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Abd El Krim 
ou l’impossible rêve 

 
 

Troisième roman de la trilogie québécoise sur la Légion étrangère au Maroc 
 

 
Montréal, le 5 novembre 2008 ─ La Fondation littéraire Fleur de Lys vous invite à découvrir 
Abd El Krim ou l’impossible rêve, le troisième roman québécois écrit sur la Légion étrangère au 
Maroc, signé Pierre Bonin, professionnel des communications, retraité de la Ville de Montréal. 
 
Le récit se déroule au Maroc de 1925 à 1927 et raconte la chronologie des événements marquants 
des dernières années de la guerre du Rif, à travers le cheminement des personnages du roman 
confrontés à leur propre destin. Le leader de l’insurrection rifaine, Mohammed Abd El Krim, 
livre une lutte acharnée aux armées de la coalition franco-espagnole et fait vaciller le trône 
chancelant du sultan, tout en rêvant à la reconnaissance internationale de la république qu’il a 
proclamée pour le Rif.  
 
Par ailleurs, le sergent-chef Marcel Picard, un canadien-français démobilisé de la Légion 
étrangère, aspire à gagner honorablement sa subsistance dans son nouveau pays d’adoption. Il 
rêve d’exercer le métier de photojournaliste et de correspondant pour des journaux ou magazines 
du Vieux Continent. Mais le destin joue parfois de vilains tours et c’est ainsi qu’il se retrouve 
malgré lui, entraîné à jouer le rôle d’agent de renseignements pour le 2e Bureau, le service du 
contre-espionnage français. Il croisera sur sa route une jeune romancière en herbe dont il 
deviendra follement amoureux et un journaliste avec lequel il liera une franche amitié.  La 
mission de Picard dans le Rif se transformera en cauchemar. Il sera confronté au chef de la 
rébellion ainsi qu’à son bras droit, le sergent Klems, déserteur de la Légion étrangère. Le destin 
de Picard sera scellé à jamais. 
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Comme le souligne dans sa préface l’historien militaire Carl Pépin : « Dans ce contexte, ce 
troisième roman de Pierre Bonin est davantage politique, où l’importante mise en scène d’actes 
d’espionnage de part et d'autre des lignes belligérantes nous apprend deux leçons : 1) on ne peut 
faire confiance à personne; 2) en fin de compte, seule la survie compte. Bonin accorde une 
grande place à ce qui se passe de l’autre côté de la barrière. Les chefs politiques et militaires de 
la « rébellion » qu’ont été Abd El Krim et Otto Klems (cet ex-légionnaire qui a changé de camp) 
parlent. Bonin leur donne vie, ne serait-ce que sur quelques pages qui nous montrent qu’au final, 
les tribus rifaines unifiées par Abd El Krim n’étaient pas uniquement ces bandes de pilleurs et 
d’assassins décrites traditionnellement. C’est important à considérer puisque nombreuses sont les 
scènes de ce roman qui s’attardent à la quête de sens (politique) accordée à cette grande aventure 
rifaine. Marcel Picard et tous les personnages qui animent ce roman avaient ceci de commun : ils 
avaient osé porter leur regard sur cette Méduse qu’était le Rif. Pétrifiés dans un rêve, celui 
d’épouser la contrée, ils avaient posé les gestes en conséquence… ». 
 
Dans le but d’assurer l’authenticité du récit même s’il est le fruit de son imagination, l’auteur a 
consulté des témoignages et documents de l’époque et a séjourné au Maroc à l’automne 2005, 
pour s’imprégner de la culture berbère, de l’islam, du vécu quotidien de ses habitants et visiter 
les lieux qui servent de décor à l’intrigue du roman. Le livre inclut aussi une section 
documentaire avec des photos d’époque. 
 
Le livre est disponible sur le réseau Internet et les lecteurs intéressés peuvent se le procurer sous 
le format traditionnel en papier au coût de 24.95$, taxes et livraison incluses, en acquittant les 
frais par carte de crédit ou chèque, ou  encore en télécharger la version numérique (fichier PDF) 
gratuite, à partir de la page personnelle de l’auteur sur le site Internet de l’éditeur, la Fondation 
littéraire Fleur de Lys: http://manuscritdepot.com/a.pierre-bonin.3.htm 
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