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Dans ce roman, nous avons affaire à des constats qui portent sur les 
différenciations des modes de vie, les valeurs absolues et relatives, 
les liens sociaux, la vie familiale et la vie du monde, la psychologie 
individuelle inscrite dans la psychologie collective... Mais aussi, en 
toile de fond, la prise en compte de notre lecture du monde, de notre 
« être au monde », de notre participation au monde à cheval entre la 
France et le Maroc, la ville et la campagne, les modalités sociétales 
et l’isolement, la quête de soi, la compréhension de l’autre et des 
autres. Tout ceci s’inscrit dans un processus que résume le titre de 
l’ouvrage. Il s’agit, in fine, à travers un voyage permanent en soi-
même aussi bien que dans le monde, à travers des espaces culturels 
différents, en tenant compte de l’environnement proche et lointain 
de la personne (ici figurée par Laila), d’une quête longue et patiente 
de l’équilibre intérieur…
Je ne peux m’empêcher de songer ici à l’un des emblèmes de l’Atalanta 
Fugiens de Michael Maier, médecin et alchimiste qui œuvra à la 
cour de l’empereur Rodolphe II de Habsbourg : « Celui qui tente 
d’entrer sans clés dans la roseraie des philosophes est comparé à 
un homme qui veut marcher sans pieds. » Les deux clés de lecture 
que j’ai proposées avant d’entamer la découverte de La funambule 
de Maria Zaki donneront, je l’espère, à qui veut y pénétrer, les pieds 
nécessaires à la découverte du cheminement de sa pensée.

Jacques Herman

Poète et écrivain, née en 1964 à El Jadida au 
Maroc, Maria Zaki a été découverte par le grand 
écrivain Abdelkébir Khatibi en 1992. Membre 
d’associations nationales et internationales 
d’écrivains et lauréate de plusieurs prix, elle a 
de nombreux recueils  de poèmes et de nouvelles 
à son actif. La funambule est son troisième 
roman après Triptyque fantastique et La fable 
du deuxième sexe.
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