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L’auteur 
Né le 7 mars 1968 à Casablanca, Driss Ksikes est écrivain, 
dramaturge, professeur à HEM et directeur de son centre 
de recherche.  Critique littéraire, il anime plusieurs ateliers 
d’écriture et contribue à plusieurs revues littéraires et 
critiques internationales.  En fiction, Au détroit d’Averroès 
(Ed. Le Fennec) est son troisième ouvrage, après Ma boîte 
noire (Ed. Tarik & Le Grand souffle, Paris, 2006) et 
L’homme descend du silence (Ed. Al Manar, Paris, 2014). 
Initiateur de projets mettant l’art, la culture et le débat au 
cœur de la cité, il est co-fondateur des Rencontres 
d’Averroès à Rabat (2008 - …), de Dabateatr 
c i toyen (2009-2012) ,  du Col lect i f  du Vivre 
ensemble (2012 - …), du projet de plateforme et revue 
culturelle transnationale, In’s, et coordinateur de la chaire 

Fatéma Mernissi.

Résumé 
Huit siècles et des poussières se sont écoulés 
depuis qu’Ibn Rochd est mort à Marrakech. Et 
Adib, enseignant de philosophie dans un lycée de 
seconde zone à Casablanca, tente encore 
désespérément de faire entendre la voix de cet 
humaniste musulman, père de la raison, banni par 
les siens.
Chroniqueur à la radio, il lui consacre une série de 
contes inédits. En public, il raconte son rapport 
personnel, subjectif, non livresque, depuis tout 
jeune avec Averroès, son nom d’exil qui le 
troublait.
Ce roman est le journal recomposé d’un homme 
qui a trop cru à la réinvention du dessein d’un 
ancien sage, alors même qu’il est cerné par la 
violence, des mots et des images.
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JANVIER 2017
  Mardi 10 janvier – CASABLANCA, 18h
Espace Actua, Attijari,sur invitation 
présentation : Driss C.Jaydane
  Jeudi 12 janvier, 19h - CASABLANCA
Café Littéraire SOFITEL, 
présentation : Mélanie Frerichs-Cigli
  Vendredi 20 janvier 18h - FES
Institut Français, 
présentation : Abdellak Ouallaf
  Jeudi 26 Janvier, 18h - RABAT
Espace Véranda, Institut Français, 
présentation : Guillaume Badoual

FEVRIER 2017
  Samedi 4 février, 16 h, MEKNES
Salle Mennouni, Délégation Ministère 
de la Culture, 
présentation : Khalid Zekri  
  Vendredi 10 février, 18 h, MARRAKECH
Espace 18, Rue Derb El Ferrane, 
présentation : Juan Asis Palao-Gomez
  Samedi 25 février, 18 h, BENI MELLAL
Le complexe culturel « Les grands 
arbres », présentation : Majid Safouane

MARS 2017
  Jeudi 9 mars, 18h, TETOUAN, 18h
Institut Français, 
présentation : Mokhtar Chaoui
  Vendredi 10 mars, TANGER, 18h
Librairie les Insolites, 
présentation : Stéphanie Gaou.
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