’exam.  
 
Il faut attendre la saison prochaine.

Mais tu sais c’est assez difficile d’approcher un Prof !
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Après chaque séance, le Prof est entouré d’étudiants...

 Ω Mais quand on met en avant la séduction à la place de la culture, 
bah oui, tu cherches à plaire plutôt à t’instruire.

 α Noooon tu me prends pour qui toi, tu me juges mal là ??

Je cherche juste à échanger pas à valider je m’en tape  au moins 
pour cette fois.

 Ω Les validations fast-food, ça je déteste, c’est se moquer du 
monde et gâcher son avenir.  
 
Et ce n’est pas le Prof d’analyse du discours qui va me contredire, 
c’est bien lui qui affirmé, que : « un diplôme sans conscience 
c’est la ruine de l’être et de la science », d’ailleurs la Science sans 
conscience n’est que perte de l’âme ! C’est l’éthique quoi !

 α Ah non ! Au contraire, moi, petite friandise offerte lors de 
l’affichage des résultats, ceci fera largement mon affaire !

Volontiers, je signe !

 Ω Oui, oui, encore le verbe, avec toi tout est dans le verbe !

 α Bah oui, en fin de compte le verbe c’est le plaisir du texte comme 
aimait le dire notre cher Bakhrtes !

 Ω Le verbe est toujours à la fin en allemand ce qui n’enlève rien à la 
beauté d’une rime de Rilke.

Allons, allons, tu m’embrouilles encore une fois tu es un 
bonimenteur !

 α Oui, alors le roman des Faux-Monnayeurs, je ne l’ai pas aimé au 
début, mais à la fin si !
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 Ω Heureusement, car être cancre c’est une chose mais avoir du 
mauvais goût, ça mon ami c’est incurable, comme disait devinez 
qui : l’homme c’est le style !

 α Oui, arrête d’être moralisateur !

 Ω Oui je sais, comme d’hab tu cherches un immoraliste sur qui tu 
peux étaler tes idées démoniaques, tu abuses de ma bonté.

Nous ressemblons à Janus nous sommes les deux faces d’une 
même médaille.

 α Par contre tu me dois des respects, j’ai plus de sagesses que toi, 
au moins pour cette minute d’avance, lorsque j’ai découvert ce 
monde avant toi je te rappelle ! Verstehst ?

Et ce n’est pas avec tes 3 mots en allemand que tu vas 
m’inpressionner !

 Ω Est-ce qu’un petit diable, démoniaque, comme toi mérite le 
respect .. Hen ?? En plus, c’est quoi cette manie d’être tout le 
temps névrosé.

 α Moi, je l’aime mon prof …

 Ω Tu n’en rajoutes pas trop là, hypocrite ?

Ne me dis pas que tu vas imprimer notre conversation, ce bout 
de chiffon et aller le voir ?? Je te connais ! là mon, vieux tu 
fayottes !

Avec ton manque de respect, on devrait te remettre au Paradis 
ou au purgatoire, le monde était tranquille avant que tu 
débarques -  ton âme est certainement plus lourde qu’une 
plume...
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En plus tu te contredis.

 α Comment cela ?  Je me contredis ? Eh bien soit, je me contredis !

Je suis immense, j’ai contenance de foule en moi !

Paradis ? parle pas de malheur !

Je disais, et ne m’interrompt pas s’il vous plait… Enfin s’il te 
plait…

La première lecture du roman était pour moi, un plat froid, une 
nuit de noce non consommée...

Vois-tu ?

Mais j’ai voulu quand-même savoir ce qui se cache derrière cette 
froideur sûrement un nouvel air de soupçon.

 Ω Et tu l’as eu ton comptant d’oignon ?

 α Bah, figure-toi que je m’en suis sorti rassasié ! Une catharsis, une 
vraie cure thérapeutique !

Des strates sous les strates sous les strates …

Comme le disait Garigou la Grange dans la compagnie des 
auteurs sur France Culture quand il parlait de l’écriture chez 
Gide dans les Faux-Monnayeurs.

 Ω Ahaha !! Malgré ta culture, j’adore tes arguments fallacieux, tu me 
rappelles quelqu’un dans ce roman !

Tu ressembles à Edouard !

Tu es vicieux comme le destin, ça m’étonne pas qu’on t’ait viré du 
Paradis...
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 α L’enfer c’est l’autre comme dit le mortel…

 Ω Remarque, l’enfer c’est quoi finalement, un Paradis des 
Vouvoyeurs de Dieu… Pour moi vaut mieux vivre en enfer qu’avec 
ces Vouvoyeurs de Dieu.

Ca me rappelle ce que disait ma prof d’allemand à l’Institut 
Goethe : vivre au paradis c’est se fatiguer toute la journée à 
nettoyer les vitres, entretenir les jardins et garder propre tout 
l’espace infini ! Alors, qu’en enfer, oooh ! en enfer, il n’y a 
strictement rien à faire !

Puisqu’il n’y a plus personne !

 Ω Rien à faire ?! Je comprends mieux pourquoi, la tâche du diable 
était beaucoup plus facile, faire du marketing avec le thème du 
REPOS pour prêcher l’enfer, il n’y a pas plus vendeur !

 α En plus tu sais ce lyrisme religieux contemporain me donne la 
gerbe !

C’est encore pire que le romantisme qu’on traîne encore toujours 
jusqu’à nos jours.

En plus il est midi 12, l’heure du sanglier d’Obélix, mon poulet 
rôti ne peut pas attendre, verstehst du ?

Abrège pour la énième fois !!

 α Je disait donc que le plaisir augmentait au fil des séances, 
pourtant, con comme je suis j’arrive souvent en retard, la salle est 
naturellement blindée, un match qui se joue à huit clos !

Je m’éclipse au fond de la salle, en spéculant sur le son que je 
n’entends pas, je dois collaborer avec le courtier du 20e siècle, 
désormais c’est le haut-parleur qui parle, comme un imbécile, 
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je dois collaborer avec la qualité du son. Et finalement c’est la 
mondialisation qui décide, tout dépendra de la marque, de la 
qualité et du pays d’origine . Ce sont les chinoisq ui décident, ou 
les Taiwanais qui nous parlent selon le budget que nous avons à 
disposition.

Les rares fois où je me suis précipité pour être au premier rang, 
prendre une place accoudé aux étudiantes très ponctuelles face 
au prof, j’ai été ébahi par la qualité d’écoute !

Je t’assure cher compatriote que le texte sort frais de la gorge 
du prof. Comme la voix divine encore fraîche arrivait tout droit 
du septième ciel et qui venait atterrir sur le coeur du messie ! 
Comme la source jaillissait de la pierre.

Une sorte de catharsis fait maison !

Prenons par exemple l’acte gratuit, j’ai longtemps médité sur ce 
concept mystérieux.

Alors qu’il n’est pas si gratuit que ça. Je commence à m’observer 
depuis. 

 Ω Tu deviens une sorte d’Edouard du 21ème siècle... Je suis mort de 
rire  !

 α Il n’y a qu’à regarder ce que le destin nous réserve pour comprendre, 
comme le disait si bien Françoise Sagan, invité sur l’émission On 
Est Pas Couchés : « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve 
».

Et la décristallisation de l’amour dans les Faux-Monnayeurs, 
oooh ! C’est fou comme l’amour nous courtise. 

Il est assurément LE véritable opium du peuple !

Et j’en passe !
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Au final ce cours reste une rencontre inédite et renouvelable !

 Ω Comme tu es machiavélique, ne résume pas très vite j’ai failli y 
verser une larme  

Je suis bien curieux de savoir si tu vas envoyer ce texte à notre 
professeur avant ou après l’examen !

Allez, tu as altéré ma matinée avec tous tes labyrinthes.

..A tout à l’heure !”

Je me tourne pour aller voir l’avancée des travaux dans la salle 3 
ou 4 peu importe, deux employés sont assis sur des bouts de cartons 
pour la pause déjeuner. Un des deux esquisse un sourire moqueur 
en me regardant parler, je me retourne pour demander à notre ami 
pourquoi les deux se marrent, il avait disparu ! Même pas l’ombre 
d’une présence.

J’avais l’impression de parler à moi-même, en tout cas c’est ce que 
je lis sur leurs visages, ces deux guerriers de l’ombre en mode pause 
doivent se dire que je suis un mito !

Je commence à avoir l’estomac dans les talons, une envie culinaire 
furieuse me saisit 

C’est mon poulet rôti qui m’appelle, j’ai oublié l’emploi du temps et 
les classes en voyant un bras qui s’agite à table, celui de mon double, 
de mon revers, celui à qui on a tranché le cordon ombilical quelques 
instants avant le mien 

Nous nous mettons à table notre appétit ne connait pas de limite 
Nous-a-vons-faim  !
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« C’est le moment de croire... » André Gide


