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Mohamed Achaari

La poésie de Mohamed Achaari est en perpétuelle métamorphose, car le 

poète ne se fie pas au stable prédéfini, quasiment pétrifié, et ne cesse de 

s'inventer de nouvelles perspectives, tout à la fois poétiques et esthétiques. 

Son poème ne puise jamais dans la même forme deux fois, comme si l'on 

appréhendait la redondance ou même la répétition. Comme si Achaari 

rêvait du "poème parfait" paradoxalement irréalisable mais objet de quête. 

Ce recueil ne trahit pas cette volonté de créer une nouvelle langue, un 

lagage autre à même de pousser le figuré jusqu'au paroxysme, voire 

jusqu'à l'aphasie. L'aridité ne tue personne superpose parole et rythme, 

contenu et signifiant et surtout pensée et énonciation. La synesthésie 

privilégie les couleurs et consacre le sens visuel à tel point que le lecteur 

percevrait des taches et des blancs liés dans un manège chromatique 

susceptible de nous faire penser à la danse affolée d'un derviche aguerri. 

De la voix rebelle d'une femme aux arbres anthropomorphisés, en passant 

par une scène nocturne et un malentendu, Achaari nous invite à découvrir 

le recueil des sens agrandis dans leurs détails quotidiens jusqu'à leur 

mythification à caractère universel qui remédie aux maux par l'ultime 

réflexion sérieuse sur la nature ludique des mots.

Né à Zerhoun en 1951, Mohamed Achaari est un poète et romancier 

marocain dont les débuts remontent aux années soixante-dix. Il a 

publié une vingtaine de recueils dont, entre autres, Le hennissement 

        pour 

ne citer que ceux-ci. Ses poèmes ont été traduits dans plusieurs langues 

étrangères. Ancien président de l’Union des écrivains du Maroc, Achaari 

a exercé en tant que journaliste et chef de rédaction de plusieurs rubriques 

et revues culturelles. Son parcours politique et syndical a débouché sur 

les responsabilités parlementaire et gouvernementale dans la mesure où 

il a été député, puis Ministre de la Culture et de la communication (1998-

2007). Ses œuvres varient entre un recueil de nouvelles, trois romans, dont 

L’arc et le papillon, qui a obtenu le prix international du roman arabe 

(Booker). Mohamed Achaari réside à Rabat et se consacre entièrement à 

l’écriture.
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