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3. 3.    Le dernier ami 
              De Tahar Ben Jelloun 
  Coll. Points, nº P1310 
 
 
Le récit de Tahar Ben Jelloun Le dernier ami a, pour les apprenants et pour le public adolescent 

en particulier, l’intérêt d’aborder un des rapports humains – celui de l’amitié – bien susceptible 

d’intéresser la plupart des élèves. Il s’agit en effet de l’histoire d’une amitié. Ali et Mamed sont 

deux adolescents qui font connaissance dans leur lycée français de Tanger, vers la fin des 

années cinquante du siècle dernier. Les coïncidences et divergences entre eux et leur passage à 

la vie d’adulte tissent le cœur du récit. 

Pour l’élève d’aujourd’hui qui en aborde la lecture il est probable que les circonstances 

historiques, politiques, sociales et culturelles qui marquent l’atmosphère du récit ne lui soient 

pas familières ou connues. L’élucidation de ce cadre circonstanciel et les explications 

concernant le lexique constituent un tout qui guide les apprenants lecteurs à la compréhension 

du récit. 

L’ensemble des activités se présente articulé autour de trois axes : le premier, VERS LA 

LECTURE (autour de l’oral) a pour but d’éveiller l’intérêt des élèves envers le thème de 

l’amitié en général en le rapprochant, l’occasion venue, de leur propre vécu ou de leurs 

préalables personnels ou socioculturels, de mettre la classe en ambiance et la dynamiser tout en 

annonçant le thème –clé que l’on rencontrera tout au long de l’exploitation. 

Le deuxième, AUTOUR DE LA LECTURE ET LA COMPRÉHENSION, est un dossier de 

lecture avec des propositions d’activités : prises de notes pour un  relevé des traits significatifs ; 

un questionnaire qui suit, chapitre à chapitre, l’évolution des personnages et des évènements; 

enfin, des explications qui font référence à l’histoire, à la vie culturelle et à l’esprit du Maroc à 

l’époque qui encadre les faits rapportés. Le dit dossier  est complété par deux activités qui, 

reprenant l’ensemble des noms qui interviennent, donnent lieu à un travail plus en détail sur les 

caractérisations et la description de personnages et à des jeux de prise de parole. 

Le troisième, AUTOUR DE L’ÉCRIT offre des activités plurielles: quelques-unes visent 

l’appropriation du lexique apparu au cours de la lecture; d’autres ont comme point de départ la 

description des pays ou des villes qui ont une présence remarquable dans l’histoire qui nous est 

racontée, qui devra aboutir à la création de textes par les élèves;  des éléments sont fournis pour 

mener à terme une réflexion sur l’histoire de l’amitié entre Ali et Mamed, soit pour servir de 

base à une table ronde de discussion, soit ouvrant des voies à de nouvelles écritures ; enfin, le 

thème de la mort de l’ami est repris par le biais d’une chanson, L’absent. de Gilbert Bécaud. 

Outre la jouissance d’une œuvre qui s’avère très proche de nos élèves, nous espérons, par cette 

approche didactique et pédagogique, stimuler un regard curieux et intéressé sur la personnalité 

et le travail de cet écrivain en langue française qu’est  Ben Jelloun. 
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• L’écrivain Tahar Ben Jelloun et quelques-
uns de ses ouvrages. Certains 
s’adressent en particulier aux enfants, 
d’autres sont lus par adolescents et 
adultes. 

J’écris  pour  les  enfants  parce  que  c’est  l’avenir  et  

qu’avec  eux  on  peut construire  des  choses  meilleures  

et  j’ai  confiance  en  eux,  j’espère  que  je ne  me 

trompe  pas.                           

                                                                                          

T. Ben Jelloun.  


