Ce livre propose une déconstruction du personnage de l’homosexuel
qui est à la fois contentieux et également le locus de nombreux
discours concernant la remise en cause du statu quo et le dévoilement
de l’indicible. La construction et la représentation littéraire de
la sexualité « marginale » jouent certes un rôle central dans la
déstabilisation des conceptions simplistes de la politique identitaire
tout en mettant en cause les systèmes de valeurs qui sont à la base
des désignations des identités et des orientations sexuelles.
L’ouvrage de Gibson Ncube offre donc une lecture plurielle des
récits littéraires queer en soulevant des observations poignantes
sur la problématique de l’identité postcoloniale et l’appartenance
globale dans le contexte de la façon dont l’altérité peut être encadrée
par l’agence de la différence. Élaborant un paradigme interprétatif
compréhensif, ce livre s’efforce de combler la lacune qui existe par
rapport à l’analyse de la mise en scène de la sexualité queer dans des
œuvres littéraires et cinématographiques au Maghreb francophone.
Gibson Ncube est professeur associé à l’université du Zimbabwe et aussi
chercheur à l’université de Stellenbosch (Afrique du Sud). Il est titulaire d’un
doctorat en littérature française et francophone de l’université de Stellenbosch. Il
a publié de nombreux articles académiques dans les domaines de littérature, de
culture et des gender and queer studies.
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La sexualité queer demeure un sujet indicible et tabou dans les
sociétés arabes. Ce livre met en conversation les récits de plusieurs
romanciers d’origine maghrébine qui ont osé rompre l’intolérable
silence à propos de l’homosexualité. Les romans des écrivains
comme Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri, Nina
Bouraoui et Hicham Tahir sont synchrones avec l’intérêt croissant
pour divers aspects des sexualités « marginales » au Maghreb.
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