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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Ben Aïcha
roman de Kebir Ammi

Crédits Catherine Hélie - Gallimard

Ben Aïcha, célèbre corsaire marocain du XVIIe siècle parti de rien, devient amiral,
puis ambassadeur. Le 13 février 1699, il rencontre Marie-Anne de Bourbon,
princesse de Conti, fille du roi Louis XIV, lors d’une somptueuse fête à Versailles.
L’histoire n’a rien retenu de la passion qu’ils ont vécue. Fable d’amour et de liberté,
le roman révèle les tumultes d’une relation scellée par l’impossible.
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Extrait
Ben Aïcha s’inclina, lui baisa la main.
— Parlez-moi de votre nation, je brûle de la connaître, le roi, mon père, le
sait...
Le cœur de Ben Aïcha se mit à battre comme s’il allait rompre. Il s’efforça
de masquer son trouble et parla longuement de son pays. Elle était radieuse.
Il sentait le velours bleu vert de ses yeux posé sur son âme. Elle sourit. Elle
devait prendre congé. Il se pencha plus avant. Effleura, de ses lèvres, l’ineffable
blancheur de sa main. Elle s’éloigna. Il n’était plus apte à fixer son esprit sur
rien. Il était comme enveloppé dans l’immatériel satin d’un songe.

Pour l'auteur Kebir Ammi
« C’est un roman à la croisée des chemins, un roman métis, un roman sur la
liberté d’être d’ici et d’ailleurs, une réécriture d’un passé non assumé souvent.
Je voulais que la beauté et la fragilité de la poésie croisent la vérité du roman et
s’en emparent. Je voulais que ce roman soit comme une ode à l’amour. »

L’auteur
Kebir Ammi est né à Taza, au Maroc. Essayiste, dramaturge et romancier, il
vit en France depuis plus de trente ans. Il est l’auteur d’une œuvre ouverte
sur l’altérité, la diversité et la beauté du monde. Ses romans sont parus chez
Gallimard et Mercure de France. Ben Aïcha est son premier titre publié chez
Mémoire d’encrier.

