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Décès de l’écrivain algérien Mohamed Dib  
Le poète ne chantera plus 
Par Loubna BERNICHI 
 
 
Romancier, nouvelliste, conteur, essayiste, Mohamed Dib était avant tout poète au sens premier de 
créateur. Son écriture romanesque explore avec une exigence remarquable et audacieuse plusieurs 
possibilités. 
 
Mohamed Dib n’est plus parmi nous. Le 2 mai 2003, le grand écrivain et poète algérien de langue 
française est mort à son domicile de la Celle-Saint-Cloud, à l’âge de 82 ans.Né le 21 juillet 1920 à 
Tlemcen, dans l'ouest algérien, orphelin de père, Mohammed Dib s’est intéressé à la culture française 
dès son bas âge.  
Il obtient ses deux certificats d'études, l'algérien et l'européen, et devient instituteur en 1938. Il sera 
aussi comptable, traducteur et journaliste à Alger républicain. Durant la guerre, mobilisé, il s'inscrit à 
l'université d'Alger pour étudier les lettres. En 1951, il épouse une Française et adhère, pour peu de 
temps, au PCF. L’année d’après, Mohamed Dib publia le premier tome de sa trilogie La Grande 
Maison, paru aux éditions Le Seuil et obtient le prix Fénéon.  
Ce premier roman décrit fidèlement l'atmosphère de l'Algérie rurale de la fin des années 1930, avec 
ses révoltes et ses espoirs. L'Incendie (1954) et Le Métier à Tisser (1957) complèteront cette trilogie 
romanesque. 
Explorateur 
1959 est l’année de la grande rupture et de l’exil sans retour. Il est expulsé d'Algérie par les autorités 
coloniales en raison de ses activités militantes.  
Mais, comme il arrive presque toujours dans l'exil, ses livres sont indexés de façon plus ou moins 
directe sur la terre qu'il a quittée.  
Romancier, nouvelliste, conteur, essayiste, Mohammed Dib était avant tout poète au sens premier de 
créateur.  
Pour lui, le poème était “le latent du roman" et le roman “un poème inexprimé". La poésie imprègne 
toute son œuvre pendant que sa recherche d'écrivain essaye plusieurs formes et divers styles.  
Son écriture romanesque, qui aligne une vingtaine de titres, explore avec une exigence remarquable 
et audacieuse plusieurs possibilités.  
L'évolution va des conventions les plus classiques du code réaliste mises en œuvre dans la première 
trilogie (La Grande Maison, L'Incendie, Le Métier à tisser: 1952-1957) à des récits poétiques assez 
inclassables (Comme un bruit d'abeilles, 2001) en passant par une période fantastique évoquant de 
façon allégorique l'insoutenable horreur de la guerre (Qui se souvient de la mer?, 1962) ou retraçant 
un itinéraire initiatique et mystique pour retrouver la femme aimée (Cours sur la rive sauvage, 1964). 
En passant aussi par un néo-réalisme qui permet de fustiger la “trahison" de la révolution par le 
nouvel ordre institué au lendemain de l'indépendance (La Danse du roi, 1968, ou Dieu en Barbarie, 
1970) ou pour suivre les déambulations du héros chassé du pays par le pharisaïsme du “frère" aîné et 
qui déambule dans le Paris labyrinthique de son exil en quête de sa propre vérité.  
En passant enfin par une superbe tétralogie Terrasses d’Orsol,ayant pour cadre les forêts et les 
neiges nordiques où une écriture impressionniste faite de sous-entendus et de sens symboliques 
revisite les éternels thèmes de l'amour et de la mort, de la quête du bonheur et de la vérité sur fond de 
souffrance, d'exil et de risque de folie. Et c’est son dernier livre publié, Simorgh (2003), qui clôtura son 
long parcours littéraire. 
Par les grandes similitudes historiques et culturelles entre l’Algérie et le Maroc, l’œuvre de Mohamed 
Dib est appréciée et largement étudiée dans les Universités marocaines.  
Sa mort est une grande perte pour la littérature maghrébine de langue française. 
 
 


