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LES PRÉMICES LITTÉRAIRES DES RÉVOLUTIONS ARABES

Cet essai explore les origines littéraires des Révolutions arabes. La triple
perspective critique, politique et discrètement autobiographique qui
y est adoptée, éclaire d’un jour original les romans nord-africains des
années deux mille, en identifiant notamment, dans cette littérature prérévolutionnaire, la nette émergence d’un romanesque de la subversion.
Sans se laisser prendre au piège d’une analyse qui voudrait faire des
écrivains arabes de cete période les « mages romaniques » de Tunis et
de Tahrir, cet ouvrage adopte une approche raisonnée du roman nordafricain contemporain, en tant qu’il a pu consituer le révélateur, ou mieux,
le sismographe de ces sociétés au bord de l’érupion : l’auteur nous montre,
par exemple, comment des romanciers tels le truculent Boualem Sansal, le
subversif Abdellah Taïa ou encore l’audacieuse Assia Djebar, ont su capter
et ampliﬁer, par leur plume alerte, les avant-secousses du Printemps arabe.
Ce livre aborde, sans tabou ni complaisance, les diverses quesions
de l’islamisme libericide, du militarisme autoritaire, de la corrupion
endémique, de l’oppression des femmes, de l’ostracisme des homosexuels
et de l’héritage francophone. La plume de Samir Patrice El Maarouf, qui
oscille entre la parole parfumée et poéique du jasmin et le verbe franc
et tranchant du tonnerre, épouse ainsi parfaitement la litérature nordafricaine de ce début de XXIe siècle, dans tous ses méandres idenitaires,
dans toutes ses insoumissions sociologiques et, surtout, dans toutes ses
espérances poliiques.
Car une telle exploraion rétrospecive du Printemps arabe n’est pas
sans se doubler d’une esquisse prospecive. Tout au long de cet ouvrage,
l’auteur ébauche en eﬀet ce qui pourrait ressembler à un avenir laïque et
républicain, pour l’Afrique du Nord postrévoluionnaire, un avenir où les
valeurs démocraiques et humanistes seraient déﬁniivement ancrées au
cœur des hommes et des insituions. Pour qu’un jour, enﬁn, les révoltes
deviennent récoltes…
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