Biographie de Mohammed Khaïr-Eddine
Mohammed Khair-Eddine est l'un des grands écrivains
de la littérature francophone marocaine. Il né à Tafraout en
1941, dans le sud du Maroc, Mohammed Khaïr-Eddine est
issu d'une famille de commerçants.
Il vit à Agadir (1961-1963), Casablanca (1963-1965),
puis 15 ans à Paris (1965-1979) où il y publie beaucoup de
ses oeuvres et anime des émissions radiophoniques nocturnes
pour

France

Culture.

Il

parvient

à

multiplier

les

collaborations dans des revues spécialisées (Encres Vives, Dialogues, Lettres nouvelles,
Présence africaine...) et à publier la grande majorité de ses écrits. Cette période d'errance
durera une quinzaine d'années, entre le Midi de la France et Paris. Parallèlement, KhaïrEddine vit dans le mouvement des idées de Mai 68 et continue à faire des rencontres
importantes: Malraux, Sartre, Beckett, Senghor, Césaire, Damas ...
Il rentre au Maroc en 1979, sur un coup de tête dira-t-il. L'exil s'impose une autre fois
comme une solution de rechange. "Je vais, je cours, je cherche sans relâche quelque chose
qui me fasse désirer la vie", écrivait l'auteur dans Agoun'chich.
Il fuit de nouveau le Maroc à la recherche de nouvelles voies de création, d'un
nouveau souffle. En 1989, il est de retour à Paris où il renoue avec le théâtre. La quête se
prolonge quelques années plus tard, avant que le poète ne s'éteigne d'un cancer, au Maroc,
en 1995. Ses œuvres, interdites aux Maroc de son vivant, ont commencé à être rééditées en
2002.
Ses œuvres:
Ses œuvres ont été publiées, pour la plupart, aux Éditions du Seuil :
 Agadir (1967).
 Corps négatif (1968).
 Histoire d'un Bon Dieu(1968).
 Soleil arachnide (1969).
 Moi l'aigre (1970).
 Le Déterreur (1973).

 Ce Maroc ! (1975).
 Une odeur de mantèque (1976).
 Une vie, un rêve, un peuple, toujours errants (1978).
 Résurrection des fleurs sauvages (Éditions Stouky et Sedki, Rabat, 1981).
 Légende et vie d'Agoun'chich (1984).
 Il était une fois un vieux couple heureux.
 Faune détériorée (1997).
 Le Temps des refus, entretiens 1966-1995.

