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Mdre du Printemps (L'Oum-er-Bia) estle deuxidme texte de la trilogie tellurique
de Driss Chraibi. Si Une enqu€te au pays suppose une forte critique des probldmes
linguistiques, religieux et politiques qui minent le Tiers Monde, le texte objet de notre 6tude
constitue l'affirmation supr€me de l'aspect maternel, bas6 sur la langue autoctone, sur le
paganisme et sur la vie communautaire. Le troisidme roman de cette trilogie, Naissance d
I'aube, renferme un chant de I'auteur au pass6 tellurique, un hymne au "terroir", car Ctuaibi
suggdre que la culture berbdre, menacde par la civilisation moderne, a besoin de retourner d son
pass6 glorieux.
a

I. La stnrcture du texte
Cette oeuwe se trouve divisde en deux parties clairement differentes. Dans la premidre
section, I'auteurraconte les techniques d6velopp6es parune famille traditionnelle, refugi6e dans
les terres arides de I'Atlas marocain, pour surviwe i l'6volution historique du pays. Dans ce
sens, il y a beaucoup de points en commun avec le texte pr6cedent. Cette premidre division est
centr6e, encore une fois, sur la famille Ait Yafelman et sur certaines individualisations de Une
enqu€te au pays: Raho, Hajja, Bourguine, etc... Nous continuons face d la description de 1a vie
simple qu'ils nadnent, en constante m6tamorphose avec la Nature. L'6l6ment n6gatif est
reprdsentd par les frangais et par le systdme du Protectorat marocain.
La deuxidme partie du texte est formde par le r6cit de la vie d'Azwaw Ait Yafelman et
de sa famille dans lemoment ant6rieur etjustementpost6rieurd l'invasiondel'Afrique duNord
par l'arm6e arabe et son g6n6ral Oqba ibn Nafi. Aprds l'exposition des aspects humains et
sociaux qui caract6risent ies cellules tribales, l'auteur prdsente la description de la ddcision
prise pour perdurer aprds cette conqu0te.
Le texte, en d6finitive, raconte tout le processus d'adaptation et de preparation congu par
Azwaw et imposd d son peuple avec l'espoir de sa pertinence au moment de f invasion d'Oqba
ibn Nafi. Le roman a, donc, pour rdferent immddiat les m6canismes d6velopp6s par la famille

Ail

Yafelman dans deux pdriodes historiques diff6rentes et 6loign6es dans le temps. Sa

progtession, tout au long de son d6roulement anecdotique, possdde une structure dynamique
parfaitement d6finie et assez originale, oir 1'6l6ment temporel est fondamental. Tout le texte
ddnote un dvident caractdre r6flexi{ bien que la ligne anecdotique montre une certaine
dvolution. Au premier abord, l'oeuwe se trouve divis6e en trois sections nettement 6tablies par
I'auteur et avec un tite propre: Epilogue, Premiire Marde et Deuxidme Marde. Leur ampleur
narrative est assez diffdiente, 6tant la partie centrale la plus vaste. Epilogue suppose, en outre,
une sorte de charnidre entre ce texte et Une enqu€te au pays, tandis que ies autres deux
segments, divisds en chapitres par Chraibi, constituent une analepse par rapport d cet dpilogue
au mOme temps qu'ils posent les bases narratives pour que celui-ci puisse exister.
L'unit6 du texte, dans une premidre lecture, reste confuse d cause des continuelles
analepses prdsentes. Cependant, cette unit6 rdside dans le chemin que tout un peuple a dff suiwe
pour ne pas p6rir, pour ne pas perdre f identit6 personnelle et collective et pour surviwe vis-dvis de la symbiose obligde avec laquelle ils se trouvent. L'affirmation de l'identitd de tout un
peuple qui vit en dtroite union avec le Cosmos et la Nature est trds valorisde. Ce processus

d'affirmation possdde diff6rentes phases dans sa trajectoire et chacune des parties sert
d.'exemple aux facettes de ce parcours, d'oi) le symbolisme du titre qu'elles comportent.
Epilogue montre le r6sultat des autres deux sections, et c'est la raison pour laquelle il regoit ce
nom, m6me s'il est le premier e etre d6crit. I1 dote le roman d'un caractdre circulaire trds
significatif, actualisd dans la lutte interminable entre les nouvelles invasions et cette famille,
entre I'Histoire et le Cosmos. Le conflit existentiel du texte ne trouve de solution que dans cette
perpdtuelle bataille pour la survie.
Premidre Mar,le suppose le premier contact avec le probldme auquel les Ait Yafelman

dewont faire face: I'auteur y ddcrit la premidre vague d'invasions qui, bien qu'elle ne les
affecte pas directement, les oblige d prendre une s6rie de d€cisions fondamentales pour le
d6roulement postdrieur. La pr6tendue assimilation intellectuelle a commenc6 parce que tous les
Ait Yafelman se pr6parent pour l'arrivde des musulmans; iis apprennent leur langue et dtudient
le Coran. L'invasion r6elle qu'ils subissent est ddcrite dans Deuxidme Marde. Le processus de
conqudte (selon les invaseurs) ou de symbiose (selon la famille traditionnelle) comporte deux
moments diff6rents, ddtaill6s dans ces deux parties.
Si nous prenons pour base iddologique 7a capacite d'assimilation de cette famille et la
confrontation des cultures qui se produit pour que cette symbiose soit effective, l'unit6 du texte
reste parfaitement d6termin6e. Dans la ligne anecdotique du r6cit, celle-ci est actualis6eparla
coihcidence des 6l6ments qui appartiennent aux diff6rentes coordonndes dans l'oeuwe: les
actants, l'espace physique ofi l'action se d6veloppe, etc...
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II. La coordonn6e temporelle
Le temps et sa structure dans le roman, n'est ni unidirectionnel ni simple. La multiplicitd
des aspects qui le confdrent sa complexit6, avec des consdquences
symboliques inddniables.
L'6tude que nous proposons sera men6 sous trois perspectives diff6rentes: nous
commencerons par le temps r6f6rentiel de l'Histoire, et nous continuerons avec la description
du temps de l'action du r6cit, pour finir avec le temps du r6cit. Pour bien conclure cette vision
temporelle, nous devons nous soumetlre aux parties dans lesquelles nous avons divisd le texte,
car elles comportent des r6fdrents temporels propres bien d6termin6s.

qu'il comporte est l'un

II.1. Le Temps r6f6rentiel de l'Histoire.

Il y a un dessein 6vident de la part de I'auteur de ddfinir exactement le Temps Historique
dans lequel se situe le r6cit, par le,moyen des r6f6rences 6videntes et explicites d ce temps et
avec une nette volont6 de ne pas universaliser le conflit propos6; bien au contraire, I'auteur
pr€tend le concr6tiser le maximum possible pour que le lecteur ne l'extrapole pas de ses
coordoru:6es correspondantes. Il s'agit d'une position contradictoire, dans un certain sens, d
cause de la ddclaration d'intentions explicite dans la d6dicace' et dans "1'avertissement"2 du
liwe.
Le texte suit toujours une structure cyclique; 1982 et 71 1 sont les deux dates explicites
et, dans ce d6lai, l'Histoire n'a fait que se rep6ter, ou au moins, c'est ce que l'auteur pr6tend
nous d6montrer avec sa trilogie. En rdaiitd, il n'y a eu que des structures semblables et des
assimilations progressives de la part des Ait Yafelman d tous les 6l6ments que les diff6rentes
invasions, conquOtes et 6vdnements historiques leur ont apportds. Dans ce sens, le rdcit se
construit d travers la mdmoire des Ait Yafelman dans une r6gression continuelle vers les
origines de la tribu.
Dans Epilogue cette r6fdrence temporelle apparait parfaitement fix6e et dat6e, avec des
allusions i la politique actuelle3. Il nous semble ind6niable I'ironie et la critique du Protectorat
Frangais, de leur bureaucratie et de I'assimilation que les propres marocains ont fait de ces
nouvelles structures.
On ne peut pas parler d'achronie dans le sens de Genettea, ou d'absence de coordonnde
temporelle, car 1es actants ne sont jamais projettds en dehors du temps r6f6rentiel de l'Histoire.
Une partie de ces actants a besoin de concr6tiser le temps dans lequel ils se situent pour pouvoir
ainsi le dominer (la perception temporelle varie selon les personnages).
Le texte commence avec la fixation d'une mention temporelle exacte: "Raho Ait
Yafelman cheminait le long de la route, par ce pur matin de I'an de grAce chrdtienne mil neuf cent
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quatre-vinst-deuxs (...)." (p. I 5)

Mais, tout de suite, I'auteur introduit un facteur qui produit une certaine surprise: la
diff6rence entre le calendrier de la culture chrdtienne et la musulmane; cette dichotomie est
trds productive parce qu'elle nous introduit dans la dualitd temporelle, actantielie et
sirmbolique qui domine tout le r6cit: "Quelle annde pouvait-il bien 6tre chez les Arabes, selon
I'Hdgire?" (p.15)
Du premier moment nous constatons deux moments r6f6rentiels de l'Histoire, les
deux aussi valables et pr6cis. Le domaine de cette premidre partie est le XXdme sidcle;
l'autre espace temporel, repr6sent6 par I'histoire des Ait Yafelman, ne se trouve pas absent,
mais il est repris par des analepses constantes et par le r6cit de la l6gende du pass6 de la
tribu qui "6tait parvenue jusqu'd lui, oralement, par miettes" (p.15).
Les allusions de I'auteur aux diff6rents moments historiques sont 6videntes et elles
ne repr6sentent qu'une excuse pour la critique acerbe qu'il y manifeste et pour
I'explicitation de la fagon par laquelle les Ait Yafelman ont 6te capables de surmonter ces
crises. La coordonn6e temporelle y possdde une dvidente intentionnalit6 id6ologique. En
plus, tous les 6l6ments de la r6alit6 exteme avec une base historique r6elle sont en rapport
avec la politique des dominateurs sur les domin6s. Cette id6e ne fait qu'incider sur les
ddrives symboliques et iddologiques d6jd mentionn6es.
Le Temps r6f6rentiel de I'Histoire dans les autres deux parties de l'oeuvre est
identique. La dddicace et "1'avertissement" du livre pr6tendent ddmontrer qu'il ne s'agitpas
d'un r6cit historique, mais d'une rev6rie de l'Histoire; bien que cela soit wai, les mentions
historiques sont r6elles et bien d6finies. Premidre et Deuxidme Marde se sifuent dans le
moment du processus d'islamisation de tous les tribus berbdres du Nord de l'Afrique
pendant le Vlidme sidcle. Les aspects repr6sent6s sont aussi d'ordre politique, comme dans
Epilogue. Ce qui int6resse l'auteurc'estla description des diff6rentes invasions, des guerres
intertribales et des m6canismes employ6s par les Ait Yafelman pour s'en sortir victorieux.
D'ailleurs, la datation est aussi explicite que dans la partie ant6rieure: "Treize sidcles
auparavant,enl'an681 del'dredesNazardens,parunlumineuxmatindeprintemps."(p.47)Cette
sorte de r6f6rences prdcises se repdte tout au long du r6cit6, et elles insistent sur l'id6e
d'6tablir de fagon d6finitive la coordonn6e temporelle exacte dans laquelle se situe
historiquement le texte.
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II.2.Le temps de l'action du R6cit.
L'6tude du temps g€ner€ par l'action des diffdrents actantsest trds significatif. Le
bindme tradition - modernit6 continue d 6tre productif dans ce domaine car ses deux p6les
s'opposent par la mentalit6, par 1'espace, par les actants etpar la conception temporelle: les
Ait Yafelman symbolisent la tradition, et la modernit6 reste reprdsent6e par les Arabes du
VIIlme sidcle et par les Europ6ens du XXdme, des envahisseurs qui s'affrontent,
prdcis6ment, i cette tradition ancestrale.
A.- Epitogae, Nous sommes face i deux espaces temporels diff6rents, celui de la tradition
et celui de la modernitd. Ce dernier est presque ni6, et l'auteur annule toute la
reprdsentativit6 d'un univers outre que celui des Ait Yafelman dans le d6roulement de
l'anecdotique du texte. Cette abscence est, donc, trds sirmbolique.
Ainsi, le temps est d la charge des Ait Yafelman et le contact entre la modernitl etla
tribu se manifeste grAce i des analepses homodi6gdtiques compl6tivest. Ces analepses
appartiennent presque toujours a-u narrateur, bien qu'il y ait une grande indetermination par
rapport i sa personnalit6. Le moment temporel correspondant aux diff6rents actants est
unique (car celui de la modernit6 a 6t6 annul68) et il est presque toujours r6f6r6 i Raho,
personnage avec une claire charge symbolique.
La perception du temps des membres de la tribu, possdde aussi une forte importance.
Pour eux, celui-ci se mesure comme une succession des cycles nafurels: la nuit et le jour,
les diff6rentes saisonse, etc. Ils ne dominent pas le temps, mais ils ont su s'y adapter et
maintenant ils se trouvent en communion avec le Temps et le Cosmos en g6n6ral.
B,- Premidre Marde et Deuxidme Marde.M0l6s d'une fagon importante, les deux axes du
binOme d6ji mentionn6 sont pr6sents. Le temps cesse d'6tre unique pour se d6doubler;
I'auteur nous offre, mOme, deux histoires paralldles, celle d'Azwaw et celle d'Oqba ibn

Nafi.
Ces deux parties supposent une analepse par rapport d Epilogue. En principe, on
pourrait la d6finir comme une analepse h6t6rodi6g6tique car, au premier abord, les actants
qui y apparaissent n'6tablissent aucune connexion entre eux. Cependant, il s'agit d'une
analepse homodi6g6tique compl6tiver0, car elle est en rapport avec l'un des actants du r6cit
principal et qu'elle aide i dclaircir certaines 6nigmes.
Pour cette mOme raison, tous les r6cits du pass6 peuvent Otre aussi class6s comme
des analepses homodidgdtiques compl6tives. En th6orie, pour 6tablir une coordonn6e
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temporelle qui restitue l'ordre chronologique dans la production des dvdnements, il faudrait
partir de quelques actants d6termin€s et retablir leur histoire i partir de rares r6f6rences
temporelles. Ainsi, le deuxidme chapitre de Premidre Marde raconte l'enfance d'Hineb;
dans le troisieme, Hineb apparait avec treize ans, 6tant donc chronologiquement post6rieur
d l'ant6rieur; le quatridme chapitre nous montre Hineb mariee avec Azwaw et mdre d'une
filIe, Yerma, etc. Si on continue avec la description de ces aspects temporels, on se situe en
l'an 679 dans le septidme chapitre tandis que dans le cinquidme on passe i I'an 681, avec
Yerma et Hineb qui est revenue chez les Ait Yafelman. Les constants sauts temporels sont
6vidents et ils rendent difficile la perception des temps actantielsrr.
Dans Deuxidme Marde, cette succession d'analepses est moins abondante. Les
chapitres se trouvent en ordre chronologique et il n'y en a qu'un seul qui suppose une
analepse homodi6g6tique compldtive: le moment oir Azwaw parle avec Azoulay et celui-ci
lui indique le chemin que les Ait Yafelman doivent suivre pour ne pas p6rir face i la
conqu€te arabe. D'autre part, dans le troisieme chapitre, nous assistons ir la narration de
deux histoires paralldles: Oqba ibn Nafi et Azwaw occupent des segments alternesl2, pour
se r6unir dans le cinquidme otr le jeu temporel se termine et une ligne commune de conduite
commence, en l'an 681.
Les Ait Yafelman possddent beaucoup plus d'espace temporel que les Arabes.
L'interpr6tation id6ologique de ce fait est 6vidente, car I'auteur a voulu consciemment
privil6gier cette tribu face aux envahisseurs arabes. Cette m€me conclusion peut €tre tir6e
si nous tenons compte que la famille traditionnelle est aussi privil6gi6e par rapport ir
I'espace, aux actants et au microcosme et, surtout, par l'attitude du narrateur envers eux.
Sous une autre perspective, le temps est pergu significativement par chaque
personnage. La conception du monde de la tradition ne varie pas de celle que nous avions
d€crit en Epilogue. Mais c'est ici oir l'on trouve I'explication de la symbiose des Ait
Yafelman avec la coordonnee temporelle. Le Temps apparaittoujours comme un alli6 qui
est i c0t6 de la tradition. A partir de cette vision, les constantes r6f6rences d l'6ternit6 et i
la particulidre conception de I'avenir de la part des membres de la hibur3 restent plus nettes.
Pour eux, le Temps et synonyme de "Eau" et de "Vie", deux 6l6ments essentiels pour leur
survie et il en sont conscients de ce fait: "Est-ce qu'on t'e dejd dit que (...) le oir il y a l'eau
ily a aussi le temps?" (pJZa)
C'est ainsi qu'ils le considdrent comme un alli6ta et comme une arrne contre les
envahisseurs pour suivre avec le plan de survie congu par Arwaw: "nous aurons le temps
du temps" (p.1a0). Ils ne p6riront i travers les sidcles, id6e qui se trouve v6rifi6e dans le
texte par la prdsence de l'imam Filani et de Raho"
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lLe plan d'Azwaw se base sur les 6l6ments dont il dispose, et c'est ainsi qu'il
commence "la bataille du temps" (p.208) avec laquelle il rdussit i sauver les Ait Yafelman.
Tout cela sera men6 d'une fagon compldtement pacifique, sans besoin de lutte,
contrairement d ce que les tribus berbdres avaient essay6 de faire face aux invasions arabes
ant6rieures: 'Nous n'aurons besoin d'aucune arme pour vaincre les Arabes. (...) S'il y a un
plan pour sauver notre tribu, (...) c'est celui du temps (...): nous allons occuper le terrain du
temps. (...) Nous avons le temE;. Nous aurons tout le temps de l'6ternit6. (...) Le temps est
avec nous (...) si nous ne savons pas gagner la bataille du temps, nous perdrons jusqu'i la
demidre goutte de notre sang." (pp.137-139)
De ce point de vue, la position des Ait Yafelman du XXdme sidcle par rapport i la
coordonn6e temporelle qui les entoure reste claire. Ils ne dominent pas le temps, mais ils

ont r6ussi d faire de lui un alli6 pour toujours. Ainsi, il constitue l'un des 6l6ments
fondamentaux pour ce peuple, au m6me niveau que l'Eau ou la Terre.

La perception que les Arabes ont de cette coordonn6e est compldtement diff6rente.
Pour eux, le temps ne suppose rien d'essentiel et il n'est pas du'tout personnifid. Les
envahisseurs se trouvent plus concern6s par la religion, l'Islam, qui constifue le prisme i
travers lequel ils regoivent et pergoivent toute r6alit6, temps inclus. L'Islam supprime.la
totalit6 des 6l6ments sensibles ("Il supprimait le temps", p. 150), il est par dessus n'importe
quel 6v6nement, conclusion d laquelle arrive l'imam Filani aprds s'Otre assimil6 aux
envahisseurs: "L'Islam continue dans I'espace et le temps." (p.210)
Cette vision rend les Arabes plus faibles et plus vuln6rables au plan 6tabli par
Azwaw. Peut-Otre est-ce la raison par laquelle les Ait Yafelman sont vainqueurs.

II.3. Le Temps du r6cit.
L'etude du temps pergu d travers la f,rgure du narrateur montre qu'il n'existe pas
d'unit6 temporelle dans ce texte, mais diff6rents temps superpos6s et pas chronologiques.
Le probldme se pose lorsque on v6rifie que, au premier abord, il y a deux narrateurs et
chacun comporte un temps particulier bien d6fini et d6termin6.
Toutes les analepses etproiepsesanalys6esjusqu'ipr6sent("Temps I") appartiennent
au premier narrateur. Ce temps correspond d l'action d6crite au commencement de
l'invasion et a celle du XXdme sidcle; d'un point de vue interpr6tatif, elle coincide,
repectivement, avec un temps antdrieur i l'islamisation et avec une p6riode dans laquelle
on propose le retour i ce pass6 pr6islamique, en portant une forte critique contre la
comrption humaine que la religion a entrain6.
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M0me si, dans les grandes lignes, il existe une certaine concomitance entre ce "temps
du r€cit I" et celui g6n6r6 par les actants, ils ne sont pas identiques, saufdans le cas des
analepses. I1 commence au XXdme sibcle avec Raho et il continue d'une fagon lin6aire.
Aptds Epilogue, nous sommes face i une rupture narrative, actantiellels et temporelle, 6tant
l'espace Ia seule coordonn6 qui s'y maintient. Le temps du nanateur 6prouve un processus
de r6gression vers lepass6 et les actants continuentavec leurcoordonn6 particulidre. D'une
autre part, le temps du rdcit se divise, parfois, pour c6der la place i differents moments de
l'action du r6citr6. Au fur et d mesure que le rdcit avance, cette sifuation 6volue et, dans
Deuxidme Marde,nous trouvons les deux histoires paralldles d'Azwaw et d'Oqba; elles se
rdjoignent finalement dans un temps commun qui coihcide avec l'arrivde des Arabes d

I'Oum-er-Bia.
Le status du narrateur change radicalement dans une occasion bien ddtermin6e et
explicite dans le texte. C'est le moment oir nous parlons du "Temps II". Le r6cit emploie,
m€me, la premidre personne de la narration pour s'actualiser. Ce changement se produit
avec la premidre phase de I'islamisation, avant que les Ait Yafelman puissentprouver que
ces nouvelles structurqs ne sont pas valables et qu'ils se d6cident i lutter contre elles pour
pouvoir survivre.
Anecdotiquement, ce "Temps II" suppose une analepse parrapport dEpilogue,mais
symboliquement son 6tude ne se montre pas si simple. D'une part, cette analepse explique
1'attitude de la famille traditionnelle du XXdme sidcle face i n'importe quel dtranger; d'une
autrs, elle nous annonce le troisidme texte de la trilogie tellurique, Naissance d I'Aube.
Dans le "Temps II", nous percevons une ambiguit6 claire de la part de l'auteur, trds
productive par rapport aux d6rives symboliques de son texte. Le narrateur est I'imam Filani,
nouvel actant dont on ne nous a rien dit. Son espace temporel est fondamentar pour
d6terminer l'avenir de la tribu, car l'imam Filani est le propre Azwaw Ait Yafelman, ou
quelqu'un qui incarne son esprit et son plan de survie. De ce point de vue, l'auteur nous
offre une comparaison consciente entre deux personnages qui apparaissent dans deux
oeuwes diff6rentes: f imam Filani du 711 et le Commandant Filagare du XXdme sidclerT,
qui sont le mOme personnage ou, au moins, la mOme personnification de la lutte contre les
6l6ments dffangers. En plus, ils partagent I'existence d'un "Temps II" dans les deux textes.
Cette position involutive suppose une nette confession de rejet de l'6volution historique:
attitude r6itdree et, donc, beaucoup plus significative.
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II.4. Relations entre le Temps du r6cit et le Temps de l'action du r6cit.
La manidre dont cette relation est men6e, la relation qualitative, se trouve subvertie
par les analepses et les prolepses d6ji 6tudi6es. Le lecteur se voit obligd d restaurer l'ordre
logique des faits. Les 6v6nements chronologiques (l-2-3-4-5) sont reproduits, dans les
grandes lignes, suivant un ordre diffdrent: 5-l-2-3,., [4]. Par ce moyen, l'oeuvre suppose la
r6cup6ration du pass6 ancestral. L'auteur commence avec le r6cit de 1'6poque actuelle (5),
pour suivre avec la vie d'Azwaw et les premidres guerres intertribales (1), la conqu6te des
Ait Yafelman par les Arabes (2),la victoire de cette tribu face i l'Islam par le moyen de
Filani (3). Tout ce qui arrive entre l'an 711 (aprds la prdsence de I'imam) et 1982 (avec
Raho), est absent de 1'espace de la narration ([4])t8. Cela implique une certaine subversion
temporelle qui indique que rien n'a chang6: les Ait Yafelman ont vaincu i tous les 6l6ments
antagonistes grice d l'arme offerte par le Temps. L'intention de I'auteur de doter 1'Histoire
d'un caractdre cyclique et d6terminant est ind6niable.
La relation quantitativet' 6tablie entre les deux Temps se trouve, i son tour, subvertie.
Certains 6vdnements du texte sont repris i diff6rents moments narratifs. D'une autre part,
le cas contraire est aussi significatif: des actions anecdotiques brdves occupent un ample
espace d'6criture et vice-versa.
En outre, la r6f6rence sur des faits historiques ne constitue aucun type d'achronie
dans le texte, bien que le r6le de l'imam Filani en puisse la conformer, car il est extrapol6
i toutes les Epoques et i tous les 6v6nements historiques.
Finalement, nous trouvons un rapport 6vident entre cette coordonn6e et le moi qui
6crit. Il y a une s6rie d'actants pour qui la coordonn6e temporelle fonctionne comme un
alli6, comme une arrne avec laquelle ils sont vainqueurs. Mais ce m0me temps a 6td fatal
pour le reste des tribus berbdres, comme celle d'Hineb et pour les propres Arabes qui
tiennent seulement compte de I'Islam. En outre, Azwaw, reste 6tabli comme un actant
omnitemporel, car son esprit continue avec Filani, le Commandant Filagare, Raho Ait
Yafelman, etc... il possdde une exp6rience ontologique du Temps qui ne lui est jamais
adverse. Sa m6moire d'actant est synonyme du temps qui passe et elle se transforme en
mdmoire ancestrale et collective. Cependant, Hineb, repr6sentant des autres tribus, reste
domin6e par une structure temporelle circulaire car son histoire commence et finit de la
m0me fagon: avec la conqu6te arabe oir une mdre doit mourir pour sauver son fils.
Aprds I'analyse propos6e, nous trouvons certaines convergences entre l'axe temporel
de ce texte et de (Jne enqu€te au pays. Dans les deux romans, toute une s6rie d'actants des
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structures traditionnelles possddent une conception unitaire du Temps, et celui-ci n'estpas
6tranger ir l'univers auquel ils appartiennent. Pour les autres actants, la modernit6 a voulu
imposer ses schdmas et le Temps se transforme en une realitd obsessive qui constitue un

agentcapabledelesexpulserdel?universancestral.Letroisidmetexte,
possdde une organisation temporelle similaire.

Naissancedl'aube,

Notes

' Ce livre est d6di6 i l'Oum-er-Bia (La Mdre du printemps), le fleuve marocain d
I'embouchure duquel je suis n6. Je le d6die 6galement aux fils de 1a Tene, les Berbdres, qui
en sont les h6ros; (...) aux Indiens d'Am6rique parqu6s dans des rdserves (...) aux
Palestiniens, aux Celtes, aux Occitans, aux peuplades dites primitives, i toutes les minorit6s
(...)." (p.9)
Les fragments cit6s dans ce travail appartiennent i l'oeuvre de Driss Chraibi La mdre du
printemps (L'Oum-er-Bta),F,d. du Seuil, Paris, 1982. Par la suite, nous n'indiquerons que
la page ofi ils se trouvent.
2 "Ceci n'est pas un livre d'histoire, mais un roman. S'il prend source dans l'Histoire, il
y entre surtout l'imagination galopante de l'auteur (...). En cons6quence, toute ressemblance
de quelque nature que ce soit avec des 6v6nements historiques ne serait que pure
coincidence, une heureuse rencontre." (p.11)
' Dans ce sens, le ton est toujours ironique quand I'auteur fait r6f6rence i "Lamirik" (p.19),
aux "Z6rop6ens", etc... De ce point de vue, la critique inh6rente ne s'applique i aucun
syst0me politique en particulier mais i tout ce qui suppose une domination quelconque sur
d'autres peuples.
o
Nous avons opt6 pour le soulignement de certains extraits pour que le lecteur pergoive
clairement la fonctionnalitd des fragments s6lectionn6s.
s Genette, Gdrard; Figares III,Edit. Du Seuil, Pais, !972.
6 Cf. pp.t42,163, etc... nous pouvons mOme voir dans la dddicace que les deux temps
historiques mani6s par l'auteur (681 et 1982) sont explicitement indiquds (p.n$.
t Nous parions d'analepses homodidgdtiques parce qu'elles sont en rapport avec les actants
du r6cit principal. Elles sont consid6r6es, en outre, compl6tives parce qu'elles aident le
lecteur i remplir les trous anecdotiques que ce recit principal a pu laisser.
t Il n'apparait qu'une seule fois, au moment otr les bureaucrates veulent r6organiser le
LittiRialiti
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village: "et le soieil d6jn de plomb, i neuf heures du matin" (pp.29-30).
"Elle parla dans l'aprds-midi. Et la nuit tomba." (p.29); "Que signifiait le temps en regard
de l'6ternit6?" (pp. i7- I 8)
r0
Il s'agit des m0mes Ait Yafelman et l'auteur nous y expiique I'origine de cette tribu.
" D'ailleurs, ces diff6rents segments qui correspondent aux chapitres, peuvent i la fois 0tre
divisds en unit6s mineures qui constituent d'autres analepses. Nous ne proc6d6rons pas i
proposer cette analyse, car cette 6tude rendrait plus difficile encore la vision d'ensemble
e

que nous envisageons.
Oqba remplit le premier et le troisidme segments tandis qu'Azwaw occupe le deuxidme

''

et le quatridme.
rr "Il avait l'6ternit6 devant ses pas." (p.81); "Azwaw aurait le temps de sauver son peuple
(...) iusqu'i la fin de l'6ternit6." (p.90); "(...) A pas mesur6s, comme s'il avait l'6ternit6
devant lui" (p.11a).
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Il

il

souffre d'un processus de
est consid6r6 comme un autre membre de la kibu, comme une

n'est pas seulement pergu comme alli6, mais

personnification car il
pr6sence familidre: "Et, partout, je me suis retrouv6 surma terre parce que, dans le moindre
village, j'ai entendu un 6cho i ma voix: le temps" (p.I97).
rs La rupture actantielle i laqueile nous faisons r6f6rence n'est pergue que dans une
premidre lecture car, sur un plan symbolique, il s'agit des mOmes personnages.
r6
N'oublions pas, par exemple, la narration de quelques faits i partir de l'optique de deux
ou trois actants distincts comme, par exemple, la narration de la s6cheresse, de la vie
d'Hineb, etc...
't Le Commandant Filagare est une manifestation actantieile de Raho Ait Yafelman, qui
symbolise la lutte active dans Une enqu€te au pays (Paris, Deno61, 198 1).
r8 Naissance d l'Aube,troisidme texte de la trilogie, contribue, dans une certaine mesure,
i compl6ter cet espace [4] auquel nous faisons ref6rence.
'n Nous faisons allusion ir la quantit6 du temps de l'action qui est reprise par le r6cit.
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