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RÉSUMÉ: 
Ce mémoire a pour but d’étudier comment l’auteur Abdellah Taïa dépeint 
l’homosexualité et les classes sociales dans la société marocaine, à travers 
ses œuvres L’Armée du Salut (2006) et Le Jour du Roi (2010). La méthode 
utilisée dans le mémoire est l’herméneutique, qui donne la possibilité 
d’utiliser ses propres interprétations des textes pour les analyser. Les 
ouvrages étudiés révèlent les difficultés de vivre dans une société religieuse 
où l’homosexualité est condamnée ainsi qu’interdite par la loi et où l’avenir 
d’une personne dépend de son statut social.  
 
MOTS CLÉS: Abdellah Taïa, Maroc, tolérance, homosexualité, islam, 
classes sociales 
 
 
 
 
 
ABSTRACT: 
The goal of this essay is to study how the author Abdellah Taïa portrays 
homosexuality and class differences in the Moroccan society in his two 
works L’Armée du Salut (2006) and Le Jour du Roi (2010). The method used 
in the essay is hermeneutics, which makes it possible to use personal 
interpretations of the texts for the analysis. The studied texts reveal the 
difficulties of living in a religious society where homosexuality is condemned 
as well as forbidden by law and where a person’s future is dependent on his 
or her social status.  
 
 
 
KEY WORDS: Abdellah Taïa, Morocco, tolerance, homosexuality, islam, 
class differences.  
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1. INTRODUCTION 

Dans un pays comme le Maroc qui se dit ‘le pays de la tolérance’, il ne faut pas croire que 

tout est toléré. La réalité pour le peuple marocain est, surtout pour les minorités, 

complétement différente. Le Maroc est un pays avec un peuple diversifié appartenant à 

différentes religions et classes sociales, et la vie quotidienne est très différente pour ces 

groupes. Louis Brunot écrivait dans Au Seuil de la vie marocaine en 1950 que les 

différentes classes sociales au Maroc étaient floues, et qu’une personne pourrait 

« aisément passer de l’une à l’autre, dans les deux sens, selon son mérite personnel ou sa 

chance » (Brunot, 1950 : 35). Selon une étude effectuée par le Haut-Commissariat au Plan 

(HCP) et publiée dans un article en 2009, 53% de la population marocaine se situent dans 

les classes moyennes, 34% constituent la classe modeste et 13% la classe aisée (Agueniou, 

2009). Cela veut dire que, même si la classe moyenne regroupe la majorité du peuple 

marocain, il y a une énorme partie qui se retrouve dans la classe « modeste ». Après la 

publication de cette étude, le haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi, explique selon 

le quotidien Aujourd’hui le Maroc que « Le Maroc est un pays pauvre, [...] étant dans un 

pays pauvre, la classe moyenne est également pauvre » (ALM, 2009). La vie pour ce 

groupe, les pauvres, peut être très difficile et souvent sans les équipements que nous 

trouvons indispensables dans l’Occident: une maison construite selon toutes les règles 

avec l’eau chaude au robinet et un chauffage dans chaque pièce. Ainsi est la vie pour un 

grand nombre de Marocains, alors que la vie pour  « les riches » est toute autre chose.  

La constitution marocaine proclame l’islam la religion d’État et il est estimé que 

98,5% de la population sont des musulmans. Pourtant il y a une partie de la population 

marocaine qui est de confession juive ou chrétienne mais elles sont considérées des 

minorités religieuses. La religion est très importante pour le peuple marocain et le roi 

Mohammed VI porte, comme ses prédécesseurs, le titre de « commandeur des croyants » 

et il est considéré le chef religieux suprême des musulmans au Maroc (Bibliomonde, n.d). 

Un exemple qui nous montre l’importance de la religion est l’appel à la prière de la 

mosquée qu’on entend partout au Maroc cinq fois par jour. Dans la mosquée on récite le 

livre sacré des musulmans, le Coran, qui est pour les musulmans un message communiqué 

à l’humanité venant directement de Dieu. Ce texte de 114 sourates, ou unités de versets, 

explique aux musulmans comment il faut se comporter dans la vie, mais leur donne aussi 

des lois et leur explique des rituels. Le Coran sert aussi à guider les musulmans pour 

différencier entre le vice et la vertu et l’homosexualité est considérée l’un des plus grands 
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péchés selon ces textes (Mosquée de Paris). Selon Gibson Ncube, il y a deux sourates du 

Coran qui sont utilisées pour affirmer que l’homosexualité est interdite. La sourate 51:49 

déclare que « Et de toute chose Nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous 

rappellerez-vous? ». Ncube dit que, selon le Coran, il faut que les ‘deux éléments de 

couple’ dont on parle soient de sexes différents: le masculin et le féminin. Ncube explique 

qu’un couple qui ne consiste pas de deux éléments différents est effectivement opposé à 

ce qu’enseigne le Coran. La deuxième sourate, qui est selon Ncube la sourate la plus citée, 

7:80-84, fait référence à Lot. « Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les 

hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier ». Ncube interprète 

cette sourate pour dire que c’est un outrage aux principes moraux du Coran que deux 

hommes se désirent sexuellement (Ncube, 2013: 461). On peut alors imaginer le scandale 

qu’a fait Abdellah Taïa qui, premièrement, est le premier auteur marocain et musulman à 

se déclarer homosexuel et, de surcroît, publie des œuvres où les personnages principaux 

sont des homosexuels.  

Abdellah Taïa est un auteur francophone né en 1973 dans une famille musulmane 

assez pauvre à Salé près de la capitale marocaine Rabat. Dans ses œuvres L’Armée du 

Salut (2006) et Le Jour du Roi (2010) Taïa décrit des vies complétement différentes de 

trois garçons qui grandissent dans les années 1980 dans la ville de Salé au Maroc. Il s’agit 

de deux ouvrages assez différents, car le premier est dans un sens l’autobiographie de 

l’auteur alors que le deuxième est de la pure fiction.  

 

1.1. PROBLÉMATIQUE 

Le but de ce mémoire est d’étudier comment Taïa traite les sujets d’homosexualité et des 

classes sociales au Maroc, comment il utilise l’écrit pour critiquer la société marocaine et 

aussi d’analyser comment les œuvres reflètent la situation du peuple marocain de 

l’époque. En quoi les intentions de l’auteur sont-elles liées aux conditions historiques et 

sociales au Maroc? S’agit-il d’une lutte contre la société musulmane dite homophobe? 

Est-ce que ces œuvres reflètent la situation des homosexuels et des classes sociales au 

Maroc telle qu’elle était en 1987, au moment où l’action de ces deux récits se déroule?  

Est-ce que les œuvres d’Abdellah Taïa peuvent être considérées comme des commentaires 

de la société marocaine?  

1.2. METHODE 
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La méthode utilisée dans ce mémoire pour analyser et étudier les œuvres choisies 

d’Abdellah Taïa sera l’herméneutique, l’art d’interpréter et la théorie de la lecture, de 

l’explication et de l’interprétation des textes. Pour Anne Maurel (1994 :142), le sens des 

œuvres ne coïncide pas absolument avec les intentions claires de leur auteur et cette 

tradition de recherche a été choisie puisque c’est la méthode qui convient le mieux pour 

répondre à la problématique. La méthode nous donne la possibilité d’utiliser nos propres 

interprétations des textes pour les analyser. L’intention de ce mémoire est aussi d’étudier 

comment Abdellah Taïa critique la société marocaine à travers les personnages des 

ouvrages, et il sera donc utile de considérer également la critique sociologique comme 

méthode.  

 

1.3. CORPUS ETUDIÉ 

L’Armée du salut est publié en 2006 et en même temps que l’ouvrage est considéré comme 

un roman, on peut le considérer également comme une autobiographie de l’auteur 

Abdellah Taïa. L’histoire se déroule au Maroc et en Suisse, mais tout commence à Salé 

en 1987, quand le personnage principal Abdellah a 13 ans. 

Le Jour du Roi, publié en 2010, est un roman fictif qui raconte l’histoire de deux 

garçons, Omar et Khalid. Ils grandissent à Salé près de Rabat au Maroc et ils vivent deux 

vies complètement différentes. Omar vit seul avec son père dans un quartier pauvre alors 

que Khalid vient du quartier riche de Hay Salam. Le Jour du Roi est l’histoire de leur 

amitié et comment ils sont séparés par leurs classes sociales. Le roman a gagné le Prix de 

Flore en 2010. 

 

2. PLAN 

Dans les différentes parties du mémoire seront développés différents aspects des œuvres 

d’Abdellah Taïa. Dans la première partie, c’est la société marocaine et ses classes sociales 

qui seront l’objet de l’étude. Dans la deuxième partie, l’étude est focalisée sur le thème 

d’homosexualité dans les oeuvres de Taïa et sur la façon dont l’auteur traite ce sujet. 

Ensuite les intentions et la critique présentées par l’auteur vont être discutées et, 

finalement nous allons présenter la conclusion et les résultats de l’étude.  

 

 

3. DÉVELOPPEMENT 
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Le développement consiste de deux parties principales (Les classes sociales chez Abdellah 

Taïa et Le thème de l’homosexualité chez lui) où les sujets des classes sociales et de 

l’homosexualité dans des œuvres de cet auteur seront étudiés et analysés. Ces deux parties 

seront suivies d’une troisième partie dans laquelle les intentions de l’auteur et sa critique 

de la société marocaine vont être discutées avec les résultats de l’étude.  

 

3.1.  LES CLASSES SOCIALES CHEZ ABDELLAH TAÏA 

À travers les deux œuvres choisies pour cette étude, Abdellah Taïa présente la société 

marocaine des années 1980. Il s’agit d’une société très divisée où le peuple se regroupe 

non seulement selon leurs croyances religieuses mais aussi selon leur appartenance de 

classe. Le but de ce texte est d’étudier comment Taïa traite le sujet des classes sociales 

dans ses ouvrages et de vérifier l’hypothèse que ses oeuvres reflètent les classes sociales 

au Maroc telle qu’elles étaient en 1987, quand l’action des romans se déroule. Le texte 

cherche également à identifier les liens entre l’oeuvre et les conditions historiques et 

sociales au Maroc.  

 

3.1.1. Le Jour du Roi (2010) 

Omar, le protagoniste-narrateur du roman, et son meilleur ami Khalid vivent des vies très 

différentes à Salé. Quand Omar raconte l’histoire de sa situation familiale, il tient sa mère 

coupable pour leur place dans la société. Sa mère est partie depuis longtemps et elle a 

laissé Omar seul avec son père qui pense qu’un « homme n’est rien, un homme est vide, 

nu, risible, sans une femme. » (Le Jour du Roi : 48). Selon Omar, leur famille est 

déshonorée et leur réputation est mauvaise dans le quartier. Pourquoi ? Parce que, selon 

les voisines, la mère d’Omar est une femme méchante, une pute, une sorcière... (Idem. : 

30) Selon la logique de ces personnages, le comportement d’une personne est très 

important au Maroc, et à un moment Omar pense même : « Il ne faut pas que je devienne 

comme lui [son père]. Apparence d’un homme. Déchéance d’un homme » (Ibid. : 29). Un 

homme perd sa place dans la société sans une femme, et Omar explique leur situation 

sociale ainsi. Déjà sa mère avait une mauvaise réputation dans leur quartier, mais quand 

elle a quitté la famille elle a également donné cette mauvaise réputation au père d’Omar. 

La façon dont les autres nous aperçoivent est très importante pour l’image que nous avons 

de nous-même et la création d’une identité personnelle est très difficile sans des rapports 

avec d’autres personnes. Omar s’identifie comme pauvre parce qu’il passe son temps avec 
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Khalid, qui vient d’un milieu complètement différent. Même à l’école, il y a des choses 

qui les séparent : « Khalid est scientifique. Je suis littéraire. On dit autour de moi au 

collège que cela se voit. Les littéraires sont bien sûr moins intelligents, des rêveurs 

pauvres, des ratés. Le monde allait être désormais divisé. Khalid d’un côté. Moi, de l’autre. 

» (Ibid. : 73). Cela est un bon exemple qui montre comment les avis des autres peuvent 

être importants pour notre image de nous-mêmes.  

Il y a également d’autres détails qui séparent les garçons. Par exemple, l’endroit où 

ils vivent à Salé est très important. Quand Omar décrit qu’il y a deux Hay Salam à Salé,  

le pauvre en bas de la colline et le riche en haut, c’est pour mettre en évidence les 

différences entre les garçons. La maison de Khalid est grande et splendide, et bien sûr la 

plus haute sur la colline. Omar, qui vit en bas de  la colline, l’appelle un palais (Ibid. : 39). 

Comment mieux montrer la différence entre deux personnes dans une société que de 

décrire leur environnement et leur logement ?  

Omar décrit quand ils marchent ensemble : « je marchais avec et derrière lui, un 

pauvre avec un riche, un pauvre accroché à un riche » (Ibid. : 65). Parfois il appelle Khalid 

« Monsieur Khalid » ou « Monsieur le riche » et peut-être ce n’est qu’une façon de 

taquiner son ami, mais c’est aussi une opportunité pour rappeler la différence qui existe 

entre eux. Khalid, quant à lui, répond qu’Omar doit « arrêter de jouer au pauvre » parce 

que, lui, il ne voit pas aussi bien leur différence qu’Omar (Ibid. : 111-112). Pour Khalid, 

ce qui les sépare n’est pas important parce que, malgré tout, ils sont pareils, de la même 

nature. Il dit à Omar : «- Arrête avec cette histoire de complexe d’infériorité. Arrête... J’en 

ai marre... La vie ne tourne pas qu’autour de ça. » (Ibid. : 68-69). Puisque les garçons 

viennent de milieux aussi différents, peut-être cela a une signification pour leur image 

d’eux-mêmes. Même si Omar s’identifie comme pauvre à cause de son amitié avec un 

garçon riche, Khalid ne se sent pas meilleur que son ami parce qu’il vient du haut de la 

colline. Par contre, Khalid décrit les bonnes qui travaillent dans sa maison comme des 

putes noires. Il raconte à Omar que sa mère a dit qu’ « elles sont toutes les mêmes... mal 

élevées... têtues... Des voleuses... Des... » (Ibid. : 108). Des putes. C’est Omar qui 

prononce le mot pute, et Khalid confirme que c’est ainsi que les bonnes sont considérées 

par sa mère. En conséquence, et puisque la mère d’Omar est considérée une pute par leur 

communauté, il n’est pas difficile à comprendre que selon Khalid, la mère d’Omar ne vaut 

pas mieux qu’une bonne dans sa famille (Ibid. : 108). Même si Khalid essaye de son mieux 

de ne pas faire en sorte qu’Omar se sente inférieur à lui, il y a beaucoup de choses qui 
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montrent la différence de leur classe sociale. Khalid a « le pouvoir avec lui, la richesse de 

ses parents, de sa classe sociale, pour lui, pour le protéger, rendre crédibles ses rêves » 

(Ibid. : 65).  Il y a une sorte de jalousie chez Omar, parce que être riche donne une certaine 

liberté à une personne. Une liberté qu’Omar trouve un luxe, un luxe qu’il ne peut pas se 

permettre parce qu’il est pauvre.  

 

3.1.2. L’Armée du Salut (2006) 

Le protagoniste-narrateur dans L’Armée du salut, Abdellah, a 13 ans et vit lui aussi dans 

le quartier Hay Salam à Salé. Il vit avec sa famille dans une maison qui est un rez-de-

chaussée de trois pièces : « une pour mon père, une autre pour mon grand frère Abdelkébir 

et la dernière pour nous, le reste de la famille : mes six sœurs, Mustapha, ma mère et moi. » 

(L’Armée du Salut : 11-12). Neuf personnes qui dorment ensemble dans une chambre 

n’est sûrement pas un choix mais une nécessité  pour une famille qui n’a pas les moyens 

d’avoir une grande maison avec une pièce pour chaque enfant. Ce n’est donc pas difficile 

d’imaginer que la famille d’Abdellah est assez pauvre. Le fait que son père et son grand-

frère peuvent avoir des chambres séparées nous montre que les hommes ont un statut plus 

élevé que les autres.  

Quand Abdellah part en vacances avec ses deux frères, ils s’arrêtent dans un café à 

Rabat et pour Abdellah c’est comme si les portes s’ouvraient à un autre monde : « Les 

gens prenaient sans se presser leur petit déjeuner, tous étaient habillés légèrement, avec 

élégance : les hommes, s’apprêtant à rejoindre leur travail, portaient fièrement des 

chemises à manches courtes et des pantalons en toile ; les femmes, quant à elles, 

s’exhibaient joyeusement dans des robes à fleurs (elles avaient ainsi l’air de voler loin de 

leur bureau, vers un amant à coup sûr). » (Idem. : 39). Pour quelqu’un comme Abdellah, 

qui vient d’un quartier pauvre à Salé, les gens dans le quartier appartiennent à un autre 

univers, à une autre classe sociale. Cet extrait du roman est un exemple qui montre la 

différence entre les Marocains, la différence entre ceux qui vivent dans  la capitale Rabat 

et ceux qui vivent à Salé, une distance de seulement dix minutes en voiture. Sur le chemin 

pour prendre le train, Abdellah s’achète un petit cahier pour dessiner. « Pourquoi ? [...] 

Peut-être pour imiter les enfants de riches. » (Ibid. : 41). Abdellah sait très bien qu’il 

n’appartient pas à ce groupe, mais il peut toujours faire comme eux.  

Des années plus tard, Abdellah fait ses études à la fac à Rabat et il rencontre Jean, 

un professeur en visite de Genève. Ils commencent une relation mais Abdellah se sent 
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toujours inférieur à Jean, surtout au niveau professionnelle : « Je lui exprimais sans honte 

mon désir d’être de plus en plus un intellectuel, d’être capable de voir le monde comme 

un intellectuel, comme lui » (Ibid. : 98-99). Abdellah met Jean sur un piédestal et 

s’imagine plus bas que lui. Comme dans le cas d’Omar qui s’identifie comme pauvre à 

cause de sa relation avec Khalid, Abdellah s’identifie comme ignorant parce qu’il se 

compare à Jean.  

Les années passent, Jean et Abdellah continuent leur relation et Jean vient le voir 

plusieurs fois au Maroc. Pendant une visite à Tanger ils rencontrent Mohamed, un jeune 

homme qui s’est tourné vers l’homosexualité pour tenter sa chance pour quitter le Maroc. 

Pendant une soirée, Jean glisse deux billets de deux cents dirhams dans l’une des poches 

de pantalon de Mohamed, et c’est à ce moment qu’Abdellah comprend que lui et Jean, ils 

n’ont pas les mêmes valeurs : « Je n’avais aucune expérience de l’argent. Grâce à ses 

francs suisses, Jean pouvait tout avoir dans mon pays. Non, je ne lui en voulais pas. C’était 

la réalité marocaine que je découvrais autrement, avec surprise, curiosité et horreur, à 

travers sa présence dans cet espace étranger pour lui » (Ibid. : 109). Abdellah Taïa montre 

dans cet extrait la différence entre un jeune Marocain qui vient d’un quartier pauvre à Salé 

et un homme européen qui, avec son argent, peut acheter tout ce qu’il veut au Maroc. Jean 

et Abdellah viennent de continents différents, mais surtout de classes sociales différentes.  

Aller en Europe pour gagner de l’argent est le rêve d’un grand nombre de Marocains. 

Le cas de Mohamed, qui fait ce qu’il peut pour trouver une femme, ou un homme, qui 

puisse le ramener en Europe n’est pas unique. Vivre au Maroc est difficile et surtout quand 

on vient des classes défavorisées dans la société. Des années plus tard encore quand 

Abdellah rentre au Maroc après avoir rendu visite à Jean en Suisse, l’avion qui le ramène 

était « rempli de femmes marocaines qui se voulaient chic. C’étaient des prostituées de 

luxe. Elles venaient de finir la saison en Suisse, elles rentraient au Maroc en triomphe, les 

poches pleines, leur liberté, grâce aux francs suisses, enfin acquise. Là-bas comme ici tout 

s’achetait. » (Ibid. : 124). Ces femmes viennent sûrement de quartiers pauvres du Maroc 

et elles ont fait ce qu’elles peuvent pour monter dans la société. Après une saison en 

Europe, elles ont gagné assez d’argent pour rentrer et montrer à leurs familles et leurs 

ami(e)s que, maintenant, elles sont meilleures qu’eux. Quant à Abdellah : « Je croyais que 

venir vivre en Europe serait la fin de l’attente et des batailles intérieures. Je me trompais. 

J’allais évoluer longtemps encore dans le noir » (Ibid. : 153-154).  
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3.2. LE THÈME DE L’HOMOSEXUALITÉ CHEZ ABDELLAH TAÏA 

L’homosexualité n’est pas seulement condamnée par le Coran, au Maroc elle est aussi 

interdite par la loi et punie par un minimum de six mois en prison. Abdellah Taïa, qui est 

l’un des premiers auteurs marocains à ouvertement se proclamer homosexuel, traite le 

thème de l’homosexualité à travers ses œuvres. Ce mémoire a pour intention d’étudier 

comment Taïa traite ce sujet et comment il décrit la situation des homosexuels au Maroc 

en 1987, au moment où l’action des récits se déroule. Comme nous avons indiqué dans 

l’introduction, le but de notre recherche est d’étudier s’il s’agit d’une lutte contre la société 

musulmane dite homophobe.  

 

3.2.1. Le Jour du Roi (2010) 

La relation entre le protagoniste-narrateur Omar et son meilleur ami Khalid est très intime. 

Omar rentre comme il veut dans la chambre de Khalid, que Khalid dorme ou soit réveillé 

n’importe pas. Plus qu’une relation d’amis, Omar et Khalid semblent avoir une relation 

sexuelle. Une nuit Omar rêve : « Sans frapper je suis entré dans la chambre de Khalid. [...] 

Khalid dormait profondément. Sur le ventre. Son lit était petit. Pas trop petit. Un lit vert. 

[...] J’ai éteint la lampe et je l’ai rejoint dans le petit lit vert. Cela ne l’a pas réveillé. Il 

avait l’habitude. De moi. De mon corps. De nous. Deux. Un. » (Le Jour du Roi : 40). Ce 

premier extrait montre comment était la relation entre ces deux garçons. Khalid avait 

l’habitude d’Omar et de son corps et le lecteur peut comprendre que ce n’était pas la 

première fois qu’ils se retrouvaient dans le même lit.  

Pour Omar, Khalid n’est pas sa première expérience avec un homme. Il a déjà passé 

toute un après-midi avec le marchand des fruits « À faire la sieste. Et rien d’autre ? Lui à 

côté de moi. Dans le même lit que moi. [...] J’en avais honte, bien sûr. Une honte 

délicieuse. À ne partager avec personne. » (Idem. : 60-61). Etre homosexuel dans une 

société musulmane est plus que mal vu, c’est interdit. Selon le site Hadith du Jour, le 

Coran, les hadiths authentiques1 et l’opinion de la communauté musulmane disent tous la 

même chose : l’homosexualité fait partie des grands péchés et elle est clairement interdite 

dans l’Islam (Hadith du Jour, site internet). Au Maroc, l’article 489 du Code Pénal 

                                                           
1 Les hadiths sont les traditions du prophète Mohammad, la littérature où on peut trouver ce que le 

prophète a dit et fait pendant sa vie, selon les premiers compagnons du prophète. Selon Göran 

Larsson, les ahadiths, outre le Coran, représentent la principale source pour les musulmans quand il 

s’agit de vivre et pratiquer leur foi (Larsson, 2006: 21)  
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déclare : « est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 

1000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque 

commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe » (Ministère de 

la Justice et de Libertés du Maroc). Est-ce pour cette raison qu’Omar se dit qu’il ne faut 

partager avec personne cette expérience avec le marchand ? Ou est-ce parce qu’il a honte ? 

Nicole Kligerman (2007) argumente que c’est l’arrivée de l’influence occidentale qui a 

donné une connotation négative à l’homosexualité dans les pays musulmans comme le 

Maroc. Dans l’article Homosexuality in Islam (2007) elle explique que c’est l’influence 

des perceptions occidentales qui a largement créé le tabou contemporain contre 

l’homosexualité dans les sociétés musulmanes, et donc pas seulement l’influence de textes 

religieux comme le Coran (Kligerman, 2007 : 59). Le problème avec l’argument de 

Kligerman est qu’elle parle probablement de la situation dans les pays musulmans avant 

l’arrivée de l’Islam, parce que dans le Coran, et aussi selon les hadiths, l’homosexualité 

est fortement condamnée. En 1987, où l’action du roman se déroule, l’homosexualité était 

donc interdite par l’Islam mais aussi par la loi. Kligerman dit alors que « dans le Maroc 

d’aujourd’hui, l’homosexualité entre un homme et un jeune porte peu de stigmatisation 

sociale ; elle est considérée comme à la fois naturelle et une expression de la domination 

et de puissance. »2 (Idem. : 55). Selon cette logique, il n’y aurait aucune raison sociale 

pour Omar d’avoir honte de son expérience avec le marchand. Il serait donc plausible 

qu’Omar ne partage avec personne son expérience parce que c’est interdit selon la loi, 

ainsi que la religion. Comme le conclut Kligerman, l’homosexualité n’est tolérée dans 

aucun pays musulman. (Ibid. : 61).  

Omar admire tout en Khalid – son extérieur, sa voix, son intelligence... (Le Jour du 

Roi : 74). Quand Khalid gagne le concours pour rencontrer le roi, Omar est déçu que 

Khalid ne lui a pas dit la vérité, et qu’il n’a pas partagé ce moment avec lui. Il lui dit : « Tu 

es mon ami ? Toujours mon ami ? On a déjà tout... tout fait ensemble... même baiser 

ensemble... » et Khalid lui répond « ça s’appelle faire l’amour. » (Idem. : 103-104). Dans 

l’article « Dieu et le sexe : le pur et l’impur », Gibson Ncube dit que puisque Taïa traite 

ouvertement de la thématique gay, il introduit un certain nombre de transgressions. Selon 

Ncube, il « conteste le pacte de silence entourant l’homosexualité dans les communautés 

arabo-musulmanes au Maroc, comme aux autres pays du Maghreb. » (Ncube, 2013: 472)  

                                                           
2 Ma traduction « Even in contemporary Morocco, homosexuality between a man and a youth 

carries little social stigma ; it is viewed as both natural and an expression of dominance and 

power. »  
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Omar et Khalid ne montrent aucune honte quand ils parlent de leurs expériences 

ensemble : « On a quand même tout fait ensemble depuis qu’on se connaît. Le sexe, les 

rêves, les films interdits, les sorciers, la plage de Salé en hiver, le vin bon marché en 

bouteille de plastique de couleur verte... Tout... Tout... » (Le Jour du Roi : 120). Leur 

relation est beaucoup plus qu’une amitié, beaucoup plus intime et cela est certainement un 

choix de Taïa qui veut ouvrir les yeux de ses concitoyens marocains : l’homosexualité est 

présente partout et surtout parmi les jeunes.  

 

3.2.2. L’Armée du Salut (2006) 

Le jeune protagoniste-narrateur dans L’Armée du salut (2006) porte le même prénom que 

l’auteur – Abdellah – et le roman/l’autobiographie raconte son passé. L’histoire 

commence en 1987 et pendant un séjour à Tanger avec ses frères Abdelkébir et Mustapha, 

Abdellah se rend compte de son homosexualité. Abdellah adore son grand-frère 

Abdelkébir, plus qu’on aime les frères d’habitude : «  Je baignais dans l’odeur forte 

d’Abdelkébir, son odeur d’homme : je l’adorais, je me vautrais dedans, je la mélangeais à 

la mienne et j’inspirais profondément. [...] ça me semblait normal d’avoir ce genre de désir 

pour tout ce qui était en relation avec Abdelkébir. Et c’est, dans ma tête, toujours normal. 

Avec mon frère je ne m’interdisais rien. Tout était naturel » (L’Armée du salut : 35). Pour 

Abdellah, les sentiments qu’il a envers son frère ne sont pas différents que ce qu’il imagine 

que tout le monde ressent pour ses frères et sœurs. Mais bientôt il se rend compte, et avoue, 

qu’il est amoureux de son grand-frère (Idem. : 58). Avant ce moment où Abdellah se rend 

compte de ses sentiments, il croyait qu’il était « comme tous les petits Marocains, j’avais 

mes sœurs à l’œil, je m’estimais investi d’une mission, j’étais le gardien de leur honneur, 

je jouais le rôle de l’homme, celui qu’on espérait me voir devenir – cela ne dura pas 

longtemps heureusement, assez rapidement, après ce voyage avec Abdelkébir, je renonçai 

à devenir cette sorte d’homme. » (Ibid. : 40) Selon Nicole Kligerman (2007), il y a très 

peu de gens dans la société musulmane contemporaine qui se proclament homosexuels à 

cause des lois qui le leur interdisent. Abdellah Taïa est une des rares personnes qui se sont 

ouvertement proclamé homosexuelles. Quant à son protagoniste Abdellah, il essaie de 

faire ce que beaucoup de jeunes homosexuels dans les pays musulmans font, selon 

Kligerman : « l'apparence de la famille est de la plus haute importance, et tant que l'on 

maintient l'image d'un bon père et d’un mari (complet avec une femme - ou plusieurs 

épouses - et des enfants), de nombreux musulmans ne se préoccupent pas de ce qui se 
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passe derrière les portes fermées »3 (Kligerman, 2007 : 56). Cela est probablement une 

des raisons qui expliquent pourquoi très peu de musulmans se reconnaissent 

homosexuels : la famille, et surtout l’image de la famille, est très importante pour la 

population musulmane. Comme nous avons déjà remarqué auparavant, le Coran explique 

dans la sourate 51:49, qu’un couple doit consister de deux éléments différents, le masculin 

et le féminin, et aucune autre chose ne sera acceptée (Coran en Ligne, site internet). Quand 

Abdellah pense à son grand-frère Abdelkébir et qu’il a épousé une femme, il trouve cela 

une trahison, pas de la part de son frère, mais de la part de la société car « un homme, un 

vrai, doit se marier » (L’Armée du Salut : 37). Le fait que les homosexuels ne sont pas 

libres de vivre leur vie comme ils désirent est selon la grande majorité de gens en Occident 

contre les droits humains. Mais dans un pays comme le Maroc, où l’Islam est la religion 

d’État et l’homosexualité est interdite par la loi, il est extrêmement difficile d’imaginer 

qu’ils auront ce droit dans un futur proche. Les œuvres d’Abdellah Taïa démontrent selon 

Gibson Ncube « la difficulté d’assumer son homosexualité dans la société marocaine 

homophobe » (Ncube, 2013 : 463).  

Taïa dit, lors d’un entretien avec Jean Zaganiaris, qu’ « écrire, c’est tout mélanger. 

Se mélanger. S’évaporer dans l’autre, les autres. Dans la même lumière, celle qui nous a 

fait naître. Je suis homosexuel assumé, mais je ne peux absolument pas vivre mon 

homosexualité uniquement avec des homosexuels. Le rapport à l’autre (ma mère, mes 

amies, mon grand-frère, mes ennemies), même quand il persiste à me renier, est important 

à mes yeux. Très important » (Ncube, 2014b :130). Comme dans Le Jour du Roi (2010), 

où Omar s’identifie comme pauvre à cause de sa relation avec le riche Khalid, Taïa est 

d’avis que « la construction d’une identité homosexuelle ne peut s’effectuer dans la 

solitude car il faut un rapport à autrui. » (Ncube, 2014b : 130). Peut-être qu’on retrouve 

ici quelque chose qui est typique pour Taïa : l’importance de la relation avec l’autre pour 

trouver son identité, car on trouve ce phénomène dans les deux œuvres étudiées.  

C’est pendant le séjour à Tanger avec ses deux frères que le protagoniste Abdellah 

se rend compte de son identité sexuelle. Pendant une journée à la plage quand ses frères 

l’ont laissé tout seul, il part dans une salle de cinéma avec un homme qui lui propose de 

venir avec lui : « ... j’ai aimé ça, être entouré par les bras forts de cet homme de 40 ans qui 

                                                           
3 Ma traduction. « Upholding the appearance of family is of the utmost importance, and so long as 

one maintains the image of a good father and husband (complete with a wife – or wives – and 

children), many Muslims do not concern themselves with what goes on behind others’ closed 

doors. »  
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sentait bon et qui me parlait dans l’oreille en français tout en essayant de trouver un chemin 

vers mon sexe, mes fesses. Je me suis donné à lui. Il ne m’a pas fait souffrir. Oui, j’ai aimé 

ça. Mon Dieu ! » (L’Armée du Salut : 61). Abdellah qui ne connaissait avant cette 

expérience que l’amour pour son grand-frère commence à comprendre que peut-être il 

s’agit de plus que cela, plus que l’amour pour un frère. Des années plus tard à l’université 

à Rabat, Abdellah rencontre le professeur Jean de Suisse : « Quelque chose était né entre 

nous [...] Une entente réelle. Une grande complicité intellectuelle. Une envie commune de 

rire des mêmes choses. Une tendresse certaine, à ses débuts. De l’amour ? Peut-être. De 

l’attachement fort en tout cas, déjà, pour l’instant. » (Idem. : 82). C’est le début d’une 

longue relation entre les deux hommes et Jean et Abdellah se retrouvent plusieurs fois au 

cours du roman. Pendant une de ces rencontres, quand Abdellah et Jean se promènent à 

Marrakech, deux policiers les arrêtent et accusent Abdellah, en arabe, d’embêter les 

touristes, quelque chose qui est  selon eux interdit au Maroc. Abdellah leur répond qu’il 

ne l’embête pas, que c’est son ami : « Ton ami ? Ton petit ami ? Tu te crois où ? En 

Amérique ? C’est le Maroc ici, pauvre con... espèce d’imbécile... Il te paie combien ? 

Montre tes papiers... et que ça saute... » Quand Jean s’adresse aux policiers en français 

pour leur expliquer qu’Abdellah est son étudiant et qu’ils visitent Marrakech ensemble, 

les policiers ordonnent à Abdellah de dire à Jean que « ce qu’ils étaient en train de faire 

était pour sa sécurité, pour le protéger, pour que son séjour se passe bien, qu’il soit satisfait 

de nous, les Marocains, qu’il soit heureux, qu’il revienne nous voir, voir notre beau pays 

où il trouverait toujours des gens pour le servir et le choyer. Il était ici chez lui. » Après 

avoir vérifié sa carte d’identité, les policiers disent à Abdellah de ‘foutre le camp’ et que 

c’est uniquement parce qu’il ne vient pas de Marrakech, mais de Salé, qu’ils le laissent 

partir. Quelques instants plus tard, quand les deux policiers montent dans leur voiture de 

service, ils crient après Abdellah et Jean : « N’oublie pas de te faire bien payer... et lave 

bien ton cul après, sale pédé ! » (Ibid. : 99-100). Cet extrait du roman est un exemple qui 

montre comment Abdellah Taïa décrit la situation des homosexuels au Maroc. 

L’homosexualité est quelque chose d’interdit, bien plus interdit que d’embêter des 

touristes, mais malgré le fait que l’homosexualité soit interdite au Maroc, les policiers ne 

l’emmènent pas au commissariat, et ils disent que c’est parce qu’il ne vient pas de 

Marrakech. On pourrait par contre se poser la question suivante : est-ce que ce n’est pas 

parce qu’Abdellah était avec un étranger, quelqu’un qui pourrait raconter ses expériences 
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quand il revient en Europe et alors dévoiler « la vérité du Maroc », qui n’est pas ce pays 

de la tolérance que les Marocains aiment bien faire croire ?  

Joseph Massad dit dans l’article « Re-orienting Desire : The Gay International and 

the Arab World » que le monde musulman est représenté comme un paradis pour les 

homosexuels en Europe. Il cite aussi le sociologue marocain Khalid Duran qui dit qu’il y 

a des Européens qui se convertissent à l’Islam à cause de cette idée fausse que les 

musulmans seraient plus tolérants envers les homosexuels. Selon Massad, ces idées 

erronées sont la raison pourquoi « le Maroc est devenu un terrain de jeu préféré pour les 

hommes homosexuels en Europe »4 (Massad, 2002 : 375-376).  Ce type de comportement 

pourrait nous aider à comprendre les actions du personnage Mohamed dans L’Armée du 

salut (2006). Mohamed vit à Tanger, il rêve de quitter le Maroc pour n’importe quel pays 

en Europe et son plan est de trouver une femme européenne qui pourrait l’aider à émigrer. 

Quand Mohamed se rend compte que son plan ne va pas marcher avec les femmes en 

Europe, il commence à se prostituer avec des hommes :  

Il s’était tourné depuis quelque temps, à peine un mois, vers les hommes. Ils étaient plus 

simples à satisfaire, à rendre heureux, il se contentait d’être là avec eux, à jouer avec eux, 

nu parfois mais pas forcément, il les laissait le sucer, il les pénétrait, il envisageait même 

de se laisser prendre lui aussi à son tour, une bite dans le cul, cela ne lui faisait pas peur, 

à partir du moment où ce don de ce qu’il avait de plus intime lui permettrait de foutre le 

camp de ce pays de merde. (L’Armée du Salut : 106)  

Abdellah Taïa nous décrit ici un homme qui veut quitter la misère au Maroc pour vivre 

ses rêves en Europe. Quand il comprend qu’avec les femmes cela ne va pas aller, il 

‘devient homosexuel’ pour avoir une chance avec un homme :  

Il était maintenant de leur côté, il devenait homosexuel pour eux, mais attention, rien 

qu’avec les étrangers, jamais il ne coucherait avec un Marocain, jamais, passer pour un 

zamel5 à Tanger lui inspirait une grande horreur. D’ailleurs, il n’était pas zamel [...] C’était 

la vérité vraie. Il ne mentait pas. Il était prêt à le jurer sur le Coran, si on voulait. (Idem. : 

107)  

Taïa introduit aussi avec ce personnage le monde dont parle Khaled Duran et Joseph 

Massad, le monde de la prostitution : « Aujourd’hui au Maroc il n’y avait que le sexe qui 

                                                           
4 Ma traduction "Morocco has become a favorite playground for European gay men." 

 
5 Zamel est un mot en arabe marocain qui porte la même connotation que le mot pédé en français. 
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marchait, le sexe, le sexe, le sexe, du matin au soir, et même toute la nuit, du sexe partout, 

entre tout le monde, même à la mosquée. Le sexe, disait-il, c’est la première matière brute 

de ce pays, son trésor, sa première attraction touristique. » (Ibid.: 105). Mohamed s’est 

prostitué pour tenter de trouver un Européen ou même un Américain qui puisse l’aider à 

quitter le Maroc, mais il ne se dit pas homosexuel car il ne le fait qu’avec des étrangers. 

Selon Nicole Kligerman, la volonté de certains musulmans d’avoir une relation sexuelle 

avec un occidental peut être attribuée en partie à l’hostilité et la rage qu’ils ressentent 

envers ces étrangers. Elle cite aussi Duran, qui est de l’opinion que l’acte sexuel où un 

Arabe sodomise un Occidental peut être vu comme un acte de vengeance sur un agresseur 

colonial (Kligerman, 2007 :60). Au contraire de ce que disent Kligerman et Duran, 

Massad trouve que ces théories ne prennent pas en compte l'épistémologie sexuelle et le 

désir sexuel auquel souscrivent les hommes marocains, et leurs désirs sexuels sont 

« simplement et pratiquement éliminés ». (Massad, 2002 :377).  

Dans l’article de Joseph Massad, on trouve aussi d’autres citations de Khaled Duran, 

où il dit que pour les Arabes et les musulmans ce n’est que la personne dite « passive » 

dans la relation qui est considérée homosexuelle (Massad 2002 : 376). Kligerman exprime 

la même chose dans l’article « Homosexuality in Islam » où elle dit que « les relations 

homosexuelles [dans les pays musulmans] suivaient des schémas traditionnels de sexe et 

de pouvoir ; les garçons jouaient le rôle passif (imitant la femme), tandis que les mâles 

adultes ont affirmé leur pouvoir en recevant du plaisir sexuel par la domination »6 

(Kligerman, 2007 : 55). Selon ces théories et le raisonnement du personnage de Mohamed 

dans L’Armée du Salut (2006), un homme dans la société musulmane n’est pas 

homosexuel simplement parce qu’il participe à un acte sexuel avec un autre homme. C’est 

seulement l’homme appelé « le passif » ou « le sodomisé » qui est considéré homosexuel, 

et Mohamed imagine que cela lui arrivera peut-être un jour dans le but de pouvoir quitter 

le Maroc. Taïa décrit ici une réalité qui sera probablement difficile à accepter pour  la 

communauté homosexuelle dans le reste du monde, car ce n’est que dans les pays 

musulmans qu’on fait cette différence entre « le dominant » et « le passif ».  

Pour Samar Habib la démarche pour une société où l’homosexualité sera plus 

acceptée dans les pays musulmans en général est assez simple. Il faut que plus de gens 

                                                           
6 Ma traduction: « Homosexual relationships followed traditional gender and power patterns ; boys 

played the passive role (emulating the woman), while adult males asserted their power by receiving 

sexual pleasure through domination. » 
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« sortent du placard » et se déclarent publiquement homosexuels pour enlever la 

stigmatisation sociale et pour qu’on retrouve ces personnes partout dans la société. Quand 

les gens auront la possibilité de rencontrer des personnes homosexuelles partout dans la 

société, au supermarché, à la poste, à l’école et dans la maison d’en face, les chances 

d’avoir une société plus tolérante vont augmenter. Selon Habib, une telle société pourrait 

apporter un Islam plus progressif et tolérant. (Habib, 2009 :  88).  

 

3.3. LE PAYS DE LA TOLÉRANCE 

Cette partie du texte à pour but de discuter les résultats de deux parties précedent mais 

aussi d’étudier les intentions de l’auteur et sa critique de la société marocaine.  

Une fois arrivé à Genève, le protagoniste-narrateur Abdellah rencontre un chauffeur 

de taxi qui lui raconte son passé avec une femme marocaine. Cette femme voulait avant 

tout quitter le Maroc pour venir avec lui en Suisse, mais le chauffeur de taxi, dont on ne 

connaît jamais le nom, lui a dit que 

le Maroc était plus humain [que l’Europe]. Peut-être que c’est la misère pour certains, 

mais malgré tout il y a dans ce pays quelque chose de plus humain, plus vivant qu’ailleurs. 

L’humanité sans le progrès de l’Occident : c’est comme ça que je le voyais, le 

Maroc... [...] Le Maroc a dû bien changer pendant ce temps-là. (L’Armée du salut : 90)  

Abdellah Taïa a dû avoir une raison pour incorporer cet extrait, cette expérience dans son 

œuvre est peut-être une occasion d’exprimer l’avis d’un Européen à propos du Maroc ? 

Le chauffeur de taxi nous décrit un Maroc bien plus agréable et humain que celui des 

autres personnages dans l’œuvre. À travers ses personnages, Abdellah Taïa décrit une 

société de prostitution, corruption et misère – loin du pays de la tolérance dont parlent 

beaucoup de Marocains. Ou est-ce que la tolérance dont ils parlent est en fait de tolérer 

toutes ces choses considérées mauvaises, comme la prostitution et l’homosexualité, 

malgré le fait qu’elles vont contre ce qu’enseigne le Coran ? Un extrait de L’Armée du 

Salut (2006) que j’ai déjà cité dans ce mémoire, montre comment Taïa décrit la réalité de 

nombreux Marocains. Il s’agit du moment où Jean glisse deux billets de deux cents 

dirhams dans l’une des poches de pantalon de Mohamed, un moment qui ouvre les yeux 

au personnage d’Abdellah, qui découvre alors « la réalité marocaine », qu’au Maroc tout 

peut s’acheter si on a les moyens. (L’Armée du Salut : 109). Est-ce qu’on peut dire que 

Taïa critique la société marocaine à travers son œuvre ? Abdellah Taïa dit lui-même, cité 

par Gibson Ncube, que « ses romans font partie d’une tentative afin d’obliger au Maroc, 
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comme d’autres pays arabo-musulmans, de reconsidérer l’Islam et aussi de banaliser la 

sexualité ‘transgressive’. » Il dit ensuite que ses « romans aident à renouveler non 

seulement l’Islam, mais aussi les pratiques culturelles pour que les homosexuels, tel que 

lui, arrivent à ‘choisir la liberté à travers la religion musulmane’ » (Taïa, cité par Ncube, 

2013 : 471). Il ne s’agit pas seulement du roman L’Armée du Salut, mais dans toutes les 

œuvres de Taïa on retrouve ce que Najib Redouance, cité par Gibson Ncube, appelle une 

« sorte de militantisme ». À travers ses œuvres, Taïa essaie de nous montrer les difficultés 

de trouver sa place dans « une société marquée de morales religieuses répressives » 

(Idem. : 464). Pour Taïa, c’est une lutte pour sa propre libération, mais aussi une lutte pour 

ses concitoyens – ceux qui ne supportent pas et trouvent insoutenable d’exister sous les 

conditions répressives au Maroc (Ncube, 2014b : 125). Dans l’article « A boy to be 

sacrificed », publié dans The New York Times, Abdellah Taïa décrit le Maroc des années 

1980 comme une société appauvrie et un temps où l’homosexualité n’était pas du tout 

visible dans la société. Le garçon qu’il décrit dans l’article, c’est un garçon qui change son 

comportement pour ne pas faire de gestes trop féminins ou attirer l’attention sur le fait 

qu’il « n’est pas comme les autres ». On trouve aussi ce garçon dans les œuvres de Taïa 

étudiées dans ce mémoire : Omar dans Le Jour du Roi qui sait qu’il faut cacher son 

expérience avec le marchand de fruits, parce qu’un tel comportement n’est pas accepté 

dans la société ; Abdellah dans L’Armée du Salut qui connait très jeune son identité 

sexuelle mais ne sait pas comment la vivre dans un pays musulman comme le Maroc. Taïa 

dit qu’il ne sait pas où il a trouvé le courage pour devenir auteur et utiliser ses œuvres pour 

imposer son homosexualité sur le monde de sa jeunesse, mais que c’est peut-être pour 

faire justice au « petit Abdellah ». Il est important pour Taïa qu’on n’oublie jamais le 

trauma dont il a souffert quand il était jeune, ni le trauma de chaque autre Arabe 

homosexuel comme lui7 (Taïa, 2012).  

Les protagonistes-narrateurs dans L’Armée du salut (2006) et Le Jour du Roi (2010), 

Abdellah et Omar, sont tous les deux des adolescents et leurs histoires se ressemblent 

quelque peu. Les deux histoires commencent à Salé près de Rabat en 1987, et leurs 

conditions familiales se ressemblent. Il y a dans les deux œuvres des signes qui montrent 

l’importance d’avoir de l’argent, ainsi que l’importance du français dans un pays qui a 

                                                           
7 Ma traduction. « I don’t know where I found the courage to become a writer and use my books to 

impose my homosexuality on the world of my youth. To do justice to little Abdellah. To never 

forget the trauma he and every Arab homosexual like him suffered. » 
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gagné son indépendance en 1956 (Maury, 2013). Le français reste une langue importante 

pour tout ce qui est administratif au Maroc mais c’est aussi important pour quelqu’un qui 

rêve de quitter le Maroc. L’importance du français est assez facile à trouver dans les 

œuvres de Taïa : dans Le Jour du Roi, Omar doit lire le roman Le Petit Chose de Daudet 

en français, et dans l’Armée du Salut, le grand-frère d’Abdellah lit Le Christ recrucifié de 

Kazantzaki. Mais ce qui montre peut-être le plus clairement l’importance du français chez 

Abdellah Taïa est le fait qu’il ait choisi d’écrire ses œuvres dans cette langue, qui n’est 

pas sa langue maternelle. Selon Gibson Ncube, ce choix a été fait puisqu’il n’existe en 

arabe dialectal aucun mot qui décrit une sexualité ‘queer’ de manière positive. Les termes 

qui existent en Arabe dénigrent les sexualités non-normatives (Ncube, 2014a : 87).  Il est 

possible d’imaginer que Taïa a choisi d’écrire en français non seulement parce qu’il y a 

un plus grand nombre de mots pour décrire l’homosexualité de manière positive, mais 

aussi parce qu’il sait que la majorité des Marocains apprennent aujourd’hui le français et 

peuvent lire ses ouvrages.  

Taïa a choisi de focaliser ses textes sur des personnages principaux homosexuels, 

quelque chose qui fait contraste à la réalité des homosexuels au Maroc. Dans la vie 

quotidienne, très peu de Marocains osent vivre leur sexualité dite « déviante » librement, 

et ils sont très marginalisés dans la société. Selon Gibson Ncube « l’espace littéraire [de 

Taïa] se transforme [ainsi] en un lieu de libre expression de la sexualité non-normative » 

et Taïa crée un monde où les homosexuels sont au centre au lieu d’être poussés à la 

périphérie de la société (Ncube, 2014b : 123). De cette façon, Taïa change la façon dont 

on traite le sujet de l’homosexualité au Maroc, et comme dit Gibson Ncube, il utilise ces 

protagonistes pour illustrer la lutte difficile des homosexuels au Maroc, qui essaient 

d’harmoniser leur identité sexuelle avec les exigences de la religion musulmane (Ncube, 

2013 : 465). 

 

4. CONCLUSION 

La rédaction de ce mémoire avait pour objectif d’étudier comment Taïa traite les sujets de 

l’homosexualité et des classes sociales au Maroc, comment il utilise l’écrit pour critiquer 

la société marocaine et aussi d’analyser comment les œuvres reflètent la situation du 

peuple marocain de l’époque. Comme nous avons pu constater, Abdellah Taïa décrit la 

société marocaine telle qu’elle était en 1987 et elle peut sans doute être considérée 

homophobe – non seulement à cause du Code Pénal qui interdit l’homosexualité mais 
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également à cause de l’opinion générale parmi les Marocains selon laquelle les 

homosexuels vont contre la nature et les enseignements du Coran. Nous avons également 

noté que l’auteur se laisse inspirer par sa propre vie dans sa fiction et que les sujets abordés 

et les difficultés décrites dans ses œuvres ont des ressemblances avec la vraie vie. L’Armée 

du Salut (2006) peut, comme nous avons fait remarqué auparavant, être considéré 

l’autobiographie de l’auteur mais il existe également dans Le Jour du Roi (2010) des 

ressemblances avec la vie de l’auteur, notamment le fait que l’histoire se déroule à Salé, 

la ville natale de l’auteur. Abdellah Taïa utilise ses propres expériences quand il peint son 

tableau du Maroc, et à travers ses œuvres il essaye de changer la société marocaine pour 

qu’elle devienne plus tolérante pour tous, mais surtout pour les homosexuels.  
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