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Le livre :

Le narrateur –fils d'une Normande et d'un 
Marocain, abandonné à lui-même, dès l’enfance, 
dans une France mal à l'aise des produits de son 
immigration– a fait cahin-caha son parcours 
du combattant, au fil impétueux de la colère. 
Poursuivant une recherche ambivalente pour 
retrouver des racines qui se dérobent (ou les 
planter à nouveau) et dans l'ambiguïté d'un 
désir mal maîtrisé, il fait la rencontre d'une 
trop belle Marocaine… qu'il épouse. Aussitôt le 
« Oui » sacramentel prononcé, le quiproquo est 
cruellement flagrant. Il cherchait l'apaisement 
d'un socle enfin assumé, il trouve une famille aussi 
envahissante qu’incompréhensible dont, soudain, 
il a la charge « naturelle ». Il croyait avoir trouvé la 
paix, il doit mener une guerre de tranchée face à 
une ennemie dont l’ambition se limite aux vitrines 
des magasins. Car la jeune femme, circonstances 
atténuantes ou pas, n’envisage que la facilité 
d'une richesse qu’elle s’imagine assurée, là ou elle 
ne trouve que l'insécurité insoupçonnée d'une 
société qui doute d’elle-même. Alors, les vagues 
espérances de l’improbable poète se brisent sur des 
falaises qu’il n’attendait pas.
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Littérature romanesque
L’auteur :

Après Un enfant de cœur, La Honte sur nous, Le 
Soleil des fous et Putain d’étoile, Saïd Mohamed 
suit imperturbablement la veine romanesque de 
l’autofiction, la seule où il se sente « juste ». Au 
cours impétueux des cinq romans de ce cycle 
(parfaitement indépendants les uns des autres) 
baptisé Histoire d'une vie, il explore le patient travail 
de construire, à partir d'une identité multiple, une 
vie d'homme.

Au moment où paraîtra ce cinquième opus, les 
Éditions Non Lieu rééditent Un enfant de cœur, 
premier du cycle.

Outre son travail romanesque, Saïd Mohamed 
a publié une dizaine de recueils de poésie.
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