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Avant-propos

Le présent panorama de la littérature maghrébine de langue française s'inscrit dans la
collection de précis d'« histoire littéraire de la francophonie » publiée sous la responsabilité du réseau « littératures francophones » de l'AUPELF-UREF. La conception et la réalisation du volume ont été confiées à un large éventail de chercheurs, réunis au sein de la
« Coordination internationale des chercheurs sur les littératures maghrébines ». Le plan
adopté, qui correspond sans aucun doute à l'orientation générale des études maghrébines,
privilégie les études « textuelles », consacrées aux écrivains majeurs. Chaque chapitre a
été confié au chercheur le plus familier avec l'œuvre étudiée (notamment quand il lui a
consacré une thèse ou un ensemble significatif de travaux). C'est au total vingt-cinq
auteurs différents, dans leur très grande majorité enseignants universitaires dans les pays
du Maghreb, qui ont collaboré à la rédaction du volume.
Si cette rédaction multiple et éclatée présente le grand avantage de proposer une diversité de points de vue, d'approches, de sensibilités littéraires, elle risquait de désorienter le
lecteur par de brusques ruptures de tonalité ou de perspective. Sans chercher à normaliser
systématiquement les modes de présentation ou d'écriture, il était nécessaire de conserver
un ton général et un fil directeur qui signalent la convergence des contributions. L'engagement passionné de certains collaborateurs en faveur de l'écrivain qu'ils avaient à présenter
les a entraînés, dans leur première rédaction, à dépasser largement le nombre de pages que
le plan général de l'ouvrage autorisait. Un minutieux et très long travail d'ajustement a
donc été nécessaire, pour harmoniser les contributions. C'est une des raisons qui expliquent, avec d'autres contraintes matérielles, le retard pris dans l'achèvement de l'ouvrage.
La conséquence est que la plupart des études que l'on va lire ne prennent en compte que la
production littéraire jusqu'en 1992. Une postface, confiée à l'un des maîtres d'œuvre du
livre, donne un complément nécessaire à l'ensemble de l'ouvrage, met en perspective
l'évolution des années récentes, signale le surgissement de nouvelles œuvres.
Nous espérons que cette présentation de la littérature francophone du Maghreb atteindra le public qu'il vise : les étudiants des centres d'études littéraires maghrébines, mais
aussi tous les professeurs, à travers le monde, qui souhaitent se documenter pour intégrer
dans leur enseignement des œuvres de littérature algérienne, marocaine ou tunisienne, et,
plus largement, tous les lecteurs, femmes et hommes de culture et de dialogue, désireux de
mieux connaître l'expression maghrébine moderne en français.
Ce panorama est à ce jour le plus développé qui ait été consacré à la littérature maghrébine de langue française. Nous espérons qu'il rend justice à la vigueur créatrice, à l'esprit
de recherche, à la passion langagière qui en font une des plus riches du monde francophone.
Jean-Louis JOUBERT

Liste des collaborateurs
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INTRODUCTION
Charles BONN et Naget KHADDA

On considère généralement que la littérature maghrébine de langue française commence peu avant la Guerre d'Algérie, avec Le Fils du Pauvre (1950) de Mouloud Feraoun,
roman d'inspiration autobiographique, relatant la vie d'un instituteur issu de la paysannerie
kabyle pauvre, « civilisé » par l'École française, dont il devient un des plus fervents défenseurs. En fait, il y a eu bien d'autres écrivains maghrébins de langue française avant Mouloud Feraoun, à commencer par Jean Amrouche, peu à peu redécouvert. Par ailleurs, fautil faire entrer dans la littérature maghrébine les écrivains français du Maghreb, comme le
prestigieux Albert Camus, Jean Pélégri ou Emmanuel Roblès ? Le problème est encore
plus délicat avec Albert Memmi, sans doute le plus grand écrivain tunisien, auquel on a
parfois dénié la qualité d'écrivain maghrébin, à cause de ses engagements sionistes. Quel
sera d'autre part le « statut » des jeunes écrivains issus, depuis 1980, de ce qu'on appelle
faute de mieux la « deuxième génération de l'émigration », ou « de l'immigration » ?
La plupart d'entre eux sont nés en France où ils ont toujours vécu, mais ils sont renvoyés par la société française à l'identité de leurs parents et à des pays qu'ils ignorent
et qui les ignorent, dont ils cultivent une image mythique, à la fois dépréciative et
valorisante.
Autant dire que la définition d'une littérature, de même que celle de l'identité dont elle
est censée être l'emblème, reste problématique. L'idéologie n'est jamais absente des définitions proposées, mais en même temps elle s'y révèle incapable de saisir un objet nécessairement fuyant, parce qu'inscrit dans une historicité complexe : les forces en compétition,
toujours actives, n'autorisent pas encore l'élaboration d'une définition « objective ».

LES ORIGINES : UNE LITTERATURE NECESSAIRE
Le présent ouvrage est d'abord un état de la question, reflet de la recherche en ce
domaine. Les études qu'on va lire reprennent pour l'essentiel le découpage chronologique
généralement accepté, tout en redonnant à Jean Amrouche, le précurseur, la place qui lui
était injustement refusée jusqu'ici. Ce découpage reste arbitraire et idéologiquement marqué, sans doute lié à une lecture « française » qui ne voit le Maghreb qu'à travers le prisme
de la Guerre d'Algérie, ce qui permet d'occulter les réalités coloniales aussi bien que
l'impensé de l'Immigration.
La littérature maghrébine de langue française naît en Algérie, aux alentours de 1930
- année de la célébration du centenaire de la colonisation - avant de se développer dans
les deux pays voisins. La prise de parole des Algériens dans la langue française est la conséquence nécessaire du parachèvement de l'entreprise d'occupation, consolidée par l'instauration de protectorats français, en Tunisie d'abord (1881), puis au Maroc (1912). La
lutte anticoloniale, une fois écrasées les dernières grandes révoltes armées (dans le Sud
oranais en 1881-1883, dans les Aurès à la fin 1916), se déplace du terrain militaire au ter-
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rain politique, en diversifiant ses formes : c'est ce qui conduit toute une frange d'intellectuels à accepter la gageure de l'assimilation.
Dès les années 1880, le démantèlement des institutions locales bouleverse la société
algérienne. L'imposition du français comme langue de l'administration, de la justice, de
l'enseignement détermine un nouveau statut pour les Lettres dans une nouvelle hiérarchie
linguistique. En effet, l'enseignement de l'arabe, plus ou moins confiné au rituel religieux,
ne se maintient que de façon rudimentaire. Si une production littéraire, tant dans les langues populaires (arabe et berbère) qu'en arabe classique, se perpétue, c'est sous le signe de
la résistance à la déculturation.
Le système scolaire français, qui est mis en place avec le développement de la colonisation et qui prévoit une maigre filière pour indigènes et quelques lycées bilingues, promeut un nouveau modèle de lettré algérien. Les intellectuels algériens de la période
coloniale sont, dans leur écrasante majorité, bilingues. Même ceux formés aux universités
arabes de Fès, de Tunis ou du Caire, n'ignorent pas totalement le français. D'autre part,
l'incorporation de nombreux Algériens dans l'armée française, lors de la Première Guerre
mondiale, « démocratise » en quelque sorte le processus d'assimilation programmé par
l'école, qui était jusqu'alors réservé essentiellement aux enfants de notables.
Dans le champ culturel, si le modèle européen est à peu près seul à être légitimé, la culture arabe savante s'efforce de se maintenir dans certains îlots géographiques et sociologiques au prix d'un certain immobilisme. La culture populaire, quant à elle, plus subversive,
incorpore des thématiques nouvelles liées à la conjoncture historique et réactive, non sans
d'énormes difficultés, ses formes d'expression traditionnelles, tandis que d'autres tombent
irrémédiablement en désuétude.

LES PRECURSEURS
C'est dans l'entre-deux-guerres que, pour la première fois, on publie des romans, des
nouvelles ou des poèmes écrits en français par des Algériens. Les auteurs ont nom
Mohammed Benchérif, Abdelkader Hadj Hamou, Chukri Khodja, Mohammed Ould
Cheikh, Rabah Zénati, Bamer Slimane Ben Brahim, etc. Ils sont pour la plupart fonctionnaires de l'administration coloniale. Le titre qui inaugure la série est le roman, en partie
autobiographique, du caïd et capitaine Benchérif : Ahmed ben Mustapha, goumier (1920).
Il donne le ton, inscrivant la fiction algérienne dans le procès d'acculturation. Le héros
relate ses campagnes militaires au Maroc et en France, sa captivité en Allemagne et
raconte son apprentissage de nouveaux comportements et son initiation à une étiquette
nouvelle, notamment dans les relations avec les femmes européennes. Mais l'itinéraire du
héros s'achève, significativement, dans la solitude et la maladie, en Suisse.
Durant cette période qui correspond à la floraison du roman colonial sous toutes ses
formes (qu'il soit indigénophile ou indigénophobe), les œuvres publiées par le petit noyau
d'écrivains algériens qui arrive sur la scène littéraire se constituent en une sorte de sousensemble à l'intérieur du genre dominant de la littérature coloniale. En effet, comme le
roman colonial de l'époque, le roman algérien souscrit aux conventions réalistes et les
exploite pour exposer, de façon didactique, une thèse à caractère social. D'où des traits formels tels que la linéarité de l'intrigue, la typologie des personnages exemplaires et symboliques, construits à partir d'une psychologie sommaire, l'absence ou la marginalité de
l'histoire d'amour et, plus généralement, de la femme. Ce qui différencie le roman algérien
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de son modèle européen, c'est un discours idéologique qui, tout en reconduisant le dualisme éthique et sociologique du discours colonial dominant, laisse entendre que le bon et
le méchant, le civilisé et le barbare ne se situent pas irrémédiablement de tel ou tel côté. Il
suggère aussi, comme en une discrète mise en garde ou un obscur fantasme de revanche,
que la puissance politique et militaire a maintes fois changé de camp dans l'histoire des
civilisations.
En fait cette timide contestation n'est pas évidente à première lecture et ce type de
roman semble plutôt faire allégeance au pouvoir colonial qui lui consent un espace - si
limité soit-il - dans ses institutions editoriales. « Échantillons » de la réussite de la mission
civilisatrice de la France, exhibés pour justifier la politique d'assimilation, ces auteurs
semblent n'avoir acquis leur statut d'écrivains et d'intellectuels qu'au prix d'une
« trahison ». De fait, la forme romanesque importée est hétérogène à la culture du terroir,
autant que l'adoption de la langue étrangère comme langue d'expression littéraire. La
greffe n'a pris que dans la mesure où une cassure a été consommée, pour les nouveaux lettrés, entre leurs conditions de vie et leurs représentations imaginaires, comme dans la relation des écrivains avec leur public naturel : l'arabe a perdu sa place de langage d'autorité et
s'est trouvé supplanté par le français, le lien entre pratiques de la vie concrète et constructions symboliques a été perturbé. La perméabilité de la nouvelle couche intellectuelle - et
même de l'ensemble du corps social, à des degrés divers - à la langue et aux schemes de
pensée étrangers semble aller de pair avec cette déstructuration. Mais, acte étant pris de
cette situation, les écrivains s'engagent - sous l'effet de la « morsure » de l'Occident - dans
le processus inverse de restructuration'.
L'appropriation de la langue française et de la forme romanesque, avec les représentations du monde qu'elles impliquent nécessairement, a été perçue tantôt comme une aliénation à l'œuvre, tantôt comme une une conquête enrichissante, « un butin de guerre » selon
l'expression de Kateb Yacine. Quoi qu'il en soit, les termes mêmes de la contradiction
inhérente au système colonial - à la fois entreprise de déculturation systématique et tentative plus ou moins audacieuse et persévérante d'assimilation - sont perceptibles dans
l'ensemble de cette littérature.

LES PREMIERS « ROMANS MAGHRÉBINS
D'EXPRESSION FRANÇAISE »
C'est au lendemain de la seconde guerre mondiale et, plus précisément dans les
années 50 que s'élabore, « dans la gueule du loup », pour reprendre encore une expression
de Kateb Yacine, un langage littéraire original qui va progressivement s'individualiser et
s'autonomiser. Contrecarrant la visée hégémonique de la littérature française des colonies,
des auteurs de talent donnent ses lettres de créance à la greffe et anoblissent le bâtard. Renversant les pôles d'allocution (se faisant sujets et non plus uniquement objets du discours
romanesque), les Algériens Feraoun, Mammeri, Dib, bientôt suivis de Haddad, Assia Djebar
et du Marocain Ahmed Sefrioui, introduisent sur la scène romanesque un indigène non stéréotypé, représenté selon une vision du dedans sympathique et/ou démystifiante.
Le roman de ces années-là est d'abord témoignage à partir du point de vue d'un
« observateur privilégié », pourvu de l'omniscience divine : il épouse les mouvements des
déplacements idéologico-politiques qui, de 1950 (Le Fils du pauvre) à 1956 (Nedjma),

1. Sur ces romans algériens de l'entre-deux-guerres, fort peu décrits jusqu'ici, on pourra se référer entre autres à la récente
thèse d'habilitation d'Ahmed Lanasri : La Littérature algérienne de l'enlre-deux-guerres. Genèse et fonctionnement, Lille,
Atelier national de reproduction des thèses, 1992, 2 vol. (le second volume est consacré à la littérature de langue arabe).
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affectent l'ensemble de la société algérienne et, plus largement, l'ensemble du Maghreb.
Dans les autobiographies, en particulier, l'organisation mnémonique supplée aux ratés de
la vie comme si le projet romanesque était la revanche des faibles. En fait, il arrive, quand
la vie devient trop difficile à vivre, que l'on songe à l'écrire pour comprendre ce qui est
arrivé. Et c'est bien dans cet espace littéraire que les auteurs de cette génération apprennent à lire les mutations historiques de leur temps.
Il y a un point commun entre les premiers textes proprement « maghrébins de langue
française », ou du moins les premiers à avoir été reconnus comme tels dans les années 50,
et ceux écrits dans les années 80 par la « deuxième génération de l'émigration » : c'est leur
dimension de témoignage plus ou moins vécu, même quand il s'agit de fiction. La volonté
de témoignage entraîne nécessairement le souci de décrire, de façon tantôt élaborée, tantôt
naïve, un univers qui est étranger au lecteur européen : c'est même cette étrangeté qui sera
pour celui-ci le motif principal de sa lecture. C'est pour découvrir une culture maghrébine
qui leur est étrangère, mais qui les concerne directement par son interaction avec l'évolution politique et sociale de la France, que les lecteurs français de Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, Driss Chraïbi, Albert Memmi ou Kateb Yacine dans les
années 50 ou 60, ceux de Mehdi Charef, Leïla Sebbar, Azouz Begag dans les années 80
s'intéressent à leurs textes. La littérature maghrébine a commencé à être reconnue comme
telle dans les années 50 à cause de la levée des nationalismes au Maghreb et des débuts de
la décolonisation2.
Pour répondre à une attente des lecteurs, qu'on pourrait qualifier de documentaire, ces
littératures « émergentes » développent donc d'abord le témoignage et la description. Or,
le témoignage sera d'autant plus prisé par les lecteurs qu'il apparaîtra comme « brut »,
« authentique », c'est-à-dire non-élaboré. Quant à la description, elle se voudra la plus
transparente possible, bannissant tout effet littéraire qui pourrait être perçu comme une trahison par rapport à la « vérité » de cette description. Dans les deux cas la dimension littéraire est suspecte, comme si l'écrivain issu d'espaces culturels « exotiques » (et même à
l'intérieur de la société française pour les écrivains « beurs ») n'avait pas le droit de faire un
véritable travail d'écrivain et devait se cantonner à un rôle de strict « informateur » : le paternalisme littéraire guette donc une lecture qui réclame le document, le témoignage ou la description transparente3. Mais peut-être n'est-ce là que la manifestation du désarroi de lecteurs
boutés hors de leurs repères culturels et qui cherchent à se raccrocher à du concret ?

2. Les éditeurs publiant ces textes se sont multipliés pendant la guerre d'Algérie : le Seuil, d'abord, puis Pion et Julliard,
enfin Denoël, ontélé de 1950 jusqu'aux années 70 les principaux soutiens des auteurs maghrébins, cependant que F. Maspero
publiait plutôt des essais que des œuvres proprement littéraires (ce qui lui attira quelques démêlés avec la censure). La littérature de la « deuxième génération », au statut ambigu, se développe avec l'actualité des problèmes liés à l'immigration dans
la société française des années 80 et 90. Ce statut plus ambigu se traduit par son éclatement entre de multiples « petits
éditeurs » français (avec les exceptions de quelques auteurs publiés par des « grands » : Nina Bouraoui par Gallimard, Azouz
Begag par le Seuil, Mehdi Charef par le Mercure de France).
3. Un survol de la majorité des recensions critiques comme des travaux universitaires sur ces écrivains montre que, le plus
souvent, le travail d'écriture est ignoré ou gommé au profit du contenu. L'éditeur va souvent au devant de cette lecture
réductrice : les exemples les plus scandaleux élant l'avant-propos placé par les éditions du Seuil en tête du Nedjma de Kateb
Yacine en 1956, ou, chez le même éditeur, la 4e de couverture pour Habet de Mohammed Dib, en 1977. Par ailleurs, comme
le montrait déjà Robbe-Grillet, la description romanesque traditionnelle constitue une sorte de prise du pouvoir sur l'objet
décrit, par celui qui compose cette decription et par ses lecteurs : la mise en signification de cet objet s'opère dans les codes
qui sont communs à l'écrivain et à son lecteur, mais qui ne sont pas nécessairement ceux de la société décrite. Ainsi, pour
parler d'un vantard dans Le Fils du Pauvre, alors même que la tradition orale maghrébine lui en fournit maints exemples
célèbres, Mouloud Feraoun le compare à Tartarin de Tarascón... Le Kabyle ainsi décrit, dans un discours qui n'est pas le sien,
peut se sentir dans la situation du singe qu'on exhibe au zoo. C'est non seulement la description réaliste chère à Balzac, mais
le genre romanesque lui-même qui relèvent d'une tradition littéraire appartenant au colonisateur plus qu'au colonisé. Certains
intellectuels nationalistes des années 50 ont donc vécu fort mal le développement d'une littérature romanesque maghrébine
de langue française qui pouvait leur sembler conforter la présence coloniale au Maghreb.
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LES ROMANS DE L'ALIENATION
Pourtant, si on a pu stigmatiser l'exotisme, même de bon aloi, chez le Marocain Ahmed
Sefrioui, les premiers romans de Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri ou Mohammed
Dib, relus avec un peu de recul, s'avèrent fort peu « exotiques » et même fort peu descriptifs. La première trilogie de Dib dénonce l'exploitation coloniale et montre la lente prise de
conscience politique des humbles : citadins dans La Grande Maison (1952) et Le Métier à
tisser (1957), paysans dans L'Incendie (1954). Quant à Feraoun et Mammeri, Les Chemins
qui montent (1957) du premier, La Colline oubliée (1952) ou Le Sommeil du Juste (1955)
du second sont déjà des récits essentiellement tragiques de l'écartèlement entre deux cultures, vécu par des jeunes gens passés par l'école française, dans des sociétés traditionnelles
condamnées par l'irruption des modèles européens. La Colline oubliée développe à partir
de ce tragique un chant particulièrement mélodieux. Dès lors ces écrivains peuvent être
rapprochés, davantage qu'on ne l'a fait jusqu'ici, de ceux qui ont été considérés comme les
chantres de cet écartèlement : Driss Chraïbi, Albert Memmi, Malek Haddad ou Assia Djebar. Le goût de la description naïve, qu'on leur prête à tort, serait plutôt le fait d'écrivains
mineurs publiés au Maghreb même dans les années 70, qui versent dans une sorte de
vision « exotique » de soi, se voulant réappropriation d'une authenticité que l'on craint de
perdre. De même, dans les années 80, certains des premiers écrivains de la « deuxième
génération de l'émigration » consignent une vision stéréotypée de leur univers d'origine.
Il est vrai que les écrivains dits « de l'acculturation », dans les années 50 et 60, sont
légitimés hors de leur pays, par des instances du milieu intellectuel français, seul à même
- en contexte colonial4- de faire connaître des écrivains « colonisés ». Principal théoricien
maghrébin de l'acculturation, de l'aliénation ou de la dépendance, le Tunisien Albert
Memmi a vu son célèbre essai, Portrait du colonisé (1957), préfacé par Jean-Paul Sartre.
Ses romans peuvent apparaître en partie comme l'application littéraire de son activité de
sociologue de l'aliénation. Le plus connu, La Statue de sel (1953), est l'autobiographie
indirecte d'un enfant de trois cultures: arabe, juive et française. Quelques années plus tard
Agar (1955) montre les difficultés du « mariage mixte ». C'est en effet autour de la relation
entre les sexes que la différence de deux cultures se fait le plus sentir5. Aussi n'est-il pas
étonnant que cette double culture serve de cadre aux romans de l'écrivain femme la plus
importante de cette littérature, Assia Djebar, dont La Soif (1957) et Les Impatients (1958)
étonnèrent alors pour leur hardiesse. Les romans suivants, Les Enfants du Nouveau Monde
(1962) et Les Alouettes naïves (1967), sont peut-être les meilleurs romans algériens sur la
guerre, parce que narrés du point de vue inattendu des femmes et insistant sur la modification de la relation dans les couples que la guerre entraîne. C'est toujours sur fond de guerre
que Malek Haddad distille dans L'Elève et la leçon (1960), puis dans Le Quai aux Fleurs
ne répond plus (1961) la complainte nostalgique et tragique de la double culture (par refus
de cet écartèlement, il n'écrira plus après l'indépendance).
Le plus violent parmi ces écrivains de la double culture, avant le tournant historique de
l'indépendance de l'Algérie (1962), est sans conteste le Marocain Driss Chraïbi. La vigou-

4. Et même en dehors du contexte colonial : si les éditeurs se sont multipliés au Maghreb depuis les indépendances, leurs
meilleurs succès de vente en matière de littérature maghrébine sont la reprise de textes précédemment publiés en France et
reconnus par la critique française (notamment par les émissions littéraires de la télévision, captées au Maghreb grâce aux
antennes paraboliques).
5. Déjà dans les romans algériens de l'entre-deux-guerres, l'idée de l'impossibilité de l'assimilation est souvent thématisée à
travers les aléas du « couple mixte », que l'intrigue voue régulièrement à l'échec, le plus souvent de façon tragique.
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reuse charge contre les hypocrisies de la société patriarcale de son premier roman, Le
Passé simple (1954), publié en pleine crise franco-marocaine, provoqua une réaction de
rejet de la part des nationalistes, comparable à celle suscitée en Algérie, à peu près à la
même époque (et bien abusivement) par La Colline oubliée de Mouloud Mammeri. Tous
ces débats prouvent en tout cas que la double culture des intellectuels maghrébins colonisés leur imposait une expérience difficile à assumer, même si celle-ci a contribué à forger
des militants nationalistes. Mais dans les romans maghrébins de cette époque, les militants
ne sont guère des « héros positifs », à la façon de la littérature engagée et édifiante. Bien
au contraire, à l'image de Bachir Lazrak dans L'Opium et le Bâton de Mouloud Mammeri
ou encore à celle des héroïnes d'Assia Djebar dans Les Alouettes naïves, les militants se
caractérisent par un scepticisme désabusé et fondamentalement humaniste, qui rend
impossible le grandissement épique : c'est probablement ce qui a le plus indisposé les
idéologues.

NEDJMA
Ces premiers écrivains maghrébins de langue française, en tentant de faire parler leur
culture soumise à la violence destructrice, préparent une émancipation rhétorique, sinon
linguistique. Avec Nedjma, le point de vue à la fois change et se décompose, et Kateb
Yacine confère une violence explosive à la contestation d'un monde que l'œuvre de ses
prédécesseurs a rendu un peu plus lisible.
Roman de loin le plus important de la littérature maghrébine d'avant les indépendances,
Nedjma (1956) de Kateb Yacine pulvérise littéralement les modèles hérités du roman réaliste balzacien. C'est de cette subversion formelle qu'il tire sa dimension révolutionnaire,
bien plus que de choix idéologiques dans lesquels beaucoup de lectures ont voulu l'enfermer - ce que récuse l'ironie décapante du texte. Point de description, si ce n'est celle des
colons devenus soudain exotiques quand ils sont vus par des narrateurs algériens de souche. Pas de point de vue unique, ni de succession chronologique des événements, mais au
contraire un entrecroisement de récits qui déconcerte parfois : mais on finit par s'apercevoir que leur signification découle de leur agencement les uns par rapport aux autres, voire
de leurs silences. Ainsi, l'absence d'un récit fait par le personnage central, Nedjma
(« Étoile » en arabe, symbole possible, pour une lecture parmi d'autres, de la nation en
gestation) peut être lue comme le signe d'une absence de parole de la nation (cependant
que l'Islam comme la tradition tribale montrent, en actes, leur incapacité à fournir l'identité
tant recherchée).
Nedjma parle (et devient militante) dans le cycle théâtral intitulé Le Cercle des représailles (1959), quasiment contemporain du roman, mais c'est pour mourir comme ses
compagnons : les lendemains qui chantent des imageries révolutionnaires ne sont pas de
mise pour Kateb Yacine !
Bien qu'incapable de résoudre le problème d'identité des personnages, la tradition
mythique imprègne profondément la trame romanesque de Nedjma, lui donnant son pouvoir de subversion comme sa valeur de fondation. L'écriture de Nedjma récuse toute affirmation dogmatique. Mais elle fonde en quelque sorte une identité culturelle complexe et
en mouvement. Aussi nombre de romanciers maghrébins ultérieurs inventeront-ils leur
écriture personnelle dans un jeu subtil ou parodique d'allusions intertextuelles à ce texte
fondateur.
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L'EXPRESSION FRANÇAISE AU MAGHREB ARABO-BERBERE
Jusqu'aux indépendances, la question du choix du français, langue du colon, comme
langue d'écriture ne se pose pas véritablement. Le français offre en effet le seul moyen de
se faire entendre de l'opinion publique du pays colonisateur : il est donc une arme efficace
au service de la libération nationale. D'ailleurs la « promotion » par les éditions du Seuil
des premiers écrivains perçus comme maghrébins s'est faite au début des années 50, on l'a
vu, dans un esprit militant en faveur de la décolonisation6. Il reste que les nationalistes
maghrébins, en toute légitimité, ont considéré que la restauration de la culture et donc de
la langue nationales formait un des objectifs prioritaires de la décolonisation. En fait les
choses n'étaient pas si simples, en Algérie du moins. Le statut de protectorat et la colonisation plus tardive de la Tunisie et du Maroc avaient moins laminé l'enseignement de l'arabe,
qui y était de toute manière plus développé. Une expression littéraire de langue arabe s'y
était d'ailleurs plus ou moins maintenue. Aussi les intellectuels « francisants » de ces deux
pays pratiquent-ils en général correctement l'arabe littéraire7 et ont-ils face à l'arabisation
une attitude moins crispée que les Algériens. En Algérie, en effet, la pratique coloniale
avait tendu à occulter l'arabe et après l'indépendance la politique d'arabisation a été
d'autant plus énergique. Il est cependant impossible d'échapper à un environnement
audio-visuel, économique ou touristique où le français reste prédominant8. Dès lors le
remplacement inéluctable, une fois les indépendances acquises, de la littérature maghrébine de langue française par une littérature de langue arabe, prédit par bien des commentateurs à la fin de la guerre d'Algérie, ne s'est pas véritablement produit. Si on consulte les
statistiques de la production littéraire maghrébine de langue française établies par Jean
Déjeux , on constate une chute très importante de la production immédiatement après
l'indépendance algérienne en 1962, au point de tomber à un seul roman en 1965, puis une
hausse spectaculaire à partir de 1966, pour dépasser régulièrement les 20 titres par an
depuis 1981. Or cette augmentation du nombre de titres ne tient pas compte des rééditions
nombreuses en format de poche, signe de tirages de plus en plus importants : indéniablement, la littérature maghrébine de langue française n'est pas près de s'éteindre, surtout si
l'on prend en compte la jeune littérature de l'immigration, que le public commence seulement à découvrir des deux côtés de la Méditerranée. Par ailleurs, la littérature maghrébine
de langue arabe, qui pourtant progresse elle aussi, ne s'est pas encore vraiment imposée
face à ses « cousines » moyen-orientales et ne concurrence pas vraiment sa « sœur » de
langue française.
Ces statistiques ont assurément le mérite de montrer le lien étroit de cette production
littéraire avec l'actualité politique. Avant l'indépendance de l'Algérie, les années les plus
fécondes sont celles où la guerre connaît la plus grande intensité, avec un sommet en
1961-62. Après l'indépendance, la remontée d'une production presque tarie est de toute

6. Les éditions du Seuil étaient proches des « chrétiens de gauche », dont les positions « tiers-modistes » tranchaient sur la
timidité de celles des partis de gauche institutionnalisés (le gouvernement dirigé par le socialiste Guy Mollet ne fit-il pas
voter, le 12 mars 1956, par l'Assemblée nationale - communistes compris - les pouvoirs spéciaux pour l'armée en Algérie).
7. Il faut dire que cet arabe littéraire se différencie de l'arabe dialectal, parlé dans la rue ou dans les familles, et que la lecture
- et a fortiori l'écriture littéraire - en arabe « classique » a été longtemps réservée à une minorité de clercs.
8. Certains démocrates algériens ne vont-ils pas jusqu'à accuser les chaînes de télévision françaises, captées tous les jours
grâce aux très nombreuses antennes paraboliques, d'avoir été les meilleurs agents électoraux du F.I.S., en lui accordant une
importance que les Algériens auraient été tout surpris de découvrir ainsi (voir par exemple les deux ouvrages récents de
Rachid Boudjedra, Le FIS de la haine, Paris, Denoël, 1992 et de Rachid Mimouni, De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier, Paris, Le Pré aux Clercs, 1992).
9. Par exemple dans son Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Karthala, 1984.
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évidence consécutive à la recrudescence des tensions politiques en 1965, année de la prise
du pouvoir par le colonel Boumédiène en Algérie et d'une répression très forte au Maroc,
tandis que Mehdi Ben Barka, chef de l'opposition marocaine était enlevé en France, avec
la complicité des services spéciaux français. Des pouvoirs politiques nés de douloureuses
guerres d'indépendance jetaient ainsi le masque, plaçant presque d'office l'intellectuel en
situation d'opposant et bien souvent d'exilé politique. La solidarité entre intellectuels français « de gauche » et opposants maghrébins a pu de ce fait se renouer sur de nouveaux thèmes. Elle s'est encore développée lorsque mai 1968 a libéré les intellectuels français de
leurs fidélités partisanes10.
Plus tard, au début des années 80, les problèmes liés à la place de la deuxième génération de l'immigration dans la société française fournissent à la production littéraire
maghrébine un nouveau levier. Ce qui souligne une fois de plus que la production intellectuelle maghrébine (même lorsqu'elle s'exprime en langue arabe) est plus ou moins dépendante de ces espaces de reconnaissance que constituent les milieux intellectuels et
médiatiques français".
« Le soleil des indépendances » s'étant levé sur les trois pays du Maghreb, la langue française a perdu son statut de langue dominante, sinon son prestige et son
implantation. La nouvelle génération, turbulente, audacieuse, violemment critique à
l'égard des aînés - seul Kateb est épargné, voire même sacralisé - s'affirme en clamant la Révolution. C'est l'époque où souffle le vent libertaire de mai 68, qui entraîne
aussi l'intelligensia du Maghreb. La revue marocaine Souffles, se fait - à l'échelle
maghrébine - l'écho de cette mutation. Les années 70 enregistrent la consécration de
nouveaux noms : Farès et Boudjedra en Algérie, Khaïr-Eddine, Ben Jelloun et Khatibi
au Maroc, Meddeb en Tunisie...

LES ANNEES 70
Cette littérature des années 70 s'affirme dans l'opposition aux régimes en place. Quelques écrivains, quelques textes en deviennent vite le symbole. Ainsi La Répudiation de
l'Algérien Rachid Boudjedra, publié en 1969, a marqué pour beaucoup de lecteurs un courant de contestation violente qui n'a fait que s'amplifier durant les années 70. Car ce roman
frappait là où se nouent toutes les contradictions : en exhibant, dans une démesure qui choqua, mais fit office de colossal défoulement, toutes les inhibitions sexuelles d'une société.
Boudjedra, comme avant lui Mourad Bourboune, dont Le Muezzin (1968) développait une
violence comparable, donnait à l'écriture romanesque l'ampleur et la vigueur manifestées
depuis plusieurs années par la poésie. En Algérie l'émission de Jean Sénac, Poésie sur tous
les fronts, vite interdite, avait permis de révéler de jeunes poètes contestataires, souvent

10. Sans cependant que la presse française «de gauche» s'autorise un discours véritablement critique, notamment sur
l'Algérie : ce pays ne se présentait-il pas comme une vitrine du « socialisme spécifique » et comme un modèle tiers-mondiste, surtout à partir de 1971 ?
11. A cet égard, il est remarquable que la critique par des Maghrébins de leurs littératures nationales, qui est statistiquement
plus abondante et de ce fait plus diversifiée que la critique française du même ensemble de textes, souffre de deux handicaps
majeurs. D'une part, elle a commencé par être tributaire de la critique française, dépendant de l'Université française pour sa
légitimation. D'autre part, elle est restée longtemps méconnue. Aujourd'hui, critique nationale et critique française manifestent par leurs solidarités ou leurs rivalités à la fois leur commune vitalité et leur différence, fondée le plus souvent sur des
postures de réception divergentes.
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éphémères : Sénac en publia en 1971 une anthologie12, qui s'arracha en quelques jours
dans les librairies d'Alger et dont les critiques ont surtout retenu les poèmes de Skif ou de
Sebti (« Nuit de noces »). Jean Sénac était par sa poésie comme par sa personnalité un personnage très dérangeant pour le conformisme moral et politique ambiant, ce qui lui valut
peut-être d'être assassiné crapuleusement en 1973.
Deux noms peuvent symboliser la contestation du début des années 70 : en Algérie
celui du poète Bachir Hadj-Ali, par ailleurs membre de la direction du Parti communiste
algérien dès les années 50, emprisonné par les autorités coloniales, puis par le régime du
colonel Boumédiène ; au Maroc, celui de la revue Souffles, dirigée par Abdellatif Laâbi de
1966 jusqu'à son arrestation en 1972. De nombreuses campagnes de solidarité internationales contribuèrent à la libération de Laâbi, dont l'essentiel de l'œuvre évoque la répression subie durant huit années d'enfermement.
La dynamique contestataire a surtout profité aux romanciers, mieux diffusés par
l'édition française, et principalement à Rachid Boudjedra et Tahar Ben Jelloun. Le premier a poursuivi d'un texte à l'autre, toujours plus boursouflés et hallucinants, l'exposé
des mêmes obsessions : le thème de la mémoire trahie devient de plus en plus essentiel,
particulièrement dans L'Insolation (1972), Le Démantèlement (1982) ou Le Désordre
des choses (1991). Le second a surtout exprimé son opposition politique dans ses premiers romans, Harrouda (1973) et Moha le fou, Moha le sage (1978), qui s'inscrivent
dans la lignée des poèmes qu'il écrivait à l'époque où il faisait partie de l'équipe de la
revue Souffles.
D'autres écrivains participent de la même dynamique d'opposition. Au Maroc, Mohammed Khaïr-Eddine, autre co-fondateur de la revue Souffles, développe dès son premier
roman, Agadir (1967), une écriture eruptive dont la violence directe contre le roi « grand
singe régnant » est le thème dominant et quasi-obsessionnel. Le Déterreur (1973) appartient à la même inspiration. En Algérie, les années 70 voient paraître les textes non moins
violents de Nabile Farès, qui développe dans Un Passager de l'Occident (1971) un discours d'opposition en forme de farce décapante ; Mémoire de l'Absent (1974) et L'Exil et le
Désarroi (1976) adoptent une forme poétique et tragique, cependant que La Mort de Salah
Baye (1980) aboutit à une écriture de l'impasse, l'étouffement politique meurtrier se traduisant par la mort de l'écriture.
Parallèlement, avec une maturité sans doute plus grande que celle de ces jeunes
auteurs, un écrivain consacré comme Mohammed Dib prend également dans La Danse
du Roi (1968), puis Dieu en Barbarie (1970) et Le Maître de chasse (1973) une distance critique qui vise davantage le langage du pouvoir que son action politique
immédiate.
On aurait tort cependant de réduire les textes maghrébins parus autour de 1970 à de
simples manifestations d'opposition ; ce sont au contraire des textes du malentendu, car
l'insistance sur l'opposition correspond surtout à une attente du public, pour qui la situation
d'entre-deux de l'écrivain national de langue française, édité le plus souvent à l'étranger, le
met en devoir de dire ce qui, par conformisme de groupe, ne peut pas se dire quand on
reste entre soi, à l'intérieur du cercle national. C'est bien de cette « prise de la parole » pour

12. Anthologie de la nouvelle poésie algérienne, Paris, éditions Saint-Germain des Prés, coll. « Poésie 1 », n" 14, 118 p.
Comprend des textes de Youcef Sebti, Abdelhamid Laghouali, Rachid Bey, Djamal Imaziten, Boualem Abdoun, Djamal
Kharchi, Hamid Skif, Ahmed Bcnkamia et Hamid Nacer-Khodja, choisis et présentés par Jean Sénac.
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des « Hommes sous linceul de silence »' 3 que se réclamait à ses débuts Tahar Ben Jelloun.
Mais, comme ses confrères, il a bien vite revendiqué sa liberté d'écrivain pour qui la préoccupation essentielle reste le travail du texte.
Au cœur de l'activité littéraire maghrébine des années 70 (comme aussi de la littérature
européenne de la même époque), il y a donc ce débat de l'écrivain, partagé entre la
« sommation de dire » imposée par le groupe et la volonté de rester fidèle à la vraie nature
du travail d'écriture. Le problème est cependant plus délicat pour l'écrivain du Maghreb,
qui connaît chez lui une célébrité peu imaginable en Europe, ce qui l'institue pour ainsi
dire interprète obligatoire (et presque unique) des tensions politiques. Par ailleurs, ce même
écrivain maghrébin apparaît en Europe comme l'intermédiaire privilégié pour faire comprendre au lecteur extérieur les problèmes politiques et sociaux d'une modernité maghrébine que ce lecteur a du mal à appréhender autrement qu'à travers des clichés déformants.
Les rôles qui lui sont ainsi dévolus de part et d'autre de la Méditerranée se rejoignent pour
minimiser, voire occulter la dimension proprement littéraire de son écriture.

L'AFFIRMATION LITTÉRAIRE
Les écrivains qui ne se préoccupent que de travail littéraire sont naturellement ceux qui
n'ont plus à rechercher la reconnaissance du public : c'est le cas surtout de Mohammed
Dib, dont l'œuvre de plus en plus exigeante s'éloigne de roman en roman, de recueil de
poésie en recueil de poésie, de toute « commande » implicite ou explicite pour approfondir une recherche toute personnelle et cependant des plus poignantes sur l'amour, la mort,
la folie, l'être, liés à l'écriture et à cet extraordinaire pouvoir de nommer qui fait à la fois la
grandeur et le vertige de l'humain. Or Mohammed Dib avait commencé cette quête dès ses
premiers textes, comme dans le poème « Vega » publié dans la revue Forge en 1947 ; mais
il l'avait mise entre parenthèses, pour se consacrer à l'écriture militante de sa trilogie
« Algérie ». Pourtant dès 1962 et 1964, l'écriture de Qui se souvient de la mer et de Cours
sur la rive sauvage tournait résolument le dos au réalisme des trois romans précédents. Le
dernier cité surtout, assez nervalien, se centrait déjà sur l'absence, sur ce « Rien » derrière
toute parole - écriture ou nomination - qui donnera son thème majeur à l'œuvre entière de
l'écrivain. Dib a évolué vers une authenticité de plus en plus grande, une écriture de plus
en plus exigeante, ce qui n'exclut nullement, bien au contraire, un ancrage dans un double
héritage historique et culturel, qui est la marque même de son « algérianité ». La Danse du
Roi, Dieu en Barbarie et Le Maître de Chasse développent, avec en toile de fond l'Algérie
indépendante et ses déviations, une même quête vertigineuse de soi. Avec Habel (1977),
l'exil de la parole rejoint l'exil géographique du héros, qui réside à Paris, dans un
face-à-face avec la mort et la folie, affrontant la violence-séduction qu'exerce le monde
riche sur tous ceux qu'il exploite. Les Terrasses d'Orsol (1985) et Le Désert sans détour
(1992) sont jusqu'ici l'aboutissement le plus dépouillé de cette quête et forment, avec
Habel, le sommet de l'œuvre.
On retrouve sous une autre forme chez Nabile Farès cette relation tragique avec la
parole, qui se déploie sur un fond de violence comparable : c'est la violence d'un monde où
les repères anciens, le « chant de l'Outre », de l'oralité, des collines, sont abolis. C'était

13. C'est le titre de son premier recueil poétique, publié dans la collection de la revue Souffles, aux éditions Atlantes de Casablanca, en 1971.
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déjà ce qui rendait si douloureux le passage à la parole de l'adolescent dans Yahia, pas de
chance (1970). L'écriture de Nabile Farès est celle de la perte, de la blessure. Blessure qui
ouvre en deux l'Outre, le Pays, Ali-Saïd dans la jouissance comme dans le meurtre, le livre
enfin. Mémoire de l'Absent (1975), probablement le plus beau livre de Farès, est commandé par ce thème de la blessure. Une des forces de la production romanesque de Farès
est d'unir une solide réflexion historique et anthropologique aux échos des luttes d'ici et
maintenant, sans jamais sacrifier au didactisme ni à l'idéologie. La lecture spontanée est
parfois inapte à saisir cette forme neuve et la critique spécialisée n'a pas encore exploré
toutes ses richesses, ne maîtrisant pas tous les codes qui en permettraient le décryptage.
L'œuvre de Rachid Boudjedra, qui se développe autour de quelques obsessions, ignore
le tragique qui hante Dib ou Farès. Elle est pourtant marquée par la contradiction de son
projet littéraire : d'une part le désir de répondre à la « commande » implicite de l'actualité,
par exemple en publiant Topographie idéale pour une agression caractérisée (1975) au
moment où se développe en France une vague d'agressions racistes contre des immigrés,
ce qui suscite beaucoup d'émoi des deux côtés de la Méditerranée ; d'autre part, le souci
d'affirmer une identité frileuse en Algérie, ce qui le conduit à présenter ses romans à partir
du Démantèlement (1982) comme écrits en arabe, langue nationale officielle, et traduits
ensuite en français. Or il semble bien que ses romans en français depuis cette date ne
soient pas plus des traductions que les précédents, tandis que la version arabe publiée
simultanément ou avec quelques mois d'avance est refusée comme inauthentique, littérairement parlant, par les lecteurs arabophones14. Cependant il faut reconnaître à la décharge
de l'auteur que ces critiques sourcilleux sont en général des puristes en matière de langue
et des conformistes en matière de littérature.
Tahar Ben Jelloun s'est volontiers soumis à la commande implicite qui découlait de sa
situation de grand témoin du Maghreb francophone face aux médias français. C'est un rôle
qu'il a de plus en plus assumé, en se posant, par ses interventions dans la presse française
au milieu des années 70, comme porte-parole de l'immigration maghrébine en France. Il a
publié en 1976 un recueil de témoignages d'immigrés sur leur misère sexuelle, La plus
haute des solitudes : changeant d'éditeur à l'occasion de cet ouvrage15, il a connu de plus
grands tirages et une insertion plus marquée dans le débat socio-politique français. Il est
d'ailleurs significatif que ce soit un document et non un texte de création qui ait motivé
cette nouvelle orientation. En 1975, La Réclusion solitaire avait encore été éditée par
Denoël, le découvreur de Harrouda. Tahar Ben Jelloun a donné en 1981 son œuvre sans
doute la plus achevée jusqu'ici, La Prière de l'absent. Récit initiatique d'un itinéraire vers
le Sud des origines et de la Geste de Ma el Aynyn, le livre a été écrit en dialogue amical
avec J.M.G. Le Clezio16. Tahar Ben Jelloun y développe une interrogation proprement littéraire sur la parole, non réductible à une quelconque « commande » préexistante. De la

14. Malgré une double formation linguistique très solide qui lui permet effectivement d'écrire en arabe, Boudjedra est, et
reste, un romancier de langue française: chaque langue entraîne une manière d'écrire. Dès lors, si traduction il y a, ses
romans en arabe, même s'ils sont écrits directement dans cette langue, apparaissent beaucoup plus comme de libres traductions depuis le français. L'actualité algérienne depuis 1988, comme les positions de Boudjedra face à la montée des intégristes, donnent à son discours identitaire un aspect déjà désuet, décalé (comme l'était en 1975 le fait d'écrire Topographie
idéale... dans un style proche de celui du Nouveau Roman, qui était déjà dépassé).
15. Il abandonne les éditions Denoël pour les éditions du Seuil. Peu de temps après, Mohammed Dib accomplit un chemin
inverse, en quittant avec Terrasses d'Orsol les grands tirages des éditions du Seuil pour les tirages plus confidentiels et le
public plus elitiste des éditions Sindbad.
16. Le Clézio écrivait à l'époque son roman Désert (Paris, Gallimard, 1980) en empruntant comme arrière-plan la même
geste fondatrice.
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même manière le diptyque formé par L'Enfant de sable (1985) et La Nuit sacrée (1987),
dont le second volume fut couronné par le prix Goncourt, peut difficilement être rapporté à
une attente de lecture prédéterminée.
D'ailleurs il est significatif que les « réponses » données par les écrivains maghrébins
confirmés à la « commande » implicite concernant l'émigration soient toutes des
« réponses » biaisées. Après Les Boucs de Driss Chraïbi en 1955, il faut attendre Topographie idéale pour une agression caractérisée de Rachid Boudjedra en 1975 pour trouver un
roman d'écrivain maghrébin consacré à l'émigration. Comme si cette dernière, pourtant
élément essentiel dans la société maghrébine et très présent dans les œuvres des premiers
écrivains, était une sorte d'indicible. Dès lors, pour les écrivains maghrébins, la marginalité de l'émigration devient prétexte à mettre en scène la marge de l'écriture, ou de l'écrivain. C'était déjà le cas des Boucs, qui était autant sinon davantage un document sur le
malaise de l'écrivain parmi les siens que sur l'émigration proprement dite. De même, Topographie idéale... constitue surtout pour Rachid Boudjedra un exercice d'écriture : une lecture sémiotique du métro parisien aboutissant au meurtre-sacrifice de l'immigré qui s'y est
perdu. La Réclusion solitaire de Tahar Ben Jelloun part, comme le roman de Boudjedra,
d'un cas extrême, singulier et a priori non-généralisable, celui d'un immigré se dénonçant
à la police pour avoir « assassiné » une image de magazine dont il était « amoureux » dans
son extrême solitude affective. Quant à Habel, le héros de Mohammed Dib, rien ne permet
de l'assimiler à un « immigré de base ». Paradoxalement, ces textes disent peut-être mieux
que des descriptions réalistes un vécu de l'immigré qu'aucune étude statistique ni aucune
description « typique » ne saurait dire. Mais ils sont aussi des gageures littéraires : comment dire l'indicible d'une réalité socio-politique, jusqu'ici décrite de l'extérieur, à partir de
présupposés culturels qui l'ont toujours évitée ? Plus qu'à la « vérité » insaisissable de la
description, les écrivains font confiance aux pouvoirs de l'écriture face à un innommé,
voire un impensé, une réalité peut-être non-culturelle, qui n'a encore jamais trouvé de voix
pour l'exprimer véritablement. La littérature peut-elle aborder des sujets
« non-littéraires » ? Cette expérience des limites de la description rejoint ainsi l'expérience
même de la limite, de cette « rive sauvage », pour reprendre l'expression de Dib, où se
situerait le travail même de la création littéraire.

LA RENCONTRE FECONDE DES CODES DIVERS
Les auteurs confirmés comme les nouveaux venus se rejoignent pour refuser radicalement toute généalogie univoque : ils conçoivent la « maghrébinité » comme la résultante
de convergences culturelles diversifiées et ouvrent des brèches décisives dans « le Grand
Code » occidental - langue, mythes, referents culturels, formes génériques - pour y
engouffrer des éléments du (des) code(s) originel(s). Deux systèmes modelants, à la fois
conflictuels et complices, se manifestent, à titre égal, dans le travail de l'écriture.
Au niveau le plus apparent, le texte en langue française accueille des personnages, des
lieux et des situations venus de l'histoire de la civilisation arabo-berbère, sans aucune procédure de présentation, comme s'ils appartenaient au fonds culturel que cette langue charrie et dans lequel elle est immergée. Stratégie nouvelle qui postule un récepteur averti et
lui suppose un rapport intellectuel et affectif avec les deux cultures en question fondues en
une. Par là, on décroche de la problématique idéologique antérieure posée en termes
d'aliénation/authenticité et on vise à mettre en place un espace de la « traduction en
marche » selon l'heureuse formule de Khatibi : espace de la liberté qui laisse toute latitude
16
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aux recherches formelles et autorise/favorise l'émergence d'une riche gamme de références
culturelles, de quelque horizon ou héritage qu'elles proviennent. De tels choix sont éminemment déterminés par la volonté d'accès à la modernité - modernité textuelle, mais plus
fondamentalement modernité de pensée - ce qui est un enjeu historique décisif pour les
sociétés maghrébines aujourd'hui. Ainsi l'activité critique s'avère-t-elle désormais consubstantielle à l'acte d'écrire. Non plus sous forme de commentaire « autorisé » de l'auteur
mais comme démarche faisant partie intégrante du geste d'écrire. Et la « maghrébinité »
s'affirme dans une stratégie de transformation culturelle et non plus dans un quelconque
mythe d'une essence extérieure/antérieure à toute praxis sociale.
C'est bien en tout cas au statut de leur propre parole que vont s'intéresser les écrivains
les plus significatifs des années 80, qui n'auront plus à s'affirmer en tant qu'écrivains
maghrébins, mais qui sauront jouer de leur maghrébinité pour développer une écriture
véritablement littéraire dans la rencontre des différents langages culturels dont ils sont les
dépositaires. Ces écrivains partent d'ailleurs souvent d'une position d'observateurs, promenant un regard d'anthropologues sur la rencontre des codes culturels divers qui donne au
Maghreb sa si grande richesse culturelle. Ainsi Abdelkebir Khatibi avait-t-il soutenu en
1965 une des premières thèses en sociologie sur le roman maghrébin, avant de donner en
1971 avec La Mémoire tatouée une « autobiographie d'un décolonisé », que l'on pourrait
comparer et opposer, comme toute son œuvre ultérieure, à la conception de l'acculturation
comme aliénation ou comme dépendance que développaient dans les années cinquante et
dans une optique sartrienne des écrivains comme Albert Memmi. L'aliénation, chez Khatibi, fait place à la séduction, par la « bi-langue », par l'Amour bilingue (c'est le titre d'un
autre roman semi-autobiographique17 qu'on pourrait opposer à Agar comme La Mémoire
tatouée à La Statue de sel). La rencontre des langues devient désirante, même s'il s'agit
d'une « danse de désir mortel ». La jubilation - celle du texte comme celle de l'amour - est
consumation : celle-là même que développe aussi la mystique soufie, évoquée par exemple dans Le Livre du sang (1979) du même Khatibi. Le texte, l'amour et la mystique se
rejoignent dans une fête culturelle, que l'on trouve également portée au plus haut degré de
sophistication dans l'œuvre du plus grand écrivain tunisien de la nouvelle génération:
Abdelwahab Meddeb. Certes, l'érudition prodigieuse et parfois hautaine dont font preuve
les « romans » de ce dernier, Talismano (1979) et Phantasia (1986), ne manquera pas de
déconcerter. La rencontre des cultures dans ces textes propose une véritable fête de l'écriture, mais fête et sacrifice se conjuguent. L'écriture n'est jamais plus achevée, plus désirante que dans le mouvement même de sa perte, par lequel elle est écriture : cette
« écriture du désastre » dont parle Blanchot, au plus intime de l'acte de créer.

REAPPROPRIATION DE LA MEMOIRE
ET FÉMINITÉ DE L'ÉCRITURE
La réflexion de la parole littéraire sur elle-même, dans laquelle les théoriciens issus du
formalisme veulent voir une des caractéristiques essentielles de la littérarité, se retrouve
d'une manière moins ésotérique et plus lyrique dans l'œuvre récente d'Assia Djebar, et particulièrement dans L'Amour, la Fantasia (1985) et Ombre sultane (1987). Assia Djebar y
réfléchit sur la parole féminine en général et ce qu'elle devient en particulier, quand elle est

17'. Amour bilingue, Montpellier, FataMorgana, 1983.
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contrainte de s'exprimer dans la langue de l'Autre, porteuse de la violence historique de la
colonisation. Or la colonisation ne se limite pas à une conquête militaire : L'Amour, la
Fantasia la décrit, à partir de citations des journaux des officiers conquérants de 1830,
comme un fantasme érotisé, celui du viol de la femme-ville Alger. Le texte établit un
parallèle avec l'expérience de l'auteur, accédant à la séduisante langue française qui lui
permet de s'ouvrir au monde mais peut-être pas aux mots de l'amour... réservés à l'intimité
de la langue ancestrale. Amplifiant le propos, Ombre sultane suggère la similitude des
dominations machiste et colonialiste et laisse pressentir la réversibilité de l'amour et de la
haine à travers la violence qui les habite. Assia Djebar se fait, dans et grâce à la langue
étrangère et sa violence nécessaire, la mémoire et l'écho de la parole occultée de toutes les
femmes de l'histoire arabe. Dans Loin de Médine (1991), elle prête sa voix aux femmes
qui entourèrent le Prophète et dont l'Histoire islamique officielle a en grande partie tu le
rôle essentiel.
L'exploration de la mémoire déjoue les falsifications de l'Histoire et les prétentions unificatrices des discours d'identité. Elle est foncièrement subversive. C'est ce qui donne leur
force aux trois romans récents de Driss Chraïbi : Une enquête au pays (1981), La Mère du
Printemps (1982) et Naissance à l'aube (1986). Il s'agit là aussi d'une mémoire
non-officielle : celle de la berbérité enfouie sous une allégeance feinte à l'Islam, dont La
Mère du Printemps narre fort poétiquement l'installation conquérante au Maghreb. Le personnage de Raho Ait Yafelman se retrouve à des époques différentes, défiant tous les discours des pouvoirs par son enracinement tellurique dans un monde régi par la Nature plus
que par les États ou religions qui prétendent lui substituer leur violence ou leurs interdits.
Si La Mère du Printemps est ainsi une relecture particulièrement savoureuse de l'islamisation du Maghreb, Une enquête au pays ridiculise les prétentions de l'État à imposer sa loi à
un village de l'Atlas demeuré hors de sa sphère. Quant à Naissance à l'aube, on peut y lire
une puissante glorification de la Vie, dans une amoralité absolue, en même temps qu'une
redécouverte de la grandeur de l'Islam andalou.
Rachid Boudjedra, tout à son obsession de la mémoire confisquée, revient dans la plupart de ses romans sur l'histoire des luttes intestines entre maquisards FLN et communistes. Le sujet s'élargit dans La Prise de Gibraltar (1987), qui rejoint curieusement (en
moins réjouissant...) Naissance à l'aube de Chraïbi, publié un an plus tôt18. Mais si Chraïbi
recourt à un humour décapant et au jaillissement tellurique de la sève vitale pour défier le
pouvoir des États, Boudjedra pratique en permanence un jeu très conscient sur le langage
de la psychanalyse. Il met en parallèle histoire nationale et roman familial, dans un télescopage (parfois vertigineux) de récits récurrents. Si le systématisme des piétinements, des
digressions et des ratages de la narration peut décourager plus d'un lecteur, cette forme
effilochée mime en quelque sorte les difficultés qu'éprouve la société à trouver les mots
qui la disent. Alors que Le Démantèlement (1982) exprimait la difficulté - et non l'impossibilité - de mettre en forme un récit de l'Histoire et d'en sauvegarder la complexité, Le
Désordre des choses (1991) semble suggérer que la société algérienne ne peut plus se
raconter à elle-même.
L'interrogation sur le statut de la parole littéraire se retrouve, chez Ben Jelloun comme
chez Boudjedra, dans leur représentaion de la parole comme instance féminine. Déjà, le

18. De la même façon, La Répudiation reprenait en 1969 le thème du Passé simple de Chraïbi, qui avait tant choqué en
1954.

18

INTRODUCTION

personnage central du Démantèlement était une jeune femme. C'est encore une jeune
femme, tenant son journal pendant sept nuits, dans La Pluie (1987) de Boudjedra, qui
représente l'écriture comme mise en évidence et acceptation de sa féminité par la narratrice. Cette féminisation de l'écriture s'accompagne, d'ailleurs, chez l'auteur de La Répudiation, d'un retournement du statut du père, qui n'est plus honni mais recherché. Ben
Jelloun suit un itinéraire comparable puisque l'héroïne et narratrice intermittente de
L'Enfant de sable et de La Nuit sacrée, élevée pour être un homme, est de sexe ambigu.
L'assomption du féminin vers laquelle progressent ces deux romans va de pair avec un lien
étroit entre texte romanesque et parole orale représentée. Or Ben Jelloun lui aussi valorise,
dans Jour de silence à Tanger (1990), la figure du père - mourant, il est vrai. Chez ces
deux écrivains, la représentation de l'écriture comme féminine s'allie aux retrouvailles
avec ce père voué aux gémonies lorsqu'il s'agissait de se faire reconnaître dans la langue
de l'ex-colonisateur, qui édictait une loi concurrente de celle du Père : cela ne peut-il pas
s'interpréter comme une modification de la relation à l'altérité ? Mais déjà chez le Dib de
Qui se souvient de la mer (1962) la femme était, par son chant, un agent favorisant l'émergence de la parole masculine, avant de devenir, dans La Danse du roi (1968), sujet de sa
propre parole. La féminisation de l'écriture est aussi un des caractères de la poésie de Dib,
au moins depuis Omneros (1975).

LE RETOUR DU REFERENT
Ces questions ne semblent plus être celles que se posent les écrivains de la génération
suivante, qui affronte une réalité plus désepérante et se montre plus rebelle aux idéologies.
On assiste donc à un retour et à un renouveau du réalisme, particulièrement dans l'œuvre
d'un Rachid Mimouni : son Tombéza (1984) peut être défini comme une impitoyable écriture de l'horreur, sans égale en Algérie. On a souvent comparé la violence de Mimouni à
celle de Boudjedra, lui aussi influencé par Kateb à ses débuts. Mais au débridé de Boudjedra, Mimouni oppose depuis Tombéza la force tranquille de la concision, l'efficacité de
petites séquences concrètes. Aussi peut-il aisément passer de l'événementiel cru de Tombéza à l'utilisation distanciée des formes de l'oralité dans L'Honneur de la Tribu (1989),
qui permet de raconter la destruction progressive de l'Algérie par les faux technocrates au
pouvoir, puis à l'allégorie transparente de la vie et de la mort d'un tyran dans Une peine à
vivre (1991). C'est encore cette précision redoutablement efficace que l'on retrouve en
1992 dans le vigoureux pamphlet qu'il publie contre la déviation de l'Islam en stratégie de
prise du pouvoir : De la Barbarie en général et de l'Intégrisme en particulier.
Ce réalisme transcendé mais dur se retrouve sous une forme différente chez le Marocain Abdelhak Serhane, qui s'est affirmé depuis Messaouda (1983), publié d'entrée de jeu
aux éditions du Seuil, comme le nouveau dénonciateur des hypocrisies sexuelles de la
société traditionnelle et de sa lâcheté politique. En Tunisie, Hélé Béji a commencé par un
pamphlet direct : Désenchantement national, Essai sur la décolonisation (1982), avant de
passer à une écriture plus littéraire, volontiers satirique dans L'Œil du jour (1985), comme
dans le récit Itinéraire de Paris à Tunis (1992). Il semble bien que le malaise de plus en
plus grand dans lequel vit le Maghreb depuis la ruine concomitante des illusions du développement et de celles des idéologies doive susciter de plus en plus de ces textes d'urgence
et de désespoir, dont Mimouni, Béji et Serhane proposent des modèles féconds. En
même temps, les écrivains de l'émigration développent une autre sorte d'écriture-vérité
et témoignent aussi, de leur côté, du retour au réalisme, au-delà de tout l'exotisme de
naguère.
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Les repères traditionnels des lecteurs et de la critique se sont effondrés dans les bouleversements mondiaux apportés par les années 80. Pour nombre de ses lecteurs, la littérature maghrébine se définissait simplement par sa référence à un espace géographique ou
social. La lecture plus savante des critiques la reliait à tel ou tel discours, notamment idéologique. La faillite des idéologies a ruiné bien des classifications, comme bien des discours
institués. Et sur ces ruines, le réel dans sa trivialité est à nouveau l'objet de l'attention des
écrivains.
L'œuvre de l'Algérien Rabah Belamri, d'une sensibilité exacerbée, manifeste cette
mutation littéraire. Cet auteur s'était d'abord signalé comme conteur, tant par sa pratique
orale que dans les recueils de contes et proverbes publiés à partir de 1982 (La Rose rouge,
Les Graines de la douleur, Le Galet et l'hirondelle, L'Oiseau du grenadier, Proverbes et
dictons algériens, L'Ane de Djeha). Il avait publié en 1982 un premier roman autobiographique, d'inspiration campagnarde, Le Soleil sous le tamis, qui l'avait fait cataloguer
comme un continuateur de l'écriture ethnographique, si dépréciée par les lectures idéologiques, qui avaient par exemple occulté en 1970 l'excellent Village des asphodèles d'Ali
Boumahdi. Dès 1983, sa poésie s'imposait par une écriture dense et acérée (Chemin de
brûlure, 1983 ; Brûlante, 1985), qui devait le conduire à consacrer en 1993 un recueil à
Hallaj, où il allie dimension mystique et sensualité (ce dont témoigne la récurrence thématique de la « brûlure », présente dans toute son œuvre). Le drame personnel de Rabah
Belamri (devenu aveugle dans son enfance) transparaît dans la sensualité blessée de ses
romans, Regard blessé (1987) et L'Asile de pierre (1989), où s'exprime un désir éperdu de
tendresse. Or les titres des premiers recueils de contes (La Rose rouge ou Les Graines de
la douleur) suggéraient déjà la même blessure. La modestie de Rabah Belamri cache mal
la très grande violence qui l'habite. Son œuvre refuse les lectures préconçues en se jouant
des frontières des genres littéraires.
Les textes produits depuis quelques années par les écrivains de ce qu'on a appelé « la
deuxième génération de l'émigration » (ou de « l'immigration », selon le lieu géographique où l'on se place) manifestent eux aussi le retour à une certaine réalité. D'abord parce
que fort peu d'entre eux s'affichent comme des œuvres littéraires. Ils se donnent pour fonction essentielle de décrire un espace socio-politique (« l'émigration/immigration ») resté
en marge, mal pris en charge par les premières générations d'écrivains maghrébins (même
si l'émigration constitue une dimension capitale des sociétés maghrébines, où il n'est guère
de famille qui ne compte au moins un émigré). Ce silence peut s'expliquer, quand les écrivains se donnent pour tâche d'affirmer l'identité maghrébine face à la négation coloniale :
toute affirmation d'identité nationale se réclame d'un territoire-emblème de cette identité,
qui lui fournit le plus souvent un nom. Par son extranéité géographique, l'émigration brise
cette fonction emblématique du territoire et conteste l'affirmation crispée d'une identité
univoque (une logique comparable a toujours gommé les minorités dans le discours nationaliste maghrébin). La fêlure de l'émigration est donc impensable pour le discours nationaliste, auquel la littérature maghrébine est à ses débuts étroitement liée. Dans les
années 70, quand littérature maghrébine et nationalisme prennent leurs distances,
l'absence de description de l'émigration devient une manière de se situer en marge de tous
les discours identitaires.
La littérature issue de l'émigration proprement dite surgit donc, depuis les années 80,
d'un espace sous-décrit, peut-être parce que sa réalité reste inconcevable dans les catégories du discours idéologique comme du discours littéraire. En porte-à-faux par rapport à la
« littérature », elle répond à une attente essentiellement documentaire. Situation typique
de 1'« émergence » d'un phénomène littéraire, comparable à celle des débuts de la littéra20
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ture maghrébine dans les années 50. On pourrait établir un parallèle entre l'humilité des
premières pages du Fils du pauvre de Mouloud Feraoun et la simplicité, pour ne pas dire la
naïveté, dont fait preuve (non sans la même malice, peut-être) un « beur » comme Azouz
Begag, dont Le Gone du Chaâba]9 aurait pu reprendre le titre de Feraoun20. De façon plus
systématique, Mehdi Charef affiche dans Le Thé au Harem d'Archi Ahmed2í une écriture
ostensiblement non-littéraire22, plus ou moins convaincante. Il reste que son passage à
l'émission de télévision Apostrophes en 1983 marqua pour le grand public la naissance
d'une « littérature de l'immigration ». Les nouveaux écrivains subvertissent à leur tour
l'image du « beur » et le type d'écriture qu'on attendait d'eux. Les jeunes banlieusards de
Mehdi Charef n'ont en commun que leur marginalité sociale, mais nullement l'origine ethnique de leurs familles. Si Nacer Kettane (Le Sourire de Brahim, 1985) développe une dialectique du double refus identitaire, au didactisme parfois appuyé, Azouz Begag
revendique une insertion souriante, qui séduit et déconcerte à la fois. Quant à Farida Belghoul, elle prend une distance tendre et ironique avec les divers langages tenus « sur »
l'immigration, dans un roman de très haute tenue (Georgette, 1986). Il n'a pas été prévu de
consacrer un chapitre spécial à ces écrivains dans le présent précis consacré aux
« littératures maghrébines de langue française ». Leurs œuvres sont encore mal classables,
littérairement, sociologiquement, géographiquement... Cependant, il faut noter que l'Université maghrébine qui jusqu'alors les ignorait leur a consacré en 1993 deux colloques
importants.
Non moins inclassable est l'œuvre de Leïla Sebbar (née en Algérie, de père algérien et
de mère française, vivant en France), que ses premiers textes avaient rangée dans la mouvance féministe (On tue les petites filles, 1978 ; Le Pédophile et la maman, 1980). Elle fut
une des premières à donner la parole aux femmes de l'émigration, avec Fatima ou les algériennes au square (1981), puis à leurs filles et fils avec la série des Shérazade (1982, 1985,
1991). Mais sa Shérazade bouscule toutes les images convenues des familles immigrées
(ne se lance-t-elle pas dans Les Carnets de Shérazade sur les traces d'Arthur Rimbaud).
Même transgression (inverse) des frontières culturelles quand Jaffar, le jeune délinquant
de J.H. cherche âme sœur (1987), pour qui la culture « d'origine » de ses parents ne semblait guère avoir de sens, s'enthousiasme à la lecture de Nedjma, découvert à la bibliothèque de la prison, tandis que Julien, qui aimait Shérazade (dans le premier roman de la
série) à travers les peintures « exotiques » de Delacroix devient en 1991 Le Fou de Shérazade, s'identifiant au poète de la tradition arabe. Leïla Sebbar développe sa réflexion en
1993 dans Le Silence des rives, parabole grave sur l'exil, la mémoire et la mort.
Le succès fait aux deux romans de Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991) et
Poing mort (1992), signalent un talent prometteur et souligne que la fin de la littérature
maghrébine de langue française, tant de fois prédite, n'est pas imminente. Cette littérature,
bousculant les définitions identitaires comme les catégories littéraires préétablies, atteste
sa féconde vitalité.

19. Paris, éditions du Seuil, coll. « Points Virgule », 1986.
20. C'est d'ailleurs à peu près le sens du titre du roman : en effet, le « gone », en patois lyonnais, signifie « l'enfant »;
« Chaâba » désigne en arabe le bidonville misérable où ce « gone » a passé une partie de son enfance et où le père tient une
place essentielle, comparable à celle du père de Furoulou dans le roman de Mouloud Feraoun. Le « gone de Chaâba », c'est
donc « l'enfant du quartier pauvre ». Les deux romans accordent une place comparable à la valorisation de l'école.
21. Paris, Mercure de France, 1983.
22. Le roman est d'ailleurs étrangement partagé entre écriture non-littéraire et formulation scolaire appliquée, ce qui peut
retirer un peu de sa crédibilité à l'entreprise de Mehdi Charef.

21

PREMIERE PARTIE

ALGERIE
Coordination : Naget KHADDA et Bei'da CHIKHI

Chapitre 1 : La poésie algérienne :
les précurseurs
Yamilé GHEBALOU

Jean Amrouche, Anna Greki, Jean Sénac, Bachir Hadj-Ali, Djamel Amrani, Mohammed Dib furent les premiers à prendre la parole et à ouvrir les voies d'une poésie vraiment
algérienne, dans un contexte socio-culturel colonial très difficile.
Voix solitaires et singulières, restées mal connues, mais toujours actuelles dans leur
recherche originale d'une libération personnelle accordée à celle du pays.

JEAN AMROUCHE
Jean Amrouche (cf. l'étude qui lui est consacrée au chapitre 2) forme un « cas culturel
particulier ». En effet, comme il le dit lui-même :
Kabyle de père et de mère, profondément attaché à mon pays natal, à ses mœurs, à sa
langue, amoureux nostalgique de la sagesse et des vertus humaines que nous a transmises
sa littérature orale, il se trouve qu'un Hasard de l'histoire m'a fait élever dans la religion catholique et m'a donné la langue française comme langue maternelle.

Il a publié en 1934 un premier recueil de poésies, Cendres, puis en 1937 Étoile secrète,
auxquels il faut ajouter quelques textes parus en revue et la traduction en français des
Chants berbères de Kabylie (1947). Il développe surtout une thématique de l'isolement et
de la séparation, de la rupture et de la culpabilité (ce que suggèrent des titres de poèmes
comme « Brisure » ou « Arrachement »). Dans un climat proche de celui de Baudelaire, il
mêle appétit de vivre, appel à la joie et hantise de la mort. 11 tente de retrouver une enfance
idéale et angélique, qui se confond avec l'image d'un Eden perdu, dont la poésie permet de
garder au moins le souvenir :
Je suis orphelin, nous sommes des orphelins. À petit bruit, pleure ma détresse, une
flamme qui va mourir et que nourrit sa propre mort, une détresse sans aucun nom, une
détresse d'orphelin parmi les hommes orphelins, qui ont perdu leur Enfance au vent de la
terre orpheline.

Drame du dédoublement culturel et ontologique, la poésie de Jean Amrouche est
traversée par le rêve d'un langage primordial, qui réalise l'union de soi-même avec le
monde et soit fidèle aux exigences de fidélité et de pureté que suppose cette quête
presque mystique.
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ANNA GREKI
Anna Greki (pseudonyme de Colette Anna Grégoire), née à Batna le 14 mars 1931,
était d'origine française. Elle a participé à la lutte de libération algérienne, a été arrêtée en
1957 et enfermée à Barberousse, prison civile d'Alger, puis a été expulsée d'Algérie. Elle
est morte en couches, d'une hémorragie, le 6 janvier 1966.
Son recueil le plus connu fut publié chez P.-J. Oswald en 1963, sous le titre Algérie,
capitale Alger. Un second recueil est posthume : Temps forts (Présence africaine, 1966).
Elle avait également publié des textes poétiques dans Révolution africaine (hebdomadaire
créé à Alger en 1963 par le F.L.N.) et dans diverses revues.
Anna Greki est l'une des premières femmes et surtout l'une des premières poétesses
algériennes à avoir pris la parole. Elle s'est choisi un pseudonyme, reprenant la tradition
inaugurée par Assia Djebar et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
En même temps que son engagement militant et volontariste, elle évoque dans ses poèmes son histoire personnelle, dans une chronique morcelée de son enfance et de la vie
dans le massif de î'Aurès. L'attachement profond à la terre natale est plusieurs fois chanté,
notamment dans un poème intitulé « Menaa » :
Mon enfance et les délices
Naquirent là
A Menaa - commune mixte Arris
Et mes passions après vingt ans
Sont le fruit de leurs prédilections
Du temps où les oiseaux tombés des nids
Tombaient aussi des mains de Nedjaï
Jusqu'au fond de mes yeux chaouïa.

Le vécu quotidien dans la terre natale, le tissage amoureux et tendre du quotidien justifient l'engagement politique ; l'amour de la vie, des autres, des camarades, permet une projection heureuse dans le futur, malgré le présent entaché par la guerre, la violence et la
haine :
Ce sera un jour pareil aux autres jours
Un matin familier avec des joies connues
Éprouvées parce qu'elles sont quotidiennes.

Dans ce cadre, la poésie se transforme en arme, pour rétablir la justice et une société
plus humaine :
Avec des mots brûleurs du ciel
Avec des mots traceurs de route
Qui font du bonheur une question de patience
Qui font du bonheur une question de confiance.

Femme, elle est attentive à la lutte des militantes aux côtés de leurs maris, de leurs frères, de leurs pères. Elle révèle leur participation à l'œuvre commune, même dans le silence
et l'effacement imposés par la société :
Et ces femmes fières d'avoir le ventre rouge
À force de remettre au monde leurs enfants
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À chaque aube, ces femmes bleuies de patience
Qui ont trop de leur voix pour apprendre à se taire.

Elle dit aussi le courage des mères, à travers des images saisissantes qui soulignent la
persévérance de celles-ci :
Forte comme une femme aux mains roussies d'acier
Tu caresses tes enfants avec précaution
Et quand leur fatigue se blesse à ta patience
Tu marches dans leurs yeux afin qu'ils se reposent

Triomphe et force de la femme, qui prend en charge en plus de son destin, celui de ses
enfants. La poétesse est d'ailleurs très sensible à l'enfance qui l'entoure ; comme Jean
Amrouche, elle lui prête une voix et elle dénonce la condition que lui impose la violence
de la guerre :
Colère devant l'enfant courant devant la guerre
Jusqu'aux frontières
Depuis sept ans sans s'arrêter
S'il ne se couche dans la terre

De facture libre, la poésie d'Anna Greki délaisse le vers classique (qu'elle retrouve parfois cependant). Son rythme naît des éclats de la révolte ou de la nostalgie de son enfance
algérienne. Célébration de la jeunesse, la poésie d'Anna Greki est un chant d'espoir et de
confiance en l'Algérie nouvelle.

JEAN SENAC
Jean Sénac est né à Béni Saf, près d'Oran, le 29 novembre 1956, de père inconnu. Cette
naissance bâtarde marquera son œuvre et sa vie. Instituteur de formation, il s'est rapproché
du monde culturel algérien dont il a partagé les interrogations et les luttes. Il a été assassiné en août 1973; les mobiles de ce meurtre n'ont jamais vraiment été élucidés, ni le
meurtrier identifié.
Sa production poétique, abondante, est dominée par quelques recueils : Matinale de
mon peuple (1961), Avant-corps (1968), A corpoème (posthume, 1981). Son Anthologie
de la nouvelle poésie algérienne (1971) a révélé de nombreux jeunes poètes.
Producteur-réalisateur à la radio algérienne, surtout d'émissions consacrées à la poésie, il
était une figure essentielle de la vie littéraire algérienne.
Comme celle de Jean Amrouche, la poésie de Jean Sénac est une poésie de quête fondamentale, mais elle s'en distingue parce qu'elle associe deux thèmes : celui du désir personnel et celui des luttes de libération, porteuses de principes révolutionnaires susceptibles
de transformer le monde :
Ce peuple est plus grand que mon rêve
Les plus beaux livres de la Révolution sont les murs de ma ville !

Une image audacieuse, provocante et souvent citée, rappelle cet amour de la
Révolution :
Tu es belle comme un comité de gestion
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La révolution chantée par Jean Sénac doit être totale. Fidèle en cela à la tradition rimbaldienne, il affirme qu'il faut « changer la vie », c'est-à-dire changer l'individu et son système de valeurs, tout comme les valeurs de la société environnante.
Son homosexualité, sa bâtardise le conduisent, par auto-défense et provocation, à affirmer à travers la poésie sa singularité. Néanmoins, il tente de dépasser son destin de poète
maudit (les références plus ou moins explicites à Rimbaud, Artaud, Nerval et Genet disent
clairement qu'il se perçoit et se vit comme tel) en le prenant en charge, fût-ce avec ostentation, en clamant son droit à la différence et au vécu du corps :
Lime ce corps
jusqu'à la rime
Écris ton crime avec
le vestige de l'ange
Ce pauvre corps aussi
Veut sa guerre de libération

Ou bien :
J'ai fait avec mes hoquets frénétiques
Un verbe pour nommer
La jouissance et la négation

Révolte et désir s'allient donc pour tenter d'affirmer une identité qui est toujours objet
d'une quête angoissée. Car l'absence de père pèse sur le poète autant que son statut difficile
de poète homosexuel et pied-noir dans l'Algérie indépendante. Sa quête personnelle naît
de sa hantise du Nom. Il cherchera à dépasser l'antinomie esprit-corps en créant le
« corpoème » :
Je n'ai d'écriture que palpable
Corpoème, échec triomphant !

Sa poésie ne méconnaît pas la recherche formelle et trouve certaines de ses sources
dans les formes poétiques arabes comme dans la calligraphie. Ainsi de l'importance qu'il
accorde à certains signes graphiques, comme le soleil dont il use pour signer, ou la lettre A
et l'Alif arabe. Ces deux derniers signes l'obsèdent notamment à cause du rapport qu'ils
entretiennent avec l'origine de l'écriture, comme une image du statut problématique de sa
propre écriture :
Sois digne de son galbe
Courbe de nos jardins perdus
Tu dénoueras les arabesques
Tout sera simple comme Alif

La poésie de Jean Sénac constitue une tentative originale de réflexion et de création
dans une Algérie nouvelle, qu'il souhaitait ouverte à toutes les cultures et aux propositions
formelles de tous horizons. Cette ouverture ne pouvait à ses yeux s'incarner que dans la
jeunesse :
Poitrine adolescente,
Rempart

28

LA POÉSIE ALGÉRIENNE : LES PRÉCURSEURS
Ne vieillis pas
Fête pure
Ne cède pas
Dure

DJAMELAMRANI
Djamel Amrani, né en 1935 à Sour el Ghozlane, a interrompu ses études secondaires en
1956 pour participer à la lutte de libération nationale. Il est arrêté en 1957. Après l'indépendance, il occupe différents postes culturels, notamment celui de conseiller culturel à
l'ambassade d'Algérie à Cuba. Il a publié plusieurs recueils poétiques, d'abord en France
(Chants pour le 1" novembre, 1964), puis en Algérie (Bivouac des certitudes, 1969).
Sa poésie, d'une forme très libre, joue sur la variété lexicale, les grandes coulées de
texte, le choc d'images violentes et de formulations simples. Elle s'unifie par la réitération
de quelques thèmes majeurs.
Si Djamel Amrani est fidèle à son inspiration engagée, notamment dans des pièces consacrées aux luttes des Palestiniens, il s'ouvre à une poésie plus personnelle, revendiquant
la libération du corps et de son vécu. Les poèmes sont alors résolument sensuels, voire
erotiques, célébrant la puissance mystérieuse de l'amour charnel, intimement lié à la
nature, à la fécondation de la terre nourricière et à la force jaillissante du soleil :
Le matin adoré de rosée
Lève comme ton sein, le plaisir
Joyeux de mon visage

ou bien :
Tu as brûlé l'été, au pigment des épis
Jusqu'aux feux de mes cernes
Fièvre et sexe
Rebelles
Réfugiés dans mon sommeil

La violence et la révolte sont le ferment d'une création qui se donne également pour
projet de transformer le monde environnant :
II nous faut ensevelir
le vide nu
sous les braises du poème
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Chapitre 2 : Jean Amrouche
Beïda CHIKHI

J'ai respiré la chair du monde et le monde dansait en moi, j'étais à l'unisson de la sève, à
l'unisson des eaux courantes, de la respiration de la mer. J'étais plein du rêve des plantes,
des collines ensommeillées comme des femmes après l'amour.
Mais j'ai perdu l'esprit d'enfance, l'accord parfait aux Rythmes Saints. Ma bouche s'est
emplie de l'acre saveur de la connaissance et la musique du monde qui ruisselait au printemps de l'enfance peu à peu s'est évanouie dans le pas solitaire du sang. Entre les Choses
solitaires où flotte un souvenir de Lumière s'est épaissie la nuit de l'homme.
(Jean Amrouche, £fo//e secrète.)

C'est sans doute dans cette reconnaissance d'une blessure inaugurale de « l'esprit
d'enfance », telle que l'a formulée Jean Amrouche dans son recueil de poèmes Étoile
secrète (1937), que la littérature algérienne a pris son élan. Blessure inaugurale et éloignement de l'état idyllique, qui ont brisé l'amitié entre Jean Amrouche et Albert Camus, pour
les propulser de part et d'autre de la ligne du conilit colonial. Chacun a tenté de porter par
écrit ce déracinement symbolique, cette saisie par la conscience de la séparation d'avec
« l'éternel printemps ».
L'œuvre d'Amrouche prend tout son sens dans l'expérience dramatique de l'exil, qui
façonne modalités et signes de ce que peut être au Maghreb une œuvre fragmentaire :
expérience du passage de la création à la préservation du patrimoine, de la blessure à la
recherche de médiations, de l'isolement à la quête de soi dans l'autre et dans « les autres ».
Fragments de mémoire, fragments de dialogues, fragments de poésies, fragments de correspondances, fragments de discours politiques : tout cela, en morceaux et en feuillets
épars, est encore en attente de l'initiative de l'homme ou de la femme qui les rassemblera.
Il faut donc tenter de réunir ce qui a été fragmenté par l'exil : le « récit » de la vie de
l'homme et de l'écrivain qu'a été Jean Amrouche, même si chez lui l'épreuve de l'exil a
détourné l'activité d'écriture romanesque vers d'autres formes d'expression.

UNE PERSONNALITÉ, UNE ŒUVRE MULTIPLES
Né le 7 février 1907 à Ighil Ali en Petite Kabylie, élevé « par un hasard de l'Histoire »,
comme il le dit lui-même, dans la religion catholique, installé en Tunisie où il enseigne
pendant un moment, il vit ensuite en France où il collabore à de nombreux journaux et à la
Radiodiffusion française. Il meurt à Paris le 16 avril 1962.
Il apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux pionniers de la littérature algérienne
de langue française. Sa personnalité et son reuvre suscitent un intérêt grandissant. Hommages, colloques internationaux, expositions, manifestations littéraires lui sont régulièrement consacrés depuis la fin des années 70, et ses œuvres publiées sont rééditées pour la
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deuxième ou troisième fois. Son Journal, qui constitue un témoignage capital, et ses correspondances sont en cours d'édition. Les jeunes écrivains maghrébins qui ont « tâté les
blessures de la différence », qui ont vécu « déchirés sur le tranchant qui césure le nous des
autres », font intensément écho à ses idées, à sa largeur de vue et à sa pensée très tôt sollicitée par l'universalisme.
Jean Amrouche est présent dans son œuvre multiple (poésie, traductions, essais, préservation du patrimoine, articles journalistiques, déclarations, conférences, entretiens radiophoniques, correspondances, journal), comme dans les témoignages circonstanciels de ses
nombreux amis (Armand Guibert, Marcel Reggi, Jules Roy, Jean Pelegri, Georges Cezilly,
Ferhat Abbas, Krim Belkacem, Albert Memmi, François Mauriac, Henri Krea, Jean
Daniel, Kateb Yacine, etc.). Mais on peut le rencontrer aussi, enfant, adolescent, puis
adulte, dans le récit autobiographique que sa mère, Fadhma Ait Mansour, a donné sous le
titre Histoire de ma vie1 : elle y évoque son fils avec beaucoup de tendresse et de fierté. Il
apparaît aussi dans les récits de sa sœur, Marguerite Taos Amrouche, notamment dans son
roman La Rue des Tambourins2, qui restitue de larges pans de l'histoire de la famille
Amrouche, de ses inquiétudes et de ses drames, nés de sa situation d'exil permanent.
Le sort des Amrouche a été une fuite harcelée, hallucinante, de logis en logis, de havre
jamais de grâce en asile toujours précaire. Ils sont toujours chez les autres étrangers, où
qu'ils soient. De là cette hantise de partout reconstituer la tribu, de porter la tribu à la plante
de leurs pieds, faute de l'avoir à la semelle de leurs souliers, parce que des souliers ils n'en
avaient pas toujours
(Mouloud Mammeri, « L'imaginaire éclaté de Jean Amrouche », in L'Éternel Jugurtha)

Dans une admiration mutuelle et toujours en affection profonde, les Amrouche demeurent un symbole de solidarité, de résistance et de travail. « Elle est l'air que je respire et
sans lequel je mourrais étouffé » disait Jean de sa mère Fadhma.

LA POESIE MYSTIQUE
Comme il l'expliquera plus tard dans L'Éternel Jugurtha3, tout Maghrébin est un poète
de naissance, toujours prédestiné à l'appel mystique. Ses deux recueils Cendres4 et Étoile
secrète5, qui disent la déchirure, la solitude et l'exil, sont très fortement empreints de ce
mysticisme. Le poète cherche dans la lumière et la foi un moyen de faire cesser l'exil et
d'atténuer le déracinement.
L'exil lié à sa double filiation et la conscience douloureuse qu'il en a s'affichent dans
l'imbroglio des différents noms qu'il a utilisés (Amrouche, El Mouhouv, Jean) et dans ses
différents statuts (kabyle, algérien, chrétien, français). Crise de dénomination, crise d'identité et conflits intérieurs lui ont été insufflés de l'extérieur.
Comment résorber le conflit sinon par une action de médiation. Établir des traits
d'union entre les différents noms, les différents statuts, concilier les deux bords, que de

1. Paris, Maspero, I96X.
2. Paris, La Table ronde, 1960.
3. L'Arche, 1946 ; réédité en 1953 clans la revue Éludes méditerranéennes.
4. Tunis, Éditions de Mirages, 1934 ; réédition, Paris, L'Harmattan, 1983.
5. Tunis, Éditions de Mirages, 1937 : réédition, Paris, L'Harmattan, 1983.
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part et d'autres, les sociétés exclusives voulaient contradictoires. Restaurer une espèce de
continuité de complémentarité entre deux cultures, deux religions, deux peuples, deux
civilisations. La question est : comment être soi, entièrement soi en étant simultanément
des deux bords, sans risquer l'exclusion. L'œuvre poétique est une tentative pour transcender le conflit par la voie mystique, assumer l'ambivalence, parce qu'elle est constitutive de
la personnalité algérienne.
Ambivalence du ravissement et de l'extrême douleur, Cendres situe défaillance identitaire de l'exil et plénitude de l'être dans l'extase mystique et poétique. Sept titres dysphoriques appellent le dépassement : « Angoisse de la jeunesse », « Brisures », « Arrachement », « Dénuement », « Scories », « Le soleil froid », « La vie et la mort », « Fièvre ».
Cendres compactes ou poudreuses, cendres glacées de l'ensevelissement ou cendres
encore chaudes du souvenir, les poèmes suscitent une conscience amère de la fragilité des
choses les plus belles, nées pour être balayées et revenir fatalement comme signes anciens
de l'impossible possession.
Cri retentissant puis étouffé, ruine, mort, destruction, exil, angoisse, nuit : comment
s'en débarrasser ? Peut-être par une prière : « Prière pour être débarrassé de moi-même »,
tel est le titre d'un poème, qui est comme le programme d'une nécessaire séparation de
soi-même, afin de mieux retrouver son être profond. L'expérience mystique offre l'Être en
échange d'un don absolu de soi. Éparpiller ses cendres pour rencontrer l'essentiel :
Tout meurt
Tout se dissout
Pour que naisse la Vie
Toute image de nous est image de mort
Mais aussi toute mort est un gage de Vie

L'opposition « Vie vs Mort », matrice du poème, se développe en une double isotopie
qui met à l'épreuve le cliché et le détourne en ambiguïté. Là où on s'attend à l'ombre surgit
la lumière et inversement. Ainsi les termes de la contradiction sont-ils constamment contrariés :
Voici que j'ai touché le fond, la dernière porte. Les lourdes ténèbres, à grand'peine traversées, ouvertes, me livrant à la lumière nouvelle. Il fait bon ici.

C'est alors que commence le mouvement ascensionnel de la recherche mystique vers le
mystère et la transcendance de la foi religieuse. Le poète semble recevoir de Dieu toute sa
légitimité. L'effort consiste à inscrire l'éloge du Divin dans ses images, son verbe et son
émotion. La transformation du signifiant « Cendre », au singulier ou au pluriel, manifeste
une conversion radicale qui fait passer de l'obscurité totale de l'Absence à la configuration
d'images lumineuses :
Ma jeunesse éclatera sur le monde des ombres
Et tous les cœurs éteints
Ranimés par mon cri
Sous la violence d'un amour de feu
S'ouvriront au soleil
Et par la Terre humaine, à flots
Roulera
Le sang vermeil du Grand Amour
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Comme tous les poètes mystiques, Jean Amrouche tente dans Cendres, et plus tard
dans Étoile secrète, de traduire dans ses mots et sa sensibilité propre l'énigme de ce Grand
Amour qui se dérobe, amour sans limite du Grand Absent retiré en son mystère. Le poète
ne communique avec lui que par énigme. L'énigme est alors le lieu dans lequel le poète
mystique se retire, s'anéantit complètement pour accéder à cette présence en perpétuel
retrait, jusqu'au moment décisif de l'ultime rencontre.
L'expérience passe bien entendu par le monde sensible des éléments - mer, terre, air,
feu - traversant la chair et le sang qui, devenus cendres, s'éparpillent à leur tour dans les
clartés stellaires et solaires pour participer au renouvellement de la parole, au rythme cosmique, entre Dieu et l'homme :
Ombres flottantes sur clarté diffuse
Faibles lueurs sur la nuit épaisse
Par les regards trop stricts des hommes
Qui cherchent à résoudre l'énigme de leur cœur
Salve nocturne de l'âme
Où les faisceaux du soleil s'épuisent
Replié sur moi-même je cherche
Le rayon primordial
Comme une clef des songes.

Jean Amrouche se sentit en résonance avec des poètes mystiques comme Milosz,
Ungaretti ou Patrice de la Tour du Pin, fervents nostalgiques de l'enfance ensevelie et de
l'idéal de pureté et d'innocence ajamáis perdu. Il voyait en Milosz le dépositaire d'un message lointain, venu sans doute de sa Lituanie natale : par ses accents enfantins, sa poésie
lui semblait infalsifiable, capable de purifier à partir de l'abîme d'où elle surgit tous les
dires et tous les mots altérés par les expériences d'adulte. Pour lui, la voix de Milosz
« réveillait un chant composé dans un monde inconnu qui aussitôt fait connaître comme le
chant que nous aurions pu composer si nous avions été délivrés de nos chaînes ».
Avec le poète italien Ungaretti, Amrouche se trouvait en parfaite consonance spirituelle, sans doute à cause de la similitude de leur vécu et de leur commune quête d'un
humus originel, omniprésente dans leurs œuvres. Le « Rien », thème dominant de la poésie d'Ungaretti, évoquait pour Amrouche le grand désert de son pays natal. Dans ce
« Rien » et dans ce désert se formule l'espace commun dans lequel les deux poètes entrent
en dialogue. Dans Propos improvisés (textes transcrits des entretiens radiophoniques entre
Amrouche et Ungaretti, enregistrés en 19536), le vide est appréhendé comme cette grande
solitude qui rend possible la poésie de « l'auscultation intérieure », remontée jamais interrompue vers l'inaugural d'où s'énonce le Verbe Divin : « Cependant au cœur de ce désert,
écrit Jean Amrouche dans « Pages de carnet »7, une source nourrissait la palme courbe, le
pampre et la grappe, l'ombre douce où saignait la fleur dure du grenadier. Cela c'était mon
secret : une cassolette à moi, pour moi seul hurlaient tous les parfums de l'Arabie. Oui, un
autel était en permanence élevé dans ma mémoire, et au-delà dans mon âme même, où
brûlait un encens composé, la source, ni le brûle-parfum ne m'appartenait en propre. J'en
étais cependant l'héritier par naturelle filiation ».

6. Paris, Gallimard, 1973.
7. Études méditerranéennes, n° 11, 1963.
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Cette conception de la poésie comme flux sensible et ascensionnel vers l'éternité qui est
en chacun de nous, Jean Amrouche l'analyse dans un essai consacré à La Pensée de
Patrice de la Tour du Pin, publié dans la revue Mirages^.
Dans la même veine mystique et ontologique, il faut citer les études, publiées dans la
revue Shéhérazade*, sur le poète autrichien Rainer Maria Rilke et sur le peintre et écrivain
italo-tunisien Antonio Corpora.

RETOUR SUR LE PATRIMOINE ET LE GÉNIE AFRICAIN
Les Chants berbères de Kabyiie, publiés pour la première fois en revue10, prolongent la
recherche poétique et inaugurent une réflexion sur le patrimoine et le génie africain. Ces
Chants ont été recueillis de la bouche même de Fadhma, la mère de Jean Amrouche, transcrits par la main de Taos, sa sœur, et traduits en français par lui-même sous le pseudonyme
de Jean El Mouhouv. Le poète cherche à restituer en français le chant profond d'une mélodie unique et surtout la «voix de la mère», qui dit la nostalgie d'un patrimoine qu'elle sent
s'éloigner et se perdre. Cette voix suggère admirablement « la présence d'un pays intérieur
dont la beauté ne se révèle que dans la mesure où l'on sait qu'on l'a perdu ».
Le manuscrit des Chants berbères de Kabyiie figurait en 1939 parmi la quinzaine
d'œuvres candidates au prix littéraire de Carthage. Le poète l'aurait retiré avant le vote et
c'est l'œuvre de son ami Guibert qui, cette fois-là, remporte le prix pour son Périple des
îles tunisiennes.
La collecte et la traduction du patrimoine poétique kabyle ont sans doute conduit Jean
Amrouche vers la célébration du génie africain à travers le personnage de Jugurtha : « 11 y
a dix-huit millions de Jugurtha dans l'île tourmentée qu'enveloppent la mer et le désert et
qu'on appelle le Maghreb ». C'est un reflet de lui-même et de ses compatriotes maghrébins
que lui renvoie, depuis l'obscurité des temps anciens, son illustre ancêtre. Il lui consacre
un essai d'une quinzaine de pages, L'Éternel Jugurtha. Propositions sur le génie africain :
tentative d'analyse de ce que peut être le génie africain, abordé « par la voie de l'instinct et
du cœur s'inspirant en cela des Essais de Montaigne et parvenant à l'homme universel à
partir de l'exploration de sa propre personne » (Malek Ouary). Tous les Berbères peuvent
se reconnaître dans le portrait de ce Berbère-type :
Privé de la chaleur de l'enthousiasme et du ragoût de l'émotion, Jugurtha se désintéresse
du lent progrès de la pensée abstraite. Il lui faut l'image, le symbole, le mythe. Sans cesse du
réel à l'imaginaire et de l'imaginaire au réel, apercevant des relations singulières, des similitudes et des dissemblances, progressant de métaphore en métaphore, sautant de parabole en
parabole, sans conclure ni décider, car pourquoi ceci plutôt que cela qui en est le contraire.

Le texte d'Amrouche insiste sur les hésitations et velléités de Jugurtha, poète de naissance, qui cherche sa satisfaction dans les changements d'état et dans la suspension, voire
le vertige que procure l'entre-deux. Éveilleur d'images et de paraboles, Jugurtha fait de la
découverte un jeu et un plaisir, loin des contraintes de l'abstraction. Préférant le songe, il

8. Tunis, 1934.
9. Tunis, 1934.
10. Les Cahiers du Sud, n" 218, 1939 ; réédition, Paris, L'Harmattan, 1986.
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s'éloigne du réel pour mieux l'observer, le saisir, le maîtriser. Il recherche le face à face,
l'état de lutte perpétuelle entre les opposés et les incompatibles. De son climat de prédilection, celui de la passion et de la lutte, il tire toute son énergie, car Jugurtha est baroudeur,
et il « aime le baroud pour le baroud ». Mais il est inconstant et incapable de s'imposer
une discipline, « condition de toute action féconde ». Il aime à naviguer entre un pôle et
son extrême. « L'ascétisme et l'ascension mystique le séduisent pour un temps car la
sécheresse succède bien vite à la rosée de la Grâce, et le dérèglement des sens conduit au
dégoût de soi et de tout. Jugurtha passe de l'un à l'autre de ces états extrêmes. »
D'où sa navigation très aisée entre identité et altérité ; sortir de soi pour mieux endosser
la livrée d'autrui est pour lui un jeu d'enfant. Il adopte « mœurs, langages, croyances »
jusqu'à en oublier momentanément ce qu'il est pour n'être que ce qu'il est devenu. Cependant cette « appropriation » de Jugurtha par l'autre n'est jamais totale. Son esprit et son
âme sont irréductibles. Habité par une voix intérieure inexorable, il revient toujours à sa
vraie patrie « où il entre par la porte noire du refus ».
Exprimant une identité et une sensibilité berbères, l'essai de Jean Amrouche mêle la
progression ordonnée, rigoureuse, solidement argumentée et informée du texte d'analyse
et les effets du chant subtil et mélodieux, de l'élan subjectif. Cette exaltation lyrique de
l'identité berbère en est aussi la mise à l'épreuve ; c'est
l'ode ou le thrène d'une culture déboutée de l'être, acculée dans les marges de l'illégitimité ou du jeu, et qui l'est depuis si longtemps que c'est devenu sa seconde nature, aussi
essentielle que la première.
(Mouloud Mammeri)

LES ENTRETIENS RADIOPHONIQUES
Jean Amrouche s'est imposé à la radio, dès la fin des années 40, comme une remarquable « voix » littéraire". À la performance vocale et littéraire (dans la maîtrise du dialogue), il alliait la performance de l'information et de l'érudition, saluée par François
Mauriac dans son Nouveau Bloc-notes, au moment de sa mort :
Comme celle de Claudel et de Gide, Amrouche connaissait mon œuvre beaucoup mieux
que je ne la connais moi-même - À telle date, vous avez écrit ceci - Je protestais. Il me mettait sous le nez un texte. Il avançait à pas feutrés vers ce dont je ne voulais pas parler. Il tournait autour du point interdit. Cette espèce de curieux passionné n'est pas si commune.
Chacun ne s'intéresse qu'à soi. Rien n'est si rare qu'un lecteur comme celui-là. Qui nous a
vraiment lu, sinon Amrouche ? Il était fait pour la joie de la lecture. Il aura été une victime rejetée par tous. (Lundi de Pâques, 1962)

Jean Amrouche a inventé ce genre nouveau qu'est l'entretien littéraire radiophonique,
dans lequel il cherchait à susciter un auto-portrait au présent de l'auteur, indépendant de
son écriture, dans une sorte de création verbale spontanée, immédiatement offerte au
public. Cet acte verbal devait, selon lui, jouer comme un écho sonore de l'acte d'écrire.
Ces entretiens avec Claudel, Gide, Mauriac... (41 au total, d'une durée de 15 à 20 minutes chacun) ont été à leur tour révélateurs de la personnalité d'Amrouche, de ses capacités

11. Philippe Lejeune lui a consacré une étude clans Je est un autre, Paris, Seuil, 1980, coll. « Poétique ».
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intellectuelles, de son tempérament qui lui permettait de s'imposer dans le dialogue et de
forger sa propre pensée en s'appuyant sur celle de l'interlocuteur. On lui a même reproché
de traiter de haut les grands écrivains avec qui il s'entretenait, de les malmener comme des
petits garçons. Certains critiques le trouvaient parfois insupportable à cause de sa voix
sonore qui dominait et brisait par moments la communication. Mais dans l'ensemble, ses
entretiens ont eu beaucoup de succès ; sa connaissance des œuvres et des auteurs, son
talent pédagogique ont fait l'unanimité.
Jean Amrouche a été aussi l'initiateur de la critique littéraire parlée. Sa célèbre émission hebdomadaire Des idées et des hommes lui a permis de recevoir en 1956 le jeune
Kateb Yacine. Dans sa conférence « Le roi Midas et son barbier, ou l'écrivain et son interlocuteur devant le micro » (1954), il explique comment l'idée lui était venue, alors qu'il
jouait avec Gide aux échecs à peu près tous les soirs, « de remplacer l'échiquier par un
micro et de remplacer le déploiement des pions par un échange de paroles ».
Il existe toute une série d'enregistrements, réalisés par l'ORTF, lors de ses interventions
aux « Rencontres internationales de Genève » et à la « Société Européenne de Culture »,
où il dialoguait avec Maurice Merleau-Ponty, Max-Pol Fouchet, Jean Guehenno, Jean Starobinski, etc. En 1959, il déclarait lors d'une de ces rencontres de Genève :
Je parle ¡ci, non pas en homme de la rue, mais en homme qui se trouve moralement à la
rue. Je veux dire que je ne représente rien. Je ne peux représenter la France et la culture
française : on m'en contesterait le droit, et on l'a déjà fait. Je ne peux pas représenter non
plus l'Algérie : on m'en contesterait le droit, et on l'a déjà fait, et ceux qui l'ont fait sont des
hommes de gauche, et même d'extrême-gauche, qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de
parler des choses de la France, parce que je n'étais qu'un Algérien, mais que je n'avais pas le
droit de parler des choses de l'Algérie, et au nom des Algériens puisque je suis un Algérien
francisé, le plus francisé des Algériens.

LES INEDITS
Le Journal de Jean Amrouche, écrit entre 1928 et 1961, comprend environ un millier
de pages ; le manuscrit est conservé par son fils Pierre. On y trouve une auto-analyse très
sensible, un florilège des auteurs reconnus comme des inspirateurs ou des intercesseurs,
ainsi que des ébauches de poèmes, des croquis de personnages, des brouillons de lettres.
Jean Amrouche s'y exprime aussi abondamment sur son action pendant la guerre d'Algérie.
La correspondance a surtout été pour lui l'occasion de dialoguer :
II me faut constamment un public, un miroir sur quoi essayer ma pensée et mes phrases,
où trouver les tremplins successifs que n'offre pas la solitude.
(Journal)

Le dialogue s'est noué avec des personnages aussi complexes et aussi différents que
l'étaient Henri Bosco, Paul Claudel, Albert Camus, Charles De Gaulle, Louis Massignon,
Antoine de Saint-Exupéry, Leopold Sedar Senghor, Henri Kréa, Jules Roy, etc. Politiques,
affectives ou littéraires, les lettres de Jean Amrouche retracent l'itinéraire de sa pensée et
de ses préoccupations, manifestent son angoisse permanente d'exilé comme sa volonté
d'entraîner dans sa réflexion tous ceux dont la parole exigeante et indéfectible pouvait
peser dans son combat.
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Si l'œuvre de Jean Amrouche retient l'intérêt à la fois par sa diversité brillante et sa densité, elle n'en exprime pas moins ce sentiment d'amertume qui caractérise les œuvres inachevées. L'œuvre poétique par exemple ne donne pas la mesure du souffle violent qui
animait le créateur. Porte entrouverte, questionnement sur les entraves et les impasses, le
projet poétique fut trop souvent déformé par l'Histoire et la politique, laissé de côté au profit d'articles de journaux, de déclarations radiophoniques, d'essais brillants. Par exemple,
son analyse des relations entre « colonisation et langage », à propos du bilinguisme, a fortement marqué les jeunes penseurs maghrébins contemporains : il développe le thème des
conflits linguistiques ressentis dans les profondeurs de l'être, mais aussi des possibilités
d'enrichissement d'une langue par l'autre, de conquête et de reconquête des savoirs par la
maîtrise des enjeux linguistiques.
L'œuvre romanesque, quant à elle, aura attendu en vain de naître :
Je songe à une interminable lettre qui serait ce livre dont je rêve de temps à autre, où je
raconterais ma vie comme un roman - qui ne pourrait être destinée qu'à une inconnue dont
j'ignorerais toujours la forme, le visage, le regard et la voix. Cette lettre je ne l'écrirai jamais.
C'est trop tard. Alors je parle de temps à autre des fragments à travers l'œuvre des autres.
(Lettre à Janine Falcon-Rivière)
*

L'œuvre d'Amrouche serait-elle l'origine inavouée d'un caractère essentiel des nouveaux textes maghrébins, si fortement éclatés, imposant l'inachèvement, l'ébauche et la
fragmentation comme expression générique de la faille identitaire et de la plus forte stupéfaction devant l'injustice, comme remise en chantier des questions essentielles sur l'histoire et sur l'ontologie, comme annonce nécessaire aussi d'un accomplissement à venir du
génie africain12 ?

12. Voir à ce propos les analyses de Nabile Farès dans sa thèse de Doctorat d'État, Langue, culture et symbolisme, essai
d'anthropologie maghrébine (Université de Paris X, 1986), et celles de Beïcia Chikhi dans Conflit des codes et position du
sujet dans les nouveaux textes maghrébins (1970-1990), au chapitre intitulé « Le triangle des précurseurs » (Doctorat d'État,
Université Paris VIII, 1991).
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Chapitre 3 : Mouloud Feraoun
Djamila SAADI

Mouloud Feraoun, né le 8 mars 1913 en Kabylie, est mort à l'âge de 49 ans, le 15 mars
1962, assassiné par l'O.A.S avec cinq de ses compagnons, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie. Son œuvre comprend des romans (Le Fils du pauvre, 1950 ; La Terre et
le Sang, 1953 ; Les Chemins qui montent, 1957), des études et des essais divers (Jours de
Kabylie, 1954 ; Les Poèmes de Si Mohand, 1960 ; L'Anniversaire, 1972), ainsi qu'un Journal (1962) et un recueil de Lettres à ses amis (1969).
Reçue d'abord comme un témoignage direct et dépouillé sur la vie du peuple algérien et
sur le retentissement de la guerre d'indépendance, cette œuvre a su s'imposer par sa justesse et sa sensibilité.

LE FILS DU PAUVRE
Roman autobiographique, écrit à la première personne, Le Fils du Pauvre relate la vie
de Fouroulou Menrad (on reconnaît l'anagramme du nom de l'auteur), né dans une famille
très pauvre de montagnards kabyles, qui a la chance d'obtenir une bourse et d'entrer à
l'École normale d'instituteurs. Mais le narrateur parvenu au sommet de sa carrière n'oublie
pas tout ce qu'il doit aux siens. Le roman veut rendre hommage à leur ténacité et à leur
fierté.
D'où le tableau sans complaisance qu'il trace du dénuement des villages kabyles :
Nous sommes des montagnards, de rudes montagnards, on nous le dit souvent. C'est
peut-être une question d'hérédité. C'est sûrement une question de sélection... naturelle. S'il
naît un individu chétif, il ne peut supporter le régime. Il est vite... éliminé. S'il naît un individu
robuste, il vit, il résiste. Il peut être chétif par la suite. Il s'adapte. C'est l'essentiel.

De nombreuses notations viennent souligner la modestie du mode de vie :
Le couscous est la seule nourriture des gens de chez nous. On ne peut, en effet, compter
ni la louche de pois chiches ou de fèves qu'on met dans la marmite avec un rien de graisse et
trois litres d'eau pour faire le bouillon, ni la cuillère d'huile qu'on ajoute à chaque repas, ni la
poignée de figues qu'on grignote de temps en temps dans les intervalles.

Adoptant une vision de l'intérieur, Mouloud Feraoun se situe à l'opposé du regard folklorisant des touristes :
Le touriste qui ose pénétrer au cœur de la Kabylie admire, par conviction ou par devoir,
des sites qu'il trouve merveilleux, des paysages qui lui semblent pleins de poésie et éprouve
toujours une indulgente sympathie pour les mœurs des habitants... Mille pardons à tous les
touristes. C'est parce que vous passez en touristes que vous découvrez ces merveilles et
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cette poésie. Votre rêve se termine à votre retour chez vous et la banalité vous attend sur le
seuil.
Nous, Kabyles, nous comprenons qu'on loue notre pays. Nous aimons même qu'on nous
cache sa vulgarité sous des qualificatifs flatteurs. Cependant nous imaginons très bien
l'impression insignifiante que laisse sur le visiteur le plus complaisant la vue de nos pauvres
villages.

Revenant sur sa propre histoire, le narrateur l'évoque avec une émotion réelle, mais
aussi avec le souci d'être l'observateur impartial des mœurs traditionelles. Il a été ce gamin
« vêtu d'une vieille gandoura..., coiffé d'une chéchia aux bords effrangés et crasseux, sans
chaussures ni pantalon... les pieds [...] noirs de poussière, les ongles de crasse, les mains
de taches de fruits ». Comme il a été « le premier garçon né viable » dans sa famille, on le
laisse se conduire en vrai petit tyran :
Je pouvais frapper impunément mes sœurs et quelquefois mes cousines... Je pouvais
être grossier avec toutes les grandes personnes de la famille et ne provoquer que des rires
de satisfaction. J'avais aussi la faculté d'être voleur, menteur, effronté. C'était le seul moyen
de faire de moi un garçon hardi. Nul n'ignore que la sévérité des parents produit fatalement
un pauvre diable craintif, faible, gentil et mou comme une fillette.

Son souffre-douleur est sa petite sœur, à qui on inculque la soumision absolue : on
l'élève dans « la croyance que sa docilité était un devoir et mon attitude un droit. Chaque
fois qu'il lui arrivait de se plaindre, elle recevait une réponse invariable : "N'est-ce pas ton
frère ? Quelle chance pour toi d'avoir un frère ! Que Dieu te le garde ! Ne pleure plus, va
l'embrasser." » Même relation de domination à l'égard du petit frère, qui doit respecter la
prééminence de l'aîné.
En soulignant la place déterminante dévolue aux mâles dans cette structure familiale, le
roman devient constat anthroplogique. Le père est la clef de voûte du système, il est le seul
qui travaille et qui rapporte de l'argent. S'il tombe malade, comme Ramdane, le père de
Fouroulou, il a vite dépensé ses économies, il doit hypothéquer son champ et sa maison,
puis quitter le village pour aller travailler en France.
Fouroulou, reçu au certificat d'études primaires, décide de continuer à aller à l'école,
pour préparer le concours des bourses, au lieu de rester berger comme ses camarades du
village. Mais son père est blessé dans l'usine d'Aubervilliers où il travaille. La situation de
la famille devient critique. Contrepoint ironique : le maître d'école invite Fouroulou et ses
camarades à méditer sur le bonheur de l'enfance.
Fouroulou est admis au collège. Trop pauvre pour fréquenter l'internat, il est hébergé
dans une mission protestante, où on lui apprend à chanter des cantiques. Son avenir lui
semble tout tracé : « ou devenir instituteur, ce qui signifierait l'aisance pour toute sa
famille, ou redevenir berger ».
Pour la publication du roman par les éditions du Seuil en 1954, les chapitres qui racontaient l'entrée de Fouroulou à l'École normale (et qui figuraient dans l'édition originale, à
compte d'auteur) ont été retranchés, ce qui prive sans doute l'ouvrage d'une dimension
importante de critique de l'école dans la situation coloniale. Mouloud Feraoun songeait
à reprendre ces chapitres supprimés dans une suite de son Fils du pauvre, mais il n'a pu
réaliser ce projet. Ils ont été finalement publiés dans le volume de textes retrouvés,
L'Anniversaire.
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Le romancier y apportait un témoignage bouleversant sur la période de la guerre, les
privations, la déshumanisation progressive. Ainsi dans la description de ces femmes faisant la queue pour obtenir quelque nourriture :
Toutes en loques, plus ou moins sales, plus ou moins repoussantes, une hideuse
déchéance du sexe, de l'espèce humaine tout entière. Hitler a raison. On est tenté de penser,
en les voyant, que c'est vraiment la quatorzième race et qu'on ne peut avoir pitié de pareilles
figures. Il suffit d'être un peu cynique. Elles attendent, silencieuses, patientes, apathiques,
jetant de temps à autre, sur n'importe quoi, un regard inexpressif et superficiel comme leur
intelligence.

En montrant comment on peut, insensiblement, accueillir le pire discours raciste, la
narration rend sensible l'inhumanité terrifiante de la situation. Mouloud Feraoun dépasse
la simple évocation ethnographique des mœurs de sa communauté (ce à quoi la critique
a souvent - à tort - réduit son ambition d'écrivain) pour proposer une vision vibrante
d'émotion.

LA TERRE ET LE SANG
Le second roman de Mouloud Feraoun raconte l'histoire d'un couple mixte, Amer et
Marie, qui viennent s'installer, après la Première Guerre mondiale, dans un petit village de
Haute Kabylie, Ighil Nezman. Amer avait été, tout jeune, envoyé en France pour gagner de
l'argent et faire vivre la famille. Il avait travaillé à la mine, été prisonnier de guerre en
Allemagne, puis, à son retour, il avait vécu avec Marie, qui est la fille de son oncle Rabah
et de Mme Yvonne, tenancière de l'hôtel où il avait logé à son arrivée en France. Amer et
Marie décident de quitter Paris et de se fixer en Kabylie. Marie s'insère sans difficultés
dans la société kabyle (le village l'adopte et l'appelle « Madame ») et elle s'attache à sa
nouvelle existence. Mais le retour d'Amer au pays ravive le souvenir d'une faute : quand il
travaillait à la mine, il avait eu, involontairement, une part de responsabilité dans la mort
tragique de son oncle Rabah. Slimane, le frère de celui-ci, se laisse envahir par le désir de
venger cette mort : il enrage d'autant plus que, comme il n'a pas d'enfant, Marie, qui est sa
nièce, serait l'héritière de toute sa fortune. Mais les familles tentent de rapprocher les deux
hommes.
Dans sa longue évocation de la vie villageoise, le roman dévoile, par touches subtiles,
la vie intime, les désirs et les frustrations des hommes et des femmes :
Le couple formé de Slimane et de Chabha sa femme est un ménage raisonnable. Voilà
pourquoi ni l'un ni l'autre n'était pleinement satisfait. Chabha avait le soupçon d'autre chose
mais elle cachait jalousement son trouble. Lorsqu'elle écoutait ses voisines parler sans honte
de certains jeux qu'elles disaient distrayants, elle en éprouvait un dégoût sincère. Mais elle
entendait cela en plein jour, comme une parenthèse insolite au milieu des conversations sensées. Quand, la nuit, elle se prenait à rêver sur sa couche à côté de Slimane endormi, elle
voyait les choses de façon différente. Elle enviait l'audace de ces femmes.

Sur la place du village, la djema, les hommes connaissent aussi des conversations sur
ces thèmes. On peut plaisanter la stérilité de Slimane : « Tiens, mon vieux, vois ce
gaillard ; une nuit avec ta femme et tu as un héritier ».
Le roman exprime l'angoisse des familles kabyles, redoutant deux maux aussi graves
l'un que l'autre : la stérilité, qui empêche de transmettre la terre et les biens, et les amours
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illicites, qui amènent le déshonneur. Mais on trouve parfois des accommodements. Pour
fuir la stérilité, Tassaddit s'est fait « donner ses quatre fils par son fellah Salem ». Devenue
vieille, elle propose la même solution à sa nièce, Ourdia. Comme Salem est muet, cela ne
peut s'ébruiter. La polygamie permet aussi d'obtenir l'héritier attendu. C'est parfois
l'épouse sans enfant qui remarie son époux. Ainsi d'Hemama avec Hocine : pour avoir un
fils et garder son mari, Hemama le remarie avec la plus laide de ses cousines, Fetta. Le
roman s'attarde avec malice sur la vie nocturne des nouveaux mariés et la surveillance
qu'ils subissent de la part d'Hemama.
Il arrive même que les mères interviennent pour susciter les liaisons illicites de leurs
enfants qui leur apporteront le petit-fils espéré. Kamouma, la mère d'Amer, et Smina, la
mère de Chabha, épouse stérile de Slimane, vont favoriser les rencontres des deux jeunes
gens. Amer et Chabha s'aiment, sous le regard accusateur du village où tout finit par se
savoir. L'affaire prend de l'ampleur ; les femmes se disputent à la fontaine ; Slimane finit
par découvrir la liaison de sa femme ; il attire Amer dans un piège et meurt lui-même en
même temps que son neveu. Cette double mort éteint la dette du sang. Mais le roman
s'achève sur l'espoir d'une naissance : Marie était enceinte d'Amer...
La violence des passions, la sympathie pour la rude fierté des villageois donnent au
roman une résonance que n'aurait pas un pur constat ethnographique.

LES CHEMINS QUI MONTENT
Le troisième roman de Mouloud Feraoun, plus directement politique, se situe dans les
années 1950. Il met en scène Dehbia, jeune fille kabyle, christianisée et instruite, et Amer,
retour d'émigration et militant communiste, qui est le fils d'Amer et de Marie, les protagonistes de La Terre et le Sang . Il montre une société profondément ébranlée dans ses fondements par la pénétration de la modernité. Mouloud Feraoun utilise une écriture plus
moderne, rompant avec la linéarité narrative des premières œuvres, s'accordant aux caprices de la mémoire des héros. Le roman est censé se dérouler pendant la veillée funèbre
d'Amer. Il se partage en deux parties, la première dévolue au point de vue de Dehbia (la
narration reconstruit le cours de son existence), la seconde livrant le « journal » d'Amer,
qui a été confié à Dehbia.
Née dans le village des Ait Ouadhou, Dehbia porte un regard critique sur les chrétiens
de son village, qui ne sont pas sincères et se sont convertis par intérêt : ils espèrent bénéficier de la protection de l'administration coloniale et trouver facilement un emploi de
garde-champêtre, d'infirmier ou de gendarme. Mais ils ont beau se rapprocher des Français, ils ont toujours le statut inférieur des Kabyles.
Installée avec sa mère à Ighil Nezman, Dehbia y rencontre Mokrane, qui la désire dans
la rage et la haine :
La colère lui venait-elle de tant la désirer ou bien le désir provenait-il du mépris qu'il affichait ouvertement pour la petite chrétienne ? La petite chrétienne dont la beauté le narguait
et choquait son âme de bon musulman fanatique...
Pour lui elle méritait d'être violée sans pitié. Et cet acte pieux, il se sentait en mesure de
l'accomplir rageusement.

Dehbia aime Amer et elle lui est promise en mariage. Mais Amer et Ouiza, la femme de
Mokrane, sont amoureux l'un de l'autre et sont surpris par le mari jaloux. Mokrane viole
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Dehbia pour assouvir son désir et se venger d'Amer, qu'il finira par tuer. Mokrane incarne
la violence d'un être fruste, ligoté par les interdits et les traditions. Le roman décrit avec
une minutie terrible sa nuit de noces avec Ouiza :
II se jeta rageusement sur Ouiza qui dormait. Et avant qu'elle revînt de son sommeil,
l'affaire était réglée. Elle ne poussa qu'un petit cri mais ne réussit pas à se délivrer. Il se leva
triomphant pour sortir, lui dit d'un ton supérieur :
- Fille d'Ahmed, tu peux pleurer. Je suis un homme, moi !

Le journal d'Amer confronte les événements quotidiens aux souvenirs qui ressurgissent. Il constate son écartèlement entre deux mondes, puisqu'il est français par sa mère,
kabyle par son père :
Puis-je d'un seul coup oublier mon origine semi-française, l'école française, la justice française, l'intelligence française, la force française,toutes mes admirations de semi-Français
pour l'écrasante supériorité française ?
- Hé va dans ton pays, raton !
Alors j'ai compris que j'avais un pays et qu'en dehors de ce pays, je ne serais jamais
qu'un étranger.

À Ighil Nezman, Amer se sent mal à l'aise dans une société étriquée, qui le rejette elle
aussi. Son séjour en France lui a révélé à quel point « la Kabylie est un cadavre rongé
jusqu'au cartilage. Plus qu'un cadavre : un squelette. Il faut bien que nous la fuyions. C'est
facile à comprendre. Un chancre obstiné qui va se fixer dans les bonnes villes de France.
Voilà ce que nous sommes ». Amer a vécu les conditions morales dégradées de l'émigré; il
a connu les petits métiers qui avilissent. L'Algérien émigré perd sa dignité d'homme, tandis que le métropolitain qui s'installe en Algérie, s'établit pour remplir sa « mission
civilisatrice ». D'où cette question terrible que formule Amer : « Mais à qui est-il notre
pays ? Pas à ceux qui crèvent de faim tout de même ».
En porte-à-faux entre deux systèmes, Amer connaît un désarroi si profond qu'il ne peut
même pas envisager sereinement de partager l'amour de Dehbia. Les deux héros des Chemins qui montent sont enfermés dans une solitude irrémissible, dans une incommunicabilité absolue.

Le Journal de Mouloud Feraoun témoigne de ses réactions aux événements qui
secouent l'Algérie en lutte pour l'indépendance. Il évoque la Kabylie livrée à la haine et à
la violence. Ses élèves font grève pour « prouver qu'ils ont de bons sentiments, qu'ils sont
de cœur avec le maquis, qu'ils rêvent comme tout un chacun de liberté, d'indépendance et
d'Islam ». Il se rend à Alger, pour échapper aux menaces de mort dirigées contre lui. Mais
la capitale s'embrase dans les attentats racistes de l'O.A.S. André Malraux le reçoit. On lui
propose une fonction officielle à Paris. Mais « pourquoi partir ? Pour sauver ma peau ? Ce
serait une lâcheté. Ce monde souffre et ma place est ici, parmi ceux qui souffrent ».
L'œuvre de Mouloud Feraoun continue de poser des problèmes essentiels. Elle s'est
attachée à dévoiler les contradictions et les transformations de la société kabyle ancienne :
la misère générale, que l'on fuit dans l'émigration, qui se révèle à son tour aliénante ; le
déchirement de la société entre respect des coutumes tribales et modernisation
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inéluctable ; la difficulté des mariages mixtes ; l'influence de l'école ; la crise religieuse ;
etc.
De la même façon que dans son Journal, Mouloud Feraoun préférait la position inconfortable de l'homme de bonne volonté, soucieux de témoigner de ses contradictions devant
les événements, de même, dans ses romans, il propose un tableau complexe et parfois tragique de sa société devenant peu à peu étrangère à elle-même.
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Chapitre 4 : Mouloud Mammeri
Malika HADJ-NACEUR

Mouloud Mammeri est né le 28 décembre 1917 à Taourirt Mimoun, un petit village de
la Grande Kabylie, coupé du monde extérieur, dont son père était Yamin (maire). 11 grandit
dans la compagnie des amousnaw (les sages au verbe poétique), dont il devient un admirateur fervent et nostalgique. Ses études primaires, secondaires et supérieures (au village
natal, au Maroc puis à Alger et à Paris, où il passe avec succès le concours de professorat
de lettres classiques) lui donnent l'occasion, par la médiation de la langue française, de
rencontres multiples avec un monde dont l'étrangeté linguistique et culturelle (particulièrement sensible à l'école primaire) le choque d'abord avant de le séduire. Il a connu l'exil en
se réfugiant au Maroc pour échapper à la répression coloniale. Il a été tour à tour professeur de l'enseignement secondaire et supérieur, directeur du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnologiques du Musée du Bardo à Alger, premier
président de l'Union des Écrivains Algériens, écrivain et chercheur. Il a trouvé une mort
brutale, au volant de sa voiture, le 25 février 1989, alors qu'il rentrait d'une conférence
donnée au Maroc.
Son œuvre littéraire compte quatre grands romans : IM Colline oubliée (Paris, Pion,
1952 ; Prix des quatre jurys), Le Sommeil du juste (Paris, Pion, 1955), L'Opium et le bâton
(Paris, Pion, 1965), qui a été porté à l'écran, La Traversée (Paris, Pion, 1982). Il a aussi
écrit pour le théâtre {Le Banquet, précédé de La Mort absurde des Aztèques, Paris, Librairie Académique Perrin, 1973 ; Le Foehn ou la Preuve par neuf, Paris, Publisud, 1982)
ainsi que des nouvelles {Escales, Paris, La Découverte, 1991) et deux recueils de contes
berbères {Machaho et Tellern Chaho, Paris, Bordas, 1980).
Il est également l'auteur de deux recueils commentés de poèmes kabyles traduits en
français {Les Isefra, poèmes de Si Mohand ou M'hand, Paris, Maspéro, 1969 et Poèmes
kabyles anciens, Paris, Maspéro, 1980), et d'une Grammaire berbère (en berbère). Il souhaitait ainsi sortir de l'oubli sa langue et sa culture d'origine et leur donner « les moyens
d'un plein développement » pour « qu'un jour la culture de (ses) pères vole d'elle-même »,
car il refusait qu'elle continuât d'être « une culture de réserve indienne ou une activité marginale, plus tolérée qu'admise ».

L'UNIVERS ROMANESQUE ET LE JEU DES PERSONNAGES
Comme ceux des écrivains de sa génération (Dib, Feraoun, etc.), les romans de Mouloud Mammeri font découvrir son milieu natal, en mettant l'accent aussi bien sur le destin
historique (de la colonisation à la décolonisation par les épreuves de la guerre) que sur
l'être profond de la Kabylie traditionnelle. De l'historique à l'ontologique, des correspondances se dessinent, qui donnent à l'œuvre une dynamique répétitive et qui mettent en
parallèle les itinéraires suivis par les personnages centraux.
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L'histoire des personnages principaux est d'abord, dans le monde clos de leur village
d'origine, l'histoire d'une vie heureuse ou assumée (c'est le cas d'Arezki dans Le Sommeil
du juste) dans « la simple humanité des hommes », puis intervient une perturbation de
l'ordre routinier des choses, qui incite au départ vers un monde extérieur, étranger et souvent hostile, que le « héros » finira par quitter pour retourner vers les siens. Cet itinéraire
obligé commande symboliquement le parcours parallèle de la conscience individuelle des
personnages.
Ainsi, La Colline oubliée se présente-t-il, selon les termes de l'auteur lui-même,
comme « le roman de la vie heureuse dans le groupe ». Les jeunes du village se rassemblent en deux groupes rivaux : « ceux de Taasast », de condition aisée, qui se réunissent
dans « la chambre haute », symbole de la vigilance du groupe, et « la bande », groupe de
démunis « passés maîtres dans l'art d'exécuter des sehjas » [chœurs des jeunes gens], au
cours desquelles ils oublient leurs misères. Cette vie heureuse est bouleversée par la mobilisation des hommes valides pour la Deuxième Guerre mondiale et par la misère généralisée qui en découle, à quoi s'ajoutent quelques drames personnels (stérilité d'Aazi, l'épouse
de Mokrane ; amour impossible de Menach pour Davda ; etc.). À la suite de ces bouleversements, les personnages sont entraînés dans la quête inassouvie de l'Eden perdu.
La Kabylie, décrite dans sa misère matérielle, reste pourtant très attachante : la pérennité des coutumes ancestrales permet d'exorciser le malheur des temps. Comme dans la
description du pèlerinage d'Aazi au tombeau du marabout du village et de la danse orgiaque à laquelle l'épouse stérile a dû se résigner pour vaincre son mal et bénéficier de la
baraka du saint visité :
Une atmosphère lourde, rendue opaque par la fumée des pipes de haschish, dont les
petits feux rouges piquetaient l'ombre partout, noyait des groupes d'hommes et de femmes
accroupis en rond. [...] La musique [...] était sauvage, monotone, martelante, déchaînée ou
au contraire caressante et douce comme un baiser. Dans chaque coin, des hommes, des
femmes étaient secoués de frissons, ils gloussaient de partout, remuaient convulsivement les
épaules au rythme du violon. Un second coup d'archet prolongé et plusieurs hommes à la
fois, rejetant leurs burnous, poussèrent un cri de bête fauve et sautèrent au milieu de la
pièce, ils se tenaient par les bras et dansaient. On entendait par intervalle les craquements
de leurs os. Des femmes, des hommes enivrés, des jeunes gens fougueux, des vieillards,
dont le délire orgiaque décuplait les forces, sautèrent à leur tour et, se tenant aussi par les
bras, formèrent autour du tas immobile des jeunes femmes stériles un cercle délirant. Pelotonnée sur elle-même, la tête sur les genous de Davda et couverte d'un foulard noir, Aazi laissait déferler sur elle ce déchaînement de rythmes démoniaques et de râles extatiques dans
l'espoir qu'un pareil déploiement de force bestiale allait éveiller dans son sein un souffle de
vie.

L'évocation se fait très poétique, quand Mokrane, le narrateur, remonte vers le temps
lointain du « groupe de Taasast », lorsqu'Aazi n'était pas encore son épouse, mais « la fiancée du soir », en communion avec les éléments naturels, auréolée de sa beauté magique :
Aazi foulait doucement devant nous le sable de la grève, elle évoluait dans ses voiles, suivait lentement le cours de l'eau, appelant ses compagnes, leur tendait les doigts effilés de sa
main où la lune se jouait, continuait de garder dans la nuit la procession de ses blanches
compagnes, suivait des yeux la lune qui tombait derrière les rochers ; elle faisait descendre
l'obscurité en poussant les deux battants de sa fenêtre, c'est à peine si, par la fente, un mince
filet de lumière venait dessiner largement dans l'ombre nos silhouettes et Aazi passant tour à
tour et par partie de l'ombre à la lumière, avait l'air d'une magicienne, ses bracelets d'or fai-
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saient dans l'obscurité comme des soleils blafards et son profil, blêmi par cette pâle lumière,
avait l'immobile sérennité des momies des dieux morts.

Rompant avec l'atmosphère d'angoisse suscitée par la guerre et ses conséquences sur
les destins individuels, ces scènes permettent un ressourcement ontologiquement salvateur.
Les personnages des romans ultérieurs (Arezki dans Le Sommeil du juste, Bachir
Lazrak dans L'Opium et le bâton et Mourad dans La Traversée), en conflit avec
eux-mêmes, avec leur famille et leur société, avec leur époque, oscillent dramatiquement
entre le milieu natal et le monde citadin étranger et désenchanteur, d'où ils reviennent
transformés, voire ravagés.
L'itinéraire d'Arezki, qui correspond parfaitement à l'intellectuel colonisé tel que le
peint Albert Memmi dans son Portrait du colonisé, est en ce sens exemplaire. Ce personnage, qui n'est plus guidé par l'idéal de Taasast, incarne une génération de colonisés formée à l'école du colonisateur, façonnée par la culture et la civilisation étrangère enseignée.
La première lettre d'Arezki à M. Poiré, son professeur de philosophie, abonde en phrases
qui soulignent son aliénation et la responsabilité de l'école étrangère dans cette aliénation :
Je vous devrai, mon cher maître, d'être né à la vie [...] avant vous je n'existais pas [...] et
puis vous êtes venu, mon cher maître, et je vous ai connu. Vous brisâtes les portes de ma prison et je naquis au monde.

Arezki, tout à l'admiration de [son] « cher maître », adhère à la dévalorisation de son
univers familial, dont il n'a trouvé aucune trace dans les livres. Mais, ayant fait l'expérience de la guerre et du racisme colonial, il découvre l'envers de l'humanisme : le colonisateur, qui proclame l'universalité des droits de l'homme, ne connaît d'homme
qu'européen... Arezki, après maintes hésitations qui témoignent qu'on ne se débarasse pas
facilement de la personnalité d'emprunt léguée par 1'« Autre », finit par dresser un implacable réquisitoire contre la colonisation dans sa deuxième lettre à son professeur. Il va
jusqu'à brûler ses livres, dans une scène très crue :
Voici, dit Arezki, que l'heure du grand sacrifice est venue. [...] Lentement la flamme caressait les feuilles et doucement gagnait de proche en proche Molière, Shakespeare, Homère,
Montesquieu, les autres... [...] Quand le feu eut dévoré le dernier tome et qu'à l'endroit où tant
de savoir avait été enfermé, tant de sagesse enclos, il ne resta plus qu'un petit tas de cendres
que la brise faisait voler en minuscules papillons noirs, Arezki porta la main sous la ceinture
de son pantalon. La patronne entra et sans rien voir dans le noir, commença de vociférer :
- Allons, allons, Messieurs... Mais... qu'est-ce que vous faites-là ?
- Je pisse sur les idées, dit Arezki [...].

En brûlant les dieux précédemment adorés (ses livres et les idées qu'ils véhiculaient),
Arezki répudie sa foi dans l'humanisme européen et se prépare à retourner vers les siens :
il a compris qu'on ne peut s'assumer que parmi eux et que les institutions traditionnelles,
qu'il dénigrait, sont en fait un rempart contre l'aliénation culturelle et sociale. Cependant
sa tentative pour sortir de l'aliénation n'est pas vraiment positive, car il promène d'un bout
à l'autre du roman une tragique solitude et c'est sous l'effet de l'alcool abondamment consommé qu'il brûle ses livres.
Il faut attendre Bachir Lazrak dans L'Opium et le bâton pour rencontrer, dans l'œuvre
de Mammeri, un intellectuel colonisé qui se « désaliène » objectivement en participant
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activement (bien que malgré lui) à la guerre de libération. Lâche et faible, Bachir avait
d'abord refusé d'aller soigner ses compatriotes blessés : à la remorque de l'histoire, égaré
par ses études et sa belle situation sociale, il était devenu un bourgeois oublieux des siens.
Mais il est amené par sa participation à l'action révolutionnaire à redécouvrir les vertus des
lois protectrices ancestrales :
À Tala-Ouzrou, comme dans tous les villages de la montagne, c'était ainsi depuis des siècles. [...] Nous répétions après nos pères les gestes qu'ils avaient hérités des leurs. C'était
une assurance contre le hasard et toutes les puissances mauvaises qui sans cela eussent tôt
fait de nous anéantir.[...] La loi des ancêtres ! La recette avait servi tant de siècles qu'il fallait
bien qu'elle fût bonne. Il suffisait de s'y tenir. L'innovation n'est pas seulement une puérilité
vaine, elle est pure démence, à moins d'avoir le goût du suicide. Celui qui marche loin des
chemins battus, ou qui seulement s'en écarte un peu, court à sa perte et peut-être à celle des
autres [...]. L'honnête homme est celui qui pose ses pieds très exactement sur les traces des
pieds de ses pères...

Ce sont ces lois qu'honorent au maquis des héros courageux comme Ali, Amirouche ou
Omar, mais que bafouent la folie de la guerre et des hommes comme Tayeb, Ameur,
Bélaïd, qui ont perdu le sens de l'honneur ancestral :
Dans les assemblées d'antan, et que Bachir se rappelait encore très bien, jamais des
hommes de rien comme Tayeb ou des crapules comme Ameur n'auraient ouvert la bouche.
Maintenant ils changeaient les débats, ou plutôt ils parlaient seuls. Dans les assemblées
d'antan s'entendaient les plus belles paraboles, les paroles les plus humaines, on y avait soin
des mots parce qu'on avait le respect des hommes. Maintenant Ameur ou Tayeb pouvaient
sans honte et devant tous écorcher le berbère, comme sans doute ils écorcheraient les
cœurs ou les corps, avec la même impudence ! Non ! Il n'y avait de respecté que le décorum.
Mais l'âme de l'assemblée de Tala était morte.

Dans La Traversée, Mourad, journaliste de la « race des purs », qui a participé au combat indépendantiste, figure le désenchantement des intellectuels algériens. Réalisant que
l'indépendance n'a pas apporté le mieux-être attendu, constatant que le combat n'est jamais
achevé et qu'il est temps de « faire quelque chose avant la mort », Mourad, qui « [aime] les
marches à contre-courant », entreprend la traversée du désert saharien en quête de
« l'étincelle de la vérité ». Dans cette traversée, pendant laquelle il fait l'amer constat que
la France coloniale n'est pas seule responsable des maux de l'Algérie indépendante, il
accomplit une sorte d'ascèse, au contact de ses compagnons de traversée : Boualem, l'intégriste musulman ; Serge et Amalia, journalistes européens ; Ba Salem, le sage et dernier
représentant d'une culture en perdition ; la mère ; Tassadit, qu'il retrouve lors du retour aux
sources, dans Tasga devenu village fantôme.. Il est conduit vers la révélation que lui
apporte l'expérience du désert : le Sahara, comme Tasga, comme tout le pays, « n'[est] plus
qu'une dérision ».
Le roman montre la vie simple des Touaregs, leur amour farouche de la liberté, leur
hostilité envers l'école nationale. Il évoque l'enchantement des nuits d'ahellil, poésie chantée par la voix fascinante de Ba Salem : « Au bout de quelques répliques l'ahellil prenait
Mourad tout entier, le portait, il débarquait sur les rivages d'une île inconnue, peuplée de
fleurs diaphanes et de parfums frais ». Il suggère la « folie du désert » : « On a une impression étrange. On se sent libéré [...] De tout, des obstacles, des règles, des conventions. On
est exalté sans raison, tendu. On peut tout ce qu'on veut ».
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Cette expérience de la vérité signera l'arrêt de mort du personnage (mort naturelle ou
suicide ? « le destin des héros est de mourir jeunes et seuls » et il « fallait [...] qu'ils meurent pour qu'on pût enfin se retrouver entre soi et respirer »).
L'itinéraire de chacun des personnages conduit vers une destinée malheureuse. Vision
pessimiste que soulignait en 1972 un propos de Mouloud Mammeri lors d'une conférence
à l'université d'Alger :
Je considère que notre époque, peut être plus encore que beaucoup d'autres époques de
l'histoire, est une époque où les hommes se plaisent à faire leur propre malheur.

UNE VISION PESSIMISTE DU MONDE
Le pessimisme de Mammeri est attesté, entre autres, par le thème récurrent de l'échec
de l'amour : les couples Mokrane - Aazi / Menach - Davda dans La Colline oubliée, Bachir
- Itto / Claude dans L'Opium et le bâton, Arezki - Elfriede dans Le Sommeil du juste, Mourad - Amalia dans La Traversée, vivent une relation amoureuse sans aboutissement. Ce
thème de l'échec de l'amour correspond à l'échec d'une destinée qui condamne le héros à
chercher vainement le bonheur, car « demain n'arrive jamais » (Le Banquet). Ce que confirme la mort de Mourad dans La Traversée, comme la fin grave de L'Opium et le bâton.
Lors d'un débat avec les étudiants de la Faculté d'Alger, en 1972, Mammeri expliquait
cette insistance sur l'échec dans ses écrits par sa formation d'intellectuel ayant « lu tout
Racine par volupté », par l'héritage de l'enseignement de la littérature grecque, où
l'homme est accablé par son destin et ne parvient pas à échapper à la loi divine :
Je crois assez au pessimisme de notre civilisation. [...] Je les ai traduits avec infiniment de
passion, de plaisir, tous ces tragiques grecs. Avec cette conception de la vie effectivement
soumise à la puissance capricieuse, souveraine qui était le destin.[...] J'ai retrouvé dans ce
climat quelque chose que je devais déjà posséder.

Dans la production théâtrale de Mammeri, les personnages ont aussi un destin contrarié
et vivent un amour impossible. Ainsi dans la pièce historique Le Banquet, qui traite de la
chute de l'empire aztèque, « non pas tant dans sa stricte vérité historique que dans sa
cruelle valeur humaine ». Malgré l'amour du peuple aztèque pour la liberté, pour la vérité
et la justice, il est condamné :
- [...] la guerre ne guérira aucun de vos maux, elle en fera naître d'autres, voilà tout.

Ce pessimisme récurrent dans l'œuvre littéraire de Mouloud Mammeri est contrebalancé par le goût de la dérision dans le dernier roman et, dans l'ensemble de l'œuvre, par un
vif sentiment de la poésie.

UN SENTIMENT POETIQUE
Dans Le Banquet, le fou recommande au monarque despote « la poésie des hauteurs »,
qu'il oppose à « la prose du bas pays », car elle permet de « voir [le] peuple sans mensonges et sans paravents »; le peintre « prête une voix aux choses muettes » et ses tableaux
« disent l'état du royaume », car « on ment mal avec des pinceaux ». De la même façon,
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l'écrivain établit une association symbolique entre sa création et le monde qui l'entoure : il
confie au monde représenté et aux acteurs tenant leurs rôles sur le théâtre le soin de communiquer une intuition plus profonde du monde.
Cette intuition se retrouve aussi dans le roman, quand il véhicule de rares moments
d'optimisme :
L'aube, c'est de la nuit que péniblement elle s'extrait même quand d'abord elle a l'air d'y
être sans recours enlisée, et après l'ombre c'est le grand soleil.
(Le Sommeil du juste)

De même quand il entoure la description des rites propitiatoires ou des festivités traditionnelles d'une atmosphère folklorique (c'est surtout manifeste dans La Colline oubliée et
La Traversée) ou quand il joue sur la relation avec les éléments (l'eau surtout qui assume
une fonction mythique). Le réel et l'irréel semblent s'unir, pour suggérer un espace neuf,
une durée autre. Telle est la vision délirante et nocturne de Mourad dans le désert :
Les étoiles jaillissaient du ciel par poignées. Un morceau de lune rouge écorcha l'horizon
et, à mesure qu'il montait, les éteignait autour de lui. [...] D'entre les cailloux du chemin, de
minces filets d'eau se mirent à sourdre. Ils luisaient dans un grand silence blanc. A mesure
que Mourad montait, ils devenaient plus nombreux, ils se fondaient les uns dans les autres.
De temps à autre fusaient des rires, que des baisers rapides étouffaient. Puis, dans une
cuvette bleue, le lac étala sa surface lisse. Au-dessus se balançait le morceau de fer rouillé
de la lune. Quelquefois, la montagne le cachait, on ne voyait que les lueurs d'incendie qui
éclairaient les rochers par derrière. Puis les ruisseaux se turent et le lac, au moment où les
pieds en feu de Mourad allaient y plonger, se mua en un champ de cristaux de sel bleu pâle.
Ils ne restaient que les rires et les baisers, qui glougloutaient derrière la montagne. Mourad
alla vers eux, quoiqu'il sût que les rires et les baisers allaient disparaître, comme l'eau du lac
et les filets argentés, et devenir à son approche le bruit du vent sur les arêtes aiguës des
rochers.
(L'Opium et le bâton)

Cette poésie visionnaire du rêve se coule dans une prose poétique qui met entre parenthèses le réel et donc le destin tourmenté des hommes et des femmes qui peuplent l'univers
présenté par Mammeri. Le regard poétique prépare une nouvelle conscience, qui permet
de transcender le tragique du monde.
Par son souci constant de rester au plus près des réalités de la société algérienne - dans
ses dimensions historiques et culturelles - Mouloud Mammeri a imposé une écriture très
personnelle, unissant l'authenticité de la prise de conscience et la recherche de la belle
forme.
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Chapitre 5 : Mohammed Dib
Naget KHADDA

Mohammed Dib est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, dans une famille d'artisans. Il a
suivi le cursus scolaire en français (primaire et secondaire), tout en s'initiant au tissage et à
la comptabilité dès l'âge de douze ou treize ans. Il a ensuite exercé différents métiers : instituteur, employé des chemins de fer, interprète en français et anglais auprès des armées
alliées, journaliste et dessinateur de maquettes de tapis. Cette formation très diversifiée l'a
fait côtoyer les milieux les plus divers et l'a familiarisé avec les aspirations du petit peuple,
tout en aiguisant son sens de l'observation et son regard critique.
Ses premiers écrits attirent l'attention sur son talent et, lorsqu'en 1959, il se rend en
France pour fuir les tracasseries de la police coloniale, il représente déjà aux yeux de
l'intelligentsia française une des consciences vives de l'Algérie en lutte. Il s'installe d'abord
à Mougins puis, à partir de 1964, près de Versailles, dans la région parisienne. Depuis
1970, il effectue des séjours dans différents pays, notamment aux États-Unis et en Finlande, pays dont ses dernières œuvres portent la forte empreinte. Il est invité par des universités de renom pour des cycles de conférences et publie des articles et des entretiens qui
témoignent de l'acuité de sa réflexion critique.
La sensibilité et l'imaginaire de Mohammed Dib s'enracinent dans la culture
arabo-musulmane, revivifiée dans sa vie d'exilé. Cette culture procède de la vie quotidienne de sa cité natale : capitale intellectuelle et religieuse de l'Ouest algérien, héritière
de l'artisanat, des sciences et des arts qui avaient fleuri dans l'Andalousie musulmane.
Mohammed Dib confronte dans son œuvre cette culture et ses grands mythes à ceux de
l'Occident gréco-latin et chrétien, rencontrés grâce à l'école et à ses lectures, et plus tard à
ceux du monde nordique, qu'il a connus par ses séjours en Finlande. Il a d'autre part été
fortement marqué par les luttes ouvrières et paysannes de l'immédiat après-guerre en
Algérie, période décisive pour la maturation du mouvement national algérien comme pour
l'épanouissement de son talent d'écrivain.

LES DEBUTS
Dès son premier poème, « Véga », publié en 1947 dans le n° 3 de la Revue Forge\
Mohammed Dib affirme son originalité d'écrivain : on y lit en effet le souvenir nostalgique
d'une Andalousie des arts et de l'amour; on y décèle la tentation de la pensée mystique et
ésotérique ; on y perçoit l'attention portée à une esthétique des demi-tons et des

1. Revue littéraire bi-mensuelle, publiée à Alger en 1947.
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sous-entendus, marquée par le surréalisme et répercutant des échos du soufisme2 ; s'y
mêlent des accents contestataires et une nostalgie douloureuse qui ne le quitteront
plus.
Grand lecteur, Mohammed Dib se familiarise avec la littérature occidentale du passé et
du présent et réfléchit sur les formes littéraires. Il publie la même année 1947, toujours
dans Forge, une étude sur « la nouvelle dans la littérature yankee ».
En 1948, il est introduit dans les rencontres organisées à Sidi Madani autour d'Albert
Camus par le Service d'éducation populaire. Dès lors, son écriture s'affirme dans un rapport dialogique avec l'École d'Alger (qui regroupe de manière informelle les écrivains
français d'Algérie). Poursuivant en France sa carrière d'écrivain, il a gardé avec le pays
natal des liens profonds et parfois douloureux ; mais ses séjours en Algérie se sont faits de
plus en plus rares et de plus en plus courts : les désillusions politiques et ses problèmes de
santé l'ont amené à renoncer à toute idée de retour.

PARCOURS DE L'ŒUVRE
La trilogie « Algérie » {La Grande Maison, 1952 ; L'Incendie, 1954 ; Le Métier à tisser, 1957), publiée par les éditions du Seuil, consacre son talent d'écrivain. Il s'impose
ensuite comme poète et nouvelliste, jouant sur la contamination des genres (poétisation de
la prose romanesque, narrativisation de la poésie) et sur la migration enrichissante des thèmes récurrents : l'amour fou, la fascination par la folie, l'obsession de la mort, la quête
d'une langue primordiale, l'attention au sens caché des choses, la découverte mystérieuse
et fascinante de la féminité, l'interrogation du secret des villes, l'envoûtement par la mer, le
regard et le chant comme modes privilégiés de communication, etc.
L'œuvre s'est constituée en un ensemble très dense où les fils du sens circulent et
s'entrecroisent d'un texte à l'autre, se cassent ici pour se renouer là-bas, sinuent et s'entremêlent aux carrefours stratégiques où se noue l'univers mythique de l'écrivain. Il est
d'autant plus remarquable que les motifs du carrefour et du passage soient parmi les plus
récurrents dans la mise en œuvre littéraire de Mohammed Dib.
Pour la commodité de la présentation, on peut découper l'œuvre romanesque en plusieurs « époques », dominées chacune par un code particulier d'écriture. La première
période (jusqu'à Un Été africain, 1959) s'inscrit dans une option réaliste. La deuxième {Qui
se souvient de la mer, 1962 ; Cours sur la rive sauvage, 1964 et le recueil de nouvelles Le
Talisman, 1966), exploite les ressources du fantastique et découvre comme spontanément
des procédés de science-fiction. Puis elle laisse place, dans un troisième temps, à un
néo-réalisme {La Danse du Roi, 1968 ; Dieu en Barbarie, 1970 ; Le Maître de chasse,
1973) qui s'organise selon un double circuit du sens : l'un, manifeste, fondé sur un réalisme teinté de symbolisme, l'autre, sous-jacent, suggérant une interprétation ésotérique du
monde. Enfin, depuis Habel (1977), Dib déplace la scène romanesque hors d'Algérie : à
Paris d'abord, puis dans les neiges et les mers des pays nordiques {Les Terrasses d'Orsol,
1985 ; Le Sommeil d'Eve, 1989 ; Les Neiges de marbre, 1990). Il mêle les mythologies et

2. Le soufisme est une tradition spirituelle et mystique de l'Islam qui tire son nom du vêtement en laine (souf) dont ses premiers adeptes se couvraient par ascétisme. Le soufisme stipule que la « science » recherchée est à l'opposé d'un « savoir »,
qu'elle ne s'obtient que par la conjonction de la grâce divine et d'une pratique de méditation dont les étapes sont précisées.
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les écritures en une synthèse d'une grande élégance, poursuivant la quête orphique d'un
sens profond derrière l'apparence trompeuse des choses.
Les recueils poétiques ont évolué vers un hermétisme grandissant : si Ombre Gardienne (1961) reste dominé par la revendication identitaire et par l'influence de Paul
Eluard, les recueils ultérieurs {Formulaires, 1970 ; Omneros, 1975, Feu beau feu, 1979 ;
Ô Vive, 1988) pratiquent une alchimie du verbe fondée sur les correspondances entre lexique, rythme et sonorités, tandis que la thématique erotique tend à devenir prépondérante,
suggérant le corps à corps du poète avec l'écriture.
L'œuvre s'est ouverte à d'autres genres : la nouvelle bien sûr, mais aussi le conte (Baba
Fekrane, 1959 ; Histoire du chat qui boude, 1974), le scénario de film (Les Fiancés du
printemps, 1963), le théâtre (avec une pièce d'une extraordinaire force, Mille hourras pour
une gueuse, publiée en 1980, mais jouée en Avignon en 1977).
Mohammed Dib a poursuivi son œuvre avec Le Désert sans détour (1992), sorte de
huis clos où les grandes figures des mythologies gréco-latine et égyptienne tournent autour
du destin de deux personnages, l'un coupable d'avoir provoqué un gand massacre et l'autre
complice : le désert, dans une sorte de « méchanceté cosmique » devient l'être même des
deux personnages. L'Infante maure en 1994 situe dans l'aube immobile d'un été nordique
l'étrange rêverie d'une petite fille, entre une mère européenne et un père maghrébin. En
1994, le Grand Prix de la Francophonie, décerné par l'Académie française, a été attribué à
Mohammed Dib.
Dans sa profusion thématique, l'œuvre de Dib a évolué - en rapport avec la sollicitation
de l'Histoire « accélérée » de l'Algérie contemporaine - de l'épopée nationale au roman de
la modernité sans jamais sacrifier ni aux étroitesses des discours idéologiques ni à la gratuité du formalisme. L'écriture apparaît en dernière instance comme le sujet réel de son
entreprise littéraire.

LA PREMIERE PERIODE
À ses débuts, Mohammed Dib, inscrit son œuvre par rapport au réfèrent
socio-historique, comme un témoignage ou un plaidoyer, au même titre, du reste, que les
œuvres de ses contemporains Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri ou, un peu plus
tard, Malek Haddad. Dans une interview donnée à la revue Témoignage Chrétien en
février 1958, Dib définissait clairement cette option d'alors :
[...] il nous semble qu'un contrat nous lie à notre peuple. Nous pourrions nous intituler ses
« écrivains publics ». C'est vers lui que nous nous tournons d'abord. Nous cherchons à en
saisir les structures et les situations particulières. Puis nous nous retournons vers le monde
pour témoigner de cette particularité, mais aussi pour marquer combien cette particularité
s'inscrit dans l'universel.

Ainsi l'œuvre dibienne naissante se présente comme une littérature à thèse dont le but
humaniste et universaliste était de familiariser « le monde » avec cet « indigène » que
l'idéologie coloniale présentait comme étrange, voire barbare. Mais, par-delà cette volonté
de témoignage, née d'une situation historique excessivement contraignante, la trilogie
« Algérie », reçue par son premier public comme une chronique de la vie quotidienne du
petit peuple de Tlemcen et de la campagne environnante, a surtout eu la vertu d'introduire
l'Algérien sur la scène romanesque - cette scène mise en place par les écrivains de la colo52
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nisation qui en avaient exclu l'autochtone - et de lui restituer ainsi la parole qui lui
avait été confisquée. Et, torsion significative de l'Histoire, cette prise de parole se fait
dans la langue même de l'occupant, magistralement appropriée, ce qui va nécessiter
et, en quelque sorte sécréter, une poétique du mixte culturel et de la bilangue. Ainsi
s'instaure un espace de l'échange et/ou de la « trahison » qui se révélera d'une richesse
inépuisable.
L'espace scénique de la trilogie, Dar Sbitar (vieille bâtisse d'habitation collective) et ses
prolongements (la rue, l'école, le café maure, le hameau de Bni Boublen, la cave des tisserands...), offerts à l'exploration du jeune héros Omar, figurent le lieu où se découvrent les
drames sociaux et existentiels du peuple algérien colonisé, à travers des figures et des
situations ausi singulières qu'exemplaires.
Roman d'éducation, le récit accompagne Omar de l'enfance misérable mais, somme
toute, relativement heureuse, jusqu'à son entrée dans le monde du travail, dans un climat
très pesant d'angoisse et de morosité existentielles, malgré les menues exaltations suscitées par la lutte sociale et politique et les timides échappées vers l'univers quasi interdit de
l'amour et de l'amitié.
L'écriture de cette fresque, qui transpose dans la période de la Seconde Guerre mondiale le climat socio-politique de l'Algérie au seuil de sa guerre de libération nationale, se
révèle apte à restituer l'éveil des consciences individuelles comme les grandes machinations psycho-sociales de l'Histoire. La réussite esthétique réside surtout dans l'interaction
du discours politique et de la recherche poétique. La « défense et illustration » de l'humanité des indigènes, manifestée dans le travail des métaphores, se mue en revendication
nationale diffuse mais insistante.
Le mot qui génère ce déplacement est « l'incendie », titre du volet central de la trilogie.
Matrice métaphorique de la révolution, le feu gagne tous les niveaux du texte : incandescence de la nature, embrasement des adolescents, flamboiement de l'automne, eau qui
« crépite » dans les rigoles d'irrigation des champs... ; il se propage, de proche en proche, à
toutes les manifestations de la vie jusqu'à l'apothéose de l'incendie des gourbis - désastre
et féerie à la fois - qui permet à l'auteur-narrateur, représentant de la conscience collective,
de proclamer :
Un incendie avait été allumé, et jamais plus il ne s'éteindrait. Il continuerait à ramper à
l'aveuglette, secret, souterrain : ses flammes sanglantes n'auraient de cesse qu'elles n'aient
jeté sur tout le pays leur sinistre éclat.
(L'Incendie, p. 154)

La cohérence de la représentation de la société et de l'intuition du mouvement historique a assuré l'audience de l'ouvrage lors de sa publication. Mais c'est le travail de l'écriture
qui a opéré une transfiguration mythique remarquable des données de la réalité, instituant
dans la tension du texte une polyphonie discursive très suggestive. La narration, même si
elle obéit au code réaliste, ne se contente pas de réfléchir sans diffraction des rapports qui
se nouent hors du texte ; elle « littérarise » des drames inscrits dans la vie mais qui, ici, se
jouent entre des discours. Cette polyphonie permet de naturaliser dans le roman en français (langue étrangère) une parole et des genres littéraires dont les prémisses structurelles
du texte ne pouvaient laisser prévoir le surgissement.
Ainsi le jeu de devinette auquel est invité l'enfant Omar pendant sa randonnée au
hameau de Bni Boublen : « Jaune et fané, entouré de langes : devine-moi ce que c'est ou
va-t-en de mes côtés » {L'Incendie, p. 24). Ou la complainte de la femme répudiée, émise
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par Menoune, une des locataires de la Grande Maison lors d'une intrusion fracassante des
forces de police à la recherche du militant communiste Hamid Saraj :
Pourquoi, me dit-on, pourquoi
Vas-tu visiter d'autres seuils
Comme une épouse répudiée ?
Pourquoi erres-tu avec ton cri,
Femme, quand les souffles
De l'aube commencent
À circuler sur les collines ? (La Grande Maison, p. 49)

C'est aussi la légende du cheval qui hante les ruines des remparts de Mansourah, la
vieille cité disparue, légende qu'évoque pour Omar le vieil homme Comandar : « cheval
blanc sans selle, sans rênes, sans cavalier, sans harnais, la crinière secouée par une course
folle... ». Cheval dont le galop répercuté par les tours sarrazines plonge les habitants dans
une sombre perplexité. « Et depuis, ceux qui cherchent une issue à leur sort, [...] qui veulent s'affranchir et affranchir leur sol, se réveillent chaque nuit et tendent l'oreille. La folie
de la liberté leur est montée au cerveau » (L'Incendie, p. 31).
L'insertion de ces traductions/adaptations de morceaux du répertoire culturel local permet aux premiers romans de Dib de s'émanciper du roman colonial et, plus radicalement,
de préparer la rupture avec les fondements mêmes du réalisme.
De manière plus insidieuse, c'est aussi sur une relation conflictuelle de codes que se
développe le jeu des métaphores, selon des entrecroisements et télescopages qui finissent
par filer des motifs d'une étrange originalité. Au niveau le plus apparent, des figures traduites de l'arabe (« Tu as encore le lait de ta mère entre les dents » ; « Par le sang qui est entre
nous » ; « Ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeux » ; etc.) recomposent dans la langue
française le corps perdu de la langue maternelle : la déchirure du tissu romanesque est plus
subtile, puisque diparaissent le marquage des frontières, le changement typographique, les
guillemets, etc. ; la langue et la culture autres se disséminent au cœur même de la phrase
française. En même temps des figures familières de la phraséologie française (« incurable
comme une maladie des tropiques » ; « travailler comme un nègre » ; « une caboche de
légionnaire » ; etc.) se trouvent dénoncées dans leur référence coloniale par leur contexte
d'apparition ; elles apparaissent pour ce qu'elles sont : les indices d'une barbarie qui
s'ignore. Les rôles sont subrepticement renversés ou, plus précisément, la notion de
« civilisation » se trouve relativisée.
Bien d'autres traits textuels, qui vont de la déshumanisation systématique de certains
personnages (« femmes longues et sèches à têtes de chèvres » ; « hommes qui vous fixent
avec des yeux de hyènes » ; « l'ouvrier à la crête flamboyante se jeta sur lui ») à l'insistance sur la métaphore stellaire où se lit le mouvement d'une prise de conscience de l'Histoire en marche, témoignent de la cohérence de l'univers mythique et de la maîtrise
romanesque de Mohammed Dib dès ses premiers romans.

L'EXPLOSION FANTASTIQUE
Avec Qui se souvient de la mer, Mohammed Dib entre résolument dans une problématique moderne de l'écriture où l'effet de ressemblance avec le réel est abandonné au profit
d'une organisation signifiante qui fait fi du vraisemblable, même si elle cherche aussi, à sa
manière, à rendre compte du réel. Au-delà du changement de forme, il s'agit de privilégier
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l'interrogation sur l'homme et l'expression d'une difficulté d'être dans un monde hostile. La
fonction émotive, caractéristique du besoin de se dire, envahit l'univers de fiction, aux
dépens du commentaire autorisé de l'action qui donnait aux premières œuvres leur forte
charge idéologique.
Roman fantastique qui exploite l'étrange de la science-fiction, Qui se souvient de la
mer explore le versant caché des choses et produit une vision apocalyptique de la guerre.
Guerre d'Algérie, mais aussi bien n'importe quelle guerre : « Ce jeu se jouait au même
moment dans la metabkha3, au plafond bas et enfumé, aux murs tachés de graisse, et à travers le monde, l'endroit était sans importance » (p. 39).
Dans cette nouvelle manière romanesque, le temps, l'espace, les personnages qui les
habitent sont construits par les configurations métaphoriques. Le temps s'est affolé :
« nous ne recevons plus à la figure qu'une succession d'aveugles panneaux de
signalisation ». L'espace, disloqué, est livré à la prolifération destructrice des « nouvelles
constructions » que le narrateur entend croître et foisonner de nuit : « Pendant que ces étages de folie poussent d'une façon chaotique, entre leurs échelles veillent sans s'user de
féroces lueurs insomnieuses » (p. 65). Le jour ce sont les murs, reptiles monstrueux, qui
enserrent la population dans leurs ondulations malignes, la refoulent dans des impasses ou
la rejettent au loin, la livrant au sort maléfique que lui réservent les monstres au pouvoir :
momies, iriaces, spyrovirs et autres minotaures.
Dans cet univers cauchemardesque, les paisibles citoyens ont perdu nombre de leurs
attributs humains ; leur physionomie a subi de ravageuses métamorphoses qui, selon les
circonstances, les immobilisent dans une rigidité de basalte ou leur façonnent des têtes de
moellons et de glaise, « couvertes de moisissures », « garnies de houppes d'herbe sèche »,
« ravagées de chiendent », dont les yeux sont « entourés de marne », quand ils ne sont pas
de « véritables cratères sans prunelles ».
Le thème de la destruction/reconstruction de la ville fait de l'errance du narrateur dans
la ville agressive/agressée, à la recherche d'une issue, non seulement une figuration de la
quête de soi mais aussi de l'itinéraire tortueux de la prise de conscience politique. Quasiment assimilé à une initiation mystique, cet itinéraire orienté vers la ville de l'avenir, construite par une écriture déroutante trouve un prolongement fascinant dans Cours sur la rive
sauvage, où se précise le thème de la quête mystique du sens par l'écriture : la métaphore
de l'amour-fou y dit la tension vers la communication idéale et le désir d'accomplissement
de soi en l'autre.
Le développement de l'œuvre de Dib va amplifier cette quête du sens, poursuivie à travers les expériences de l'amour et de la folie, rejoignant une réflexion
philosophico-métaphysique sur le nom et la nomination, reprise en 1985 par l'un des des
personnages des Terrasses d'Orsol :
Même le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom. Vous le savez tous, hein, que votre
nom n'est pas votre nom, que vous en avez un autre, que vous en avez un tas que vous vous
donnez en dedans, en cachette et qui sont vos vrais noms, mais pas celui qu'on vous donne,
et ces noms-là vous ne pouvez pas les dire. [...] Votre vrai nom c'est celui que vous emporterez avec vous dans la tombe, (p. 151)

3. Cuisine ou, comme ici, gargotte.
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À partir de Qui se souvient de la mer, tous les héros dibiens vont être à l'écoute des
signes mystérieux jalonnant l'espace le plus familier et surgissant aux moments décisifs de
leur itinéraire intérieur. Malgré l'abandon du genre fantastique (au sens strict du mot),
l'effet d'étrangeté (« l'inquiétante étrangeté », selon la formule de Freud) envahit toute la
surface du texte, renvoyant à l'insondable mystère des êtres et du monde, comme à
l'imprévisible et pourtant prescrite orientation de l'histoire.

NOUVEAU MONDE, POÉTIQUE NOUVELLE
Après La Danse du Roi, qui enregistre au sortir de la Guerre d'indépendance le désarroi
et l'amertume des combattants d'hier déçus dans leurs aspirations et cultivant un vif sentiment de responsabilité quant aux échecs sociaux rencontrés, le diptyque formé par Dieu en
Barbarie et Le Maître de chasse instaure un débat d'idées autour du projet de société de
l'Algérie indépendante. Le décalage entre l'avenir projeté dans les premiers romans et le
présent d'assujettissement explique la tonalité tragique des rapports entre les héros et le
monde. Le roman de la modernité se construit sur les ruines de l'épopée révolutionnaire.
Dans cette série romanesque néo-réaliste, Dib élabore une nouvelle forme de narration où
se cherche une identité qui puisse s'affirmer malgré les distorsions de l'Histoire, le détournement des luttes ou la perte du sens sacré de l'existence.
L'instance narrative s'y trouve répartie entre les différents protagonistes, démultipliant
à l'extrême les points de vue, produisant une vision morcelée que réunit l'entrecroisement
des récitatifs. D'autre part, une sorte de contamination du genre romanesque par des effets
venus du théâtre ou du cinéma confère au récit un dynamisme nouveau. Ainsi au milieu de
La Danse du Roi, un intermède théâtral interrompt-il la linéarité du récit et lève-t-il le
rideau sur un chahut des marginaux : échappée anarchique qui assimile les nouveaux rapports sociaux dans l'Algérie indépendante à une farce féroce.
Dans Le Maître de chasse, les successifs monologues des différents protagonistes
actualisent les scènes du drame, perçues à travers le regard, la sensibilité et la compréhension d'un récitant chaque fois différent. À chaque prise de parole, une didascalie (Un tel
dit, un tel dit), empruntée aux habitudes de la narration arabe et faisant ouvertement allusion aux récits théâtralisés des conteurs publics dans les campagnes algériennes, précise
l'identité du personnage focal. Le récitant est ainsi multiple et unique à la fois : voix qui
adopte plusieurs postures d'identité pour circonscrire une réalité diffractée et en restituer la
riche complexité.
Babanag, le nabot déshumanisé du premier roman de la série, et Madjar le chef charismatique des mendiants de Dieu qui apparaît dans les deux suivants, plaident tous deux
- dans des registres diamétralement opposés - la cause des parias et leur donnent voix.
L'un et l'autre, en face de l'Histoire officielle, esquissent une contre-Histoire à partir de la
contre-société (le lumpen ou les fellahs les plus démunis) dont ils sont l'émanation. L'un
par le carnaval et la gueuserie populaire dénonce sur le mode du grotesque les faux semblants de l'ordre établi. L'autre par le merveilleux religieux mobilise les énergies et laisse
présager la possibilité de contourner cet ordre. L'un et l'autre, trouvent place dans le creux
de l'Histoire et dessinent une Histoire en creux.
Avec Arfia, ancienne combattante de la guerre de libération qui s'affirme dans La
Danse du Roi comme sujet individuel de superbe envergure, avec Rodwan qui lui prête
l'oreille silencieuse et attentive de l'écoute psychanalytique et tente à travers la réminiscence de remembrer un passé douloureux et cahotique, avec Babanag, cette « ordure » et
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« merde » (selon ses propres termes), qui organise le spectacle de la danse dérisoire des
hommes-rois déchus, avec Lâabane, prototype du jeune homme idéaliste, déséquilibré,
affecté par tous les manques et prêt à tous les sacrifices, avec Madjar qui recherche une
connexion du religieux et du social, la fiction explore un ailleurs de l'idéologie régnante,
dans la volonté de changement qualitatif radical et de fidélité à soi.
Les accents contestataires, le retour à une écriture perçue comme plus « lisible » que
dans Cours sur la rive sauvage semblent renouer avec l'engagement des débuts. Mais
l'auteur est désormais établi en France et malgré les séjours qu'il peut effectuer dans « son
pays », il n'est pas « embarqué » dans la galère du devenir qui s'y construit (quelle que
puisse être, au demeurant, sa participation intellectuelle et affective à cette aventure). Dès
lors, ce sera à partir d'une posture d'émigré ou, plus tragiquement, d'exilé, que la parole
dibienne va être proférée. Et celui qui avait fait entendre sous la colonisation la voix des
opprimés, puis la voix des laissés-pour-compte de l'après-indépendance, va désormais
livrer comme une pudique confidence autobiographique, née d'une expérience à la fois
lucide et douloureuse.

LE CYCLE DE L'EXIL
La structure en labyrinthe de la quête, déjà présente dans les premiers récits, devient
avec Habel la métaphore même de l'exil. Les héros tels qu'Habel, Aëd (dans Les Terrasses
d'Orsol), Solh (dans Le Sommeil d'Eve) ou simplement « Je » (dans Neiges de marbre)
sont confrontés à des cités ou des espaces labyrinthiques qui représentent aussi bien
Tailleurs et l'inconnu que le cheminement tâtonnant de la pensée et des désirs.
La recherche de soi au sein de la différence emprunte les voies de l'illumination religieuse, de la pratique orphique ou de la rêverie androgyne : autant de formes dont les
rituels archaïques font les modèles de la totalité ou de la plénitude primordiale. Mais cette
plénitude reste pour Dib à jamais programmatique. Ses personnages restent des marginaux, errants séparés de leur corps social d'origine et jamais totalement intégrés dans le
corps social d'accueil, mettant en question les religions officielles et les systèmes politiques d'ici et de là-bas. Cependant leur réclusion récurrente dans la folie peut être lue
comme la nostalgie d'un retour à un amour total qui permettrait d'unifier les tensions d'un
monde déchiré.
Il reste que, dans cet ailleurs de la quête de soi et des autres, 1'« algérianité » ne figure
plus que comme rancune envers des possibilités gaspillées : le projet de société qui orientait les précédents romans se mue en idéal humaniste de l'homme de l'avenir. À moins que
ce rêve d'homme futur, né des mythes de l'Orient et de l'Occident, ouvert sur tous les possibles, ne soit, comme l'écrivain lui-même, qui assume avec bonheur son histoire double,
le spécimen d'une race culturellement mixte, condamnée par l'intransigeance dogmatique :
« Un homme : peut-être le dernier d'une ère, ou peut-être au contraire l'annonciateur de
temps nouveaux » {Habel, p. 176).
La quête de soi et de sa propre vérité, qui prend la forme d'une ascèse, se caractérise
dans les textes de l'exil par la conjonction des expériences de l'Amour, de la Mort et de la
Folie, placées à l'origine du geste scriptural et rapportées dans le registre de la théologie.
Toutes les mythologies dont Mohammed Dib emprunte les symboles pour métaphoriser sa propre recherche sont intégrées dans un mysticisme diffus. On y repère aussi bien
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des traces de l'Ismaélisme4 que de la Kabbale. Les tribulations des héros affectent l'allure
d'une recherche alchimique de la vérité jalonnée par le surgissement impromptu de fragments de versets coraniques ou de hadiths5 qui apparaissent comme des signaux lumineux
destinés à éclairer, orienter, recentrer la trajectoire du sens.
C'est de fait surtout dans le cycle de l'exil que le texte coranique, sous forme de citations ou de simples allusions, hante le discours romanesque : à la fois comme vestiges
actifs de la mémoire première, comme perte irrémédiable et douloureuse, comme trace de
culpabilité, comme substrat culturel inhérent à la pensée de l'auteur et comme signature
d'une identité, d'une appartenance linguistique et religieuse.
Ainsi, dans Les Terrasses d'Orsol, la rencontre du narrateur avec son compatriote, sous
les cieux lointains de l'exil, réveille-t-elle les échos de souvenirs enfouis tout au fond d'une
conscience elle-même palimpseste, sédimentation de textes ensevelis. Alors affleurent, par
bribes explosives, à la surface du texte romanesque pétri dans la plus pure langue française, le rythme, le souffle et le sens du texte coranique : « ...et il en porte témoignage, et il
ne sait pas qu'à l'heure où les tombes vomiront leurs entrailles... »6 (p. 178). Ce texte est
réveillé par le rappel de cette part de Dieu, la « çadaqa » [aumône] qui, depuis Le Métier à
tisser et ses hordes de mendiants, hante la conscience des personnages dibiens et dont le
«frère » de rencontre évoque l'absence comme étant le mal secret qui ronge la belle et
prospère ville de leur accueil.
Dès lors la perte du sacré que le texte déplore et à la restauration duquel il appelle s'inscrit dans une sorte de théologie à coloration islamique. Non pas dans une quelconque
orthodoxie religieuse, mais dans un « esprit » : une manière de vivre et de se penser
comme individu humain qui ne saurait aller sans le désir de l'ascension de l'âme, sans une
intuition de la splendeur à laquelle tout homme, même le plus déchu, peut prétendre. Car
c'est à l'avènement d'un homme-roi que la quête du sens travaille sans relâche dans le texte
dibien, dans l'aspiration à la plénitude, à la totalité de l'être.
Or, la voie privilégiée pour atteindre ce but est la communion parfaite avec l'autre que
métaphorise superbement le thème de l'amour-fou, qu'on le rapporte au « coup de
foudre » surréaliste, à la tradition mystique sourie, à la légende arabe de Medjnoun Leïla
ou à la légende nordique de la louve. L'évanouissement de l'individualité dans l'Être pour
une expérience d'identité absolue supprime toute trace de scission entre le sujet et l'objet.
Cet amour conjoint l'image de la femme aimée à l'idée de Dieu de sorte que c'est chaque
fois une déesse qui apparaît aux héros lors des moments d'illumination. Ainsi Lily telle
que la découvre Habel dans la maison de santé : « La déesse délivrée qui échange regard
contre regard avec lui. La déesse. Car personne d'autre n'est là-devant qu'une déesse.
L'être aimé en plein mystère, en pleine lumière » (p. 129). L'amour fusionnel à tension
mystique ne doit pas être confondu avec l'amour possessif et dominateur qui divise les
amants dans une lutte sans merci, comme celui qu'Habel découvre avec Sabine, par
exemple, ou, d'une manière différente, celui que Faina voue à Solh dans Le Sommeil
d'Eve.

4. Secte religieuse de l'Islam chiite.
5. Actes et paroles du Prophète, complétant le Coran.
6. Coran, LXXXII (« Le ciel qui se fend »).
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LA FEMME / L'AMOUR
Le thème de l'amour ne s'est affirmé comme préoccupation majeure qu'assez tardivement dans l'œuvre de Dib. Quasiment absent de la trilogie « Algérie » et des nouvelles du
recueil Au Café, il s'insinue timidement dans Un été africain, et plutôt sous forme d'interrogation et de manque. L'auteur s'est expliqué, dans une interview, sur cette « absence » de
la femme et de l'amour dans ses premières œuvres :
Les romanciers sont empêchés de donner aux femmes le rôle essentiel, puisqu'elles ne
l'ont pas réellement, sauf la mère, mais c'est alors que celle-ci a acquis une sorte de masculinité [...] Le mot lui-même « amour» est encore inconnu dans son acception véritable de
beaucoup de femmes.

Il est, à cet égard, remarquable que le rôle de la femme s'amplifie dans l'univers dibien
au moment où l'écrivain renonce à l'esthétique réaliste (mais c'est aussi le moment où la
femme algérienne est en train de s'affirmer en investisant la scène publique, en s'engageant
sur le terrain de la lutte politique et militaire pour la libération nationale). Nafissa,
l'héroïne de Qui se souvient de la mer, roman sur la guerre, apparaît, pour la première fois
dans toute la production romanesque algérienne, comme personnage-sujet, détentrice d'un
programme, actrice performante, participant au contrat de renversement de l'ordre établi
qui constitue l'action centrale du récit.
Jusqu'alors les personnages féminins, sublimés dans des fonctions mythiques (symboles de la patrie, de la terre-mère nourricière, « ombres gardiennes » des valeurs ancestrales) ou confinés dans des rôles sociaux codifiés par la morale des hommes (mère, sœur ou
épouse -jamais amante), personnages plus ou moins désincarnés, idéalisés et/ou stéréotypés, étaient essentiellement des comparses dans l'action menée par les hommes, ou dans le
meilleur des cas les objets d'une quête masculine. Au contraire Nafissa, par son action
révolutionnaire - qui s'inscrit dans la sphère spécifiquement masculine des armes - se
qualifie comme héroïne du récit dont son mari n'est que le narrateur-commentateur. À la
faveur de la guerre qui oppose l'antique cité aux envahisseurs étrangers, elle s'affirme
comme sujet individuel, autonome, et réorganise la famille en confiant la garde des enfants
à son époux qui observe, fasciné, perplexe et quelque peu réticent, les transformations qui
s'opèrent sous ses yeux.
Concurremment à cette émancipation conquérante de Nafissa, le fantasme de l'épouse
maternelle continue de fonctionner fortement et le narrateur recherche sans cesse la présence de sa femme comme élément rassurant, sécurisant, apaisant. Dans sa confession, il
confond dans le même rôle protecteur la mère et l'épouse : « Sans la mer, sans les femmes,
nous serions restés définitivement orphelins ; elles nous couvrirent du sel de leur langue et
cela, heureusement, préserva maint d'entre nous ! Il faudra le proclamer un jour
publiquement » (p. 20).
Le bouleversement profond qui secoue la société du roman fait pressentir au narrateur
la naissance d'un être nouveau en sa femme et la découverte de cet être constitue un des
objectifs de sa quête multiforme. Désarçonné par la mutation de sa femme, il se raccroche
aux poncifs de duplicité et de mystère féminins. Pour se prémunir contre « l'inquiétante
étrangeté » de sa femme, il lui invente un double : « l'autre qui se présente à moi chaque
fois qu'elle s'absente », une « étrangère » qui assume toute l'opacité insoutenable du nouveau personnage tandis que l'image familière de l'épouse maintient ses traits traditionnels
de pureté, de douceur, de sollicitude. Ainsi se réalise dans un mouvement dialectique de
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refus et d'acceptation, de peur et d'adhésion, de rupture et de continuité, la transformation
du statut et de l'image de la femme dans le roman dibien.
À l'issue de l'itinéraire du narrateur de Qui se souvient de la mer, la compréhension de
la femme semble être la clé qui ouvre sur tous les mystères du monde et la reconnaissance
de la femme s'identifie à l'accès à une science primordiale qui conduit à la vérité. Cet itinéraire s'est organisé en trois temps fondamentaux qui ponctuent la conquête progressive de
soi et de son destin. Après la confusion première entre la femme et la mère, le second
moment, de reconnaissance de l'autre, constitue une étape décisive. Le troisième moment
dialectise les deux premières étapes en permettant au narrateur sa propre reconnaissance à
travers la construction identitaire de la femme que, réticent et subjugué, il suit pas à pas.
Il reste que cette conquête de l'identité et cette reconnaissance de l'altérité sont toujours
sous-tendues par l'imaginaire masculin et Nafissa - tributaire elle aussi de cette vision laisse, comme ultime adieu à son époux, avant de se dissoudre dans la clandestinité de la
lutte armée, les paroles apaisantes de sa protection et de sa sollicitude maternelles,
- « comme on rassurerait un enfant », commente le mari-narrateur. Il faudra attendre La
Danse du roi pour trouver une héroïne, Arfia, elle aussi combattante de la guerre de libération, dont l'image soit indemne de tout poncif et dégagée de tout « idéal féminin » préconstruit par l'idéologie en cours. Ancienne passeuse du maquis, Arfia qui a dirigé des
hommes dans la traversée aventureuse en direction d'une cache de résistants, est la seule
survivante de cette expédition meurtrière. Sa participation à la lutte ayant nécessairement
aboli plus d'un préjugé quant aux places et rôles respectifs des hommes et des femmes, elle
use d'un langage familier, voire argotique par lequel elle continue à bousculer les idées
admises. Après la guerre, elle déambule dans les rues de la ville parmi les marginaux et
participe à leurs jeux parodiques, comme pour entretenir le feu de la révolte. Virago hantée
par la mort de ses compagnons, la clocharde de l'après-guerre réendosse une stature de
« matriarche » et règne sur une bande de déclassés.
La « féminité » incarnée par Arfia n'est plus définie par les poncifs de pudeur, de
coquetterie ou de mystère, ni par celui de la maternité qu'en dépit de ses allures viriles la
clocharde continue à représenter aux yeux de ses hommes ; c'est une « féminité » qui fait
craquer les apparences, qui désagrège et déstabilise la représentation traditionnelle de la
femme de façon beaucoup plus radicale que ne le faisait Nafissa. Son accès au statut de
sujet autonome par l'adoption de vertus considérées comme propres au sexe masculin, en
ont fait un « homme » - au sens générique.
Si l'ancienne maquisarde entretient des rapports de compagnonnage égalitaire et intellectuel avec l'ancien terroriste Rodwan, les histoires d'amour de Rodwan concernent des
femmes qui gardent l'aura d'une féminité belle, mystérieuse, séductrice, voire même perverse. C'est ce type de femmes, toujours extrêmement belles et énigmatiques, qui, d'un
livre à l'autre, fascinera les héros dibiens auxquels elles imposent, du premier regard, la
vérité transcendantale dont elles sont porteuses et dont elles semblent propager l'intuition
autour d'elles. Par le regard de leurs « longs yeux » (« émeraude », « violets », « vert
d'alizarine », à l'éclat « adamantin »), elles suggèrent l'entrée dans un monde inaccessible,
sur lequel elles veillent comme des déesses.
Arfia, elle, en se « virilisant » a acquis la capacité de devenir « l'ami » des hommes,
mais non leur femme ou leur maîtresse. Cependant ce « passage obligé » du personnage
féminin par l'androgynisation lui a permis d'acquérir une existence ontologique, ce qui
représente la revendication féministe fondamentale dans la société algérienne d'après
l'indépendance, référence de la société du roman. Figure moderne, le personnage de Arfia
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propose une expérience qui pulvérise la représentation traditionnelle de la femme. Celle
qui fit la révolution dans l'ordre du politique, qui s'en est allée, ensuite, prêchant la révolution dans l'ordre du social, se pose elle-même comme révolution dans l'ordre du symbolique. Aussi domine-t-elle, de sa haute stature et de son inaltérable détermination la pièce
Mille Hourras pour une gueuse.

ORIGINALITE DU THEATRE
Mille hourras pour une gueuse est l'expansion théâtrale d'une séquence de
« Carnaval » qui occupe le centre du roman La Danse du Roi et met en scène les laisséspour-compte de l'après-indépendance, qui se donnent, la nuit venue, à l'orée de la ville, le
spectacle de leur propre déchéance. Cette pièce, manifeste une puissante verve satirique en
dénonçant les perversions politiques et en proposant une apologie de la vitalité des marginaux qui renversent les rôles sociaux codifiés.
Le prétexte de l'œuvre est emprunté à une pièce inédite de Bertolt Brecht, qui l'avait
lui-même puisé dans le répertoire du théâtre chinois ancien. Cette migration est tout à fait
significative du syncrétisme culturel auquel se livre Mohammed Dib. La visée militante de
la pièce se conjugue avec une haute exigence esthétique et reflexive, bien dans la manière
brechtienne ; mais Dib y ajoute des traits venus de la sagesse populaire algérienne et des
pratiques culturelles du terroir où la théâtralité reste liée à des formes spécifiques telles
que le jeu d'ombres et de marionnettes (garagouz) ou le cercle du conteur (halqa), et à un
espace scénique déployé dans la rue, ouvert sur la vie sociale et ses problèmes quotidiens.
La distanciation critique et didactique qui porte le propos philosophico-politique joue
sur des effets de langue populaire à résonance proverbiale. L'auteur lui-même fait remarquer en quatrième page de couverture du texte imprimé de la pièce :
On pourrait y voir une tentative de théâtre différent par le fait que la parole y produit les
personnages, les événements, qu'elle est le lieu de l'action et de l'Histoire, et non l'inverse
comme cela se passe d'habitude. Ce qui importe alors, c'est d'observer comment cette parole
se met elle-même en scène en vue d'un sens - pas toujours sûr.

Un tel mixage culturel et un tel projet de réflexion critique justifie la harangue de Babanag où le nabot qui représente le peuple déchu fait l'apologie décapante et démystifiante de
la bâtardise :
Je sors d'une nuit comme celle-là. C'est ma supériorité ! Chez nous, le père n'a été que
l'étalon qui a engrossé notre mère au passage. Jamais vu un père de près. Ce qui s'appelle
un père. Enfants de notre mère, on a été que ça, nous ! (p. 76)

En fait cette revendication de la bâtardise n'est qu'une façon provocante de rappeler la
rupture généalogique sans précédent imposée par l'intrusion coloniale, de refaire, dans le
langage cru des gueux, le procès, maintes fois intenté, de la désertion des pères et le constat douloureux de la perte de leur pouvoir symbolique. Façon aussi d'exorciser les tenaces
mythes de pureté originelle qui alimentent les discours moralisateurs des nouveaux maîtres auxquels répond, par le jeu d'adresse au public, cette diatribe :
Du jour où le Français est entré dans ce pays, plus aucun de nous n'a eu un vrai père.
C'était lui qui avait pris sa place, c'était lui le maître. Et les pères n'ont plus été chez nous que
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des reproducteurs. Ils n'ont plus été que les violeurs et les engrosseurs de nos mères, et ce
pays n'a plus été qu'un pays de bâtards. (Ibid.)

Juxtaposant sur la scène les sacrifices héroïques des anciens maquisards et les
« exploits » des compères douteux de Babanag, « délinquants » en tous genres de la
nouvelle société, la pièce rend plus criant le décalage entre l'avenir radieux que cette
révolution promettait, par la bouche même d'Arfia, et la déchéance innommable que le
peuple subit dans le présent. Ces superpositions et ces décalages sont matériellement
réalisés dans l'osmose de scénographies anciennes et nouvelles. Car, sur la grande
scène du théâtre universel moderne qu'emprunte, à première vue la pièce, des formes
en quelque sorte « infra-théâtrales », appartenant aux spectacles traditionnels du
Maghreb (qui englobaient chants, danses, rituels magiques et festifs, jeux de figurines
et de masques, narration de contes et légendes, relations d'anecdotes à valeur
philosophico-morale, etc.) sont exploitées et confèrent son originalité au projet théâtral de Dib.
Théâtre éminemment subversif, mêlant la facétie et le carnavalesque aux accents tragiques, associant la quotidienneté la plus misérable à des relents d'épopée, intégrant dans
l'espace scénique moderne des espaces de jeu allusifs, délimités par les seuls contrastes
d'ombre et de lumière, abolissant l'opposition entre intérieur et extérieur ; le tout dans un
décor totalement nu qui rappelle aussi bien les recherches avant-gardistes en matière théâtrale que les pratiques anciennes du spectacle au Maghreb. Dans la mise en scène comme
dans l'écriture le syncrétisme culturel à l'œuvre, instaure le règne si riche de la polyvalence
et de la polysémie.
*

*

Si la théâtralité occupe dans l'œuvre dibienne une place privilégiée, c'est que ce genre
permet à l'auteur de transmettre de la façon la plus directe et la plus percutante sa critique
sociale et de préciser sa conception de l'identité : une identité ouverte sur l'altérité, réactivée par ce mixage qu'il nomme, par provocation, « bâtardise ».
De fait, comme on l'a vu, toute la quête de Mohammed Dib est sous-tendue par le
besoin d'intégrer, dans une cohabitation et une interaction fructueuses et lucidement
assumées les apports culturels et linguistiques qui le spécifient dans son historicité et
son originalité propres, lui assurant sa place, singulière et fraternelle, face aux Autres. Il
a dès le début été confronté à la nécessité vitale de se définir par rapport à l'Autre : le
colonisateur qui lui déniait toute qualité et lui enjoignait de s'assimiler à lui ou de se
taire. Mais, par-delà les conditions particulières d'émergence de l'œuvre, la quête d'identité inscrite dans la dialectique du Même et de l'Autre est consubstantielle à toute création artistique, dans la double tension vers le particulier identitaire et vers le général
universel.
Chez Dib, cette problématique du Même et de l'Autre est constamment réactivée par
les discours que la société algérienne (à l'écoute de laquelle il n'a jamais cessé d'être attentif, même - et peut-être surtout - dans son exil) tient sur elle-même à différents moments
de son histoire. Son écriture, souvent déconcertante pour le public natif de la langue française, parce qu'elle se nourrit d'allusions à une réalité « autre », est modelée par une pensée toujours sensible au sacré, à la fois eruptive et maîtrisée, vigoureuse et fuyante,
toujours inquiète...
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Les textes de Dib se déroulent et s'ordonnent à la manière de cérémonies initiatiques,
dans leur écriture inquiétante, en rupture perpétuel d'équilibre. Tournant et retournant le
problème du devenir et du sens de la vie, ils s'achèvent régulièrement sur la dereliction de
l'esprit raisonneur et du cœur exigeant, mais ils offrent le spectacle de la sublime victoire
d'un art consommé, proposant une image privilégiée de toute une époque, avec ses espoirs
et ses infinies révoltes.

63

Chapitre 6 : Kateb Yacine
Mireille DJAÏDER

Né à Constantine le 6 août 1929, d'un père oukil (homme de loi en droit musulman),
qui versifiait avec impertinence « lorsqu'il sortait ses commentaires », et d'une mère, qui
était un « véritable théâtre en arabe », Kateb Yacine semblait voué à un destin d'écrivain
par son nom patronymique même (« Kateb » en langue arabe signifie « écrivain »). Issu
d'une lignée de lettrés, l'enfant est passé, par décision paternelle, de l'école coranique à
l'école française : premier traumatisme linguistique et culturel, sur lequel prendra forme la
blessure identitaire que l'œuvre en français explore jusqu'aux dernières pages du Polygone
étoile. Romancier et dramaturge, mais avant tout poète, l'auteur de Nedjma, mort le 28 octobre 1989, demeure la figure emblématique de la littérature algérienne de langue française.
« Poésie et révolution ne font qu'un » pour Kateb, dont la vocation d'écrivain s'est véritablement révélée dans la violence de la répression sanglante de la manifestation du 8 mai
1945, à Sétif. Arrêté pour y avoir participé, le jeune collégien d'alors a vécu l'expérience
carcérale comme une épreuve initiatique l'introduisant au poétique et au politique désormais indissolublement liés. De fait, tout semble s'être noué là : l'insurrection dans la langue même de l'étranger qui — au yeux de l'admirateur de Robespierre - a trahi le langage
des Lumières ; la geste épique pour la libération de la terre ; la tragédie personnelle de la
mère rendue folle par la flambée de violence qui a décimé sa famille et l'a privée de son
fils ; enfin le roman d'amour impossible avec Nedjma, la cousine déjà mariée, rencontrée à
Bòne au sortir des trois mois de détention, devenue rêve inaccessible, puis, au fil de l'écriture, figure symbolique de la nation en gésine.
Exclu du collège de Sétif, l'adolescent « largue les amarres » : de Bòne, où, partagé
entre passion amoureuse et exigence révolutionnaire, il déserte vite le lycée, jusqu'à Paris
où, jeune militant du premier parti nationaliste, le PPA, il donne une conférence, le 24 mai
1947, sur « l'Émir Abdelkader et l'indépendance de l'Algérie » dans laquelle il tente de restaurer l'image de l'Émir vaincu et de la transformer en une figure emblématique de
résistance.
Introduit dans les milieux littéraires parisiens, il donne des textes aux Lettres françaises
et au Mercure de France, tandis qu'à Alger, proche de milieux communistes, il est engagé
comme journaliste à Alger républicain où « entre deux dépêches il griffonne un poème ou
reprend un texte en prose qui n'en finit pas. Il l'écrit sur de longues bandes de papier tombées du télétype, qu'il enroule ensuite. Personne ne sait encore que cela s'appellera Nedjma
et que le livre fera connaître le nom de Kateb dans le monde entier : '
•

»

En 1950, à la mort de son père, il commence une longue errance d'une vingtaine
d'années à travers l'Europe :

I. Boualem Khalfaet Henri Alleg, La Grande Aventure d'« Alger républicain_», Paris, Messidor, 1987.
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Écrivain tout court, écrivain public, écrivain en grève, en exil, en rupture de ban, ainsi va la
vie de l'écrivain errant : Alger - Paris - Milan - Tunis - Bruxelles - Hambourg - Bonn Stockholm - Bruxelles - Milan - Monterosso - Trieste - Zagreb - Tunis - Berlin - Florence Paris - Alger - Rome - Nemibo - Moscou - Kislovodsk - Bad Godesberg - Paros - Sédrata
- Ain Ghrour - Bir Bouhouch
(Quatrième de couverture du Polygone étoile)

Au gré de ces pérégrinations de l'exil s'élabore douloureusement une écriture qui rassemble inlassablement des lambeaux de mémoire, autour de la figure de Nedjma, « étoile
de sang aux origines troubles », avec le contrepoint du mythe ancestral omniprésent. Poèmes disséminés, tragédies inachevées, pages d'histoires dispersées, « Œuvre en
fragments », pour reprendre le titre donné par Jacqueline Arnaud à une publication
posthume : telle est l'œuvre en gestation, matrice éclatée et mouvante, à laquelle la publication de Nedjma en 1956 (sous l'étiquette « roman ») semble donner un illusoire achèvement. Mais la « nébuleuse Nedjma » continue de se déployer, au théâtre {Le Cercle des
représailles, 1959) comme dans le discours polyphonique du Polygone étoile (1966).
La démystification entreprise dans Le Polygone étoile s'ancre dans une tradition populaire maghrébine vivace, présente aussi dans le théâtre, sur le mode tragique dans Le Cercle des représailles, sur celui de la farce contestataire dans La Poudre d'intelligence, pièce
centrée sur le personnage de Djeha, héros de contes facétieux. Kateb se tourne vers un
théâtre politique, d'abord en français avec L'Homme aux sandales de caoutchouc (1970),
puis en arabe dialectal avec Mohamed prends ta valise (1971), monté à l'intention des
immigrés maghrébins en France.
La rencontre avec le public populaire des opprimés, dont il s'était toujours senti solidaire, a conduit Kateb, le Maghrébin errant, à rentrer au pays pour développer un théâtre
qui exprime les préoccupations d'un peuple « sans voix ». Nommé directeur du théâtre
régional de Sidi Bel Abbès, le « fou de Nedjma » a alors sillonné les chemins de l'Algérie
profonde, pourfendant avec son théâtre les fanatiques et exploiteurs de tous bords et
défendant une culture libre et vivante, qui ne brime pas les racines berbères et ne s'oppose
pas à l'émancipation des femmes. Saout Ennissa -La Voix des femmes - (1972), La
Guerre de 2000 ans (1974), La Palestine trahie (1977), Le Roi de l'Ouest, ont marqué les
étapes de cette création théâtrale ouverte sur le monde : « À notre époque, disait Kateb,
pour atteindre l'horizon du monde, on doit parler de la Palestine, évoquer le Vietnam en
passant par le Maghreb ».
Dramaturge de la libération des peuples, Kateb a laissé en chantier une pièce sur les
émeutes d'octobre 88 en Algérie et le projet d'une vaste fresque sur les révolutions dans le
monde (dans laquelle s'intégrait la pièce sur la Révolution française montée au Festival
d'Avignon à l'occasion du bicentenaire).

« LA POESIE AU CENTRE DE TOUT »
C'est un éditeur bônois qui publie le premier recueil poétique, Soliloques, tout juste
un an après le choc de mai 1945. Ces premiers poèmes avaient d'abord été lus en public,
lors des équipées nocturnes de leur auteur, sous l'égide de Si Tahar Ben Lounissi, personnage haut en couleurs, bien connu à Constantine, qui prêtera certains de ses traits à
Si Mokhtar, l'ancêtre dévoyé de Nedjma. Soliloques rassemble les éclats d'une mémoire
déchirée :
65

ALGERIE
Voici ma vie à moi
Rassemblée en poussière

Ces premiers essais poétiques aux accents baudelairiens, émaillés de références aux
romantiques français et allemands, font entendre le chant de détresse d'un « désespoir
malade » :
Je vous reviens avec ma gueule
De paladin solitaire
Et je sais que ce soir
Monteront des chants infernaux

Expression à vif d'une conscience meurtrie, portant la hantise du sang, surgie du télescopage de la violence historique et du mal d'amour :
Du sang j'en ai partout
Coagulé dans mes souvenirs
Ruisselant dans mes rêves [...]
Ô l'assassin de mes chimères : c'est un ange
Mort dans la mort
Des choses sanglantes

Seuls antidotes à cette souffrance et aux tentations suicidaires : d'abord l'ironie caustique qui balaie une trop grande complaisance envers soi-même ; d'autre part l'esprit de
révolte face à l'injustice d'une histoire absurde qui condamne « les pauvres d'un pays de
soleil [...] ceux qui sont morts pour les autres, ET POUR RIEN ».
Dès Soliloques germe aussi une image (« une étincelle où se glisse une étoile ») qui
annonce le surgissement de l'inconnue chimérique dont la figure guidera la quête initiatique de l'écriture à venir.

Premiers poèmes : une double perte
Les deux premiers poèmes qui nomment Nedjma placent la perte de la langue maternelle et la nostalgie du diwan2 tout puissant à l'origine de la parole poétique. Il s'agit de
«Loin de Nedjma», daté de 1947 et resté inédit jusqu'à sa publication par Jacqueline
Arnaud dans L'Œuvre en fragments (1986), et de « Nedjma ou le poème ou le couteau »,
publié dans le Mercure de France en janvier 1948.
• « Loin de Nedjma » : au nom de l'absente
Objet de la quête amoureuse et interlocutrice idéale, Nedjma dissémine dès ce premier
poème, à la croisée des langues et des imaginaires, la polyphonie sémantique de son nom,
qui puise dans les deux langues (arabe et français). Dans la langue maternelle il désigne
tout à la fois la mère Arabie (Nejd) et l'étoile : l'enracinement originel et le symbole nationaliste, idéal au firmament de la nuit coloniale. Polysémique en arabe, il est signifiant vide
en français, où il éveille cependant, par le jeu des assonances, le souvenir d'héroïnes romanesques, notamment la Nadja d'André Breton, qui marque en creux le texte de son étran-

2. Mot sans doute d'origine persane, désignant un registre et par extension les recueils de poésie classique.
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geté. Invoquée, Nedjma apparaît à la troisième personne, celle de l'absente de la
grammaire arabe et de la complainte andalouse, spectre d'une entité antérieure. Trépassée,
dépassée, condamnée dans son archaïsme par ses semblables mêmes (« Ses sœurs / Ne
veulent pas qu'elle rajeunisse », fatalement destinées elles aussi à subir un sort identique),
elle réactive une perte symbolique primordiale, mémoire blessée par une séparation radicale, expulsion d'un territoire maternel désormais interdit sur lequel se modèle la nostalgie
d'une vie paradisiaque dans l'entre soi.
• « Nedjma ou le poème ou le couteau » : l'apparition chimérique
Ce second poème à l'enseigne de Nedjma est désigné par la quatrième page de couverture du Polygone étoile comme le noyau germinatif de l'œuvre en français : véritable
« génotexte », il s'inaugure par un pacte, rituel archaïque et sacrificiel, qui scellant
l'alliance à contretemps des amants maudits dans un interdit tout à la fois incestueux et
adultérin, transgresse les limites de la vie et de la mort, les lois symboliques, les frontières
du sujet :
Nous avions préparé deux verres de sang
Nedjma ouvrait les yeux parmi les arbres.

Par l'alchimie du verbe s'opère la métempsychose : dans cette « comme-union », transfusion de sang/sens du Même à l'Autre et inversement, la disparue se ranime, double chimérique qui vampirise une écriture, la transportant fugacement au temps de la genèse.
Mais, théâtre de la faute originelle et de la malédiction de l'exil, l'illusion édénique n'est
restaurée que pour mieux mesurer la perte en altérations successives. Baignée dans une
atmosphère aquatique, Nedjma, authentique figure du mixte, surgit d'abord dans le cadre
d'un jardin par la médiation artistique, au son du luth. S'esquisse là le rêve du Nadhor,
paradis perdu de l'indifférenciation primitive au cœur de la quête romanesque :
Un luth faisait mousser les plaines et les transformait en jardins
Noirs comme du sang qui aurait absorbé le soleil
J'avais Nedjma sous le cœur frais humais des bancs de chair précieuse.

Cette « écriture cannibale » qui fixe et absorbe cette « morte si vive » - tout à la fois
figure idéalisée de Tailleurs et oralité dévorante aux traits féroces de l'ogresse au sang obscur - coagule ces contradictions initiales en mythe d'ambivalence. Et le fou de Nedjma
cristallise autour de « l'Andalouse » la nostalgie d'une mirifique luxuriance poétique où la
puissance du verbe arabe saurait enrichir l'alliage subtil du chant d'Aragon et, autorisant
toutes les licences, intégrer l'expérience du présent dans les riches traces d'un héritage culturel ancien :
Et les émirs firent des présents au peuple c'était la fin du Ramadhan
Les matins s'élevaient du plus chaud des collines une pluie odorante ouvrait le ventre des
[cactus
Nedjma tenait mon coursier par la brise greffait des cristaux sur le sable
Je dis Nedjma le sable est plein de nos empreintes gorgées d'or.

Mais l'évocation poétique qui fait lever fugitivement dans un geste mallarméen cette
figure chimérique tout aussi précieuse qu'anachronique se heurte aux gardiens jaloux d'une
tradition régressive et répressive comme aux exigences du réel, condamnant à la marginalité et à l'errance ceux qui ont transgressé les lois de l'échange. (« Les nomades nous guet67
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tent et crèvent nos mots comme des bulles ».) Et les bribes du poème d'Arabie, prises dans
la plainte lyrique en langue étrangère, ne proclament plus désormais que l'effondrement
symbolique :
Nedjma je t'ai appris un diwan tout puissant mais ma voix s'éboule
Je suis dans une musique déserte j'ai beau jeter mon cœur il me revient décomposé [...]
Pourtant nous avions nom dans l'épopée nous avions parcouru le pays de complainte
nous avons suivi les pleureuses quand elles riaient au bord du Nil.

Né de la mêlée des langues et des cultures, Nedjma, poème-couteau, s'écrit en rupture
des domaines linguistiques et des genres constitués. Il se dit dans un français où se greffent nombre d'emprunts à l'arabe, les uns « naturalisés » dans la langue cible, les autres
marquant une altérité radicale. Il initie du même coup à une réflexion sur le déclassement
du patrimoine culturel en explorant la trace de la perte originelle :
La mer sifflée sur les visages grâce à des lunes
Suspendues dans l'eau telles des boules de peau de grive [...]
C'était ce poème d'Arabie Nedjma qu'il fallait conserver.

Ces poèmes en suspension, Mu'allaquât (littéralement « odes suspendues »), des temps
préislamiques, éclats de la chevauchée des Beni Hillal ou fragments du « diwan tout
puissant », trouvent écho à l'endroit de Nedjma : signe à double face qui marque la faille
des discours identitaires abîmés, la figure de Nedjma appelle « affleurement et affluences
de paroles mémorielles en quête d'emploi » (Antoine Raybaud). La quête utopique de soi
se fonde là, à partir de ce site énigmatique où se croisent les références de l'ici et de
Tailleurs :
Où sont Nedjma [...]
la fontaine où les saints galvanisent les bendirs
La mosquée pour penser la beauté lisse comme un chiffon de soie.

Véritable ouverture de l'œuvre (cf.les occurences du verbe « ouvrir » dans le texte),
Nedjma ou le poème ou le couteau féconde un questionnement poursuivi, ressassé, disséminé dans une constellation de poèmes, déplacé du roman à la tragédie, bouleversant les
plans d'un livre ajamáis inachevé. Cette parole poétique ambivalente, qui oscille entre la
fascination captive de Nedjma et la nécessité de se séparer pour être, entre le chant
d'amour et le présent des luttes, contient déjà les éléments essentiels de l'œuvre future. Du
paradis mythique de l'entre-soi dans l'échappée onirique jusqu'au passage clandestin aux
antipodes du destin dans les cales de l'histoire s'ébauche ici le trajet paradoxal d'une écriture d'exil fondée sur la séparation, la perte dénaturante :
Maintenant Alger nous sépare une sirène nous a rendu sourd un treuil sournois déracine
[ta beauté
Peut-être Nedjma que le charme est passé mais ton eau gicle sous mes yeux déférents.

Déportée vers Tailleurs, l'expression poétique joue de la surréalité du signe pour mieux
évoquer un monde oublié et y fonder son propre territoire littéraire :
Lorsque je perdis l'Andalouse je ne pus rien dire j'agonisais sous son souffle il me fallut le
[temps de la nommer
Les palmiers pleuraient sur ma tête j'aurais pu oublier l'enfant pour le feuillage
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Mais Nedjma dormait, restait immortelle et je croyais toucher ses seins déconcertants
C'était à Bòne au temps des jujubes Nedjma m'avait ouvert d'immenses palmeraies.

Explorer l'espace de la rupture, la nommer, c'est ce qui conduit une écriture qui,
jusqu'aux dernières pages du Polygone étoile, s'interroge sur sa propre histoire. Dès lors,
« en d'interminables salves », des instantanés poétiques jalonnent le déroulement d'un discours littéraire confronté à l'énigme des origines. La réminiscence à l'œuvre épouse tour à
tour la quête des différents protagonistes du premier « roman ».

Nedjma : conquête romanesque et perte des origines
En gestation dès 1946, écrit concurremment au Cadavre encerclé, Nedjma, dont un
extrait est publié en 1953 dans la revue Esprit sous le titre très rimbaldien de « Roman »,
paraît aux éditions du Seuil en 1956, « dans le fracas des armes et des fumées chauvines ».
Dès la préface, les éditeurs signalent la forme déconcertante de ce récit poétique qui
entraîne le lecteur dans l'exploration de mémoires abîmées. Par ondes concentriques,
l'écriture remonte le temps à partir des récits lacunaires de quatre protagonistes, Mourad,
Lakhdar, Mustapha et Rachid, amants rivaux, gravitant deux à deux autour de Nedjma, la
cousine étrangère, dans une reconstitution impossible de l'histoire des origines. L'organisation duodécimale très concertée du livre travaille à partir de l'ordonnancement du mythe
tribal, par un jeu subtil sur le pair et l'impair 3.
Tentative de résorber la béance entre passé mythique et présent d'aliénation, Nedjma,
s'inscrivant en contrepoint à L'Étranger, privé de toute perspective historique, essaie de
restaurer le récit le plus archaïque de soi. C'est dans le sillage de ces deux discours fondateurs - parodie du roman de la conquête et mise à l'épreuve de la légende tribale - que
prend naissance une forme romanesque originale et transgressive.
« Je n'ai pas de carte d'identité ». Cette phrase qui inaugure et clôt l'œuvre désigne
explicitement l'enjeu d'une écriture faisant retour jusqu'au lieu de la perte pour refaire le
trajet d'une histoire d'aliénation. Nedjma tente de faire parler les silences de l'histoire. Le
roman se construit en deux mouvements symétriques et opposés autour d'un axe médian,
la scène du Nadhor, en une exploration de trois nappes de temps : présent d'aliénation,
passé de la faute des pères, temps mythique de l'entre-soi. Aux antipodes du Zénith, le
mont des Jumelles, image en creux de l'assomption mythique, renverse la perspective : les
différentes quêtes d'identité autour de Nedjma s'orientent alors vers une prise en charge du
présent et de l'histoire, en un mouvement d'individuation plurielle. Ce second mouvement
qui relie/relit les aspirations épiques de Lakhdar aux bribes de journaux de Mustapha offre
une nouvelle version de la manifestation de mai 1945 qui inaugure le temps historique.
Le premier volet de l'histoire romanesque de Nedjma, marqué par l'intrusion de Mourad, personnage nommé désir, dans « les noces » coloniales et le meurtre de « l'étranger »,
dévoile l'origine de la prise de parole romanesque, tendue dans la volonté de remembrer
fictivement les récits parcellaires des différents protagonistes autour de Nedjma. Métaphore de cette volonté de refaire l'histoire pour la ressourcer dans un passé mythique,
l'enlèvement de Nedjma conduite au Nadhor par Rachid est censé effacer l'enlèvement de

3. Mireille Djaïder, Le Discours mythique dans l'œuvre romanesque de Kateb Yacine, Thèse de 3' cycle, Aix-en-Provence,
1977.
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sa mère, la « Française andalouse et juive de surcroît », perpétré à la génération précédente
par les pères des héros.
Mentor de cette quête à rebours, Si Mokhtar, le faux père adultérin et fratricide, qui est
à l'origine de la tragédie, se trouve au cœur d'une double mésalliance : Nedjma, qui est,
dans le passé, fruit de l'adultère avec l'étrangère, est, dans le présent, engagée dans une
relation incestueuse, puisque, ignorant ses véritables origines, elle a été mariée avec son
propre frère Kamel.
De fait Nedjma semble vouée à la duplicité par les conditions mêmes dans lesquelles
elle a été conçue. Descendante de Keblout et fille de « l'insatiable Française, trois fois
enlevée », qui, « dans un oubli sans vergogne, ou pour n'avoir pas à choisir entre quatre
mâles, deux par deux, n'avait pas même départagé les deux derniers, ses ravisseurs... », la
bâtarde est l'emblème même de cette entreprise des pères indignes de « bouleverser la
chronologie du sang pour abandonner un terrain de plus à la douteuse concurrence de deux
lignées ». Dès lors Nedjma, fruit de la faute exogamique, objet obsessionnel des discours
fragmentaires des protagonistes qui gravitent autour d'elle, concentre tout un travail sur la
scénographie du double et la dissociation, le décalement, l'intersection qui spécifie l'écriture déchirée de Kateb, toute en montages.
Avec ce roman apparaît dans la littérature algérienne de langue française une nouvelle
conscience de la temporalité et du souvenir, ébranlés par la brisure historique de l'intrusion
coloniale4 ; se précise aussi un nouveau statut du personnage, qui scelle la fin des héroïsmes d'antan et l'apparition du sujet de l'Histoire. Ainsi s'affirme la mutation en cours de
l'imaginaire de la « féminité ». Le personnage de Nedjma, destructeur de l'identité de l'être
et du sens, correspond bien à la crise des structures et des institutions sociales, affolées par
leur mutation.
• Jeux d'échos
Nedjma, femme mystérieuse autour de laquelle s'entrecroisent les quêtes de Mourad,
Lakhdar, Mustapha et Rachid, a épousé sur ordre maternel Kamel, fils déclaré du puritain
et fils putatif de Si Mokhtar (qui est aussi son père présumé) ; elle garde, enfermée dans
son poudrier, la photo d'un soldat français inconnu (qu'elle aime ? ou a aimé ?) ; elle finit
sa vie en recluse, sous la garde du nègre, assigné par la tribu comme délégué des ancêtresépoux. Au fur et à mesure du développement du récit, elle s'est affirmée — « invivable consomption du Zénith » - comme l'image-symbole qui donne forme et sens au roman.
Cependant la focalisation du récit sur Nedjma ne fait que renforcer l'opacité du personnage, en en faisant une figure composite, produite par l'ambivalence de l'imaginaire masculin de la féminité.
Nedjma n'est pas un personnage au sens traditionnel du terme, doué de caractéristiques
physiques, morales, fonctionnelles, thématiques. De son aspect physique le texte ne retient
que sa chevelure fauve maintes fois évoquée, qui apparaît davantage comme un attribut
solaire, renvoyant à la mythologie osirienne qui structure en profondeur le roman, que
comme un trait caractéristique de la beauté du personnage. Les qualifications qui la définissent le plus souvent, métaphoriques et superlatives, éludant toute description concrète,

4. Voir Naget Khadda, « Complexité temporelle et héritage critique dans Nedjma », in Kaum, n° 7, Alger, OPU, 1987.
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évoquent un être caractérisé par une aura poético-érotique. Dès la première apparition,
Nedjma, « nue dans sa robe », déploie une gestuelle qui est appel erotique :
Les seins se dressent. Elle s'étend. Invivable consomption du zénith ; elle se tourne, se
retourne, les jambes repliées le long du mur, et donne la folle impression de dormir sur ses
seins... (p.67)

Le seul portrait de la fille de Keblout la présente encore enfant, mais manifestant déjà
sa sensualité :
[...] brusque, câline et rare Nedjma ! Elle nage seule, rêve et lit dans les coins obscurs,
amazone de débarras, vierge en retraite, Cendhllon au soulier brodé de fil de fer ; le regard
s'enrichit de secrètes nuances ; jeux d'enfants, dessin et mouvement des sourcils, répertoire
de pleureuse, d'aimée ou de gamine ? Épargnée par les fièvres, Nedjma se développe rapidement comme toute Méditerranéenne ; le climat marin répand sur sa peau un hâle, combiné
à un teint sombre, brillant de reflets d'aciers, éblouissant comme un habit mordoré la gorge a
des blancheurs de fonderie, où le soleil martèle jusqu'au cœur, et le sang, sous les joues
duveteuses, parle vite et fort, trahissant les énigmes du regard, (p.78-79)

Hormis pour Mourad, qui a grandi avec elle, Nedjma produit sur chacun des cousins,
quand ils la rencontrent pour la première fois, un choc mémorable : « coup de foudre » de
la pire tradition romanesque ou révélation identitaire de la tradition surréaliste, que suggère sa parenté phonétique avec « Nadja ». « Qui suis-je ? » demandait André Breton au
début de Nadja. Les quatre soupirants du roman katébien projettent aussi un certain reflet
d'eux-mêmes dans l'image de la femme qui les fascine.
Nedjma, médiatrice de ces différents reflets, se trouve être, par là-même, détentrice du
pouvoir d'identification. Sœur et étrangère, elle est l'image double qui assure l'identité des
protagonistes tout en recouvrant une absence ou une fuite et en se substituant aux liens du
sang et à la parole ancestrale en perte. Image où se découpe l'ombre portée des aliénations
des hommes dans les rapports sociaux et politiques, de leurs systèmes de pensée respectifs
et de leur commune misère narcissique, la nouvelle Salammbô focalise projections à venir
et passées ; elle se pose comme origine et devenir, comme identité et altérité, et elle clôt le
temps sur lui-même, reproduisant à l'infini l'image de l'aliénation fondamentale.
La mythique présence de Nedjma ne peut donc produire qu'un semblant d'unité, autour
de son image - aliénée et aliénante. C'est pourtant elle qui permet au texte de s'enraciner
au Nadhor comme pour reconstituer fictivement le circuit du sang.
• Au paradis des ancêtres : transgression et innocence
L'expédition du Nadhor est la tentative avortée - parce qu'impossible - de retour à la
« terre sacrée » des aïeux et au temps idyllique d'avant la faille historique : projet de ressourcement et d'utopiques retrouvailles avec l'identité perdue. Cette aventure à trois (Si
Mokhtar, Rachid, Nedjma), qui pourrait être un épisode rêvé ou halluciné sous l'effet du
haschich et de l'extase amoureuse, transgresse toutes les lois de la cohérence narrative. Sa
nécessité dans l'économie du récit relève moins de sa valeur informative que de sa force
poétique. En effet, c'est là que s'affirme et s'impose, autour de la personne de Nedjma, une
écriture de la jouissance et une jouissance dans et par l'écriture, qui libère l'expression de
la subjectivité, investit une surproduction de sens, dans une débauche métaphorique, subvertissant par là-même toute Loi. Scène dont la fonction semble être avant tout d'épuiser le
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langage du désir et de contribuer à l'avènement d'une forme romanesque nouvelle que
métaphorise le tableau d'une nativité où l'on voit Nedjma surgir du chaudron où elle prend
son bain, innocente et nue, en une sorte de genèse païenne. Aussi cette scène du bain
est-elle un sommet, qui porte au sublime la rêverie erotique impulsée dès la première
apparition dans le texte de la « femme fatale ».
Le dévoilement de « l'étoile de sang », dont le corps, complètement nu, s'exhibe « dans
toute sa splendeur » sous l'éclat du soleil au zénith, est suivi, après la fugue au maquis des
origines, par le revoilement le plus strict et le plus austère de la fille de Keblout dans le
typique drap noir des femmes du Constantinois.
Au sortir du paradis, la descendante de Keblout est définitivement séparée de ses
amants, recouverte de l'opaque voile noir, exhaussée au niveau d'un symbole : celui de la
nation aspirant à renaître :
De Constantine à Bòne, de Bòne à Constantine voyage une femme... C'est comme si elle
n'était plus [...] elle est voilée de noir. Un nègre l'accompagne [...] (p.183)

• « La nation s'enracinant dans la sépulture tribale »
Ayant recouvré sur la terre des ancêtres une pureté originelle, Nedjma, en se laissant
enfermer dans l'endogamie coutumière clôt le temps du mime du récit de la fondation et
préside à l'avènement du temps de l'Histoire : « La femme mystérieuse à la recherche de
laquelle s'enroule le roman, masque de son visage une autre réalité que d'abord elle
incarne : l'Algérie », écrivait Bernard Dort, qui ajoutait : « Mais si cette Nedjma demeure
une énigme que le roman ne résoud pas c'est qu'elle incarne plutôt le passé de l'Algérie ;
ainsi le roman lorsqu'il nous amène à dissocier cette femme du pays qu'elle symbolise en
la rejetant dans le passé tribal auquel elle appartient, fait déboucher sa recherche sur la
révélation et la promesse d'une Algérie libérée »5.
En fait, l'étape du mythique retour dans le giron tribal apparaît, à l'issue du roman,
comme un nécessaire ressourcement qui permet une reconstitution de la mémoire mutilée,
pour une individuation plurielle : naissance à l'Histoire en ordre dispersé. Mais il est notable que Nedjma, support ou médiatrice de toutes les quêtes des hommes, est absente de
cette aventure en tant que sujet.

L'ÉPREUVE DU THÉÂTRE : LA PASSION POÉTIQUE ET SON DOUBLE
II faut que la poésie rivalise de toute la mesure de ses forces avec les contraintes des
autres verbes, des pouvoirs d'expression qui pèsent sur l'homme et viennent des pouvoirs
religieux, de terribles persécutions qui remontent à la nuit des temps et où la poésie a un pouvoir libérateur, un pouvoir de combat très important. [...] Dans le théâtre, le verbe poétique
trouve son public et il se matérialise. [...] Ce n'est plus l'abstraction désespérante d'une poésie repliée sur elle-même, réduite à l'impuissance, mais tout à fait le contraire.
(Kateb Yacine en 1958)6

5. Dans les Cahiers du Sud, oclobre I956.
6. Kateb Yacine, « Pourquoi j'ai écrit Le Cadavre encerclé », France-Observateur, 2 février 1958.
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Dans Le Cercle des représailles (1959) sont regroupées trois pièces - « Le Cadavre
encerclé », tragédie ; « La Poudre d'intelligence », satire ; « Les ancêtres redoublent de
férocité », drame épique - ainsi qu'un appendice poétique, Le Vautour, tous composés en
marge de Nedjma. Le silence énigmatique de l'amante chimérique y fait place à la voix des
femmes, qui éclate de toute une violence contenue, fruit d'une oppression lointaine,
lamento vibrant d'une parole féminine en souffrance.
Silencieuse dans l'espace romanesque, Nedjma qui, tout à la fois amante et mère,
retrouve voix sur la scène de théâtre, se métamorphose en « Femme Sauvage », avant de
recouvrer « l'inquiétante étrangeté » de l'absente. Son voile, qui la drape en figure emblématique du combat libérateur, est aussi un signe flottant et ambivalent, autorisant tous les
jeux de différenciation et de dédoublement, offert à toutes les interprétations.

Le Cadavre encerclé : la tragédie originelle
Au lendemain de la répression sanglante de mai 1945 à Sétif, Kateb avait commencé à
écrire une tragédie mettant en scène le héros épique face à la mort. La revue Esprit, dont le
directeur J.M. Domenach avait pris des positions anticolonialistes affichées dès le déclenchement de la lutte de libération algérienne, publie en 1955 Le Cadavre encerclé, qui jette
le lecteur au cœur du mouvement insurrectionnel. Dans la violence d'une répression sans
merci (« La police ne suffit plus. On vous envoie maintenant des soldats... Dans ce pays de
malheur tous les dix ans le sang coule »), dans le fracas des armes s'élève, d'un monceau
de cadavres, une voix qui, du seuil de la mort, clame l'horreur de l'oppression séculaire et
la profondeur d'un drame individuel. À l'aube du combat pour l'Indépendance, cette pièce
va à contre-sens des consignes édictées par la presse nationaliste, en ne s'appuyant sur
aucune tradition « garante d'authenticité » : elle innove en se contentant de dire le rapport
complexe du sujet au réel. Les critiques de l'époque évoquent les noms de Sophocle,
d'Eschyle, voire de Claudel. Kateb, pour sa part, affiche sa passion pour Shakespeare « qui
a su mettre en scène l'histoire tout en y incarnant ses visions propres ».
Hanté par la vengeance impossible du père, Lakhdar, « cadavre encerclé », se révèle
semblable à Hamlet tel que l'analyse Lacan, victime de la « tragédie du désir, du désir
humain ». Comme le héros shakespearien, il est tributaire d'un passé héroïque qu'il se doit
d'assumer, se colletant à un désir qui n'est pas le sien mais celui de la mère « sujet primordial de la demande ». Cette version moderne de l'antique drame œdipien met en scène
l'anéantissement progressif d'un sujet aveuglé sur les motivations de ses actes, en proie à
un désir qui l'aliène : suspendu, l'élan épique projette en creux un manque à être. Là se
tient un homme - et non un héros au sens mythologique - confronté aux figures de son
hérédité, à l'incompréhension des siens, à l'hostilité de l'ennemi.
Tout se noue à travers cinq monologues où les derniers souffles de l'agonisant, « dragon
foudroyé rassemblant ses forces », donnent la pulsation de la tragédie.
Celle-ci naît de l'enchevêtrement complexe de cinq relations triangulaires, dont certaines se nouent deux à deux :
- celle de la généalogie brisée (père dévoyé / parâtre assassin / mère abandonnée) et
celle de l'intrusion étrangère (la Française rivale de la mère / Marguerite et son père le
commandant) ;
- celle de la lutte politique (ancêtres / militants / peuple incarné par le chœur) et celle
de l'amour impossible (Nedjma / Mère / Marguerite) ;
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- enfin la triple interprétation d'une mort tantôt subie, tantôt souhaitée ou encore sublimée dans le sacrifice.
L'affrontement du Même à l'Autre, de la victime à son bourreau prend dans cette sédimentation des niveaux tragiques la dimension d'un drame cosmique. Pour Jean-Marie Serreau, qui affirma son courage en montant la pièce à Bruxelles, en 1958, puis au T.N.P. à
Paris, en 1959, dans un contexte de violence, « la tragédie de Lakhdar est celle de l'homme
algérien dont les blessures sont immémoriales et confondues dans le temps et qui n'en finit
pas de se chercher à travers un monde en révolution ».

La Poudre d'intelligence : la double illusion... comique
La Poudre d'intelligence se construit sur le canevas comique du voleur/volé, pour
démasquer par le rire le pouvoir et ses représentants. Le personnage central, Nuage de
fumée, « fou du désert marxisant et blasphémateur » (Jacqueline Arnaud) est le nouveau
« hérault du peuple » : ancien voleur à la tire devenu « perturbateur dans la perturbation »,
il devient le pivot du système, dans lequel lui-même a fini par être entraîné. Après avoir
détourné la parole oppressive par ses traits satiriques, le défenseur des pauvres tente de
confisquer à son profit l'arme de libération qu'il a éprouvée. Dès lors celui qui voulait
transfigurer magiquement le monde et les êtres par « la poudre d'intelligence » se trouve,
au terme de la pièce, asservi et encore plus démuni, jusqu'à cet amer constat : « Désormais
je suis condamné à vivre au chevet du Prince [...]. Je suis pris à mon propre piège ».
Revers burlesque du drame historique, La Poudre d'intelligence retrouve (dès 1946) la
verve iconoclaste du théâtre populaire de Rachid Ksentini, alors frappé d'interdit. Son
héros, Nuage de fumée, est l'avatar de Djeha des contes facétieux : l'auteur semble alors
braver la censure coloniale pour répondre à l'attente d'un public dont les revendications
nationalistes s'appuient sur la reconquête du patrimoine culturel. Kateb exhume d'une tradition vivace ce personnage célèbre au Maghreb comme au Machrek, pour le confronter
aux luttes du moment : il oriente ainsi la question de l'héritage culturel vers la réévaluation
critique des récits oraux, « authentiquement populaires » :
Vingt ans de pensée philosophique !, se lamente Nuage de fumée, cinquante ou cent
volumes sont sortis de ma tête
Et nul n'a eu l'idée, la simple idée de les écrire à ma place...

Kateb relève en quelque sorte le défi et met à plat quelques anecdotes de Djeha en un
montage qui restaure la perspective historique et révèle cette « forme de contestation »
comme une fiction compensatoire et archaïque. Cette revanche imaginaire cherche à conjurer par le rire le réel de l'aliénation. Du bouffon célèbre, Kateb retient la figure
d'« éveilleur de conscience », rationnel et politique. En le dénommant Nuage de fumée, il
sélectionne les traits qui l'apparentent au poète perturbateur dont le verbe visionnaire doit
libérer le peuple aveuglé sur ses conditions d'existence. Libérée par le faiseur de « mots
d'esprit », la tension psychique qui plongeait le héros épique dans l'abîme d'une tragédie
personnelle se diffuse ici, en une forme d'expression théâtrale que partage toute la communauté. Cependant, l'énergie pulsionnelle qui se décharge dans le rire à partir d'une représentation archaïque des rapports sociaux met au jour les conditions politiques et
économiques du surgissement satirique et du même coup pose ses limites.
Par la rupture du schéma linguistique conventionnel, l'humour assure le triomphe éphémère d'une liberté de parole avant de révéler la division du sujet, « victime d'une double
illusion ». Et celui qui expérimentait par le jeu de mots la réversibilité des situations se
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trouve en définitive pris à son propre piège, exclu du pouvoir, exilé du terrain des luttes.
C'est que, suscitant davantage le défoulement collectif que le soulèvement révolutionnaire, cette forme carnavalesque ritualisée active la prise de conscience sans pouvoir pour
autant se constituer en discours organique. Ainsi, la parole subversive et blasphématrice de
Nuage de Fumée, soumise à l'arbitraire des puissants comme à l'incompréhension des
opprimés, dérange l'ordre établi sans pouvoir le transformer et, mesurant tragiquement sa
propre aliénation,ne peut que formuler une autocritique lucide :
Moi aussi, je retourne à ma condition et je confesse que je me suis conduit comme un
âne. Je me suis laissé prendre à la paille dorée du sultan [...]. Mais je commence à comprendre. Oui je comprends que l'or du sultan doit servir contre lui : C'est la loi de la contradiction
interne du capital. Oui j'ai choisi l'alchimie [...]

Plus qu'une pause récréative dans le Cercle des représailles, cette pièce qui s'interroge
sur les conditions et les formes d'une prise de parole mobilisatrice, sur les rapports de
l'intellectuel au pouvoir et au peuple, est la charnière même du drame. Au delà de la rupture des registres, sa solidarité étroite avec les autres pièces et son rôle dans la composition
du récit est fortement souligné par le personnage d'Ali, le fils de Lakhdar et de Nedjma,
qui assure le relais dramaturgique 7. L'héritier frondeur qui, au terme du Cadavre encerclé,
impliquait les spectateurs dans la tragédie et s'en affranchissait par un renversement des
rôles, est à la fin de la pièce satirique hanté par le vautour ancestral, obsédé par la pureté
des origines et la revanche séculaire : le fils prodigue est brusquement replongé dans une
tragédie dont il occupe le point focal.

Les Ancêtres redoublent de férocité : la revanche du verbe ancien
Le titre de la troisième pièce du Cercle des représailles prend la forme du constat :
« les Ancêtres redoublent de férocité ». La pièce orchestre le duel inassouvi entre le Vautour, qui fait planer sur le présent les exigences de l'ancêtre clanique, et la Femme Sauvage
révoltée, qui, drapée dans le refus de tout antécédent, mène un combat émancipateur au
nom de l'indifférenciation des temps primordiaux.
Cette confrontation se déroule en trois (contre)temps, ponctués par les meurtres commis par Mustapha, le militant, qui semble avoir perdu toute lucidité. Par deux fois en effet,
il utilise les balles réservées à l'autre (l'ennemi) pour vider les querelles intestines et il
dénature le sens de son action, devenant comme par mégarde parricide (en éliminant
Tahar), fratricide (en supprimant Hassan). Enfin, contraint de sacrifier la Femme Sauvage
pour éviter qu'elle ne soit profanée par l'ennemi, il doit alors achever à l'arme blanche, le
« couteau des représailles », celle qui devait être la clé des retrouvailles. Par ce dernier
meurtre en forme de matricide symbolique, Mustapha aveuglé, loin de se délivrer, intègre
l'espace régressif du Vautour. Le compagnon du héros épique, qui apparaissait dans Nedjma comme l'écrivain public et l'historien du quotidien, subit maintenant la fascination des
mythes originels.

7. Le prénom est tout un programme : il renvoie à Ali, gendre du prophète et héritier de son message, qui, tout en reconnaissant les termes originels de l'alliance, préconise la réforme nécessaire de la Loi pour résoudre la culpabilité engendrée par la
civilisation. Bien avant El Halladj et le soufisme, il figure le premier meurtre sacralisé, puisque son assassinat a pris un tel
éclat que la vénération du « fils » a dépassé celle du prophète, du moins dans le mouvement chiite qui, sans rompre avec
l'Islam, s'est attaché à remettre en cause la Loi (cf. Guy Rosolato, Essais sur le symbolique, Paris, Gallimard, 1969, p. 55).
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Rescapés de la tuerie du Cadavre encerclé, les patriotes Hassan et Mustapha ont été
entraînés dans la spirale d'une guerre qui, par sa rage et sa cruauté, rejoint les grands conflits antiques. Ils perdent peu à peu toute prise sur le réel. Mustapha exécutant le traître
Tahar, qui est aussi le parâtre adultérin, et dévoyant son action, conçue initialement dans le
droit fil de la lutte politique, rejoint le scénario des origines. Contresens historique, le coup
de feu en place du couteau fait basculer l'affrontement sur un autre terrain, au Ravin de la
femme sauvage, maquis des origines hanté par le spectre ancestral. Là, au centre de la
scène, aux avant-postes du destin, Nedjma endeuillée, murée dans sa douleur, toute de
rage et de fureur a pris les traits de la Femme Sauvage. Figure symbolique de la Nation à
naître, elle résiste à la loi du clan, à l'ordre ancien qu'incarne le vautour au cœur fragile.
Avatar dégradé de l'aigle totémique, le vautour fait entendre dans la faille du message
ancestral l'écho amplifié d'une parole abîmée :
Et je gronde incompris vers l'incomprise
Comme on découvre une victime prise pour morte
Et comme on respire dans l'étreinte un sang tout chaud
Horriblement proche, et comme si dans la confusion charnelle
On s'était soi-même dévoré par une autre bouche.

L'oraison du vautour
« Celui qui ne craint pas d'observer le vide verra grandir en lui le point noir qui le
hante ». Accomplissant cette prédiction du comité des ancêtres, une tache noire mêlée à
tout comme un signe de deuil, signe obscur élargi à l'envergure fantasmatique du Vautour
absorbe tout l'espace dans le poème qui porte en titre le nom de l'oiseau : ni dehors, ni
décor, mais la projection d'un désir de forclusion originaire exhibé à la lettre dans le signifiant même du titre après le chiasme qui engendre d'ailleurs les mots clés du texte (vierge,
verse, verte, vainqueur, aveugle, vaincue, violer, etc.). Apparition archaïque qui réactive la
mémoire première, l'oiseau de proie, figure de proue accrochée au bout du Cercle des
représailles, impulse une remontée jusqu'à l'origine de la tragédie en une lecture
rétroactive.
Fermé sur le dialogisme interne, Le Vautour phagocyte des lambeaux arrachés aux textes antérieurs, à « Loin de Nedjma » notamment. Reproduisant les tragédies antérieures,
ce poème hermaphrodite, au croisement des références - emprunt à tel distique de Haiziya
(Ne peut être amoureux que celui qui se fait la plus haute idée de l'amour) ou convocation
explicite du mythe d'Amphitryon - passe par des travestissements successifs et condense
en lui le développement de l'œuvre.
Par la voix du veuf équivoque, ce poème des métamorphoses qui, tantôt au masculin,
tantôt au féminin, simule la fusion des contradictions dans l'indifférenciation d'une forme
androgyne précipite les instants dramatiques comme autant de fragments de la catastrophe
initiale.
S'affranchissant dès la première didascalie des conventions de la représentation, le
poème dramatique nous projette directement sur l'autre scène. Se développe là, à partir du
Vautour noir et blanc, forme substitutive d'une oralité refoulée et vampirisante, une fiction
originaire : la page froissée de l'existence individuelle se déploie autour de ce signe
comme le rêve sur l'écran psychique.
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LE DEDOUBLEMENT NECESSAIRE
Dans la complexité de la texture mythique du Vautour, où foisonnent les allusions
comme autant d'indices pour brouiller les pistes, Sosie, qui est seul réfèrent explicite et
dénomination finale, accuse la dépossession de soi. Ce pseudonyme qui désigne l'auteur
comme double du vautour et porte la blessure identitaire à la source predicative ellemême, s'enrobe d'une fiction gémellaire salvatrice puisqu'elle produit à partir de la
croyance mythique une version originale. Ouvert à l'intrus, le message hermétique et
monolithique de l'ancestralité qui assignait un destin dans la clôture de son système de
représentation devient langage ambivalent à la recherche d'une vérité toujours incertaine.
Principe structurel et figuratif d'une écriture fondée sur la fêlure identitaire, il force à lire le
je(u) de dédoublement à l'œuvre dans toute la production littéraire et dans Nedjma en
particulier. Plaque tournante de l'œuvre, Le Vautour s'offre comme archétype à sa
compréhension.
Signe de dédoublement, Sosie annonce aussi la dissociation salutaire. Humanisé dans
son travestissement, le vautour accole à l'auteur une figure prométhéenne et boucle le cercle des représailles. C'est son sosie, l'esclave à la verve redoutable, détenteur depuis Plaute
du rapport au réel, qui occupe désormais une scène élargie aux dimensions du monde pour
dénoncer toutes les formes d'oppression. Renouant progressivement avec le théâtre et la
langue maternels, l'expression dramatique revendique une oralità rebelle à tout enfermement dans une version définitive pour provoquer à la discussion.
Kateb qui, jeune journaliste à Alger républicain, avait traduit en français les poètes
errants, fait le cheminement inverse : collectant inlassablement chants, proverbes, expression locales etc., lors de ses tournées, il entreprend de réhabiliter la langue maternelle, de
retrouver les richesses de l'expression populaire et tente de réveiller une mémoire en friche
sous les projecteurs d'événements récents. Les pièces satiriques retournent ainsi la tragédie
en un affrontement des représentations qui lui donne sa pleine dimension politique.
Contre les visées impérialistes de ceux qui imposent la dure loi du capital (L'Homme
aux sandales de caoutchouc), contre tous les discours sacralisés qui, en toute mauvaise
foi, garantissent les régimes tyranniques (Le Roi de l'Ouest), contre tous les figements
idéologiques (Saout Anissa), le peuple n'a d'autre arme que la langue qui ruse avec le discours dominant pour mieux en dénoncer les pièges. Néologismes, manipulations linguistiques, jeux de masques, surnoms transparents ou emblématiques (Niquesonne, Mars,
Salon, Massue), subterfuges cocasses, travestissements burlesques... manifestent la vitalité
combattive de l'opprimé, de la langue réprimée, qui puise au maquis d'une culture authentiquement populaire non pas des récits édifiants mais un système de défense, des formes
de résistance.
Ce théâtre essentiellement oral qui réactive les représentations collectives pour stigmatiser toute forme d'aliénation, inverse la posture de l'écrit, réparant en quelque sorte la
faute de l'écolier qui, séduit par la langue étrangère, invitait sa mère, toute froissée de
l'infidélité que l'enfant lui faisait, à le rejoindre dans la gueule du loup en lui faisant lire de
sa petite main cruelle les lignes du journal français. Retournant le souvenir d'enfance qui
achève Le Polygone étoile, le dramaturge adopte une nouvelle position de médiateur en
donnant à lire le mouvement des révolutions internationales à travers des modes d'expression traditionnels pour permettre au peuple de déchiffrer se propre réalité.
S'éclairant mutuellement de ces changements d'optique, événements présents et représentations passées, engendrent une prise de conscience qui élimine désormais tout recours
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à l'épopée en tant que telle. Ainsi, le filon satirique qui privilégie la communication et
détrône le-tout-puissant-auteur témoigne du passage d'une mémoire fantasmatique à une
récupération lucide du legs du passé. Cette maturation a transité par l'écriture du Polygone
étoile qui, dans le désarrangement des textes antérieurs - simulacre de la déflagration originelle au triple plan amoureux, généalogique et historique - a mis au jour les conditions
de la naissance du discours littéraire.

LE POLYGONE ETOILE : LE LIVRE DU DESARROI
À l'instar de « la mémoire [qui] n'a pas de succession chronologique » (Le Polygone
étoile, p. 176), ce «roman» rassemble en «une sarabande étoilée» des retombées de
Nedjma, des textes de récupération, des coupures de journaux, des bribes de la geste des
Beni Hillal, etc. Dans ce chaos où la plainte lyrique se frotte au quotidien prosaïque, où le
trivial jouxte le mythe, sont mis à nu les matériaux composites de la création katébienne.
Épopée ancestrale, rêve d'amour juvénile, roman familial, en précipitation dans une écriture désarticulée, retrouvent par contiguïté le sens de la blessure identitaire. Dans cette
dé-composition rhapsodique, les récits résonnent d'une signification nouvelle : des effets
de sens imprévus jaillissent du montage. Rencontre ou hiatus, il se produit là une décharge
intense d'énergie, poésie incandescente ou humour corrosif qui fait éclater les noyaux
constitutifs de l'ambivalence première et... retrace en creux le scénario de la perte du
monde originel jusqu'à trouver « les mots pour le dire ».
Renonçant aux séductions de Nedjma, forme, vision, langage, Le Polygone étoile
dérange d'un souffle dévastateur l'ordonnancement très concerté du premier livre.
« Dans le monde d'un chat / il n'y a pas de ligne droite » (p. 86). La stratégie d'écriture
tente d'échapper à toute récupération et mine toute cohérence, ruse avec ses propres figements, en quête d'une vérité qui se dérobe :
Qui peut chanter nos allégresses ? Le fou plein de colère /Tombé de son wagon fignolant
ses chaînes / Pour une apparition au bout du corridor / Mon âme au feu si je m'enflamme.
(p.87).

L'équipée onirique du Nadhor qui constituait à plusieurs égards un épisode de bonheur
intense, se transforme, ici, en mortelle randonnée au Bain des Maudits dans laquelle le trio
initial (Rachid - Nedjma - Si Mokhtar) se recompose en quatuor mythique emprisonné
dans la logique d'un destin collectif. Les différentes tentatives d'individuation ayant
échoué, un pseudonyme désigne désormais ceux qui avaient nom dans l'épopée.
Nedjma, on s'en souvient, était symbole réversible à la croisée des désirs qui orientent
les quêtes amoureuses et politiques des quatre descendants de Keblout. À dix ans d'intervalle, répond en écho un titre qui enferme dans une géométrie de la claustration la figure
stellaire diffractée, donnant à lire dans son étoilement entravé les données fondamentales
de la condition humaine : l'enfermement et l'échappée, le déchirement et la plénitude,
l'aliénation, l'amour, la folie, la mort... étapes d'une existence à l'issue fatale.
Le texte s'inaugure sous le signe de la séparation... Et comme pour briser les contraintes de l'univers concentrationnaire - condition tragique de l'homme, déterminismes de
l'histoire individuelle et collective - une force centrifuge puissante désagrège tous les
liens. Aux voyages avortés vers des lieux d'identité mythique - La Mecque, le Nadhor qui, dans Nedjma infléchissaient le roman dans une relation spéculaire à soi, s'oppose, ici,
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cette forme écartelée dans laquelle tous prennent la tangente. Lakhdar s'embarque en clandestin sur le chemin de l'exil. Grand-père Mahmoud s'aventure dans une folle équipée
urbaine. Nedjma s'est dévoyée dans l'étreinte de Marc, le soldat étranger, tandis que le fondateur - spectre sans mémoire et père problématique - erre à la recherche d'une sépulture.
Parodie cruelle du nomadisme ancien et de la geste des Beni Hillal, l'émigration y tient
une large place. Les aventures de Lakhdar en France, emporté par le flot d'anonymes besogneux, provoque la prise de conscience d'une saignée humaine ; hémorragie d'une force
vitale qui se déverse et se perd dans les artères de la ville étrangère. L'énoncé poétique
lui-même se déchire littéralement pour montrer sur les planches l'odyssée de l'exil:
Un air de cornemuse
Émanait de la horde
Eupatride
Qu'ils devinaient
Attroupée
Sur le pont
Et ils se raidissaient
Par crainte d'aggraver
La déchirure.

rejetés de son sein
ils la perturberaient
encore et à distance
en proie à la cruauté fractionnelle

(Le Polygone étoile, p. 34)

Ceux qui sont restés, les prisonniers du camp de l'Algérie An III, cruelle allégorie du
présent, en proie aux luttes intestines, s'entre-déchirent eux aussi. Au point de fuite, la
mort apparaît sous le masque trivial de Moutt, l'ogresse vers qui, de Nedjma à la femme
sauvage, de la virago castratrice à la démente en furie, dérive une image féminine. Suite à
la perte des referents masculins (démystification du fondateur, égarement du grand-père,
mort du père, exil du fils), cette image prend une puissance fantasmatique et terrifiante :
Qu'imaginer encore du jeune homme ? Tombé du câble initiatique, dégringolé de sa
potence à la tranquille caresse d'enfer, ce fut lui qu'on hissa au bout d'un second câble,
jusqu'à l'échelle de soie rompue par l'araignée, puis par la pieuvre qui entraîna notre héros
dans ses bras roses, l'obligeant à monter vers la couche de Moutt, suaire où l'attendait la
fleur vivante carnassière qui se jeta sur lui et se mit à le mordre pour être sûre qu'il survivait
dans sa stupeur, (p. 72)

Pour dénouer cette spirale infernale, engloutissement dans un passé monstrueux, il faut
passer aux aveux. C'est l'objet même du livre où le verbe « avouer », surgit en arabe, à
l'impératif, comme pour désigner le sens caché :
Parmi les tortionnaires un seul parlait l'arabe. On l'appelait le docteur. Un jour on vint
chercher un vieux fellah. On l'avait amené la veille pour avoir enterré une mitrailleuse dans
son jardin.
Une mitrailleuse !
Le vieux ne savait même pas ce que cela voulait dire [...] tout en lui protestait contre ce
mot savant, cette arme ultra-moderne tombée dans son douar comme un aérolithe [...]
Ker ! KRRRRR ! crrrrrrr ! Ker ! Krrrrrrrr disait le docteur. Il voulait dire : avoue.
Mais il aurait fallu un Ker plus guttural.
(p. 134)

L'anecdote révèle d'ailleurs les procédés tragi-comiques et leur enjeu. Abandonnant sa
langue maternelle pour faire parler l'autre, le soldat français avoue un désir bilingue que
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sanctionne la perte de la communication et la régression parodique au cri animal. Dans le
même temps se dévoile là son identité de « pied noir averti » prétendant parler « le jargon
du peuple ». Comprenant la scène d'une double perspective le chœur des prisonniers en
perçoit tous les effets burlesques et décharge dans le fou-rire l'angoisse à laquelle il a été
renvoyé.
La distanciation comique donne à voir en miroir l'ampleur du drame linguistique
comme le symbole même de la dépossession historique. La langue maternelle rendue
énigmatique au fellah qui ne peut que répéter un signifiant mis hors champ de toute communication parce que déformé par l'Autre :
Le fellah aux abois ne savait que répondre, il suffoquait, se débattait, ne répondait pas, ne
pouvait pas comprendre. En désespoir de cause, il se mit à crier, lui aussi, comme le
docteur :
Ker ! Ker ! Krrrrrrrrr ! ker !
C'était donc si facile. On ne lui demandait qu'une onomatopée, le cri d'une grenouille !
Oui, M'sieur. Ker ! Krrrrrrr !
(p. 135)

Cette scène relance à travers le « fellah » la question de la nomination. Dans
l'a-temporalité de cette prison résonne comme en écho la fin du poème épique de Lakhdar
(dans Nedjma) incarcéré en mai 1945 au lendemain de la répression : « Moi qui faisais le
fou devant mon père le paysan ». La restauration du « fellah » dans sa langue d'origine ne
lui a pas restitué son pouvoir symbolique et la fêlure identitaire se pose là dans l'ignorance
du rôle de l'autre dans la rupture interne de la généalogie et de la société.
Mais deux blessures essentielles remontent à la surface du texte. Dans le sillage du fantasme de l'ogresse est produit le récit du combat vertigineux au bord du gouffre du Rhummel de Mustapha avec sa mère évadée de l'asile :
Accrochée au câble d'acier, le visage ruisselant elle marmonnait dans le vide où plus d'un
corps avait fait après la halte pensive ou tapageuse le plongeon dont on ne revenait pas [...].
Il luttait contre celle qui l'avait nourri, mais n'avait pu le voir grandir sinon comme grandissent
les enfants malheureux, en secret, à l'aveuglette, l'avait tout juste soutenu, sans le savoir,
sans le vouloir, sans même s'en étonner alors qu'il déployait ses ailes, impatient de s'en aller,
ne voulant plus même s'approcher et d'autant moins qu'il l'avait trop aimée d'un bout à l'autre
de son enfance...

(p. 166-167)

Le récit délivre du fantasme d'un monde fusionnel. Et dès lors cette maturation de la
conscience permet d'énoncer en toute lucidité la folie du sujet en extériorisant le désir
refoulé :
Toute la nuit, calme, persuasif, brutal ou excédé, il avait lutté contre la démence et pas
seulement la sienne à elle. La folie. Rien de plus contagieux. Sa mère. Jamais elle n'avait eu
tant de pouvoir sur lui. Et maintenant il la tenait rudement par les deux bras, tête baissée, vide
et féroce, prêt à frapper sans même entendre les cris de foudre, insatisfaite dans l'accalmie,
la pluie trop fine, trop rare pour la soif du Rhummel.
(p. 167)

Se faisant autobiographie, le discours littéraire peut alors s'interroger sur sa propre
naissance : « Sur mon 31 août : le mois où je suis né ? Quel jour ? Nul ne le sait » (p. 176).
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Et se constitue alors la « faute » première : la trahison de l'écolier qui aliène sa propre
mère dans l'apprentissage des lettres étrangères et rejoint la trahison du père qui a mis son
fils à l'école française. Généalogie de la culpabilité qui permet de se reconnaître là où on a
failli et d'assumer la responsabilité historique dans la création artistique :
Jamais je n'ai cessé même aux jours de succès près de l'institutrice de ressentir au fond
de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l'écolier de sa mère que pour les arracher chaque fois aux murmures du sang, aux frémissements
réprobateurs d'une langue bannie, secrètement d'un même accord, aussitôt brisé que
conclu...
(p. 182)

Retardé, brouillé, ce « passage » qui dit l'éviction (impossible) de la langue maternelle
dans l'entre-soi vaut autant par ce qu'il dit que par ce qu'il implique de renoncement au langage qui, libérant les pouvoirs de l'imaginaire, a rendu possible son énonciation.

D'UNE LANGUE A L'AUTRE
Ce poète au chant bouleversant.soudainement émergé de l'Algérie profonde, [...] nous
force à nous décentrer, à entrer par mimétisme dans son jeu et son monde afin que, dans le
jardin parmi les flammes, notre cœur devienne capable de toutes les formes.
(Jacqueline Arnaud, Quatrième de couverture de L'Œuvre en fragments.)

L'œuvre de Kateb issue - comme Nedjma aux origines brouillées - d'un viol, celui de
la langue étrangère, est creuset où se mêlent en une rencontre tumultueuse cultures, langues et réalités sociales différentes. L'image qui jaillit en abondance sous la plume de
l'auteur apparaît comme le principe organisateur d'une écriture qui, à partir des luttes du
moment, fouille jusqu'aux racines du drame défrichant la tradition orale (récits transmis de
génération en génération, fables profondément enfouies dans le sol natal, rituels archaïques... ) pour resurgir au présent dans le mouvement de l'histoire. Du Cadavre encerclé à
L'Homme aux sandales de caoutchouc en passant par Nedjma, toute la production littéraire obéit à ce parcours - mise en perspective du présent et du passé, dialectique du réel et
de la fiction, du dire et du vivre - en un chiasme qui recueille les récits morcelés, fragments épars d'une mémoire mutilée.
Loin d'être simple témoignage, la prise de parole que Kateb fait entendre mêle, en écho
au bruit des armes qui parlent déjà, chant d'amour et épopée ancestrale, légende tribale et
discours révolutionnaire, affirmant d'emblée sa portée contestataire. « On ne se sert pas en
vain d'une langue et d'une culture universelles pour humilier un peuple dans son âme. Tôt
ou tard, le peuple s'empare de cette langue, de cette culture et en fait des armes à longue
portée de sa libération » avait déclaré le poète dans une interview. Ce retournement qui
condamne ceux qui ont failli aux idéaux humanistes produits dans leur histoire, dévoile
étrangement et du même coup l'altérité refoulée de tout discours d'identité, exhume les
pans occultés d'un imaginaire par définition « bâtard ».
Et promu « langue de libération », le français n'en reste pas moins menace d'aliénation.
De cette tension constitutive, l'écriture katébienne tient son caractère paradoxal et hautement risqué. Le désir affiché initialement de violer la langue de l'autre pour proclamer son
identité engendre une démarche poétique qui, nouée autour de l'énigmatique Nedjma
explore à la croisée des cultures sa propre étrangeté comme elle exhibe celle d'un corps
social brassé par les conquêtes successives.
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« Refœtalisés » dans l'écriture en français, les matériaux mnésiques extériorisent le
drame originel comme l'explicite alors Kateb : « La plupart de mes souvenirs, sensations,
rêveries, monologues intérieurs se rattachent à mon pays... mais je ne puis les élaborer, les
exprimer qu'en français ». Par le jeu de transfert linguistique l'auteur mesure progressivement toutes les déterminations socio-historiques et personnelles de sa venue à l'écriture. Si
l'on en croit Freud « toute œuvre d'art est une confession ». S'avouant « l'auteur de la perte
de la langue maternelle », « trésor inaliénable et pourtant aliéné », l'écrivain assume alors
« la seconde rupture du lien ombilical » pour s'orienter vers une prise en charge volontariste et militante du trauma linguistique et culturel de tout un peuple, après avoir exploré
l'expression de soi dans la langue française. D'où un changement de forme avec L'Homme
aux sandales de caoutchouc, puis plus radicalement, un changement de langue avec les
pièces suivantes, qu'il refuse, alors, de transcrire. En 1974, Kateb déclarait :
Ici en Algérie si j'écrivais encore Nedjma ou Le Polygone étoile ça n'aurait aucune signification. Ici il y a un tout autre public.

Paradoxal et exemplaire, cet itinéraire donne valeur prédictive aux paroles creuses du
père qui, le fourrant « dans la gueule du loup », tentait de consoler l'enfant ainsi arraché au
monde enchanteur de l'enfance, de justifier la trahison :
Laisse l'arabe pour l'instant. Je ne veux pas que comme moi tu sois assis entre deux chaises [...] La langue française domine. Il te faudra la dominer, et laisser en arrière tout ce que
nous t'avons inculqué dans ta plus tendre enfance. Mais une fois passé maître dans la langue
française, tu pourras sans danger revenir avec nous à ton point de départ.
Tel était à peu près le discours paternel.
Y croyait-il lui-même ?
(Le Polygone étoile, pp. 180/181)

L'accomplissement de ce trajet symbolique a accordé foi au pieux mensonge. Ce retour
à la langue maternelle de celui qui s'était illustré dans les lettres françaises, cette suspension de l'écriture ont suscité un peu de frustration chez ceux, nombreux ici et là, qui ne
désespéraient pas d'un prolongement hors de saison de la nébuleuse Nedjma. Et signe
d'encouragement peut-être, en 1986 Kateb recevait en France le Grand Prix National des
Lettres pour L'Œuvre en fragments qui regroupait une constellation de textes patiemment
réunis par sa fidèle amie, sa première lectrice attentive et passionnée, Jacqueline Arnaud.
Ces « Fleurs de poussière » échappées à la création du cycle de Nedjma, disséminées aux
quatre vents, difficilement regroupées comblaient un peu l'attente du recueil de poèmes
annoncé en quatrième de couverture du Polygone étoile. Elles faisaient résonner l'écho du
drame ancien comme autant de coups de sonde dans la mémoire de l'œuvre et lui assuraient un retentissement un peu « décalé » mais toujours vibrant. Cette récompense tardive
des éclats échappés à l'argile où avait pris corps une écriture poétique d'une extrême originalité célébrait aussi, indirectement, la littérature maghrébine. Cet hommage rendu à
trente ans de distance à celui qui avait arraché le roman à la sphère coloniale et déchiffré
les fondements de la culture algérienne, l'inscrivant de plain-pied, trente ans après, dans
l'universalité, consacre l'actualité toujours brûlante d'une œuvre tout à la fois profondément authentique et étonnamment moderne.
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Chapitre 7 : Assia Djebar
Beïda CHIKHI

L'itinéraire qui mène de Fatima-Zohra Imalayène, née l'été de 1936 à Cherchell, à
Assia Djebar, l'auteur, en 1957, de La Soif (édité chez Julliard), passe par la petite enfance,
l'école coranique et l'école primaire à Mouzaïa, les études secondaires à Blida, puis à
Alger, et l'École normale supérieure de Sèvres. En 1958, Assia Djebar publie chez le
même éditeur son second roman, Les Impatients, et elle suit en Tunisie son mari entré dans
la clandestinité.
La guerre d'Algérie commence alors sa quatrième année. C'est à Tunis qu'Assia Djebar,
tout en préparant son diplôme d'histoire à l'université, mène pour El Moudjahid des enquêtes auprès des réfugiés algériens à la frontière, dont elle s'inspirera pour créer la toile de
fond de son quatrième roman, Les Alouettes naïves (Julliard, 1957). Elle se rend au Maroc
en 1957, enseigne l'histoire de l'Afrique du Nord à l'université de Rabat, s'occupe d'activités culturelles dans le cadre d'organisations algériennes. De retour en Algérie en 1962, elle
publie Les Enfants du nouveau monde (Julliard), puis Rouge l'aube (Alger, SNED, 1967).
Elle se lance dans de multiples activités : enseignement à l'université d'Alger (histoire
moderne de l'Afrique et, entre 1974 et 1976, sémiologie du cinéma), collaboration avec la
presse, la radio, et la télévision, et réalisation en 1977 d'un long métrage, La Nouba des
femmes du Mont Chenoua, qui obtient le prix de la Critique à la biennale de Venise en
1979.
Son second film, La Zerda ou les chants de l'oubli, entrepris en 1979, n'est entièrement
réalisé qu'en 1982. Entre-temps est publié Femmes d'Alger dans leur appartement (Paris,
Éditions des Femmes, 1980). En 1985, son roman L'Amour, la fantasia (Alger/Paris,
ENAL/Lattès) lui vaut d'être la lauréate du prix de l'Amitié Franco-Arabe. Il est considéré
comme l'ouverture d'une fresque que continuent Ombre sultane (Lattes), sixième roman,
publié en 1987, et Loin de Médine (Paris, Albin Michel, 1991).
Détachée au centre culturel algérien à Paris, Assia Djebar projette de faire un nouveau
film et de poursuivre sa fresque sur l'Algérie.

DE L'EXERCICE DE STYLE A L'ART DES NUANCES
Parcourir l'œuvre d'Assia Djebar, c'est, à un premier niveau de lecture, repérer différents jalons biographiques : les grands moments de la vie, un itinéraire spatio-temporel et
une évolution sociale particulièrement marqués par l'Histoire ; le tout adroitement recréé
par la fiction.
Assia Djebar manifeste beaucoup de réticences lorsqu'on aborde avec elle le domaine
de la biographie. Les faits concrets, mesurables, descriptibles de la vie ne valent que par la
multitude d'images, de sensations de toutes sortes qui les accompagnent. Ainsi l'œuvre
elle-même est-elle traversée de part en part d'images, sortes d'écrans réalisés par la fiction
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et l'écriture, qui propulsent le lecteur par-delà l'espace biographique régi par le temps des
horloges et les références sociales et géographiques, vers celui, plus riche, de la durée.
La Soif et Les Impatients, deux œuvres de jeunesse, greffent sur la composante sociale
des personnages un violent désir de « création de soi » qui s'exprime par des figures originales du « jeu de la vie » que la romancière s'amuse à faire et à défaire, peu attentive aux
grandes mutations sociales et politiques du moment. Pourtant, malgré cette distance par
rapport aux événements de l'époque (la guerre d'Algérie entre alors dans sa quatrième
année), Les Impatients, par quelques aspects fragmentaires, participe de la parole critique
en mettant en scène des personnages révoltés contre la bourgeoisie passive et sclérosée,
exprimant leur différence intérieure, c'est-à-dire, un questionnement permettant l'accès à
un espace autre. Modifiant leur propre rapport à la vie et à la société, les personnages des
deux romans, par les problèmes qu'ils posent sur le corps, le couple, la tradition, préparent
l'avènement des Enfants du nouveau monde :
Je connaissais ces situations, et la suite. Inutile de m'interroger sur mes propres
sentiments ; pour l'instant, ils ne comptaient pas. J'avais pris le pli de ménager ma
« sensibilité » ; je la maniais avec délicatesse, non par peur des risques ou par prudence,
mais par instinct. Je n'aimais pas frémir, et j'avais pitié des filles qui se spécialisaient dans les
exaltations d'adolescentes, pour un homme. Je les regardais tous s'avancer, armés lourdement de leur fatuité naïve. Ils m'amusaient quelquefois ; je les amenais alors tout doucement
à mes pieds, bien ficelés. À ce moment seulement, je me demandais ce qu'il fallait en faire.
Je n'avais d'ailleurs rien pu en tirer jusque-là ; c'est pourquoi je les repoussais le jour où, à un
éclair nouveau de leur regard, à leurs épaules qui finissaient par se redresser peu à peu, à
leurs étreintes qui se voulaient soudain protectrices, je les trouvais embarrassants. S'ils me
traitaient de coquette, c'était parce qu'ils n'avaient rien su me donner - rien que leurs mensonges.
Un homme veut une femme parce qu'il a froid ; pour cette seule raison ils cherchent tous
à se frotter si souvent au plaisir. Pauvres petits vers qui tous, un beau jour, finissent par se
prendre pour des dieux ! Moi, je n'aime pas les dieux.
(La Soif, p 65)

La Soif roman dont l'intrigue évoque l'univers de Françoise Sagan, a été quelque peu
désavoué par son auteur, qui a affirmé qu'il ne s'agissait que d'un « exercice de style ». En
fait, sensible au tribunal de l'opinion, Assia Djebar a dû, pendant de longues années, dissimuler la grande tendresse qu'elle avait pour son premier roman, attendant de nouvelles
générations de lecteurs capables de comprendre que « pour le personnage de La Soif, la
découverte du corps est aussi une révolution importante1 ». Aujourd'hui La Soif est lu par
des centaines déjeunes lecteurs qui disent apprécier « tant la forme que le contenu2 ». La
romancière est satisfaite : La Soif, « c'était, dit-elle, un air de flûte qui continue à être
entendu, et qui continue à être juste3 ».
Ce premier roman a aussi témoigné du talent particulier de la romancière à jouer sur les
nuances. L'art des nuances, qui est simultanément source et appel de sens, instaure dans
les productions suivantes une complexité qui sauve un roman comme Les Enfants du nouveau monde du didactisme imposé par les nécessités de l'engagement.

1. A. Khatibi, Le Roman maghrébin, Paris, F. Maspero, 1968, p. 62.
2. Entretien avec Assia Djebar, Arables, n° 2, Paris, février 1987.
3. Ibid.
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HISTOIRE ET FICTION
D'inspiration socio-idéologique, Les Enfants du nouveau monde et Les Alouettes naïves
n'intègrent de l'Histoire que sa dimension referentielle : il s'agit de révéler et d'expliquer
un certain type de comportement de personnages, qui sont pour la plupart des femmes.
Les Enfants du nouveau monde cherche surtout des « situations intéressantes », capables de mettre au jour des schémas de pensée et des débats intérieurs de personnages confrontés à la grande aventure nationale qu'est la guerre de libération.
De ces histoires personnelles dont chaque fibre s'enracine dans l'Histoire collective,
Assia Djebar nous en propose une vingtaine, comme l'annonce, au tout début du roman, la
technique théâtrale de la distribution-présentation des personnages. La vision de l'Histoire
se limite à l'intimité familiale, élargie par moments au monde de la rue. Les personnages
ne se révèlent pas par poussées successives de leur vie intérieure. C'est l'auteur qui les
prend en charge, les présente dans leur statut social et leur fonctionnalité, explique leur
nature et surtout interprète leurs positions diverses vis-à-vis de l'événement, préservant
ainsi leur singularité. Le personnage ne se dissout donc pas dans la collectivité en lutte :
Cette peur, chez l'homme, bref tressaillement de surface au-dessous de laquelle
demeure - et chaque membre de la famille, au dîner où l'on se regroupe, le sent sans avoir
besoin de l'expliquer - la roche de certitude que forment à la fois la conscience farouche des
jours présents, la solidarité avec ceux de la montagne et l'espoir de la victoire, après le sang.
Sursautent aussi la haine et le désir de revanche, mais si peu, surtout si le chef de famille, qui
fait alors le récit de sa journée, est calme, de ce calme dédaigneux qu'ont d'instinct les hommes de cette ville, quand ils ont parcouru presque toutes les étapes d'une vie qu'ils pensaient
sans surprise : un métier besogneux mais qui fait vivre, le mariage, les enfants, puis, la cinquantaine venue, une façon plus douce enfin, moins raidie dans l'effort d'humilité, de s'agenouiller dans la prière et de s'engloutir dans les heures plates de la méditation qui suit.
(Les Enfants du nouveau monde, p 134)

L'aventure personnelle prétend, dans ce roman, devenir un espace de démonstration
historique. De manière générale, le grand texte de l'Histoire apparaît comme un texte fini,
achevé, forgé par le discours officiel, qu'il s'agit tout simplement de reconnaître. La perception de l'événement (la révolution) n'est d'aucune façon problématique. Au contraire,
l'événement est porteur de solutions et laisse entrevoir les contours du nouveau monde
qu'il faut nécessairement rejoindre.
Dans Les Alouettes naives, l'indétermination savamment combinée du temps, de
l'espace et des situations joue du ballottement de renonciation, imposant la discontinuité
au niveau du discours : l'Histoire n'est lisible qu'à l'intérieur d'un champ sémiotique suscité
par la dérobade du sens et le souci métalinguistique. L'Histoire n'est pas plus que dans
l'oeuvre précédente le véritable objet du texte. Elle demeure une ouverture vers l'investigation psychologique. D'ailleurs la perspective historique qui tente de se mettre en place dès
le début du roman s'opacifie progressivement, altérée par les torsions temporelles et spatiales qu'opère le texte. Le décodage du discours idéologique lui-même est entravé par des
réseaux de signification parfois contradictoires.
Partie du projet contraignant de témoigner et consciente de la difficulté de narrer a posteriori une somme d'expériences vécues en leur restituant leur poids d'authenticité historique, Assia Djebar libère son œuvre pour la laisser continuer dans la seule nécessité du
présent, celle de l'écriture. C'est ainsi que progressivement l'espace social se restreint pour
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laisser un maximum de place à l'individu. Cette restriction est accentuée par la recherche
d'effets esthétiques qui se substituent peu à peu à l'effet de représentation de l'Histoire.
L'auteur se trouve, en écrivant son livre dans la même situation que son personnage
Rachid qui, à la fin de la guerre :
un matin ouvrit un cahier, tourna le dos à Nfissa et commença à écrire. Il avait cru qu'il
pourrait évoquer la guerre ; ce ne fut point elle qui ressuscita. En arrière, les couleurs et les
bruits se levaient, quelques ombres, un gémissement anonyme de femme, en arrière là où il
faudrait trouver un raccord avec quoi ?
(Les Alouettes naïves, coll. 10/18, p. 421)

L'œuvre évolue, en fait, comme la quête d'un récit particulier, d'un code, d'un sens
autre, comme en témoigne la recherche de positions différentes pour le narrateur et l'introduction du texte en italique qui pratique la superposition des temps et des lieux et permet
par moments la coïncidence fortuite des deux versants de la frontière.
L'Amour, la fantasia (1985) est le roman qui a le mieux tiré profit de la formation d'historienne de son auteur. Très élaborée, d'une grande puissance d'évocation historique et de
création poétique, l'œuvre a fait date dans la littérature algérienne, encore à la recherche de
formes spécifiques d'accomplissement.
L'Amour, la fantasia s'élabore dans le rapprochement de trois expériences différentes
de discours historiques : discours-témoignages qui sont des documents historiques d'époque, discours-témoignages des femmes de la tribu et discours-parcours autobiographique
de la narratrice. Tous les sens passent par la corrélation mise en œuvre par l'instance narrative. Et comme pour décevoir l'attente de l'historiographe et imposer le point de vue selon
lequel tout commence à l'individu et qu'il n'existe pas de temps en dehors du temps de
l'écriture, l'auteur donne la primauté au tracé autobiographique.
L'inscription historique de « l'aube du 13 juin 1830 » met en branle le récit qui va couvrir les moments essentiels de l'occupation française. Le récit occupera les deux premières
parties du roman ; la troisième partie nous ramène à la guerre de libération ; l'écart temporel est comblé par les va-et-vient de la voix de la narratrice, recollationnant les moments,
mettant bout à bout les témoignages, corrigeant, transformant, enrichissant les documents.
Par l'articulation (parfois quasi ludique) des textes cités, l'auteur introduit une perspective séduisante : il s'agit d'utiliser la citation comme agent mobile de recherche et de
questionnement ; la glose, en prolongeant la référence convoquée, la soustrait à toute sclérose. La citation se trouve ainsi sollicitée par des attitudes interprétatives diverses :
Je reconstitue, à mon tour, cette nuit - « une scène de cannibales », dira un certain
P. Christian, un médecin qui a vagabondé du camp français au camp algérien pendant la
trêve de 1837 à 1839. Mais je préfère me tourner vers deux témoins oculaires : un officier
espagnol combattant dans l'armée française et qui fait partie de l'avant-garde. Le journal
espagnol VHeraldo publiera sa relation ; le second, un anonyme de la troupe décrira le drame
de sa famille, dans une lettre que divulguera le docteur Christian.
L'Espagnol nous parle de la hauteur des flammes - soixante mètres - ceinturant le promontoire d'EI Kantara. Le brasier, affirme-t-il, fut entretenu toute la nuit : les soldats poussaient les fagots dans les ouvertures de la caverne, « comme dans un four ». Le soldat
anonyme nous transmet sa vision avec une émotion encore plus violente : « Quelle plume
saurait rendre ce tableau ? Voir, au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal ! Entendre les sourds gémissements des
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hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des roches calcinées
s'écroulant, et les continuelles détonations des armes ! »
Le silence des lieux est en effet troublé par quelques détonations d'armes ; Pélissier et
son entourage y voient un signe des luttes intestines. Or ce brasier, admiré par l'armée
comme une sculpture vivante et nécrophage, isole mille cinq cents personnes avec leur
bétail. Ce témoin espagnol est-il seul, l'oreille contre la roche en feu, à entendre les convulsions de la mort en marche ?
(L'Amour, la fantasia, p. 84)

L'innovation déterminante, dans ce roman, est de rattacher de multiples façons l'Histoire du pays, dans son passé absolu et son passé plus récent, à celle de la femme. Le paradigme féminin est une sorte d'instance unificatrice pour un nouveau rapport au sens.
Témoins oubliés et voix ensevelies vont tenter une vitale et douloureuse percée à travers
les couches sédimentées de la mémoire ; voix, murmures, chuchotements, soliloques, conciliabules, voix à la recherche d'un corps, voix prenant corps dans l'espace, s'érigent en
principe constructif et base thématique de toute la troisième partie. Celle-ci met en jeu un
nouveau type de discours historique émanant d'instances exclusivement féminines. Le
savoir historique féminin produit son mode d'expression avec ses propres procédés d'articulation, sortes de relais spécifiques à la transmission orale :
Dire à mon tour, transmettre ce qui a été dit, puis écrit. Propos d'il y a plus d'un siècle,
comme ceux que nous échangeons aujourd'hui, nous, femmes de la même tribu. Tessons de
sons qui résonnent dans la halte de l'apaisement
(L'Amour, la fantasia, p. 187)

La narratrice en situation d'écoute intervient pour commenter et rapprocher tous ces
dits, explorant les expériences féminines dans ce qu'elles ont de simple et d'héroïque jusque dans leur vécu quotidien.
Partant d'une réflexion sur le conte-cadre des Mille et une nuits, Ombre sultane expulse
radicalement la référentialité historique pour revenir à l'histoire des individus et des couples. Le roman semble exprimer le retour de l'auteur à ses positions initiales, celles énoncées explicitement dans Les Alouettes naïves et selon lesquelles l'interprétation de
l'humain et de l'individu comme incarnation historique est ce qui dynamise l'écriture de la
fiction ; son dépassement vers le général d'une catégorie sociale ou d'un peuple est le fait
d'une extension de l'écriture par la lecture.
Avant d'arriver à la prose poétique (« Luth ») qui clôt Ombre sultane, le roman a
d'abord tenté de questionner le sens de deux itinéraires féminins, ceux d'Isma et de Hajila,
épouses du même homme, « impossibles rivales ». Isma, la narratrice, raconte l'aventure
de Hajila, qui sort de la claustration pour se risquer à l'extérieur.
Dans ce roman l'homme est « lié », condamné à reproduire les schémas conventionnels
et les contraintes imposées par « les transmetteurs de la loi révélée, mais non écrite. »
Ombre sultane porte à son paroxysme le sentiment de révolte féminine contre toutes les
oppressions : en encourageant à changer la société par l'affirmation féminine individuelle
d'abord, collective ensuite.
Le roman apparaît comme une approche stratégique possible pour sauver les opprimées
et leur permettre de se recréer dans la conquête de l'espace et la réorganisation des relations intersexuelles. Mais l'essentiel se trouve dans la mise en lumière des causes profondes de l'oppression sexiste, qui, socio-politiques, historiques ou psychologiques, ont toutes
quelque chose à voir avec la problématique du désir et de la sexualité. Roman de la résis87
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tance féminine contre la configuration pré-construite du désir de puissance et de l'exclusivité de jouissance masculine dans les sociétés traditionnelles, Ombre sultane retravaille
poétiquement l'imaginaire social et psychologique en libérant le regard féminin, en lui restituant la force originelle de son désir et en l'initiant au savoir et à la parole :
S'approcher de la fluidité de toute reconnaissance. Ne plus dire « tu », ni « moi », ne rien
dire ; apprendre à se dévisager dans la moiteur des lieux. Le jour s'ensevelit, midi se réfracte
et nous fait trouver l'obscurité lumineuse.
(Ombre sultane, pp. 158-167)

Loin de Médine, comme par une nécessité dictée par les événements et la crise aiguë
qui secouent les pays arabo-islamiques, renoue avec l'entreprise de résurrection historique
de la parole active des femmes, en montrant leur intervention dans le sacré à l'aube de
l'Islam. Par le biais de récits de vie, la romancière invite à l'interrogation sur le réseau des
relations personnelles et familiales du Prophète, sans doute pour légitimer le désir présent
des femmes d'accéder au statut de Sujet et montrer, par ce détour, de quoi sa société
aujourd'hui est en perte.

LA MAGIE DES ÉCRANS
Étrangeté du regard féminin forgé par « les écrans », c'est-à-dire le voile et l'écran
social hérissé d'interdits, qui fragmentent la vision, en reléguant une bonne partie dans la
zone obscure du refoulement.
Poursuivant patiemment l'interrogation de cette expérience particulière du regard de
ses personnages féminins, Assia Djebar en pressent les propriétés esthétiques en vue d'une
transposition cinématographique. Les modalités diverses de l'acte de vision, qu'elles soient
découverte ou dissimulation, ont très certainement contribué largement à nourrir la vocation cinématographique et picturale de la romancière.
Son regard revendique constamment deux fonctions qui s'inscrivent formellement dans
le prolongement l'une de l'autre : la représentation susceptible d'interprétation ; la contemplation qui se suffit à elle-même.
Le corps dans l'œuvre, après s'être longtemps dissimulé, se dévoile jusqu'à l'exhibition
comme passage de l'affectif au charnel, comme fusion des sens, comme expression du
désir qui ne demande qu'à être exacerbé. Le corps, pour retrouver ses liens intimes avec la
nature, le ciel, le soleil, la caresse du vent, s'offre d'abord au regard. Le lecteur est alors
invité à redécouvrir le spectacle des traces que laissent dans l'espace les diverses expressions d'un corps qui se découvre. La réhabilitation du corps dévoilé et en mouvement
dépend alors de sa perception comme spectacle par le regard. La charge erotique qui traverse les descriptions de couples dans leurs ébats amoureux ne masque nullement le souci
de l'auteur de parvenir par une recherche esthétique à une sorte de transfiguration des
mouvements du corps, à un art de l'expression corporelle.

DIALOGUE AVEC LES PEINTRES
La longue méditation entreprise par Assia Djebar sur « Regard interdit, son coupé »,
titre de la postface de Femmes d'Alger dans leur appartement, prend sa source dans
l'attention soutenue qu'elle accorde au « regard volé », dans un harem d'Alger, en 1832 par
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le peintre Delacroix. Elle tente de déchiffrer les messages picturaux que le peintre transmet à travers les variations de sa célèbre toile ; les réflexions fragmentaires sollicitées par
ces variations inspirent la quasi-totalité des nouvelles du recueil dont le titre reprend celui
de Delacroix :
Femmes d'Alger dans leur appartement : trois femmes dont deux assises devant un narguilé. La troisième, au premier plan, est à demi-allongée, accoudée sur des coussins. Une
servante, de trois quarts dos, lève un bras comme si elle écartait la lourde tenture qui masque
cet univers clos ; personnage presque accessoire, elle ne fait que longer ce chatoiement de
couleurs qui auréole les trois autres femmes. Tout le sens du tableau se joue dans le rapport
qu'entretiennent celles-ci avec leur corps, ainsi qu'avec le lieu de leur enfermement. Prisonnières résignées d'un lieu clos qui s'éclaire d'une sorte de lumière de rêve venue de nulle part
- lumière de serre ou d'aquarium - , le génie de Delacroix nous les rend à la fois présentes
et lointaines, énigmatiques au plus haut point.
Quinze ans après ces journées d'Alger, Delacroix se ressouvient, y retravaille et donne au
salon de 1849 une seconde version des Femmes d'Alger.
La composition est à peu près identique, mais plusieurs changements font mieux apparaître par récurrence le sens latent du tableau.
Dans cette seconde toile où les traits des personnages sont moins précis, les éléments du
décor moins fouillés, l'angle de vision s'est élargi. Cet effet de cadrage a pour triple résultat :
- d'éloigner de nous les trois femmes qui s'enfoncent alors plus profondément dans leur
retrait, - de découvrir et dénuder entièrement un des murs de la chambre, de le faire peser
d'un plus grand poids sur la solitude de ces femmes, - enfin d'accentuer le caractère irréel de
la lumière. Celle-ci fait mieux apparaître ce que l'ombre recèle comme menace invisible,
omniprésente, par le truchement de la servante qu'on ne distingue presque plus mais qui est
là, attentive.
(Femmes d'Alger dans leur appartement, p. 170)

Le texte des nouvelles compose ainsi un terrain d'application de cette relation autre à
l'œuvre de Delacroix à laquelle sera opposée celle de Picasso qui au début de la guerre
d'Algérie brise l'interdit, renverse la malédiction et libère les belles prisonnières du
« harem ». Il s'agit pour Assia Djebar d'accéder, par le regard romanesque se substituant à
celui des deux peintres, au parcours socio-historique d'un destin au féminin qui se raconte
dans l'échange esthétique des œuvres d'art. L'aspect temporel est ici déterminant ; à propos
du « regard volé de Delacroix », l'auteur écrit : « Deux ans auparavant seulement, le peintre français y aurait risqué sa vie » (p. 173). Le présent du texte de Femmes d'Alger dans
leur appartement est scellé par sa thématique, par sa relation aux signes picturaux, par son
approche des éléments plastiques (l'expression de malédiction qui se dégage de la toile du
peintre français, la hardiesse libératrice du génie espagnol annonçant « la lignée des porteuses de bombes de la bataille d'Alger »). L'interrogation de cette double expérience artistique introduit dans ces nouvelles deux modalités du discours, l'une inquiète, renouvelant
sans cesse l'angoisse de la « structure du sérail qui tente d'imposer dans les nouveaux terrains vagues ses lois : loi de l'invisibilité, loi du silence » ; l'autre, plus confiante, « espère
dans la porte ouverte en plein soleil, celle que Picasso ensuite a imposée, une libération
concrète et quotidienne des femmes. »
*

#

L'échange constamment renouvelé entre l'écrivain, la cinéaste, la critique d'art, l'historienne, la dramaturge a profondément retenti sur la conception littéraire d'Assia Djebar.
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Écrivain-femme porte parole des femmes séquestrées, écrivain témoin d'une époque,
stimulant la mémoire des aïeules et secouant les archives, attentive à son corps et aux relations de couple, Assia Djebar est aussi écrivain-architecte, qui éprouve la solidité des
structures, qui confectionne de beaux objets langagiers et qui, tout en restant profondément ancrée dans une idéologie de la représentation, évolue vers une recherche sémiologique et une réflexion sur le processus de création.
Il reste qu'Assia Djebar apparaît d'abord, aux yeux du public, comme cet
écrivain-femme qui parle de celles « qui baissent les paupières ou regardent dans le vague
pour communiquer ». « Qu'avons-nous comme dit de nos femmes, comme parole
féminine ? » demande-t-elle dans Femmes d'Alger dans leur appartement. Là semble être
la question, toute la question. Son œuvre se lit ainsi comme une tentative de re-collection
de paroles éparses, timidement énoncées, suggérées, arrêtées, interdites, refoulées, qui,
« en pointillé », rétablissent le sens d'une histoire.
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Chapitre 8 : Malek Haddad
Meriem CADI

Malek Haddad, né le 5 juillet 1927 à Constantine, a suivi la filière primaire et secondaire des études en milieu francophone, jusqu'au baccalauréat. Très tôt attiré par l'écriture,
il envisage, en dépit de l'opposition paternelle, de se lancer dans une carrière littéraire.
Après avoir enseigné quelque temps au Fezzan (contrée qui l'a beaucoup marqué et que
l'on retrouve dans Je t'offrirai une gazelle), il commence dans les années 47-48 des études
de droit à Aix-en-Provence, mais sans beaucoup de conviction. Il collabore à plusieurs
revues ou hebdomadaires, en Algérie et en France : Progrès, La Nouvelle Critique, Entretiens, Les Lettres françaises, Alger républicain II milite avec des amis algériens dans les
mouvements nationalistes.
En 1956, il publie un premier recueil de poèmes : Le Malheur en danger (La Nef de
Paris). Il travaille pendant quelque temps avec Kateb Yacine, comme ouvrier agricole en
Camargue, puis à Paris à la Radiodiffusion française. De 1958 à 1961, il publie chaque
année un roman chez Julliard : La Dernière Impression (1958), Je t'offrirai une gazelle
(1959), L'Élève et la leçon (1960) et Le Quai aux fleurs ne répond plus (1961). En 1961, il
rassemble chez Maspero un recueil de poèmes (dont certains publiés antérieurement dans
divers périodiques), sous le titre Écoute et je t'appelle, précédé par un essai sur la situation
de l'écrivain algérien, Les Zéros tournent en rond.
Pendant la guerre de libération nationale, Malek Haddad parcourt le monde (plus particulièrement l'Asie et le monde arabe) pour des conférences sous l'égide du Front de Libération Nationale. L'indépendance recouvrée, il rejoint Constantine où il contribue à la
création de plusieurs revues dont Novembre ; il anime la page culturelle du quotidien An
Nasr et participe à la fondation de l'Union des Écrivains. D'avril 1968 à août 1972, il est
Directeur de la Culture au ministère de l'Information et de la Culture à Alger. C'est dans ce
cadre qu'il est l'organisateur du Premier Festival Culturel Panafricain d'Alger (21 juillet 1er août 1969).
Jusqu'à sa mort, le 2 juin 1978, Malek Haddad est conseiller technique auprès du même
ministère. Sa disparition prématurée laisse inédits de nombreux poèmes, son journal et
deux manuscrits de romans, La Fin des majuscules et Le Wagon sur une île (inachevé).

LES ROMANS
L'œuvre romanesque de Malek Haddad est hantée par le thème de la patrie et de l'exil,
comme par ceux de l'engagement sous ses diverses formes, du sens de la vie, du bonheur
et de l'amour trahi. Autant de traits significatifs des problèmes posés à l'Algérien par
l'entreprise de dépersonnalisation dont il a été victime et qui a entraîné un profond sentiment de frustration, « d'exil intérieur », d'abâtardissement en même temps qu'une véritable
mutilation linguistique et culturelle.
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Malek Haddad écrit donc, comme Amrouche, Feraoun, Dib, et Mammeri, pour revenir
aux racines. Il recherche une continuité historique pour conjurer la dispersion et réintégrer
le moi dans l'unité historico-culturelle. Une première tentative de réintégration est fournie
par l'espace évoqué dans Je t'offrirai une gazelle. Deux univers sont reliés par une fiction, le
roman d'amour de Moulay et de Yaminata, dans le monde protégé et authentique du Sahara.
Un autre exemple, dans l'Élève et la leçon, vise à la redécouverte et à la revalorisation
de l'Histoire nationale. La décolonisation de l'Histoire va de pair avec la glorification du
passé. Dans le contexte troublé de la guerre de libération, l'apologie du passé a une valeur
didactique évidente :
Aux gamins que nous étions, [le maître] disait :
- En réponse aux pendules que le sultan offrit à Charlemagne, celui-ci lui fit cadeau de
lévriers... Il insistait d'un air malin :
- D'un côté des pendules, les premières horloges du monde, de l'autre des sloughis...
Oui, des sloughis, des chiens ! Non, les Arabes n'étaient pas des barbares...
Nous frémissions d'orgueil comme si nous avions été les constructeurs et les inventeurs
de ces pendules.
L'éclat d'un passé glorieux nous soulageait et nous vengeait. À douze ans nous étions
pleinement conscients de notre malheur historique.
(L'Élève et la leçon, coll. 10/18, pp. 115-116)

Les personnages des romans de Malek Haddad sont des intellectuels (ingénieur, médecin, avocat, écrivain) aux idées flottantes. Ils rendent hommage aux militants et aux combattants, mais cette intelligentsia reste mal à l'aise devant le drame qui se déroule sous ses
yeux. L'œuvre de Malek Haddad exprime la mauvaise conscience de l'écrivain qui se
pense inutile à la Révolution et à son pays. Elle dit le déchirement de personnages aliénés
par la culture française et dépassés par l'Histoire. Le prototype de l'intellectuel acculturé
est incarné par le personnage du docteur Idir Salah, dans l'Élève et la leçon, mais ce pourrait être tout aussi bien Khaled Ben Tobbal, personnage central du Quai aux fleurs ne
répond plus :
En vérité, je crois n'avoir jamais été à ma place. Je me suis trompé d'époque. C'est à
force de monter à cheval qu'on va se dandinant. Or, l'histoire a voulu que j'aie été à cheval
sur deux époques, sur deux civilisations.
Du rouge sur les ongles, une cigarette, une gauloise dans la jolie bouche de cette petite
Algérienne, un accent sorti de quelque ciel de Loire, des mots français pour parler du monde
arabe, des yeux noirs avec tout l'horizon des horizons de chez nous, le tailleur de n'importe
quelle étudiante qui prend son café-crème rue Soufflot, un petit cœur et une petite cervelle
qui connaissent davantage Martin du Gard que Mohammed Dib, une mémoire qui récite
mieux les vers d'Eluard que ceux de Kateb Yacine, un esprit qui a plus fréquenté Bergson
que le chikh Ben Badis, du dentifrice et non du souak1 , comment, mais comment se retrouver
dans tout cela ?...
(L'Élève et la leçon, coll. 10/18, pp. 64-65)

II est difficile pour des écrivains situés aux croisements de cultures et de civilisations
différentes de surmonter leur frustration culturelle. Pour Malek Haddad le choix du français comme langue d'écriture a été on ne peut plus douloureux.

1. Écorce de noix dont les femmes algériennes se servent pour se laver les dents (Note de l'auteur).
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MALEK HADDAD ET LA LANGUE FRANÇAISE
Dès que les premiers écrivains maghrébins prennent la parole dans la langue du colonisateur, ils se sentent comme coupés de leur langue maternelle. Faut-il en faire un drame,
s'ils sont passés maîtres dans le maniement du nouvel instrument d'expression ? Oui,
affirme Albert Memmi, dans le Portrait du colonisé (1957), car le bilinguisme en pays
colonial risque de perturber l'équilibre psychologique. Pour Malek Haddad, ce « drame
linguistique », très profond, confine à la rupture d'identité :
« II y a toujours eu une école entre mon passé et moi » (L'Élève et la leçon, coll. 10/18,
p.55). « Je suis moins séparé de ma patrie par la Méditerranée que par la langue
française » écrit-il en 1961. « La langue française est mon exil ». « Je suis en exil dans la
langue française ». Il se dit « incapable de raconter en arabe ce qu'(il) sen(t) en arabe »
(Les Zéros tournent en rond). Même écho dans les poèmes :
Je puise ma chanson dans la rue des Arabes
Au parchemin de mon exil
Chacun de mes poèmes
Est écrit par un autre
(Les Zéros tournent en rond, suivi de
Écoute et je t'appelle, pp. 19-23)

La préface du Malheur en danger donne à Malek Haddad l'occasion de s'expliquer sur
sa quasi-infirmité :
Même s'exprimant en français, les écrivains algériens d'origine arabo-berbère traduisent
une pensée spécifiquement algérienne, une pensée qui aurait trouvé la plénitude de son
expression si elle avait été véhiculée par un langage et une écriture arabes [...]. Nous nous
faisons comprendre. Les mots, nos matériaux quotidiens, ne sont pas à la hauteur de nos
idées, et encore bien moins de nos sentiments. Il n'y a qu'une correspondance approximative
entre notre pensée d'Arabes et notre vocabulaire de Français [...]. Le mot perd ou retrouve de
son intensité, s'assaisonne ou s'affadit selon les latitudes.

L'usage imposé d'un bilinguisme colonial, dans lequel la langue maternelle est humiliée, exclue de tous les actes de la vie administrative et culturelle, fait que pour une part
importante des enfants ayant accès à l'école primaire, la pratique du français, abandonné
dès la sortie de l'école, est très insuffisante. Ces enfants risquent de ne parler toute leur vie
qu'un sabir, une langue imprécise, bâtarde, inadéquate : c'est ce que Malek Haddad
exprime par l'image qui donne le titre d'un de ses recueils : Les Zéros tournent en rond.
D'où, par compensation, la valorisation de la langue maternelle, que ce soit l'arabe ou
le berbère. Malek Haddad valorise emphatiquement l'arabe qu'il connaît insuffisamment et
dont il cultive la nostalgie. Il glisse pourtant peu de mots arabes dans ses romans : Je
t'offrirai une gazelle, qui en contient le plus, en comprend quinze et deux mots en targui.
Le goût des appellations diminutives tendres vient de l'arabe populaire qui les crée avec
profusion. Lorsque Malek Haddad nomme Yaminata « beignet d'amour » (Je t'offrirai une
gazelle), une fillette « petite madame, petite pomme, petit muguet » (Le Quai aux fleurs ne
répond plus) ou la jeune héroïne de L'Élève et la leçon « une poupette », « petit amour
couleur des neiges », « mon petit printemps », ce qui frappe le plus, c'est que l'écrivain
semble confronté à l'insoluble inadéquation de la langue française à la réalité qu'il tente
d'exprimer.
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LA POÉSIE
Considéré à juste titre comme un recueil de poésie militante, Le Malheur en danger
forme l'essentiel de l'œuvre poétique de Malek Haddad, qui est née en étroite corrélation
avec l'événement.
Fortement influencé par les poètes français de la Résistance et par le surréalisme,
Malek Haddad se veut l'héritier de Breton, Eluard, Char, Desnos ou Aragon, qui l'encouragea vivement à écrire. Ces noms reviennent souvent sous sa plume, et c'est à travers ces
écrivains qu'il souhaite que la France lui apparaisse :
Écoute : j'ai vu ce soir un vieux monsieur qui travaillait dans son échoppe tardivement.
Tout en coupant son cuir, mon ami le cordonnier mangeait du fromage. Il avait des doigts
chauds et sûrs, capables de vous serrer la main, de tisser des guirlandes pour un premier
mai ou de gifler un malotru [...]. La France c'est lui. [...] Ce vieux monsieur qui travaillait dans
son échoppe tardivement c'était peut-être un cousin de Desnos ou de Paul Eluard.
(Le Malheur en danger, pp. 16-17)

La thématique de sa poésie est profondément marquée par le contexte de l'époque, par
le retour aux ancêtres, par la revalorisation de l'Histoire :
Chez nous le mot Patrie a un goût de colère...
Ma main a caressé le cœur des oliviers
Le manche de la hache est début d'épopée
Et j'ai vu mon grand-père au nom de Mokrani
Poser son chapelet pour voir passer des aigles
Chez nous le mot Patrie a un goût de légende
(« La longue marche », dans Le Malheuren danger)

Cette poésie célèbre la patrie, la liberté, le peuple en marche vers son avenir, les martyrs tombés en chemin :
Ils vont dans la légende
Et la légende ouvre ses bras
Je leur avais parlé
J'avais senti leur main
Ils avaient des enfants et même des défauts
Comme ils savaient sourire alors qu'il faisait nuit
Je les retrouve en achetant
Un journal
Ils étaient mes amis ils n'étaient pas des mots
Des chiffres ou des noms
Ils étaient mille jours et dix ans de moi-même
Le repas qu'on partage
La cigarette de l'ennui
Ils savaient mes enfants
Je leur donnais tous mes poèmes
Ma mère aimait leur cœur
Ils étaient mes copains
Je leur avais parlé
Ils vont dans la légende
Et la légende ouvre ses bras
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Ils sont devenus une âme et une patrie
Je ne verrai jamais mon copain le mineur
Son sourire éclairait son regard d'amertume
Mon copain le boucher et l'autre l'instituteur
Et je m'excuse
D'être vivant
Je suis plus orphelin qu'une nuit sans la lune
Ils vont dans la légende
Et la légende ouvre ses bras...
(Le Malheur en danger)

Poésie de circonstance, écrite en fonction du combat algérien ; romans jugés souvent
trop marqués par l'urgence du combat : l'œuvre de Malek Haddad a parfois été réduite à sa
portée idéologique. Il faut cependant lui reconnaître une vraie force percutante, une belle
soif de liberté :
Nous allons inventer d'autres
calendriers
Nous coulerons des mots dans les cercueils
de nos amis
Nous essuirons nos larmes dans de pauvres
suaires
Et nous dirons à nos enfants mille fois
orphelins
Vous ferez des enfants qui connaîtront
leurs pères
Et qui diront
Un homme est ma patrie.
(Le Malheur en danger)
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Chapitre 9 : Bachir Hadj-Ali
Janine FEVE-CARAGUEL
« Des mots couleur de henné ».

Bachir Hadj-Ali, né le 10 décembre 1920 à Alger, a été l'un des principaux dirigeants
du Parti communiste algérien. Condamné par le régime colonial, militant clandestin durant
toute la guerre de libération, il a été arrêté et torturé après le coup d'état militaire de 1965.
Il a joué aussi un rôle important comme homme de culture, par ses conférences et écrits
sur la culture, notamment sur la poésie et la musique (« Culture nationale et révolution »,
1963 ; « Qu'est-ce qu'une musique nationale ? », 1964 ; « El Anka et la tradition
"chaâbi" », 1979 ; « Le Mal de vivre et la volonté d'être dans la jeune poésie algérienne »,
1977 ; « Problèmes culturels de notre temps », 1981).
Il a été connu aussi, plus tardivement, pour sa poésie, qui reste cependant assez peu diffusée, même si des travaux universitaires lui ont été consacrés tant en France qu'en Algérie'.

UNE POESIE ENGAGEE
Le premier ensemble de poèmes de Bachir Hadj-Ali, Chants pour le 11 décembre
(Paris, La Nouvelle Critique, 1961 ; rééd. 1963) est essentiellement marqué par l'engagement de l'auteur. Ainsi, dans une « Qacida » andalouse, dédiée à Pablo Picasso pour ses
80 ans, le poète confond-il dans une même douleur la chute de l'Andalousie musulmane,
les massacres de Guernica et la guerre d'Algérie :
Les raisins du Zejel sèchent sur les belvédères de Grenade L'acanthe des azulejos verse
sur le couchant des reflets amers
À regret nous fuyons Malaga derrière la cavalerie du zagal
Après un siège de cinq mois. Boabdil avait trahi.
Alfarez des Brigades, Rabah Oussidhoum, rêvait
Comme on va à la fontaine pour n'avoir jamais de rides
Son cœur a éclaté sur le cœur de Madrid
[...]
Il y a vingt cinq ans, comme une grenade mûre.
Un cheval hurle la mort dans la gorge percée de Lorca
Épouses noires de Guernica vos enfants ont grandi
Nous sommes entourés d'orphelins. Épouses noires de Guernica
Connaissez-vous l'agonie de vos sœurs auressiennes ?
Dans le patio vert de la colombe aux arcs lobés
Le jet d'eau module son chant, l'œillet rouge ondule,

1. Voir notamment la thèse de 3' cycle de Marie-Thérèse Bet (Université Lyon II, 1979) ; le D.E.A. de Janine Fève (Université d'Alger, 1983) ; un chapitre de la thèse d'État de Naget Khadda (Université de Paris III, 1987). De nombreux articles lui
ont été consacrés dans diverses revues.
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Le fidai rend grâce au modèle du galbe et médite
Sur la justesse du mouvement et de la trajectoire qui foudroie.
Alger, septembre 1961.

Ce premier recueil se caractérise non seulement par ses métaphores novatrices, par le
plurilinguisme assumé de façon fort heureuse, par les références à la culture et à l'Histoire
du terroir, mais aussi par une sorte d'engouement pour la musique : chants populaires et
musique andalouse émaillent - par l'incursion d'un prélude, d'un vers, par la référence à un
instrument de musique - certains poèmes qui prennent alors les couleurs et la tonalité de la
vie intensément vécue. Ainsi le long poème « Nuits algériennes » joue-t-il sur le nom des
cordes de la guitare (Pincer sur une guitare / Khaït laouta et chasser l'ennui / C'est facile
mes frères / Utiliser sur le métier / Khaït men smaâ et rêver de pluie / C'est facile mes frères [...])
Les Chants pour les nuits de septembre (Paris, Éditions de Minuit, 1966) sont constitués de huit poèmes dont les titres font référence aux différents mouvements de la Nouba :
Touchiat, Istikhbar, Neqlabat...2 Ils profèrent le cri de l'homme torturé qui ne sait plus différencier le jour de la nuit :
[...] Nuits longues trop longues
Notre enfer est plus vivant que celui du ciel
Nuits incendiées dans nos corps
Nuits brouillées mêlées aux jours
Est-ce l'aube est-ce le crépuscule
Dès que pâlit le soir surgit le bourreau

UN TRAVAIL DE LA FORME
Nourrie de sensibilité et de générosité, révélant courage et clairvoyance par son engagement, la poésie de Bachir Hadj-Ali est marquée dans le recueil Que la joie demeure
(Paris, P.-J. Oswald, 1970 ; rééd. L'Harmattan, 1981) par un travail accentué de la forme.
Le titre, qui fait référence à Jean-Sébastien Bach et qui suggère une résonance biblique,
programme d'emblée une lecture polyphonique et interculturelle.
Les métaphores naissent de l'inscription de symboles traditionnels (le faucon, l'olivier,
la noria, etc.) et d'expressions linguistiques très originales (parfois le transfert de sens d'un
mot ou d'une expression par une traduction intégrale de l'arabe au français) :
Quittance
Mon Algérie de l'errance
Mon pays de parfums blancs
Les femmes se taisent
La terre fuit clandestine
Le ciel est désespérance
Sur l'exil des hommes
Grande ouverte est la mer.

2. La nouba est la forme de la musique savante et classique du Maghreb. Une nouba se compose d'une ouverture (Touchiat),
d'un prélude (Istikhbar), puis de mouvements diversement rythmés et enfin elle s'achève sur le Mokhless ou final.
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Le recueil offre également des poèmes d'une grande sensualité, pleins des bruits et
odeurs de la nature, de la vibration de la musique. Ils célèbrent la femme aimée perçue
comme le centre des rêves et de l'imaginaire, rayonnant dans un vécu cosmique : les couleurs des objets épousent alors les formes du corps et les chants d'amour s'élèvent, accrochant les étoiles, les terres d'alfa, les mers.
Luminosité
Voici des jarres fières mûres jeunes rebelles noires chaudes
L'argile dit les mains agiles voyantes l'œil attendrit
Docile le lait caillé polit la galette le jour le bois
Voici des ruches blondes frileuses ovales meules khaïma
Le miel confère leur dignité aux fleurs civilise le soleil
Dénude le ramadan et survit aux barbares
Voici les doigts fuselés vaporisés de legmi redevance du ciel
Le palmier meurt roi déchu d'un royaume victorieux
Saigne dévoré par les harems de soif insatisfaite
Je t'offre du miel du lait des dattes sur une nappe alfatière
Je viens vers toi du lointain vert des voiles
Vague vers son rivage fille de mers mêlées
Tu es ma raison rêveuse...

UNE « FORME-SENS »
C'est avec Mémoire-Clairière (Paris, Éditeurs Français Réunis, 1978) que la poésie de
Bachir Hadj-Ali s'inscrit résolument dans le travail esthétique de la « forme-sens ». Ce
recueil, souvent jugé hermétique, brasse les espaces et les cultures en une savante construction.
En effet, c'est par une complexe architecture que se répondent les neuf premiers poèmes regroupés sous le titre « Chants pour un futur intérieur ». Organisés et rythmés selon
les différents mouvements de la Nouba, ces chants, entrecoupés de strophes en vers libres,
se trouvent entrelacés dans une correspondance entre « Elle » et « Lui ». Les deux voix
sont alors mises en place dans leur interdépendance et se relayent pour se mettre dans le
ton : c'est « l'Istikhbar ».
D'autres poèmes rappellent, par leurs thèmes, les chants populaires nationaux et cet
ancrage aiguise la parole du poète :
Chant de guerre et d'amour pour le sud
[•••]

Mes versets naissent de la guerre
Et des élans de l'alif
Et des flèches du regard et du cheval au galop
Et des éclairs du sabre et des étendues sans fin
[•••]
Mon verbe est soldat infatigable
Sève intarissable
Explosion irrépressible
II meurt et ressuscite
Transfiguré
Acéré
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Aiguisé
Ambivalent
Contradiction
Et filali souple
II vit d'éperons
Et meurt d'amour.

Déjà présents dans les recueils précédents, les procédés empruntés à la rhétorique
arabe3 se trouvent ici affinés et reconduits en français dans une activité créatrice originale
qui s'inscrit dans une poétique que Khatibi désigne par le terme de « bilangue ». Soit par
exemple :
Le jour se déploie souple de souplesse
II verse des versets
lourds de lourdeur
Le mot égalisant l'égalité
Le mot libérant la liberté

Profondément ancrée dans le patrimoine maghrébin, cette poésie fait souvent référence
à des thèmes du texte coranique. S'appuyant sur un cliché, une métaphore « usée », une
formule figée, elle impose une cassure par un enchaînement métaphorique, provoquant
une transformation de la langue et par là une transformation de la vision du monde.
LIRE
Au rythme torride de l'été psalmodiant
L'araignée tisse sa prison protectrice
Le soudassi riche des psaumes donatiens
Humanise la révolte des circoncellions
Récifs vestiges des terres anciennes
Les sanctuaires dégagent une fumée de chanvre
(« Vertige », p. 23)

Le verbe « Lire » associé aux premières métaphores renvoie au Coran : « Prêche ! ».
La deuxième métaphore (« prison protectrice ») fait très nettement allusion à la parabole
dite de « L'araignée », selon laquelle le prophète Mohammed aurait échappé à la poursuite
de ses ennemis grâce à la toile tissée par une araignée à l'entrée de la grotte où il s'était
réfugié. Les deux vers suivants font référence à la révolte des circoncellions, ces
« prolétaires des campagnes qui encerclaient les fermes romaines ». Enfin, les deux derniers vers tissent ensemble ces références, offrant le spectacle de la combinatoire qui fait
l'histoire des hommes. Ainsi la thématique coranique se trouve historicisée comme par
contamination par l'évocation d'autres épisodes historiques et l'injonction « Lis » prête à
une double lecture et/ou à une lecture historique du Coran.
Si cette poésie charrie des motifs culturels arabes et berbères, si elle convoque les genres musicaux du terroir, elle se plaît aussi à nous transporter au-delà du temps et de
l'espace. Elle œuvre pour à'Actuelles partitions pour demain, selon le titre du cinquième

3. En arabe, la dérivation, à partir de la racine trilitère, exprimant les mêmes nuances de sens et présentant les mêmes phénomènes consonantiques, possède une grande productivité. Le verbe, l'adjectif et le nom présentent une même récurrence phonématique. Il est tout à fait possible, en arabe, d'employer à la fois l'adjectif et le nom issus de la même racine.
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recueil (Sigean, L'Orcyre, 1980), qui s'appuie toujours sur la relation de la poésie à la
musique, mais qui s'enrichit de très belles illustrations du peintre Mohamed Khadda : deux
formes d'art se parlent et se répondent dans une symbiose étonnamment réussie.
Dans de courts poèmes, le verbe bref se fait tranchant et meurtrier dès qu'il s'agit des
survivances surannées du passé :
NUIT
De la suavité du basilic
Sur nos terrasses dégradées
Quelles en sont les traces
Sinon ce hurlement
Silencieux
Des filles nubiles vendues

Dernier recueil de Bachir Hadj-Ali, Soleils sonores (Alger, à compte d'auteur, 1985) se
présente sous la forme d'une jolie petite plaquette, toujours illustrée par Mohamed
Khadda. Le peintre et le poète traquent le signe, gravent ensemble ses traces, projettent ses
formes. Élan du trait, espace des mots et des sonorités, enlacement de multiples réseaux de
sens, tout ce recueil imprime une étonnante impression de mouvements, de vigueur et de
vie : rythmes africains, reggae, jazz, musique andalouse, chaâbi modulent chaque petit
poème, toujours chargé d'amour, de sensualité, de révolte et d'espoir. L'exigence de la
forme dit tout « l'art d'aller à la chasse au bonheur » (selon la phrase de Stendhal placée en
exergue, à la première page du recueil) :
ROUILLE
gratter les mots
déjouer leurs sens
il suffirait d'une étincelle
et d'un flot tumultueux
étouffant nos voix
pour écouter
ton sommeil
DÉRIVE
les yeux que la nuit ouvre pour nous percent
la calligraphie
étudier les signes japonais et la main gauche
pour les écrire
à l'envers
le texte est ainsi dynamique
il est peut-être une bouche - O
une bombe - O
un soleil - O
pourquoi représenter la réalité ? elle est ailleurs
le volcan crache ses poumons
pour échapper à sa prison
du soleil il extrait la clarté
de la lune, la lumière
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Chapitre 10 : Rachid Boudjedra
Afifa BERERHI

Issu d'une famille bourgeoise, Rachid Boudjedra est né le 5 septembre 1941 à Ain
Beida où il a passé sa prime jeunesse. Il a poursuivi au lycée Sadikia de Tunis ses études
commencées à Constantine. Après l'indépendance, c'est le retour au pays natal. Il entreprend alors des études de philosophie, à Alger et à Paris. Son cursus universitaire s'achève
avec la présentation d'un mémoire sur Céline. Il se destine à l'enseignement (Blida), mais
en 1965, après la prise du pouvoir par le colonel Boumediene, il quitte l'Algérie et
séjourne en France, puis au Maroc. Il assure des séminaires à travers le monde : Maghreb,
Proche-Orient, Europe, États-Unis. Interdit de séjour pendant plusieurs années, il rentre en
1974 en Algérie, où il commence par enseigner à l'université d'Alger, avant d'assumer des
fonctions officielles au ministère de l'information et de la culture. Il participe à la rubrique
culturelle de la revue hebdomadaire Révolution Africaine. Il est membre, depuis sa création, de la ligue des droits de l'homme.
Rachid Boudjedra a inauguré sa carrière littéraire par un recueil de poèmes, Pour ne
plus rêver (1965), publié aux Éditions nationales d'Alger, illustré par le peintre - alors déjà
consacré - Mohamed Khadda. Le volume ayant été censuré par l'éditeur, une deuxième
version, Greffe, a été publiée en 1984 aux éditions Denoël et a été traduite en arabe. Boudjedra est l'auteur de plusieurs essais : La Vie quotidienne en Algérie (Paris, Hachette,
1971), Naissance du cinéma algérien (Paris, Maspéro, 1971), Journal palestinien (Paris,
Hachette, 1972). Mais c'est son œuvre romanesque qui a assuré sa réputation littéraire.
Son premier roman, La Répudiation, édité chez Denoël en 1969, est couronné par le prix
des Enfants terribles. Le même éditeur a publié ensuite : L'Insolation (1972), Topographie
idéale pour une agression caractérisée (1975), L'Escargot entêté (1977), Les 1 001 années
de la nostalgie (1979), Le Vainqueur de coupe (1981), Le Démantèlement (1982), La
Macération (1984), La Pluie (1987), La Prise de Gibraltar (1987). Boudjedra a également
signé quelques scénarios pour le cinéma, dont : Chronique des années de braise (Palme
d'or du Festival de Cannes en 1975) et Ali aux pays des mirages (Tanit d'Or du Festival de
Carthage en 1980).
L'œuvre romanesque de Rachid Boudjedra (jusqu'au Vainqueur de coupe) était initialement conçue et écrite en langue française. Depuis Le Démantèlement, elle paraît dans sa
version originale en langue arabe, pour, dit le romancier, « moderniser le roman arabe ».
Le changement de code linguistique, qui apparaît aussi comme un acte d'émancipation,
s'adresse à un lectorat essentiellement nourri aux sources originelles. Mais la traduction
des œuvres, presque simultanée et assurée par l'auteur lui-même, confirme la fidélité à
l'instrument de communication antérieur et à la catégorie des lecteurs francophones.
Parfait bilingue, Boudjedra a parfois formulé des déclarations agressives sur la nécessité de la rupture avec la langue étrangère : sans doute justifiables lorsqu'on se situe sur la
plan de la (re)conquête de l'identité et de l'émancipation des systèmes de domination, elles
n'en demeurent pas moins refutables. Les contraintes historiques ont légué aux générations
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contemporaines de Boudjedra un héritage culturel incontournable, qui comprend la langue
française et qui compte indubitablement parmi les composantes de la personnalité algérienne. Ce constat d'évidence, souvent dissimulé derrière le débat sur l'usage d'une langue
autre que celle des origines, transparaît dans les romans de Boudjedra et définit en partie
son caractère littéraire, qui joue sur le syncrétisme culturel, sur la citation conjointe du
Même et de l'Autre et sur le travail d'une langue sur l'autre.
Le modelage de cette « bilangue » dessine en même temps les traits caractéristiques de
l'écriture. La violence, l'agressivité, la subversion, la provocation viennent souligner que
l'écriture est conçue comme une catharsis par laquelle l'écrivain se libère de ses angoisses
et de ses fantasmes, ou du moins tente d'atténuer sa souffrance : « C'est grâce à cette
charge que l'on dépose sur la feuille que l'on arrive à une certaine libération de soi ».
L'écriture procède du règlement de compte, « pour rendre le réel inoffensif » et conjurer le
mal.
Conjointement à sa fonction cathartique, sociale et politique, l'écriture, parce qu'elle se
charge de poésie, vise aussi le plaisir : lorsque l'écrivain mêle la désinvolture au sérieux,
lorsque le délire gonfle la parole anorexique, lorsque le détail futile prend la place de
l'essentiel. Jamais statique, bouleversant les codes traditionnels de la narration, l'écriture
est alors en perpétuelle gestation sémantique. Les espaces textuels où les signes s'entrechoquent et renvoient à leur double contraire s'ouvrent à la signifiance plurielle. L'unité de
l'œuvre tient, paradoxalement, à son caractère proteiforme, à la multiplicité des ambiguïtés
d'interprétation, à l'impossibilité de la mise en place d'une parole autoritaire : d'un récit à
l'autre, les motifs fictionnels récurrents se prêtent à l'exploitation de nouveaux motifs fondateurs de la différence.

LA REPUDIATION
Le récit de La Répudiation (il s'agit de la répudiation de la mère du narrateur) est tenu
par Rachid, à l'intention de Céline : il qualifie lui-même cette narration de « tentaculaire ».
Le texte s'organise en effet en laissant apparaître une structure décousue, que l'on assimilerait volontiers à l'expression d'un délire.
Sans liens chronologiques, le roman est constitué de séquences de réminiscence qui
mettent en scène:
- Des « fêtes » religieuses : le Ramadan, interminable kermesse, qui donne entre autres
le spectacle de l'abondance outrancière des victuailles (« on stockait pour un mois des
comestibles rares et coûteux. Le carême n'était qu'un prétexte pour bien manger durant une
longue période, car on se rattrapait la nuit sur l'abstinence somme toute factice du jour.
Ripailles ») ; l'Aïd, qui se déroule dans une débauche de sang et de luxure, où s'inscrit le
massacre de « l'enfance désabusée par tant de sadisme et de cruauté scintillante, une
cruauté qui érodait toute l'innocence dont nous étions capables ».
- La présence autoritaire des mâles : religieux ou laïcs, tous s'accordent à légitimer la
société machiste dont témoigne la répudiation de la mère :
Solitude, ma mère ! l'ombre du cœur refroidi par l'annonciation radicale, elle continuait à
s'occuper de nous. Galimatias de meurtrissures ridées. Sexe renfrogné. Cependant,
douceur ! Les sillons que creusaient les larmes devenaient plus profonds. Abasourdis, nous
assistons à une atteinte définitive.
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- La pratique dévastatrice de la sorcellerie, arme des indigents :
Dieu devait faire revenir Si Zoubir sur sa décision, sinon les sorciers entreraient en transe
et les pratiques des charlatans envahiraient la maison.

- La répression politique instaurée par le « clan », tournée en dérision :
Ils continuaient à me poser les mêmes questions absurdes, répétées chaque jour dans le
même ordre strict et minutieux, ne changeant jamais, ne variant d'aucune façon.

Roman ethnographique en apparence, La Répudiation est aussi un roman contestataire
(« dénonciation que j'exagérais parce que je la voulais plus acerbe »), qui envisage l'autodafé de la société traditionnelle saisie dans ses vices, sa laideur et sa violence.
L'imagerie du « réalisme grotesque » (insistance sur le boire et le manger, thématique
de l'écœurement, fond sonore cacophonique, effets de foule) se rattache au fond populaire
et contribue à la subversion du texte, soulignant chez l'homme algérien la mouvance de
l'imaginaire entre le profane et le sacré. La démarche parodique, la dérision poussée
jusqu'à l'absurde, empêchent le roman de se constituer comme tel. C'est parce que la narrateur a perdu la raison qu'il a conquis le pouvoir de dénoncer. « La folie simulée n'était
qu'une attitude de défense », une « maladie mythique créée de toute pièce », pour le triomphe de la liberté d'expression. Rachid, perdu dans le vertige de la mémoire, peut dire alors
sa propre répudiation du milieu familial et social, sa « bâtardise » qui donne réponse au
« Qui-suis-je ? » initial. Question reprise dans L'Insolation, où se poursuit l'itinéraire de
Rachid.

L'INSOLATION
Le roman naît de l'hôpital psychiatrique, lieu d'enfermement où le narrateur en délire
livre pêle-mêle les souvenirs traumatisants de son enfance : ce sont ceux-là mêmes qui ont
écorché le fils de « Ma », la répudiée. L'horreur maintenue d'un bout à l'autre du roman est
comme voilée par la présence de Djoha, le père mythique, à la fois sublime et misérable :
Mon autre complice n'était autre que mon prétendu père, le marchand de poissons ... Il
aime la mer et les poèmes d'Omar que toute la ville ignore et méprise. Lui s'en moque. ... Il
me dit aussi que j'ai tort de ne pas avoir un chapelet à portée de la main, sous mon oreiller.
Cela sert ! cela sert ! ... Il a tous les vices : il fume le kif et chique constamment ; il lit Marx et
récite le Coran.

L'insertion de ce personnage baroque à l'intérieur de la narration répond au parti pris
humoristique de l'œuvre, comme à son élaboration idéologique.
L'« encanaillement » du récit Ils hurlaient de plus belle... chaque fois qu'ils avaient l'occasion, ils glissaient à l'unisson
une grossièreté, un blasphème ou un simple jeu de mots cocasse, hurlés avec une rapidité
prodigieuse à l'intérieur de la litanie coranique. (Dieu miséricordieux, prends soin de mon prépuce et donne-le au barbier afin qu'il le suce ! Dieu miséricordieux, on va lui couper la bite,
déjà qu'il l'a petite !)

- reproduit la langue de la rue, des camelots et autres bonimenteurs. Mais cette insertion du langage trivial n'est pas naïve. Elle s'oppose à la langue des classes dominantes et
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inscrit en latence le conflit social. La plaisanterie n'est que le revers d'un état de crise, qui
se charge d'ironie et devient contestataire.
L'Insolation, « roman des origines » aliénantes, se transforme en roman des origines
libres. Le narrateur répond à la question des origines en s'affirmant par et dans l'écriture,
comme un être qui se construit librement. C'est aussi la démarche tentée par le personnage
central de Topographie idéale pour une agression caractérisée.

TOPOGRAPHIE IDÉALE POUR UNE AGRESSION CARACTÉRISÉE
Le troisième roman de Rachid Boudjedra ouvre le douloureux dossier de l'émigration.
Considéré dans cette perspective, il tient du document socio-historique : il raconte simplement « l'odyssée pitoyable et exténuante d'un Algérien qui vient de quitter son pays pour
se retrouver dans les boyaux dédaléens du métro parisien » (présentation du roman sur la
quatrième de couverture). Sans nom et sans voix, le héros n'existe que par son œil qui
scrute l'espace et s'accroche à tous les détails. D'où le récit descriptif du narrateur, multipliant les phrases nominales, l'imparfait itératif, le participe présent :
Puis les couloirs succédant aux couloirs avec une monotonie que rien ne vient contrarier
même pas les affiches publicitaires se succédant, elles aussi, les unes aux autres, dans une
invariabilité systématique vrillant la rétine affolée et superposant les nuages les uns au-dessus des autres se poursuivant, se rattrapant, se chevauchant comme lorsqu'on regarde un
objet en fermant l'œil d'une certaine façon et en laissant l'autre ouvert de telle manière qu'on
puisse avoir l'impression d'une multiplication à l'infini, sous forme de spirales tressautantes
alors que ni l'objet ni le sujet ne bougent.

Le personnage se réduit à une ombre : homme à la valise, une adresse à la main, entreprenant de rejoindre sa destination sans y parvenir L'absence de progression dramatique
rejette le discours attendu sur l'émigration à la périphérie, tandis que d'autres textes (formes spatiales, couleurs, bruits, mouvements, érotisme de la publicité, indifférence des
hommes...) prolifèrent et s'enchevêtrent selon un agencement qui prend pour modèle la
topographie labyrinthique du métro. L'écriture comme composition finit par gommer le
thème : elle sert davantage une esthétique qu'une intention proprement narrative.
Cependant cette stratégie de composition du roman apparaît comme un leurre, car le
non-dit de la fiction est précisément souligné par la technique de la description saturante
qui déréalise son objet et par la structure exubérante de l'espace textuel.
La non-linéarité de la narration piège malgré tout le héros, que son double déplacement
(départ de son « piton » ; errance dans le métro), raconté comme en écho, enferme dans un
engrenage sans échappatoire :
La frayeur l'avait pris tout à coup car personne ne lui avait dit ça pas même les lascars...
Ils auraient dû le prévenir... Ils auraient dû m'avertir, me décrire franchement les choses au
lieu de m'induire en erreur... De piège en piège il saute de la folie à la mort : C'est là que nous
sommes tous devenus fous.

L'ESCARGOT ENTETE
La folie prend plus d'un visage dans l'œuvre de Rachid Boudjedra. Dans L'Escargot
entêté, elle a la forme d'une névrose qui atteint un commis de l'État chargé de la dératisa104
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tion. L'extermination des rats, qu'il souhaite mener d'une manière scientifique, va rester à
l'état de projet, car il se prend d'affection pour les rongeurs en même temps qu'il se sent
harcelé par un minuscule escargot.
Le récit est à la fois une « fable politique » et un pamphlet. Il se déploie sur un espace
triple : univers des origines, monde de l'étranger, et entre les deux l'univers hybride du narrateur. La sphère des origines est hautement revendiquée par le narrateur qui s'écrie
comme pour se convaincre « Je suis Arabe et je le reste ». Elle est marquée d'indices qui
renvoient à la vie quotidienne arabo-musulmane et elle porte le sceau de la culture populaire (le texte est émaillé de proverbes) ; mais elle s'enveloppe de caractères appartenant à
la société moderne occidentale, qui impose elle aussi son patrimoine mythologique et
scientifique. La coprésence de ces deux mondes incite le narrateur au choix d'une appartenance culturelle et invalide à la fois un tel choix : chaque énoncé qui appelle une identification subit la distorsion ironisante de l'écrivain qui invite à s'en détacher. Finalement,
l'emprisonnement du narrateur dit la perte de l'illusion de désaliénation et suggère la
nécessité d'assumer la blessure identitaire.
L'absurde et le fantastique envahissent le texte, produits par l'écriture « gastéropode »
qui adopte l'expression litotique, « l'art d'effleurer » et celui de la dérobade. S'y greffent
d'étranges élans poétiques :
C'est l'automne. Profusions végétales. Protubérances arborescentes. Avec le halo des
lampes et la vitre embuée, le jardin est une fantasmagorie prodigieuse. Et poussant dans ma
tête des milliers de bégonias, fissurant mes neurones à en éclater dans la turbulence vibratoire et touffue d'un état d'âme minéralisé. Nageoires en forme de fleurs.

LES MILLE ET UNE ANNEES DE LA NOSTALGIE
Le délire, la métamorphose, la déréalisation : tels sont les termes qui permettent de
caractériser Les 1 001 années de la nostalgie. Le décor est planté à Manama, aux confins
du désert, « sur les strates effritées de l'oubli ». Dans cette fresque allégorique, chaque
signe est métaphore, mais aussi témoin d'une réalité absurde et dérisoire. Le personnage
central, S.N.P. Mohamed (les initiales doivent se lire « Sans Nom Patronymique »),
s'engage, de manière obsessionnelle, dans un itinéraire à rebours dans le passé historique,
à travers souvenirs, témoignages et livres :
Mohammed S.N.P. se passionnait pour l'histoire de son village... Une obsession le traquait. Quatre-vingt-dix ans exactement après la mort d'Ibn Khaldoun, le 28 mars 1498,
Ahmed Ibn Majid, par ailleurs très médiocre poète, avait ouvert aux occidentaux, non seulement la voie maritime de l'Inde, mais les pays des épices, de la soie, du coton et des esclaves, au moment où les manaméens n'en revenaient pas d'être effilochés, déchiquetés, mis
en lambeaux...

En remontant vers les arcanes du passé, le récit se situe dans « l'irréalité » des fantasmes et s'ancre au cœur du patrimoine des origines. Faisant alterner les moments de tension et de léthargie, de passion et de désintérêt, d'amour et de violence, il joue aussi des
références idéologiques (au communisme notamment) qui deviennent des prétextes
ludiques.
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LE DEMANTELEMENT
Le Démantèlement s'attache à interroger, très directement, un pan du passé récent de
l'Algérie. Le roman se centre sur les doctrines islamistes et communistes pour rapporter,
par bribes, l'histoire de l'Algérie, de ses partis, de sa révolution. Cette dimension politique
confère au roman la forme d'un débat, voire d'une mise en accusation.
Ce bilan, nous le devons à Selma, jeune héroïne en rupture avec l'image traditionnelle
de la femme, qui harcèle de ses questions et de sa vindicte Tahar El Ghomri, celui qui a
« assisté à la naissance de l'univers et à son démantèlement » et qui passe maintenant aux
aveux révélateurs de la vérité dérobée :
Battu en brèche, coincé, il quittait ses vieilles idées et ses vieux manuscrits, et se mettait
à sélectionner les vérités... Tahar El Ghomri reconnaissait alors la globalité de l'histoire et
avouait son incapacité à l'inventorier, la jauger et la mettre au point. Il admettait que le parti
avait laissé passer les occasions les unes après les autres : 1945,1954... Il quitta la confrérie
des clercs musulmans et adhéra au parti... Voilà maintenant que Selma se mettait à lui reprocher de n'avoir pas été au-devant de l'histoire, le bousculant... elle restait insoumise à tous
ses prétextes qu'elle trouvait fallacieux. Qu'avez-vous fait ? Qu'ont fait les ancêtres ?
Laisse-moi rire....

Les ancêtres longtemps portés aux nues sont désormais accusés d'être responsables des
« séismes » qui secouent l'Algérie. L'écriture comme « historicité » divulgue le noir
tableau du destin de la nation.
En même temps, cette écriture est poésie, « érigée selon les modes de la psalmodie ».
La matérialité du signe transcendé et le rituel scriptural accomplissent une sorte de profanation du sacrement de la parole et d'avilissement « de la logorrhée divine ». Rachid Boudjedra voit dans le signe la compensation de l'impossibilité de la foi religieuse, il substitue
l'écriture à toute essence et voit en elle la métaphore de l'amour.

LA MACERATION
La Macération, en rupture totale et systématique avec la littérature de représentation,
invite encore plus à redéfinir les codes du genre romanesque. Il serait illusoire de rechercher l'histoire fictionnelle propre à ce roman proposé comme un espace de convergences
textuelles. Il se construit à partir de citations - directes ou allusives - et ramasse en quelque sorte, par fragments, l'ensemble des récits antérieurs (créations de l'auteur et emprunts
à des références externes), les juxtapose et les enchevêtre. L'impression de redites et de
relectures immobilise le texte dans la stagnation : le principe de la macération est ainsi mis
en place :
Toutes ces couleurs, impressions, sensations donnent l'idée d'un écoulement aquatique
ou plutôt d'une source souterraine sinuant sous une surface gelée, mais qui - essentiellement - joue le rôle de ferment qui fait lever et gonfler les phénomènes qui fermentent sous
l'effet de certains mots obsessionnels et lourds de sens ; de mouvements étranges et désarticulés, de paysages détramés, brouillés et rayés ; de souvenirs démantelés, liquéfiés,
effilochés ; ce qui fait que leur signification s'entête à demeurer obscure, flottant à la surface
des eaux troubles et stagnantes à tel point qu'ils macèrent (les mots pourrissent, moisissent
et se corrompent au point de former un champ marécageux...)
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Par le phénomène de la macération, lié à l'inévitable processus de transformation de la
matière (du langage : « les mots ne tardent pas à se détériorer, à s'effriter et à surir » et des
corps : « mon corps s'était rétréci, hérissé et comme lézardé »), l'écrivain décrit, en fait, la
métamorphose des êtres, des choses et de la nature et propose une vision dégradée et dévalorisée du monde, tantôt minéralisé, tantôt liquéfié. Sous l'effet d'une souffrance obsessionnelle, le narrateur-scribe se désigne comme le sujet et l'objet de la macération. Le jeu
des citations et des réminiscences expose les blessures, les angoisses et les fantasmes qui,
macérant dans le moi, taraudent le sujet. La Macération retrouve ainsi l'écriture du délire
et de l'onirisme, qui est une constante de Rachid Boudjedra.

LA PLUIE
Le travail d'intertextualité interne sur quoi se fonde La Macération est exploité dans un
autre roman, La Pluie, qui peut sembler, à la lecture, une version nouvelle, au féminin, de
L'Escargot entêté. La narratrice s'y affiche comme l'héritière du fonctionnaire de la dératisation.
Elle en garde la manie de l'écriture. Insomniaque, elle remplit ses nuits en déroulant le
ruban de la mémoire, marquée par les traumatismes successifs qui balisent son destin et
qui sont autant de motifs aiguisant la tentation du suicide :
Une nouvelle fois je suis prise par mes frayeurs. Un sentiment d'étrangeté et de fluidité
s'empare de moi. La sueur imprègne mon corps... Aucune possibilité de fuite sinon dans le
repli sur moi-même et l'enroulement sur mon propre être.

Chaque page de son journal intime est une douloureuse plongée dans les affres de la vie
quotidienne - famille et société confondues. « Vision d'enfer ». « Cauchemar sur
cauchemar ». La peur et l'angoisse constantes immobilisent le temps qui se fige dans une
atmosphère de macération fétide. L'épaisseur psychologique, qui donne sa densité au
roman, est comme la contre-partie d'une écriture constamment sapée, en phrases nodulaires, effilochées, toujours tâtonnant à la recherche du mot juste. Cette écriture sécrète un
style sec et abrupt à l'inverse de la pluie qui ramollit l'espace :
Je regarde la pluie se déverser sans interruption. Le goût de la terre gorgée d'eau me
monte à la bouche. J'ai horreur du beau temps sec. Je regarde les grosses gouttes pluvieuses qui glissent sur les vitres des fenêtres. C'est la saison des pluies... Les gouttes d'eau
s'étirent, se tordent et dérapent... Il ne cesse pas de pleuvoir.

La pluie qui accompagne chaque récit nocturne est bien la métaphore du désir d'effacer
la mémoire douloureuse.

LA PRISE DE GIBRALTAR
L'épopée de Tarik Ibn Ziad, conquérant de l'Andalousie, et les massacres commis par
l'armée française en terre algérienne sont les deux références historiques qui fournissent la
matière de ce roman, sorte de fresque de la violence. Ces deux événements, séparés dans
le temps mais confrontés l'un à l'autre, témoignent de « la dialectique du conquérant
conquis ». Toute l'organisation du roman tient à un processus de renversement qui fait que
les récits se renvoient les uns aux autres. Une sorte de physique de l'écho trouve son application dans ce « roman à tiroirs et miroirs ».
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C'était une vieille histoire déjà en 1846 aussi le Rhumel déborda de cadavres lorsque
Constantine résista à l'armée française C'était alors le règne de Salah (ou Ahmed) Bey Les
vainqueurs coupèrent des têtes et en ornèrent les murailles qui protégeaient la ville Le père
demandant combien de jours dura la résistance de Salah Bey Lui se souvenant encore de
cette question stupide À quoi cela sert-il de savoir le nombre de jours de semaines ou de
mois Mais le père aimait à connaître les détails de l'histoire avec ses nombreux affluents Rien
ne pouvait lui échapper Les jours étaient passés très vite à son gré Avec ses événements ses
éléments et ses renversements Le père disant à l'enfant obèse qu'il était combien de soldats
avaient accompagné Tarik Ibn Ziad lors de la prise de Gibraltar Le laissant répondre parce
qu'il était incapable de patience ou d'écoute Le père se répondant à lui-même et disant environ 300 cavaliers arabes et 10 000 Numides-Berbères se souvenant de cette miniature qui
avait hanté son enfance et son adolescence représentant justement Tarik Ibn Ziad avec un
groupe d'officiers devant le Rocher du Détroit.

Si l'histoire reste la donnée fondamentale, elle est rapportée sans respect de la chronologie. La linéarité volontairement brisée transforme l'histoire événementielle en « histoire
charnelle ». Des moments de vie, des rapports humains, des émotions, des sensibilités,
s'incrustent dans la trame romanesque et proposent une vision éclatée : l'histoire se fait
aussi « de détails superflus qui constituent l'essentiel du travail artistique ». L'accumulation de ces détails futiles recrée une atmosphère d'humanité que la violence des guerres
avait balayée.

CONSTANCE THEMATIQUE
Cette présentation de l'œuvre romanesque de Rachid Boudjedra permet de formuler
quelques remarques.
L'histoire collective et l'histoire individuelle sont intimement liées et se déterminent
l'une l'autre. La société, le politique, le culturel, considérés par rapport aux traumatismes
qu'ils provoquent chez l'individu, sont l'objet d'une remise en question menée sur le mode
subversif. De ce point de vue l'œuvre de Boudjedra pourrait se résumer en « une seule et
même phrase » qui se répète d'œuvre en œuvre, avec des acteurs différents.
Si la thématique est invariable, l'écriture se diversifie : réalisme grotesque et loufoqueries des personnages, délires fantasmatiques, inscriptions de l'invraisemblable et du fantastique, amour et poésie, interférences des styles et jeux de construction, etc., élaborent et
renouvellent l'expression du carnavalesque. Cette mouvance de l'écriture produit la spécificité de chaque œuvre.
Il faut souligner aussi la structure binaire des romans : la violence, liée aux thèmes traités, mais aussi générée par le travail scriptural de l'écrivain, trouve toujours sa contrepartie
dans cette même écriture.
La prise en considération de l'ensemble de l'œuvre (y compris les poèmes, les essais,
les écrits journalistiques) montrerait l'unité du projet de Rachid Boudjedra : sa visée militante dans la volonté de transformation radicale de l'Algérie, à la fois par renoncement à la
pensée théologique, par réappropriation de la dimension profane de la civilisation arabe et
par intégration « différenciée » dans le monde moderne.
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Chapitre 11 : Nabile Fares
Nourredine SAADI
« Moi-même. Au bord de mes yeux. Ma langue. Et votre loi »

L'œuvre de Nabile Farès s'organise en cycles autour des thèmes du déplacement, de la
migration, des exils et des ruptures.
Né le 25 septembre 1940 à Collo, au hasard des pérégrinations professionnelles et politiques de sa famille, Nabile Farès a grandi dans une double mémoire culturelle. Celle de
son grand-père lettré et celle de son père, notaire et homme politique fort connu, qui assura
plus tard la présidence de l'Exécutif provisoire pour la transition de l'Algérie à l'indépendance. D'une solide formation scolaire au lycée de Ben Aknoun d'Alger, on retiendra une
éducation classique qui le conduit, après une interruption lors de la grève de 1956, puis
après son adhésion à l'ALN en 1960, à des études de philosophie, d'anthropologie et de littérature. Docteur d'État en lettres, il enseigna la littérature à Paris et à Alger ; il professe
actuellement à l'Université de Grenoble.
Il a gardé par les femmes - qui apparaissent dans son œuvre à travers les personnages
de fiction de Jidda, Tante Alloula, Malika ou Nouria - une proximité avec la parole, la langue berbère, le chant, les contes et les mythes millénaires, bref, la culture de l'oralité.
« Oui, car j'ai toujours aimé l'enfance/ celle que tu as su partager dans ma propre
enfance/ m'enseignant la double naissance de la parole », écrira-t-il plus tard dans
« Saisons » (in Esprit, juin 1985, p. 133). Très tôt cet eden d'enfant fut rompu par une double meurtrissure : celle des ruptures et des perpétuelles migrations et surtout celle de la
guerre : « Je hais cette guerre. Toutes les courses à travers la nuit, les nuits Mes premières
œuvres Celles que je distribuais au monde pour qu'il en fît naître quelque reconnaissance
Je hais cette guerre » proclame son personnage dans Le Champ des oliviers.

« ENFANT DE LA GUERRE »
« Enfant de la guerre », comme il se qualifie lui-même, Farès sera marqué, ainsi que
cette génération d'Algériens, par l'année 1956, date charnière qui joue le rôle d'embrayeur
du récit dans son premier cycle romanesque, La Découverte du nouveau monde :
Nous devions exécuter la Grève à cent pour cent, quitter le lycée la matinée même du
congé de Pentecôte [...] En fait de sortie de lycée, ou de départ en vacances, je crois (je puis
même en être totalement sûr) n'avoir plus jamais rien vu d'aussi beau, depuis.
(Mémoire de l'Absent, pp. 177-178)

De sa naissance à l'écriture il tisse de métaphoriques commencements :
Premier novembre/ c'est/ ici/ ma naissance/ et pour/ dire/ je demeure / en/ délit.
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À cette référence à l'ouverture de la guerre libératrice s'ajoute l'obscur rappel de la langue et du nom :
Peut-être/ alors/ ne suis/ né/ qu'/Akli/ au nom/ d'esclave/ portant/ son/ nom/ et qui/ poète/
en fréquence/ d'/ Akli/ porte/ le/ son.
(Le Chant d'Akli, p. 57)

Fondé, selon sa propre expression, sur une « biographie forcenée », son travail d'écriture rejette toutefois les techniques narratives, les procédés de la confession ou la relation
d'un moi mémoriel ou psychologique pour développer un «je d'écriture », immergé dans
son réel historique et qu'il appelle son « être-au-monde ». Son écriture participe ainsi d'un
travail sur « l'élaboration secondaire » par laquelle émerge son propre langage d'énonciation.
Car, affirme-t-il dans L'État perdu : « "tu" ne peux dire "je" dans la parole la plus simple, le discours le plus naïf, la langue la plus neutre » (p. 18).
Ainsi s'élabore une esthétique personnelle, très subjective, liée à une écriture faite de
bris, d'éclats, de télescopage des anachronies, de dissémination du récit, de circulation de
sens entre le scriptural français et des oralités arabes, berbères ou même espagnoles ;
l'écrivain y joue des analogies, des associations et du recours aux ellipses ou aux allégories, bref des virtualités du langage poétique.
[...] J'avais. En quelque sorte fait œuvre de beauté. Puisque. Je m'étais dit. Par je ne sais
quelle force ou quel désir : je m'étais dit. Je ne deviendrais réellement existant que si je parvenais à rendre plus évident. En ce point du monde où je me trouve. Ce qui me faisait vivre
ou, (bien que le mot n'existe pas encore) dévivre ou, plus simplement écrire.
La difficulté est grande. Puisque. En même temps. Je comprenais et affirmais une dérision par laquelle j'étais au monde, dérision qui tenait à une incapacité historique d'exister
dans les formes préexistantes de la vie sociale en politique. Et que. Tout aussi bien. Tout
aussi bien. J'affirmais ceci. Qu'au lieu d'entretenir une forme historique et psychologique du
moi. Je devais activer la forme latérale d'un moi qui ainsi, n'était plus l'origine de quelque
chose, mais le moment de parcours d'un plus vaste ensemble que lui. C'est ainsi que je me
suis mis à écrire.
(Le Champ des oliviers, pp. 187-188)

LE JEU SUR LES SIGNES
Farès, rétif aux conventions des genres littéraires, est essentiellement poète ; frère
d'écriture de ceux qu'appelle ainsi Victor Hugo : « Un poète est un monde/ enfermé dans
un homme ». Du Chant d'Akli aux plus récents poèmes L'Exil au féminin ou Les Paroles
du saisonnier, il poursuit et renouvelle une recherche sur la subjectivité de la voix entre
phonie et graphie. La poéticité n'obéit toutefois pas à un genre ou à des techniques littéraires. Elle est fondatrice, pour Farès, d'une stratégie d'écriture :
[...] Les systèmes d'écriture sont des marques, des impositions où le maître du jour et de
la nuit impose sa facture, fait payer le prix de sa maîtrise. Alors, curieusement, pour moi il
s'agit de remonter à travers la violence de cet arbitraire, de remonter à la parole, non pas à la
parole parlée mais à la parole désignante, celle qui serait à l'origine de la création même de
la possibilité de parler.
(« Pourquoi j'écris ? », in Libération, n° hors-série, mars 1985)
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Au prétendu arbitraire du signe qui code la langue comme outil de communication
sociale, l'auteur oppose, à l'instar de Mallarmé ou de Mohand U Mohand, le sens plus foisonnant, plus signifiant des figures poétiques. Aussi le jeu de/sur la langue dans l'œuvre de
Farès, que certains critiques ont par facilité qualifié d'« exercice expérimental ou gratuit »,
formalise-t-il un rapport au monde, une position esthétique qui renvoie à une signification
éthique et politique. C'est-ce que Farès explique à l'occasion d'un entretien :
Q : II y a un personnage nommé Brandy-Fax dans Un passager de l'Occident. C'est un
nom qui déroute beaucoup de lecteurs. D'où vient-il ?
N. F. : J'ai pris le Fax d'une publicité que j'avais vue dans le métro de Paris, une publicité
pour les écoles Fax et j'y ai ajouté Brandy, moi-même. C'était pour moi une révélation troublante, la manière dont le X coupait le mot comme une annulation, une biffure. Il est donc lié
au nom qui est enfoui en chacun de nous, à l'identité effacée. Il existe alors deux barrières,
celle de la langue et celle de l'existence et les deux amputant le nom. BRANDY-FAX : je brandis le nom effacé, amputé !
O : Les lecteurs ont souvent de la difficulté à venir à bout de vos livres qui peuvent être
quelquefois opaques et difficiles à comprendre. Pourriez-vous prendre un court passage du
Champ des oliviers et nous l'expliquer ?
N. F. : Bien sûr. Prenons par exemple ce que j'écris là en majuscule JE SUIS UN BIKINI.
Voyez, là. C'est écrit en gros caractères. Pourquoi riez-vous donc ? Il s'agit d'une des choses
les plus importantes du livre que ce mot BIKINI qui vous fait rire ! Que comprenez-vous par
BIKINI ? Le costume de bain ?
O : Oui. Ou peut-être un calembour avec BIC, le stylo à bille...
N. F: Mais non, pas seulement... Allez plus loin : les Français nous traitaient de bicots, de
bies... Moi je suis un bic qui nie... Je refuse d'être un bicot ! Je refuse d'être soumis au
racisme du langage des Français...
(« Entretiens », in Fountains, n° 3,1979, en anglais).

Le calembour n'est donc pas ici un jeu gratuit. Il est l'expression retournée de la violence raciale par la violation du signifiant et de la langue française, qui produit d'autres
sens que seule cette écriture permet. L'humour et la poésie ne sont pas simples exercices
de style. De même Farès s'emploie-t-il à travers les mythes, comme ceux de l'ogresse ou
de la Kahina, à travers les éléments naturels, comme la terre, le Fleuve, l'obscurité, la
lumière, à rendre compte du sens des symboles et de leurs déplacements dans la conscience politique. Aussi son refus de « l'impur discours romanesque », figure de la narration
littéraire conventionnelle, procède-t-il d'une intention éthique de rejet des discours dominants de l'Histoire, qui, comme on le sait, n'est que l'Histoire officielle écrite par les dominants ou les victorieux. C'est pourquoi il rejette le réalisme, assimilé dans l'idéologie
« socialiste » et « nationaliste » des années soixante en Algérie à un canon de la littérature
officielle :
[...] L'idéologie artistique la plus réactionnaire qui soit : l'idéologie réaliste. C'est pourquoi
les politiques réactionnaires auront toujours en leur possession des valets du réalisme [...] Le
grand oubli explicatif, c'est ce qu'une poétique (seule) peut faire entendre. Cette poétique de
l'Algérie Kateb Yacine l'a exprimée dans Nedjma [...] Le piège de l'Algérie fut sa beauté, et,
actuellement le piège de l'Algérie continue d'être une vision réaliste. Cela, parce que toute
approche réelle de l'Algérie ne peut être - ARTISTIQUEMENT PARLANT, POÉTIQUEMENT
PARLANT - qu'une découverte de la réalité allégorique de la beauté de l'Algérie.
(Un passager de l'Occident, p. 36)
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UNE ŒUVRE DE RUPTURE
L'œuvre de Fares va donc s'inscrire en rupture avec l'ordre social, politique et culturel
dominant en Algérie jusqu'aux années 80. Mais elle participe, à la marge, de l'ordre esthétique qui configure la littérature française (puisqu'il est publié en France). Cela explique
sans doute que les textes de Farès subissent les lois non écrites de l'institution littéraire :
s'ils bénéficient d'une reconnaissance attestée par les nombreux travaux de critiques spécialisés, ils demeurent insuffisamment connus du public, quand ils n'encourent pas des formes patentes ou insidieuses de censure, dont notamment la qualification d'« hermétisme ».
Cependant, même lorsqu'il se sent éludé, occulté ou déformé, l'écrivain revendique
l'authenticité et l'exigence de son œuvre. Il écrit dans Le Champ des oliviers :
XI-1! se trouve toujours des gens pour dire.
Pour me dire. Qu'ils ne comprennent pas. Non.
Qu'ils ne comprennent pas mon langage ou la
forme de mon langage. Curieuse façon d'éluder
le Vieux Maître [...] (p. 173)

II précise dans un entretien : « Je n'ai pas envie de me rendre évident, je n'ai pas besoin
de passer ailleurs pour être perçu » (cité par Jean Déjeux, dans le Dictionnaire des auteurs
maghrébins de langue française, p. 110).
Entamée (selon le témoignage de l'écrivain) dans la proximité des combats de l'ALN en
1960, l'œuvre chemine depuis, originale dans sa continuité. Elle s'ouvre en 1970 avec la
publication de Yahia pas de chance qui ouvre le cycle La Découverte du nouveau monde
autour du personnage de Ali Saïd {Un passager de l'Occident, 1971 ; Le Champ des oliviers, 1972 ; Mémoires de l'absent, 1974 ; L'Exil et le Désarroi, 1976). La Mort de Salah
Baye (1978), Le Chant d'Aldi (1982), L'Exil au féminin (1986) témoignent du foisonnement de cette production. Romans, récits, nouvelles, poèmes, écrits sous-titrés, comme
L'État perdu (1982), par la négation du genre (« ni poème, ni roman, ni récit »), pièces de
théâtre sont publiés en parallèle à des travaux de réflexion sur la littérature et l'anthropologie ou à des interventions politiques.
Par sa singularité proliférante, Farès appartient pleinement à la littérature maghrébine.
Son appartenance culturelle ne tient pas à sa nationalité ou à quelque décision normative.
Le Maghreb est l'espace référentiel de l'œuvre dont il constitue, selon l'expression de
l'écrivain, la « géo-graphie » : « mot, terme qui a défini un territoire, une langue, une histoire, une métaphore de sens, de la raison, du solaire, de l'éclipsé, de l'obscur, de la
lumière, de l'impensé » (Maghreb et dénomination, bulletin n° IV, CERIC, Lyon III).
L'autre aspect de la maghrébinité littéraire de Farès s'inscrit dans le projet d'une littérature ouvrant sa propre historicité à l'universel. Tout comme A. Khatibi, A. Meddeb ou plus
récemment H. Tengour, Farès appartient à cette lignée d'écrivains que T. S. Eliot nomme
« les pratiquants », ceux qui interrogent leur propre pratique d'écriture dans le jeu de leurs
réflexions et interventions. En constante référence aux fondateurs de la littérature maghrébine - notamment Amrouche, Feraoun et Kateb dont il a questionné les textes dans sa
thèse Calligraphiques -, l'œuvre de Farès poursuit une quête de modernité. Non seulement
par l'écriture mais également par la position des questions qu'elle travaille. Ainsi aux traditionnelles interrogations (qui sommes-nous ? quels rapports entretenons-nous avec la langue française ? avec l'Occident ?) qui forment l'horizon de la littérature maghrébine à ses
débuts, Farès oppose un renversement de la problématique de l'identité. A la classique
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dichotomie entre langue maternelle (arabe ou berbère) et langue écrite « colonisatrice », il
préfère la libération par la parole, l'oralité, renonciation subjective comme antérieure au
Livre et à l'écrit :
J'ai alors connu ce choix : être un disciple du livre ou un être du monde [...] Comment être
au-delà du livre ?
Voilà, père, ma vraie question. (L'Exil et le Désarroi, p. 105)

LA BLESSURE LANGAGIERE
L'importance accordée à la parole est précisément un acte de désacralisation, d'explosion de l'écriture en tant que marque de « l'uniformité générale qui affectait le pays »
(Ibid.). Cette désaliénation de la parole vive ouvre à un ressourcement dans le fonds historique maghrébin dans lequel la question de la langue est une tension, un enlacement, un
choc de toutes les langues pratiquées et historiquement agissantes. La parole plurielle, la
polyphonie est la revendication de la pluralité de sens. « Car, dit Jidda, il ne suffit pas de
connaître le mot de chaque chose mais tous les mots de toutes les choses » (Mémoires de
l'absent, p. 97).
L'écriture devient une réponse de violence à la blessure langagière : l'occultation et
l'interdit qui pèsent sur le berbère. Comme le souligne Ch. Bonn : « La blessure est essentiellement langagière, celle du langage du MULTIPLE par les langages de l'UN » (Nabile
Farès : la migration et la marge, Casablanca, Afrique-Orient, 1986).
Par-delà la censure politique et institutionnelle qui frappe le berbère, au-delà de la
césure « arabo-islamique » qui occulte le fonds historique maghrébin, Fares recherche les
signes de cette parole blessée dans les mythes et les contes. Il rencontre ainsi dans ses textes l'Ogresse, millénaire « ghoula » du fonds maghrébin anté-islamique ou la Kahéna,
légendaire prophétesse et guerrière.
Le thème de la berbérité - et l'on ne manquera pas de rapprocher sa position de celle de
Kateb Yacine dans Le Polygone étoile plus que de celle de Mammeri dans La Colline
oubliée - s'inscrit dans une maghrébinité identitaire à construire contre la répression et les
aliénations. L'auteur s'en explique ainsi dans un entretien avec J. Arnaud :
Je suis un maghrébin qui revendique sa berbérité, même si c'est une berbérité encore à
construire - elle ne sera jamais ce qu'elle a pu être, si d'ailleurs elle a été à un moment donné
du temps. Je suis venu de ce fonds-là, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait refus des autres
fonds linguistiques, culturels, qui traversent le Maghreb, mais puisqu'il y a coinçage sur cette
réalité, il est important qu'elle soit dite [...]
(Nabile Farès, La Parole plurielle, p. 144)

Sa problématique identitaire, loin de tout « exotisme ethnographique », rejoint l'essentiel des interrogations culturelles d'aujourd'hui face au monde nivelé et aux hégémonies.
Des rapprochements ont été faits avec la thématique des écrivains latino-américains :
métissage baroque, écart entre hispanité et origines indiennes, etc.. (cf. Anne Roche, « Sur
l'œuvre de Nabile Farès. L'acceptabilité d'un discours politique », Annuaire de l'Afrique du
Nord, vol. XV, 1976, p. 957). On associerait plus particulièrement certains de ses textes
comme Mémoires de l'Absent au roman Pedro Paramo de Juan Rulfo qui porte toutes les
coutures et les tissages du monde latino-américain en constitution. D'ailleurs la rencontre
de Nabile Farès avec James Baldwin et le très beau Passager de l'Occident qui en résulta,
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la référence à Ulysse dans le voyage en répression de Salah Baye, obscur maghrébin, le
Canto pour le peuple sahraoui, Chant d'histoire et de vie pour des roses de sables, texte
tressé en bilingue entre espagnol et français, le discours sur les Exils de l'immigré dans
L'État perdu, ou plus récemment L'Exil au féminin ne sont que le renouvellement poétique
de la même métaphore de la dépossession, de l'exigence d'une identité ouverte, plurielle, à
construire. C'est pourquoi cette recherche identitaire par l'écriture n'est jamais achevée, ni
close car elle ne constitue pas un refuge, un retour nostalgique dans un passé. En un sens
elle a précédé et annoncé « le printemps berbère » de 1980.
En ce sens l'œuvre de Fares participe par sa symbolique aux luttes du présent : un appel
pour la vie pacifique dans un pays, nous dit Farès, « où on pourrait clairement vivre, aller
au café, boire un coup, draguer les filles, faire des études, danser le soir et travailler quinze
heures par jour la cigarette au bec ». Écrites il y a presque vingt ans dans Le Passager de
l'Occident, ces lignes sont prémonitoires de la dramatique situation de l'Algérie, devant la
montée de l'intégrisme et de l'obscurantisme.
Écriture polémique, polyphonique, violentant les codes de narration, déchirée dans son
mode d'énonciation, l'œuvre de Farès n'est jamais nihiliste car ouverte à l'humour, à
l'espoir, à l'appel d'Un nouveau monde. Expression d'un imaginaire et d'une émotion profondément personnels, son travail d'écriture poursuit la « légitimité-authenticité dont toute
véritable littérature est porteuse : celle d'être, par rapport aux idéologies dominantes, une
mise en question ou un véritable scandale » (« Histoire, souvenir, authenticité dans la littérature maghrébine de langue française », Les Temps modernes, octobre 1977).
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Chapitre 12 : Tahar Djaout
Janine FEVE-CARAGUEL

Tahar Djaout est né le 11 janvier 1954 à Azeffoun, en Kabylie maritime. Il passe son
enfance et son adolescence à la Casbah d'Alger, fait des études en mathématiques (licence
à l'Université d'Alger, 1977) et en sciences de l'information et de la communication
(D.E.A. à l'Université de Paris II, 1985). Journaliste professionnel depuis janvier 1976, il a
été chroniqueur et éditorialiste à l'hebdomadaire Algérie-Actualité, où il était en
1983-1984 responsable de la rubrique culturelle. Depuis 1976, il prenait part d'une
manière continue aux débats politiques, linguistiques et culturels de l'Algérie ; il a été
assassiné à Alger, le 26 mai 1993, victime de l'intolérance et de l'obscurantisme.

LA POESIE
C'est avec la poésie que Tahar Djaout entre en littérature. Dès 1975, un recueil de poèmes, Solstice barbelé, est publié au Canada, puis c'est LArche à vau-l'eau à Paris (1978),
Insulaire & Cie (1980) et L'Oiseau minéral (1982) à Alger et enfin Perennes.
Poète insoumis, opposé à toutes les entraves, Tahar Djaout utilise le langage avec bonheur pour fustiger tout pouvoir castrateur. Mais à ces textes ironiques, sarcastiques qui
accusent l'ordre social devant lequel ni le poète ni son écriture ne plient, se mêlent des textes pleins de tendresse et de sensualité.
Certains poèmes disent la recherche de soi - volontiers tournée vers l'enfance, vers la
terre - mais ils disent aussi le cri, l'errance solitaire du poète et ses espoirs :
Espoir
embrayeurs des nuées
Poètes
et le Temple des Clartés
bâti de vos vertèbres
donnera-t-il enfin
le Pain que nous cherchons ?
(L'Arche à vau-l'eau, p. 11)

Parfois, l'aventure poétique devient celle-même du Verbe, comme dans ce poème dédié
à Nabile Farès :
Verbe
Réinventer à tout moment
le sens d'une aura passagère
[...]
Et je bégaie
MOI L'APHONE
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un semblant de protestation
contre le cercueil prématuré
gros de mes syllabes rétrogrades
[...]
Avec mes mots INCULTES
ma rage à ruiner la syntaxe
et mes doigts nus face au Langage
TERRORISER LE VERBE
(Solstice barbelé, p. 19)

Certains poèmes chantent l'amour et privilégient l'espace marin, comme ce petit texte
tendre et flamboyant :
Viens
Viens
nous allumerons un feu à l'orée des vagues
pour attirer les goélands
{Solstice barbelé, p. 38)

D'autres travaillent les contrastes pour dire ici encore l'amour et le désir :
L'ombre Traquée
Soleil protubérant
comme une ocelle de midi.
[...]
Le soleil frappe
justesse des traits
cri des arbres harponnés.
Tu es cachée là, quelque part,
devançant les raids de l'astre,
devançant sa main silencieuse
qui porte l'incendie dans les feuilles.
Ah, surprendre l'ombre bifurquée,
surprendre ta peau dénudée,
fusion de feux et de gels.

Ici, c'est en cinq verbes terribles que le travestissement de l'Histoire par l'Histoire officielle est dévoilé :
Histoire
régler la parade des squelettes
refaire les dates à sa guise
retoucher les biographies
effacer le précédent
le patriotisme est un métier.
(Perennes)

Déjà très présente dans les poèmes et donc très condensée dans les fulgurances
qu'exige la forme brève poétique, l'écriture rebelle et récalcitrante de Tahar Djaout développe ses stratégies dans des textes plus longs : nouvelles et romans révèlent une entre116
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prise de déconstruction systématique des stéréotypes scripturaux et de tous les tabous
sociaux que ceux-ci induisent et reproduisent.
Bien évidemment cette déconstruction s'effectue à la faveur d'une forme éminemment
poétique dans laquelle les figures analogiques (métaphores et comparaisons) nous font
pénétrer - par les thèmes récurrents de l'enfance, de la mémoire et de l'amnésie, de la communication charnelle avec la terre et une nature frémissante d'odeurs et de volupté : territoires à reconquérir où la nature prend la place de Dieu, où l'écriture poétique de
l'imaginaire prend le pas sur les discours politiques de la représentation et sur son vassal,
le réalisme.

LES NOUVELLES : LES RETS DE L'OISELEUR (1984)
Le recueil de nouvelles Les Rets de l'oiseleur - 13 en tout - offre des textes émouvants,
drôles, fantastiques, dans lesquels l'auteur, jouant sur une alternance subtile entre éléments
poétiques et éléments dénotés, tisse avec habileté ses rets d'écrivain rétif, au sens avéré du
signe.
Certaines de ces nouvelles sont en apparence toutes simples. « Le guêpier » par exemple conte l'errance joyeuse de l'enfance à la campagne. De très belles pages imprégnées
d'une nature lourde de sensualité :
Nous revînmes vers la plaine. Durant notre marche, la tête me tournait de joie. La sève
pesante des figuiers et des lauriers aux feuilles amères coula bientôt en moi. J'étais oppressé
par un poids si lourd de beauté. Je m'assis à l'ombre opaque et clémente d'un figuier et me
pris à écouter les mêmes bruits de la terre. Un bourdonnement confus (quel insecte
l'engendrait ?) fait de musiques superposées m'empêchait de concentrer mon ouïe. Bientôt
mon corps lui-même ne fut qu'un immense champ jonché de chaume et de fleurs fanées. Je
laissais les couleurs m'envahir (p. 77)

Mais « Le guêpier » est aussi l'histoire d'un oiseau captif, enfermé « dans un silence
obstiné » puis libéré par le narrateur. En parallèle à ce récit, se dessine celui de la rentrée
scolaire. Berger pendant l'été, écolier dès la rentrée, le narrateur signale à travers l'image
de l'oiseau, celle de l'air, matière de la liberté, et enfin celle de l'écriture : « Tayeb et moi
suivîmes très haut le vol des guêpiers. Le ciel tout à coup vacillant et l'écriture stridente de
leurs cris entrecroisés » (p. 76). Dès lors la percée de l'écriture traversant le paysage
devient une piste à suivre car toutes les « images » vont converger vers une mise en abyme
de l'écriture : l'écriture scolaire codée par une école qui, au nom du réalisme, contraint et
estropie.
« Le reporter » est une nouvelle particulièrement intéressante. Se présentant comme le
long tâtonnement d'un reportage sur une ville en T (africaine ?), le texte ne cesse de changer de facture, procédant par énigmes, enchevêtrements, inachèvements, digressions... En
fait il s'agit d'un « reportage » sur l'écriture au cours duquel tous les stéréotypes de l'écriture réaliste et de la vision exotique sont mis à mort. C'est seulement au terme de ce travail
de déconstruction qu'un texte terrifiant surgit : la scène d'un repas en famille à la fin duquel
le rituel familial se transforme en rituel cannibale, signalant la pulsion de dévoration qui
anime les corps sociaux comme le geste d'écriture. « Celui qui termine son morceau de
viande le premier pourra s'attaquer à celui du voisin [...] Le plus jeune des enfants - cinq
ans - se démenait aux prises avec un morceau cartilagineux [...] » (p.40-41). C'est en fait
le retardataire qui est à son tour dévoré. « Quand les huit personnes se retirèrent une à une
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du recoin de table devenu inutile un petit corps déchiqueté lardé de coups de couteau et
dévoré à moitié formait un amas difforme... ». Le reportage sur les anthropophages est-il
enfin écrit ? « Mais qu'est-ce que la nécrophagie à côté des hécatombes de l'Anahnac, de
Sétif, de Madagascar et de May Laï, pense-t-il, ce qui est horrible ce n'est pas de manger
les hommes morts, c'est de tuer les vivants [...] ».
Dans son questionnement sur l'écriture lié au questionnement sur les comportements
sociaux et les grands problèmes humains, Tahar Djaout joue aussi sur les textes littéraires
antérieurs, qu'il imite, transforme, pervertit ou contredit, en savoureux pastiches. Dans
« Canicule » par exemple, on reconnaît sans difficulté l'écriture camusienne de L'Étranger,
et la fameuse phrase sur le meurtre de l'Arabe (« C'est à cause du soleil ») :
Je fermai mes yeux irrités, mais il restait toujours cette image d'une boule de feu surnageant dans un brasero en mouvement. J'aurais dû apporter d'Alger mes lunettes de soleil...
(p. 144).

Ou bien cette allusion au début du roman :
Je me rappelle le lendemain du jour où mourut ma mère. Je n'étais pas triste. Je ne pensais à rien. Je mangeais des dattes. Je ne pensais pas. Juste une machine qui partageait
chaque datte en deux et qui la fourrait dans une bouche. Je ne me demandais pas s'il existe
une condition humaine. Pour moi, la condition humaine consistait à manger des dattes sans
penser à rien, (p.149)

Dans « Le dormeur » et « Le train de l'espérance », La Métamorphose de Kafka se
trouve « métamorphosée » par le personnage de Blarass enroulé dans son rêve ( « II ne
tarda pas à être pourvu en effet d'une belle carapace annelée de cloporte »). Rimbaud est
évoqué dans « Royaume » où « les bateaux [...] boivent à la source de leurs rêves [...] et
reviennent ivres ».
La dernière nouvelle, qui donne son titre au recueil, « Les Rets de l'oiseleur », s'achève
sur l'image d'un enfant arrachant les oiseaux traqués aux pièges de l'oiseleur, qui se révèle
impuissant face aux bateaux des rêves, à la poésie :
L'enfant, sans prendre son élan, enjamba les arbres qui bordaient la rivière et se mit à
cueillir comme des marguerites, les barques de pêche qu'il dépouillait soigneusement de
leurs voiles avant de les mettre dans sa poche, (p. 173)

LES ROMANS
L'Exproprié
L'Exproprié (1981)' n'est ni roman ni poème. C'est un texte qui joue de la contradiction
entre ces deux formes. L'univers en est chaotique et son agencement apparaît comme un
agglomérat de discours hétérogènes, de lieux glissant les uns sur les autres. Les premières

1. Une nouvelle version de L'Exproprié a paru en 1991 aux éditions F. Majault. Si les thèmes (recherche sur l'Histoire,
expropriation d'une langue et d'une culture, rêverie sur l'enfance...) sont restés les mêmes, la violence de l'écriture de cette
quête nécessairement subversive l'ait place à une trajectoire moins turbulente, privilégiant les grandes coulées poétiques au
détriment des blocs heurtés et hétérogènes de la première version.
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pages nous informent, par la voix du narrateur, que dans un « train-cour d'assises » des
inculpés vont être jugés durant le voyage et vont descendre du train selon le lieu assigné
par le verdict. Cependant aucun itinéraire précis ne se dessine, le voyage reste intemporel
et il n'est plus guère évoqué au fil des pages...
Comme toujours dans les écrits de Djaout, le texte est émaillé d'expressions figées
(maximes, proverbes, énoncés religieux) qui sont détournées de leur emploi. Le comique
se porte volontiers sur la parole immémoriale de l'autorité religieuse. Par exemple :
Mon prophète - expert-comptable.
Il s'en essuie les mains et les testicules.
Sexedieu.
Sacré nom de diable.
Un verset bien placé.
Que Dieu refuse son âme.
Les dieux - trompent - la misère.

Il ne s'agit pas seulement d'un salutaire « nettoyage » de la langue, mais d'une véritable
pratique contestataire. L'écrivain met en doute tous « les discours de la vérité », politiques,
religieux, historiques... Ainsi dans ce passage, le narrateur s'insurge-t-il contre le
« Missionnaire », représentant du discours « unaire » qui a toujours raison :
Mais le Missionnaire musela tous les judas donnant sur le monde le Missionnaire relent
outrecuidant de tous les opiums distillés à la lumière des encensoirs m'obligea à m'agenouiller et à orienter mes lunettes vers la lumière aveuglante de Sa Vérité [...]. Monsieur le
Missionnaire je suis de l'AUTRE RACE celle des hommes qui portent jusqu'au tréfonds de
leurs neurones des millénaires de soleil, (p.43)

Le narrateur est amené à questionner l'Histoire, à évoquer les figures révérées (El
Mokrani, l'émir Abdelkader, la Kahena), mais il brise par son questionnement même toute
possibilité de discours épique et sacralisé :
Ne reste de (et sur) Ali Amoqrane (= ?) Mohand Ath Moqrane - El Moqrani qu'un poème
équivoque qu'une vieille femme (sa descendante ?) aux pieds gercés et aux cheveux cendrés portait parfois comme un brandon éteint de foyer en foyer. Une épopée passive qui jouxtait la réalité sans jamais réussir à s'y intégrer, (p. 11)

Mais au-delà de ce travail de déconstruction s'élaborent des espaces textuels qui retrouvent les territoires de l'enfance. Ce sont des passages souvent non ponctués, dans lesquels
le narrateur tisse des rapports privilégiés avec la mer, avec la nature - comme avec des
partenaires amoureuses. Relevant d'une écriture émotionnelle et erotique, marquées d'un
fort investissement pulsionnel, ces plages de texte sont rythmées par un battement de vie,
par une onde de désir :
Et l'enfant enfoncé dans l'herbe jusqu'aux aisselles s'emparait de la prairie [...] et bientôt
un tremblement se communiquait à toute la plaine l'enfant se sentait tout-à-coup secoué d'un
long frisson et tremblait au rythme de la forêt [...] la prairie le culbutait [...] implacable dans
son amour elle entourait l'enfant de ses herbes câlines [...] elle inventait des danses en
cimaise et des tremblements inédits dans toute la Contrée des Cimes amour et goinfreries se
mêlaient dans ces ébats de la prairie [...] quelques buissons pudiques refusaient avec force
velléités les attouchements de la nuit. (p. 123)
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La rêverie erotique, qui éveille la sexualité du jeune narrateur, se développe contre
toute la tradition lyrique de bon ton. Les thèmes du plaisir et de la mort, de la folie et de la
menace féminine, de l'amour et du dégoût, de l'érotisme et du sacrifice marquent une rupture fondamentale et une revendication de la subjectivité.
Les Chercheurs d'os
Les Chercheurs d'os (1984) est un roman d'allure linéaire, qui se fonde sur un fait
historique : la quête des ossements des combattants de la guerre de libération tombés un
peu partout sur le territoire national. Le lecteur suit les pérégrinations d'un adolescent,
parti à la recherche des « restes » de son frère, en compagnie d'un vieux parent et d'un âne.
Sur le plan de la structure romanesque, ce roman rompt donc absolument avec L'Exproprié. Cependant qu'on ne s'y trompe pas : même si le discours paraît « pacifique » et
homogène, il est en fait dialogique et conflictuel. En effet la lecture « facile » de l'ouvrage
est trompeuse car l'ironie et l'humour traversent une naïveté insistante, qui devient très vite
suspecte. Le choix comme narrateur d'un adolescent qui n'a jamais quitté son village
impose un regard neuf, étonné, interrogateur et critique :
- Da Rabah, à quoi donc serviront tous ces papiers que les citoyens pourchassent avec
âpreté ?
- L'avenir, mon enfant est une immense papeterie où chaque calepin et chaque dossier
vaudront cent fois leur pesant d'or. Malheur à qui ne figurera pas sur le bon registre ! (p. 39)

Mais cette situation initiatique permet de mettre en place une sorte « d'orchestre de
voix » sociales, que le texte s'emploie à faire surgir des discours codés - religieux, politiques, de l'armée - et qu'il s'amuse à confronter les unes aux autres et à faire se contredire.
Ainsi par exemple, un paysan rencontré en cours de route déclare-t-il à Da Rabah et au
jeune narrateur, tous deux étrangers à son village : « Comment des étrangers ! On peut
encore être un étranger dans le pays revenu à la religion de Dieu et aux mains des
croyants ! » (p. 123). Mais quelques pages plus loin, le même personnage contredit son
discours politico-religieux tout à fait stéréotypé, incapable d'assumer les phénomènes
sociaux :
Je me console d'avoir perdu un fils, mais je n'accepte pas de le perdre pour rien. Il faut
que je prenne ma part des biens de ce monde pour que mon fils ne se morfonde pas dans cet
au-delà auquel il ne croyait pas. Ils ne me font pas peur, ces messieurs croulant sous les
galons qui veulent tout prendre pour eux... (p. 128)

D'autres stratégies narratives viennent dénoncer la quête « sacrée » qui devient au fil
des pages une sorte de course au trésor, faisant miroiter, si elle aboutit, la perception d'une
pension. C'est par exemple le jeu sur le titre, « Les chercheurs d'os », qui exhibe d'abord le
paradigme des « chercheurs d'or » et qui prolifère et se transforme pour devenir, au fil des
pages, « les convois chercheurs de squelettes » ou « les voleurs d'os ». Les jeux verbaux se
multiplient : l'expression « un amas d'os à conviction » renvoie à « pièce à conviction »,
pour devenir « un précieux butin », « les os de mon frère attendent comme un trésor »,
« les os s'entrechoquent comme des pièces de monnaie »...

120

TAHAR DJAOUT

De même, les métaphores liées au soleil mortifère poursuivant les prospecteurs et,
ponctuant leur marche, travaillent tout le texte et suggèrent finalement que ce voyage est
voué à la négation de la vie. Le roman se clôt sur cet amer constat :
Combien de morts, au fait, rentreront demain au village ? Je suis certain que le plus mort
d'entre nous n'est pas le squelette de mon frère qui cliquette dans le sac avec une allégresse
non feinte. L'âne, constant dans ses efforts et ses braiements, est peut-être le seul être que
notre convoi ramène, (p. 155)

Le voyage a été un parcours circulaire : départ du village, retour au village. Le texte
reproduit le mouvement circulaire d'une Histoire qui tourne en rond, ou mieux qui tourne à
vide.
De façon fort heureuse, la deuxième partie, au centre du roman, ouvre une échappée
lumineuse, dans des métaphores toujours chatoyantes et éblouissantes, qui restituent les
territoires de l'enfance à travers les rêves du grand frère et les escapades du narrateur
enfant. Ces glissades affectives vers un temps où le monde se donne comme spectacle
immédiat et possession sans réserve offrent de très belles pages :
C'est vrai que mon frère avait dix ans de plus que moi, mais jamais auparavant il n'avait
fait montre de cette assurance protectrice et de cette maturité. Il parlait et les forêts, les
oiseaux, les oliviers, la violence, le sang et le pardon prenaient à mes yeux d'autres contours
et une autre densité. Je comprenais en l'écoutant, qu'on pouvait être tout à la fois nu et riche,
adroit et humble, fort et généreux [...]. (p. 105)

L'Invention du désert
L'Invention du désert (1987) est encore un ouvrage qui défie la catégorisation des genres, à la fois roman et long poème.
Il évoque d'abord une commande editoriale : le narrateur se trouve chargé d'écrire un
texte sur un épisode de l'Islam médiéval. Il choisit comme héros le prophète Ibn Toumert,
théologien intransigeant, prêcheur rigide, féroce et exalté, combattant forcené de la foi,
dont nous suivrons les errances. Puis, de façon assez inattendue, Ibn Toumert se trouvera
catapulté dans le Paris du XXesiècle... :
En plein Champs-Elysées, parmi les touristes nordiques et japonais, Ibn Toumert promène sa hargne dévote que le soleil de juillet rallume chaque fois qu'elle s'assoupit. Il est
ébloui et multiplié, il est des milliers à la fois. Il descend à foulées nerveuses l'avenue large
comme une hamada et se retrouve tout-à-coup face à la Maison du Danemark. Femmes
blondes dénudées, offertes au désir telles des proies. La morale du monde s'est liquéfiée. [...]
Quelle rutilance de couleurs, d'horreurs et de tentations ! que de femmes lâchées sur le
monde comme des tigresses altérées de sang et de scandale ! Comment les peuples
peuvent-ils vivre en paix avec une telle dynamite dans la rue ? Le bâton noueux d'olivier aura
beau s'abattre et meurtrir, comme au temps de Bejaïa la Hammadite déliquescente, il n'arrivera jamais à redresser cette civilisation du péché.

Histoire impossible à écrire. Le narrateur finit par prendre congé des Almorávides et
nous entraîne vers d'autres espaces : ceux de la mémoire, de la fascination des
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sables - souvenir de ses voyages en Orient - ceux des rêves aussi... Le récit s'arrête dans
d'éblouissantes pages sur l'enfance, territoire de prédilection, lieu où le langage se donne
le spectacle de sa propre fête :
Parfois l'aube m'écartèle, fait trembler mon cœur comme une proie. Je suis le peuplier
assailli [...]. Je suis l'oiseau tôt levé. Dans l'odeur énervante du café et des bruits vermifères
des bêtes aux noms imprécis que la nuit seule autorise. Je suis comme une bête tapie, à la
fois attirée par l'ombre et terrorisée par ses spectres. Quelques fantômes du songe me suivent encore. Quelques émerveillements aussi. Puis la lumière nomme les choses, efface
leurs noirs contours effrayants, assure la franchise des ossatures. L'oiseau cesse d'être une
voix, une insistance déchirante. Le jour lui redonne sa grâce, ses attributs d'acrobate.
L'oiseau récupère le ciel, le signe d'un chant, victorieux. Il se sépare aussi de moi, efface mes
désirs d'essor, me restitue à mes laideurs et mes infirmités, (pp. 128-129)

Les Vigiles
Les Vigiles (1991) est un roman qui s'organise autour d'un personnage - il est professeur et inventeur d'un métier à tisser d'un nouveau genre - pour évoquer de façon plus
directe que précédemment la société algérienne d'aujourd'hui.
Par petites touches, Tahar Djaout, qui nous fait suivre les nombreuses démarches et tracasseries subies par Mahfoud Lemdjad pour faire breveter son invention, mine de son écriture « tranquille » et corrosive l'appareil administratif bureaucratique algérien :
Vous venez perturber notre paysage familier d'hommes qui quêtent des pensions de
guerre, des fonds de commerce, des licences de taxi, des lots de terrain, des matériaux de
construction ; qui usent toute leur énergie à traquer des produits introuvables comme le
beurre, les ananas, les légumes secs ou les pneus. Comment voulez-vous, je vous le
demande, que je classe votre invention dans cet univers œsophagique ? (p. 42)

Tout occupés à contenir une population qui déferle devant les nombreux guichets de la
mairie, à régler des affaires louches de l'appareil politique, les agents sont aussi les vigiles
qui suspectent l'inventeur. « D'avoir libéré cette terre leur confère-t-il le droit de tant peser
sur elle, de confisquer aussi bien ses richesses que son avenir ? » (p. 111). Ces réflexions
sont celles du bouc émissaire Menouar Ziad qui devra endosser l'erreur commise à l'égard
de Mahfoud Lemdjad (finalement primé à l'étranger pour son invention).
De beaux passages, qui renvoient à des épisodes du passé de Menouar (flash-back
pleins de poésie, aventures simples d'un paysan amoureux de la campagne et de sa terre
odorante) alternent avec les discours-fossiles officiels, tel cet article journalistique, reprise
exemplaire des clichés éculés de la langue de bois :
À la suite des manifestations provoquées par des groupuscules d'étudiants, le Secrétariat
national de l'Union générale des travailleurs a tenu une réunion mardi. Il a analysé la situation
politique actuelle marquée par un climat de troubles dus à certains éléments tendancieux
œuvrant pour les intérêts de l'impérialisme, de la réaction et de leurs valets, et proclamant
des slogans allant à rencontre de la marche et la continuité de la Révolution. Après les cuisants échecs que lui ont fait subir les masses populaires fondamentales de la Révolution, la
réaction n'a pas cessé de multiplier les manœuvres et de lancer des défis à ces masses qui
ont remporté tant de victoires et réalisé d'importants acquis dans les domaines industriel,
agricole et culturel. En réapparaissant aujourd'hui sur la scène des événements par de nouvelles méthodes, la réaction a choisi cette fois-ci comme bouclier le patrimoine populaire
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national principe clairement énoncé dans la Charte nationale et pour la sauvegarde et la préservation duquel les masses populaires œuvrent.
*
*

*

Tahar Djaout, écrivain de la nouvelle génération, construit ses textes sur la collision des
mots et des formes, ce qui oriente la lecture vers des modes de pensée en perpétuel questionnement. C'est une écriture agitatrice et rebelle.
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Chapitre 13 : Habib Tengour
Naget KHADDA

Habib Tengour est né en 1947 à Mostaganem, dans l'Ouest algérien. Lorsqu'il a cinq
ans, son père, plombier et militant nationaliste actif, émigré en France pour échapper aux
persécutions policières. Habib fait ses études à Paris, où sa famille s'est installée. Il ne rentre au pays natal que pour les vacances. Il grandit cependant dans le bouillonnement politique dû à la guerre d'Algérie. Après avoir obtenu une licence de sociologie, il rentre en
Algérie pour y accomplir le service national : c'est dans ce cadre qu'il est affecté comme
enseignant à l'Université de Constantine. Il y prépare sa thèse de 3 e cycle et y développe
son enseignement, tout en partageant son temps entre l'activité universitaire et l'écriture.
Formé dans les luttes de la décolonisation et dans le grand élan des années 68, Habib
Tengour a été nourri de l'idéal nationaliste de son milieu familial. Ayant découvert la pensée marxiste à l'université, il a flirté, comme beaucoup d'intellectuels de sa génération,
avec le maoïsme. Mais il s'est forgé un esprit critique qui l'a ouvert aux causes libératrices
du siècle et qui l'a préparé à lire les analogies des grandes aventures humaines, par-delà les
frontières de l'espace et du temps.
Son écriture oscille entre la dérive imaginative du jeu surréaliste et le souffle
lyrico-épique de la tradition poétique arabe. Dès le début des années 80, il s'affirme
comme un des auteurs importants de la nouvelle génération d'écrivains maghrébins de langue française. Ses textes, inclassables selon les catégories génériques traditionnelles, se
présentent, implicitement ou explicitement, comme une quête poétique.
Outre des poèmes publiés dans des anthologies ou des revues, Habib Tengour est
l'auteur de plusieurs recueils : Tapapakitaques, la poésie-île (Paris, P.-J. Oswald, 1976), La
Nacre à l'âme (Sigean, Orycte, 1981), Schistes et Tahmad II (Sigean, Orycte, 1983), L'Arc
et la cicatrice (Alger, Enal, 1983) ; de trois longs récits poétiques : Le Vieux de la Montagne (Paris, Sindbad, 1983), Sultan Galiev ou la rupture de stocks (d'abord ronéotypé,
Oran, 1983 ; puis imprimé, Paris, Sindbad, 1985), L'Épreuve de l'Arc (Paris, Sindbad,
1990) ; ainsi que de nouvelles parues dans diverses publications. Ces différents textes
jouent sur la reprise de situations, de figures de prédilection, de variations thématiques.
Ainsi du motif du voyage d'Ulysse, héros auquel l'écrivain s'identifie dans « Le Radeau de
la Mémoire » (poème paru dans Poésie, n° 52) et qui fournit la trame d'une nouvelle,
« Ulysse chez les intégristes » (parue dans Algérie Actualité, pendant l'été 1991 et reprise
dans Impressions du Sud, Aix, 1992), qui se fait l'écho, sur un ton très caustique, des
inquiétudes de l'Algérie contemporaine.

LES DÉBUTS
Dès son premier récit-poème, Tapapakitaques, s'affirme la manière propre de l'écrivain.
Porté par une écriture automatique venue en droite ligne du surréalisme, il construit la narration sur un parti-pris d'irréalité, en télescopant les époques et les lieux traversés de figu124
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res glissantes. À ces figures sur lesquelles se greffent des noms illustres (Ulysse ou Nestor,
Eluard ou Hikmet) l'auteur prête des éléments de sa propre biographie.
Cependant cette primauté de l'imaginaire n'empêche pas que le lecteur soit aussi confronté au monde contemporain. Des notations au ras du réel restituent par pans entiers la
vie
vie niintiHiennp.
quotidienne mnstaaanémriisp
mostaganémoise •
Dans cette ville naître et mourir dans le cycle des regards où le meddah pitre à pleurer
hagiographe sans talent bat les jours sur son tambourin distendu [...]. Les maisons basses
figées ma peur la peur de rues sans mystère mystérieuse le bruit des bottes sur les terrasses
dans mon ventre perquisition arrestation.
(Japapakitaques, p. 17)

Le dispositif de l'errance/exploration se met en place sous le nom emblématique
d'Ulysse. Désormais la silhouette de « ce fieffé menteur » (pour reprendre l'expression du
peintre Mohammed Khadda en 4f de couverture de L'Arc et la cicatrice) va se profiler derrière chacun des aventuriers de l'esprit que le texte de Tengour met en scène : ils sillonnent
les continents ou traversent les âges avec une douloureuse et pourtant tonique détermination et, chevillé au corps, l'appel d'un retour au pays natal :
Un jour, le coquillage lui dit l'immortalité d'une odyssée et il demanda à rentrer.
(L'Arc et la cicatrice, p. 27)

Avec aussi l'appel d'un amour total et impossible :
Je veux un cheval rouge veiller dans sa crinière
l'argile de l'insomnie séculaire
Comme les plaines élevées à la Table du dieu absent
Rêve la Bien aimée modelée de lumière
Et tout ce sang mon amour de mots impossibles...
(LArc et la cicatrice, pp. 11-12)

Cette poésie lyrique, non réaliste et ostensiblement ludique, va se déployer dans Le
Vieux de la Montagne et Sultan Galiev. Le premier texte, à partir de l'espace mouvant de la
migration Algérie-France, se déploie dans l'Iraq et le Khorassan du IV siècle de l'hégire, à
travers les cités de rêve : Alamout, Qom, Baghdad, Nishapoor, sur les traces de trois prestigieux personnages : Omar Khayyam (célèbre savant et poète), Hassan as-Sabbah, appelé
dans les récits hagiographiques « le Vieux de la Montagne » (créateur d'une secte
religieuse : les Assassins, de hachichiyun = consommateurs de hachich) et Abou Ali
Nizam el-Mulk, grand vizir du sultan Alp Arslan et constructeur d'un État fort. La légende
veut qu'ils aient été condisciples aux cours d'Avicenne.
Le récit s'ouvre sur « la première rue à la sortie du canal d'Ourq [qui] menait à Alamout
un quartier en démolition » (p. 13). Les trois amis se retrouvent quelques instants plus tard
au « Alamut-bar tenu par un vieil émigré marocain qui [les] gavait de cacahuètes salées et
de pois chiches au cumin. [...] Ils jouaient au flipper, buvaient beaucoup et disaient leur
avenir dans un rutilement de mots » (p. 15). Au petit matin ils se séparent : « Hassan prit
un taxi marron pour Qom et Abou Ali le car pour Baghdad. Omar restait à Nishapoor, le
lever du jour » (p. 16).
Allant sur les traces de ces célébrités, le narrateur qui, le plus souvent, se confond avec
l'homme de l'écriture, Omar Khayyam, les attire dans sa contemporanéité d'Algérien
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vivant entre la France et l'Algérie. Le cadre de leurs aventures participe de l'utopie et de la
réalité. Il tient du Paris des émigrés maghrébins, de l'Algérie post-coloniale et de l'Iran/
Iraq du début du XIIe siècle (IVe siècle de l'hégire), à l'apogée de la diffusion de la philosophie et de la théosophie chiite. À partir de la rencontre des trois figures emblématiques
d'une Histoire culturelle, le récit s'ordonne en composition chromatique (qui doit à Rimbaud et à Breton). Le personnage central - le poète blessé - déroule avec lui un texte qui
dévoile ses fantasmes (et les désamorce), sur la figure en retrait de Badra, la femme (mal)
aimée.
L'artifice majeur de la narration (le processus de condensation des époques et de vision
indirecte) se fonde sur le rappel constant de la recherche en algèbre, en géométrie et en
astronomie de Khayyam, le savant, ou des délires de la poésie et de l'ivresse dans lesquels
il se retranche du réel.
Trois vérités se trouvent confrontées : celle de la pensée scientifique et philosophique
qui a intégré l'héritage grec (Omar Khayyam), celle de l'ordre établi et du respect de la Loi
par érection d'un pouvoir central fort (Nizam al-Mulk), celle du triomphe de l'esprit sur la
lettre et de la Vérité sur la Loi de l'ésotérisme ismaélien qu'incarne Hassan as-Sabbah.
Dans cette distribution, tandis que le totalitarisme de la foi et celui de la loi s'affrontent à
mort, le poète et/ou homme de science, fasciné et critique, célébré et méconnu, se tient (est
tenu) à l'écart des enjeux du pouvoir, dans cette marge tolérée du système qu'occupent
habituellement le vagabondage, l'aventure et l'intellectualisme.
La tension de l'œuvre trouve dans ces trois grandes figures de l'Histoire abasside des
figures pré-textes qui visent à l'ostentation d'une culture. Mais ces figures font l'objet d'une
appropriation fondée sur la provocation qu'exercent des êtres fascinants parce qu'irréductibles à tout ce qu'on a pu en dire. Être interpellé par de tels personnages, ce n'est pas les
déchiffrer mais les travailler. Aussi ne se reconnaissent-ils qu'à la constitution d'un autre
objet auquel ils font allusion « sournoisement » : la contemporanéité algérienne de l'auteur
par ailleurs ouvertement désignée par l'évocation d'anecdotes ou de comportements
connus.
L'espace de ce récit poétique s'insère entre « le quartier en démolition » de l'incipit et
« le souvenir d'objets égarés dans la soudaine extase » où est plongée Badra (la femme
aimée comme Nedjma par les trois compagnons) à l'excipit. Souvenir retors d'où sourd la
« grille » de lecture des trois « destinées » révélant comment le texte se trame.
Le narrateur (Khayyam ou son double, en l'occurence l'auteur) promène sa « nostalgie
devant des possibilités gaspillées » (p. 29) : possibilités de l'échange et de la transformation, dont le texte offre le spectacle dans un récit unique et multiple fait de l'enchevêtrement de présences que l'écriture, attentive, capte.
Le récit s'exerce entre deux limites : celle de l'opposition des trois pôles et celle de leur
confusion. Le narrateur, personnage complexe comme tout individu, est tour à tour et en
même temps les trois pôles à la fois.

POÉTIQUE ET CRITIQUE
Dans cet enchevêtrement, le triomphe de la fiction vise asymptotiquement à son propre
anéantissement. Cependant cette écriture ciselée comme un joyau dans ses moindres
détails ne saurait être réduite à une conscience aiguë de la dimension fictive de l'œuvre littéraire. Car, si Le Vieux de la Montagne appartient bien au discours littéraire de la moder126
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nité occidentale, son ultime condition de possibilité est la conscience d'une précarité
essentielle : celle qui caractérise le sol culturel et politique de l'Algérie post-coloniale.
Derrière les dédoublements, les télescopages, les effets grossissants les successives identifications/distanciations, le texte pointe la dimension transitoire de l'époque avec ses risques et soupçonne (espère) la vertu cognitive du poème. Dans ce sens, Le Vieux de la
Montagne apparaît comme l'aboutissement à la fois du processus de réappropriation de
l'héritage culturel arabo-islamique et du procès de démythification d'une algérianité abstraite, extérieure/antérieure à une pratique sociale et à une stratégie de transformation culturelle. Une activité critique y est à l'œuvre à travers la quête d'une forme-sens où la
tradition arabo-islamique est confrontée aux codes de la modernité qui, comme le dit fort
justement Meddeb, « sont européens nonobstant l'ouverture qu'ils clament ».
Le travail de l'écriture assume le réfèrent et la référence arabo-islamiques comme
matériau du désir scriptural et le traduit dans son tissu selon les exigences esthétiques
modelées par une Histoire littéraire française (plus largement occidentale) où se trouve
privilégiée, par affinité personnelle de l'auteur, l'attitude axiale du surréalisme qui conjoint
amour - poésie - révolution.
Les textes de Tengour manifestent la conscience d'un décalage entre le langage et le
monde, qui fait que dans l'œuvre d'art le réel est manifestement absent : le texte renvoie
aux textes.
Le premier texte auquel renvoie l'œuvre de Tengour est, nous l'avons dit, l'aventure
d'Ulysse (celle de VOdyssée et celle de Joyce) ; dans Sultan Galiev, c'est celui de l'Histoire
du nationalisme dans une république soviétique « islamique » aux prises avec le stalinisme. La référence à l'Histoire abasside n'est donc pas exclusive des autres et asseoit son
appartenance culturelle sur un vaste patrimoine universel. Rencontre avec l'héritage spirituel du passé humain, elle est non pas Histoire historienne mais histoire fantasmatique tissée de rêves culturels et de fantaisies de l'imaginaire. Sur la scène du texte, O. Khayyam
trinque dans une caverne du Nishapoor avec Sindbad retour de voyage, comme le récitant
de Tapapakitaques rencontre Ulysse dans un bar de Mostaganem et comme le narrateur de
Sultan Galiev s'enivre avec Essenine. Autant de pèlerins de voyages initiatiques et de maîtres en sédition auxquels l'auteur tend la main. Et lorsqu'il se lance sur les traces de Galiev,
le Tatar de Kazan, créateur du parti communiste dans sa région à dominante musulmane,
opposant nationaliste à l'hégémonisme stalinien, c'est une biographie fantasmée de ce personnage hors du commun qu'il nous donne à lire, une biographie mêlant des éléments
empruntés à la vie et à la pensée de l'auteur.
La double projection de l'auteur dans le révolutionnaire Galiev et le poète Essenine
libère, comme dans Le Vieux de la Montagne, une quête existentielle pétrie de façon indissociable de préoccupation politique et poétique, sous-tendue par le rêve nostalgique d'un
amour essentiel. Le poète, comme le dissident politique dans cet univers, est celui qui
récuse « l'ordre des choses » et projette le règne de l'amour dans un monde de déraison et
de solitude. Omar Khayyam, érudit, athée en pays d'Islam, qui cherche son identité dans
l'ivresse, l'astronomie et surtout la poésie, est frère d'Essenine et de Galiev. Mais la solitude de cet original est moins le recueillement du génie que le repli du raté. Face à la
décrépitude, il réalise trop tard qu'il a surtout manqué la promesse d'amour, possibilité surdéterminante d'une unité au-delà de l'individu, rêve de fusion susceptible de donner prise
sur le monde et sur l'être. Et il agonise en soufflant à contre-temps : « Je t'aimerai toujours
je t'aimerai » à l'adresse de Badra (« Aube », femme magicienne des légendes arabes),
merveilleusement « indescriptible comme la femme aimée ».
127

ALGÉRIE

Plus tragiquement, dans Sultan Galiev, le poète se suicide et se fait « exécuter » par les
représentants officiels de l'art d'écrire : « C'était un hooligan spécifia le président [de
l'Union des Écrivains], point ». Et seul le barman témoin de ses saoûleries lui rend
hommage : « C'était un brave gars [...]. Bien sûr il manquait de ronds et de retenue mais il
disait de belles choses malgré la roublardise du vocabulaire. C'était un poète » (p. 59).

LA VRAIE VIE, C'EST L'ART
Dans tous les récits de Tengour l'évanouissement du sujet, du lieu et du temps de
renonciation est porté au point limite au-delà duquel le récit n'existerait plus.
Au niveau le plus apparent, la rupture dans l'emploi des formes pronominales opère un
perpétuel glissement entre sujet et objet de renonciation (permutation je/il), faisant
osciller la posture d'énonciation de l'identification (auteur-narrateur se confondant avec le
personnage) jusqu'à la distanciation plus ou moins critique ou complice. Ce flottement
superpose/dissocie sans relâche deux narrateurs, deux temps et deux contextes
socio-géographiques et exige, de la part du lecteur, une accomodation permanente pour
obtenir une vision distincte. Ce procédé révèle en définitive que les objets produits par le
dispositif textuel sont des leurres. Mais des leurres significatifs.
L'indécision des personnages, des temps et des lieux se trouve prolongée par de grands
vides qui ponctuent le texte (blancs typographiques etyou lignes en pointillés) et par de
vastes ellipses qui font appel au savoir ou à l'imagination du lecteur pour suppléer aux
manques du texte. D'où la difficulté la plus immédiate de lecture pour celui qui n'est pas
« branché » sur le(s) référent(s). De sorte que deux thèmes (au moins) de la littérature se
chevauchent et s'entrecroisent : l'absurde métaphysique où s'origine le formalisme
moderne, stipulant que le seul engagement possible est engagement dans l'art, et le sentiment de la responsabilité de l'artiste dans la saisie du réel et de la complexité du monde.
L'instabilité du réfèrent et la fragilité du sujet sont rendues par un langage d'une instabilité extrême, expérimentant la plus grande diversité de registres, dérapant parfois et tournant à vide comme dans ce « bulletin d'information » qui traite l'activité politique sur le
mode du bulletin météorologique ou du carnet mondain :
Alp Arslan accorda une audience à l'émir de Boukhara. Nizam al-Mulk effectua une visite
d'amitié au Mongolistan à l'issue de laquelle une déclaration commune de bon voisinage fut
signée. Alp Arslan accorda une audience à l'ambassadeur du Golfe etc. (p. 64)

Ce mimétisme de la langue de bois des médias algériens transportée dans la cour seldjoukide pointe l'hiatus entre le monde et le langage qui l'exprime, en même temps qu'est
affiché le rapport analogique qui se joue entre eux. Pour Tengour, la poésie, vecteur d'un
changement nécessaire, est conçue dans une radicalité si absolue qu'elle ne peut admettre
de lisibilité pré-codée et se trouve, comme chez Rimbaud, mythifiée en voie prioritaire
d'accès à l'essence d'une réalité qu'elle contribue à construire. « La poésie n'est certainement pas la voie unique mais c'est la seule issue à mon sens » (texte introductif au Vieux de
la Montagne, p. 11).
Dès les premiers ouvrages pointe l'assimilation de la poésie à la vraie vie comme chez
Proust ou Novalis :
Des années j'ai écrit en quête d'une poésie pure
Erreur dans la vie avenir il n'y aura pas de poésie parce que
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la vie enfin accessible et je suis le poète de ce qui vient
Sans aucun doute
(Tapapakitaques, p. 104)

Si la poésie seule demeure porteuse d'espoir, c'est qu'elle est projection imaginative et
éclairage sur ce qui pourrait être, qu'elle révèle un réel qui ne serait pas trompeur :
Khayyam savait l'activité poétique un jeu solaire circonscrit et une ouverture au deuxième
regard serré dans le scintillement des mots
Un rejet catégorique de la monotonie abyssale de la dictature
Une consolation du non-manifesté
(Le Vieux de la Montagne, p. 76)

Chez Tengour, l'art s'apparente à la religion : déterminé, comme elle, par l'inassouvissement de l'amour, il devient la voie de salut après l'échec de toute philosophie de la vie ;
il apparaît comme l'attitude séditieuse seule apte à opérer un « forçage » du dicible. Par lui
s'opère un brassage des temps qui a valeur de choc et dont le regard sort comme nettoyé.
Le poète, qui ne se prive de recueillir ni le legs oral (contes de la nourrice, légendes du
grand-père), ni les legs écrits d'Orient et d'Occident, pour les porter à l'art le plus ésotérique, programme, contre une identité ethnique, géographique, religieuse ou linguistique,
une patrie d'élection, culturelle et esthétique.
Avec la nouvelle génération, dont Tengour est un exemple représentatif, la littérature
algérienne de langue française montre qu'elle a assimilé et dépassé un héritage (double). Si
elle lui a payé son tribut c'est pour mieux en prendre congé. Elle s'est approprié, aussi
insolemment que peuvent le faire des enfants des biens de leurs parents, les attributs d'une
double généalogie. Dès lors elle s'ouvre à l'exploration infinie du monde, à rendre l'impossible possible :
Je vous comblerai le regard di[sait] Ulysse à ses compagnons et vous verrez
On courbera la lune à polir le tremblement des lèvres et l'émerveillement du miel de
lavande
Et le spectacle enfantin de découvertes à re-nommer dans le midi salé de nos doigts
(L'Arc et la cicatrice, p. 29)
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Chapitre 14 : Rachid Mimouni
Aziza LOUNIS

Né le 20 novembre 1945 à Boudouaou, Rachid Mimouni est une des figures de proue
du jeune roman algérien de langue française. Son itinéraire peut sembler paradoxal. En
effet il s'est d'abord destiné à une carrière scientifique, ayant obtenu une licence de chimie
en 1968 à l'École normale supérieure de Kouba. Mais il est devenu l'un des principaux
romanciers des années 80 et il a fait carrière comme enseignant d'économie et de gestion à
Boumerdès, dans les structures de l'ex-INPED, puis à l'Ecole Supérieure de Commerce
d'Alger.
Auteur de romans et d'une dizaine de nouvelles, Rachid Mimouni s'est véritablement
imposé comme écrivain lors de la parution du Fleuve détourné (1982) et de Tombeza
(1984). La publication de L'Honneur de la tribu (1989) l'a définitivement consacré1.
Rachid Mimouni appartient à la troisième génération d'écrivains maghrébins, née à
partir des années 75, qui apparaît souvent comme « la génération du désenchantement ».
Après les premières années de l'indépendance, période de rêves et d'espoirs, est venue l'ère
de la désillusion et du regard critique sur les maux de la société et ses contradictions. C'est
ce regard qui caractérise les romans de Mimouni.
Son œuvre romanesque montre un créateur en constant renouvellement : d'un livre à
l'autre, nous ne retrouvons pas le même Mimouni et, là où nous attendions continuité, nous
sommes confrontés à une rupture. Ses romans se ressemblent très peu.

LE PRINTEMPS N'EN SERA QUE PLUS BEAU
Le Printemps n'en sera que plus beau (1978), premier roman de Mimouni, publié en
Algérie, s'inscrit dans la tradition littéraire des romans sur la guerre de libération. Il situe
sa fiction à la veille du déclenchement de la lutte armée. L'ouvrage se caractérise d'abord
par la complexité de sa structure ; de ce fait, il se prête difficilement au résumé. Il n'y a pas
de narrateur central, mais huit personnages au moins interviennent et jouent ce rôle à un
moment ou à un autre du roman. Réparti en dix-neuf tableaux, le roman commence par
une scène qui est l'avant-dernière de l'histoire : un jeune homme attend une jeune fille pour
la tuer. Cette mort se réalise au chapitre 19. Les dix-sept chapitres intermédiaires ne sont
qu'un retour en arrière, débouchant sur un présent bloqué.
À cette structure complexe répond une certaine « maigreur » du récit en tant qu'histoire. La guerre de libération sert de support à une douloureuse histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens, Hamid et Djamila, ballottés au sein des événements auxquels

1. Cf. Patrick Girard, in Jeune Afrique, n° 1479, 16 mai 1989.
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ils participent comme par fatalisme. La guerre imprègne le texte d'une atmosphère lourde,
chargée. Tout semble figé, suspendu, irréel. La ville apparaît comme un lieu d'angoisse
et de mystère ; les personnages sont englués dans cette ville et dans ce temps comme
dans un filet maléfique. C'est dans cette atmosphère sombre que les deux jeunes gens,
tour à tour se perdant et se cherchant, ne peuvent se retrouver que dans la mort, seule
issue possible.
Cher à Mimouni, le thème de l'adolescence constitue l'un des pôles majeurs du roman.
Par le biais des analepses, l'auteur donne la parole à des personnages qui, à tour de rôle,
s'étalent longuement sur le récit de leur enfance et de leur adolescence. Ces personnages, à
leur tour, en font intervenir d'autres et ainsi de suite, ce qui donne l'impression d'une fuite
vertigineuse. Ce procédé tend à déséquilibrer le roman et peut témoigner d'un certain manque de rigueur.
Hésitant entre forme romanesque et forme théâtralisée, l'écrivain semble incapable
d'échapper à la tentation de l'oralité :
Malek
Voilà longtemps que Hamid et Djamila sont morts. Un soir de décembre, ils ont quitté tous
deux ce monde en folie, cessant simultanément leurs réciproques délires.
Et je suis resté seul à rôder autour de l'université, en butte à mes souvenirs. Il m'arrive
parfois de rencontrer le jeune capitaine.
Le capitaine
J'ai démissionné de l'armée, et passe mes jours à traîner de bar en bar. Je n'ai pas été
prévenu, et toutes les connaissances consultées ne me furent d'aucun secours, n'ayant
jamais pu soupçonner l'existence du danger sous-tendu, ne faisant que pérorer sur leurs
imbéciles souvenirs ou sur leurs chimériques bonnes fortunes.
Malek
Me voici définitivement coupé de toutes mes racines. Ma mère est morte sans avoir brisé
son long silence, pas même pour son fils qu'elle savait devoir bientôt quitter pour toujours.
C'est en simple étranger que j'ai assisté à son enterrement...
Le soir tombe, la cigogne s'envole rejoindre son nid, le vieillard s'en va faire sa prière, et
je demeure pensif loin des clameurs de la ville. Aujourd'hui un peuple en liesse est descendu
dans les rues fêter sa liberté enfin retrouvée.
Le poète
Ainsi se termine une histoire séculaire. Le point final est mis et le conteur n'a plus qu'à se
taire.
(Le Printemps n'en sera que plus beau, pp. 119-120)

UNE PAIX À VIVRE
Une paix à vivre (1983) décrit l'Algérie au lendemain de l'indépendance ; une Algérie
meurtrie par la guerre qui vient de s'achever. La fiction est centrée sur une micro-société à
travers laquelle on entrevoit un pays avide d'un avenir grand ouvert. L'histoire est celle
d'adolescents dans une école, souvent insouciants, mais débattant aussi de philosophie et
de politique. En filigrane, apparaissent les survivances d'un passé qui troue parfois le récit
et rejaillit sur la fiction. Une fois encore, l'auteur utilise le retour en arrière ; passé et présent se côtoient, les morts prennent la parole sans crier gare. Une jeune enseignante,
Mademoiselle Swamm, rencontre un combattant qui lui demande son aide. Dès lors, elle
se trouve transportée au cœur d'une tragique aventure qui la dépasse.
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Dialogues et discours direct prédominent sur la narration proprement dite. Certes, ce
roman est plus dense que le premier, mais l'auteur n'évite pas quelques pièges. Le texte
semble parfois lui échapper, la longueur des récits, les formules toutes faites alourdissent
la narration et confinent parfois à la banalité. Djabri, le héros du roman, est un personnage
qui manque d'épaisseur. Son histoire d'amour avec Djamila est vouée à l'échec. Atteint
d'une maladie incurable, il est condamné à mourir à l'heure où le printemps se lève sur le
pays.
Les yeux restaient fixés sur l'Algérie, cet incroyable joyau, Eden réalisé, les sables du
désert ayant enfin livré leur secret trésor et dont l'impérialisme n'accepterait jamais de se
départir. Et les nations opprimées du monde, celles qui ne comptaient pour rien dans la hiérarchie des puissances firent soudain de ce pays leur étoile, leur flambeau tandis que naissaient, une nuit de novembre, les étincelles de ce qui allait être un immense incendie.
(Une paix à vivre, pp. 23-24)

LE FLEUVE DÉTOURNÉ ET TOMBEZA
Les deux premiers romans de Rachid Mimouni développent une thématique encore
assez pauvre, qui glisse souvent vers le mélodrame. L'écriture est parfois scolaire ou
emphatique. Les personnages manquent d'un poids romanesque suffisant. Mais les romans
suivants marquent une nette évolution et témoignent d'une réelle maîtrise littéraire.
Il est incontestable que les deux terribles romans que sont Le Fleuve détourné (1982) et
Tombeza (1984) ont changé le visage de la littérature algérienne en montrant l'Algérie
réelle et quotidienne, en restituant la vérité de la souffrance et de la misère, de la trahison
et de l'arrivisme, de la démagogie et de la tyrannie.
À travers Le Fleuve détourné, dont la thématique est étroitement liée à celle de Tombeza, Mimouni porte un regard critique sur une société gangrenée. C'est le regard extérieur
d'un homme qui revient de loin après la guerre, se réveillant d'une amnésie qui l'a maintenu hors de tout. Cet homme, le narrateur, revendique une place dans l'Algérie nouvelle.
Arrivant au village après une longue nuit, il ne comprend pas. La misère est toujours là, les
paysans répètent les mêmes gestes séculaires. Beaucoup sont morts durant la guerre ; certains ont trouvé dans la folie une sorte de lucidité. L'homme qui revient dérange. Mort, il
était glorifié ; mais dès qu'on le redécouvre vivant il gêne. Ceux qui détiennent le pouvoir
le pourchassent et veulent le renvoyer au royaume des Ténèbres ; lui, pourtant, ne veut
qu'une chose, revoir sa femme, son fils, son père et aller vivre en ville.
Tout au long de son voyage, il découvre un pays neuf où régnent l'injustice et la corruption. Ce qui est advenu de sa femme et de son fils lui permet de se faire une idée de la réalité moderne : le fleuve de la révolution a été détourné. L'homme sans nom décide alors de
se venger ; on ne sait d'ailleurs pas s'il le fait par solidarité avec les martyrs ou pour laver
l'affront qui l'a souillé en la personne de sa femme. C'est la prophétie d'un vieillard qui
nous permet de comprendre que les motifs sont sans doute liés. Cet homme, le narrateur,
circule à travers un cauchemar absurde où les anciennes valeurs ont disparu, cédant la
place au mensonge et à la démagogie. Parvenu au terme de sa quête, le héros est acculé au
meurtre, donc condamné. Au royaume des usurpateurs, il n'est pas de vie possible pour les
libérateurs.
Le roman est un cri de protestation dénonciateur et sarcastique. La peinture de la
société est brossée à grands traits vigoureux et d'une main sûre. L'auteur remet en question
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le fonctionnement d'un pays « qui marche sur la tête » avec une ironie glacée. Le sens profond du roman est livré dans le prologue par une citation d'Ibn Badis qui appelle à une plus
grande clairvoyance, seule garantie d'un avenir meilleur :
Ce que nous voulons, c'est réveiller nos compatriotes de leur sommeil, leur apprendre à
se méfier, à revendiquer leur part de vie en ce monde, afin que les suborneurs ne puissent
plus exploiter l'ignorance des masses.

Dans la même veine, Tombeza tire sa matière de la réalité sociale quotidienne. Le
roman raconte l'odyssée d'un homme à la fois victime et bourreau. La narrateur, un bâtard
monstrueux au physique comme au moral, agonise sur son lit de fer, dans un infâme cagibi
d'hôpital. L'auteur le surprend alors que sa vie coupable défile devant lui et prend l'allure
d'une confession. Dans cette sorte de long rêve s'opère, selon l'auteur, un déplacement de
culpabilité car c'est désormais l'homme de la rue qui porte en lui la trahison et non plus
seulement le pouvoir. Dans Tombeza c'est toute la toile sociale de l'Algérie qui se tisse
sous nos yeux, montrant ses tares, ses injustices, ses monstruosités.
Mimouni raconte son pays sur le ton de l'évidence, à travers des personnages de chair
et de sang, qui sont parfois des démons ou des saints. On peut noter un progrès certain par
rapport au Fleuve détourné. L'auteur élargit sa vision du monde et approfondit sa connaissance du réel. Ce qu'il dénonce avec vigueur, ce n'est plus seulement le mode d'organisation politique, ce sont aussi les structures profondes d'une société ankylosée.
La fonction narrative est prise en charge tantôt par le héros, Tombeza, tantôt par
l'auteur, Mimouni, ce qui aboutit à une fusion-confusion des deux. L'écrivain prête à Tombeza un point de vue omniscient qui n'est pas toujours compatible avec son rôle de narrateur fictif. Tombeza, personnage central frappé d'aphasie, est - par son mutisme
involontaire - placé en position d'interlocuteur réceptif, capable aussi de garder une certaine distance par rapport à l'intrigue, qui glisse au roman policier. En effet, le roman se
construit autour d'une enquête, qui se déroule de manière linéaire, mais Tombeza laisse
proliférer les souvenirs qui affluent à sa mémoire. Au centre de l'ouvrage se tient le narrateur à partir duquel se déploient toutes les séquences.
Tombeza évoque les circonstances qui ont abouti à sa conception puis à sa naissance. Il
est né d'un viol et sa mère, alors âgée de quinze ans, a été battue à mort par son père. De
victime, Tombeza a choisi de passer au statut de bourreau et, abandonnant tout scrupule, il
s'est hissé au faîte de la richesse et de la considération. Sa démarche laisse entendre qu'on
est toujours à la fois victime et bourreau. Ainsi, le roman propose une interrogation incessante sur le Bien et le Mal. Est-ce parce qu'ils sont malheureux que les hommes sont si
cruels ? L'itinéraire de Tombeza s'achèvera dans la mort, laissant cette interrogation posée
dans une société livrée au chaos.
- Regardez, disaient-elles, le fruit de la débauche et de la fornication I
Beau spectacle en effet que mon apparition offrait ! Noiraud, le visage déformé par une
contraction musculaire qui me fermait aux trois quarts l'œil gauche, la bouche ouverte et le
menton en permanence inondé de bave où proliféraient des boutons qui semblaient se nourrir au liquide dégoulinant, sec et noueux comme un sarment de vigne, rachitique et voûté et,
de surcroît, affecté d'une jambe un peu plus courte que l'autre. Fruit de l'illégitimité, du stupre,
de la luxure... Plutôt le résultat de la fantastique rossée qui laissa ma mère idiote, sans compter ce qu'elle a connu de rudoiements, de coups, de bousculades au cours de sa grossesse,
sans compter les infâmes breuvages qu'elle fut forcée d'ingurgiter, sans compter le manque
de soins, la saleté, la crasse, la faim, les maladies qui furent mon lot quotidien.
(Tombeza, pp. 33-34)
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Le Fleuve détourné et Tombeza traduisent donc les préoccupations d'un auteur qui
entend régler des comptes, dire ce qu'il a sur le cœur, apporter son témoignage. La fiction
s'installe à mi-chemin de l'imaginaire et du vécu, du souvenir et des fantasmes et elle organise autour d'elle, au fur et à mesure qu'elle se profère, tout un réseau d'images et de
mythes. L'auteur, pour aborder les problèmes de son temps, a usé de formes et de procédés
nouveaux qui ont provoqué une rupture dans l'histoire du roman algérien.

L'HONNEUR DE LA TRIBU
Dans L'Honneur de la tribu, roman publié en 1989, Mimouni continue de regarder
l'Algérie profonde, son passé et son présent, ses difficultés, ses erreurs et ses espoirs. Ce
livre constitue le troisième volet d'une trilogie de la déception et de la désillusion. L'auteur
a recours au conte et à la fable pour dire une société aux prises avec la modernité. L'Honneur de la tribu est l'épopée de tout un village, Zitouna, où les habitants, oubliés de Dieu et
du pouvoir, mènent à l'écart une vie où la tranquillité s'apparente au bonheur. Les seuls
changements sont apportés par les saisons et par la venue annuelle d'un saltimbanque
accompagné d'un ours. Chaque année, l'homme fort de Zitouna, Slimane, pére d'Omar El
Mabrouk et d'Ourida la blonde, se bat avec l'ours et parvient à le vaincre. Un jour, Slimane
est vaincu ; ne supportant pas sa défaite, il meurt. Omar El Mabrouk n'oubliera pas. Il
reviendra des années plus tard, en qualité de préfet, à Zitouna promu chef-lieu de préfecture. Il réglera tous ses comptes, se conduisant comme un satrape qui ne connaît que son
bon plaisir. Il ira même jusqu'à faire raser le mausolée d'un saint et à abattre les eucalyptus
centenaires où s'abritaient des milliers d'oiseaux.
Omar El Mabrouk, qui affiche publiquement son cynisme, représente toutes les exactions que l'on peut commettre au nom du progrès : il est l'incarnation des profiteurs du
nouveau régime. Faisant raconter l'histoire par un vieillard, Mimouni restitue la mémoire
d'un peuple qui, au long des siècles, a été trahi et agressé par tant de forces étrangères à
son être et à sa volonté. Plus qu'une satire, L'Honneur de la tribu est le cri de révolte d'un
écrivain qui sait concilier talent et authenticité.
Ces trois romans de Mimouni sont unis par le thème de la mémoire. Le Fleuve
détourné est l'histoire d'un homme sans mémoire qui revient dans son pays et procède à
une sorte d'enregistrement photographique de la réalité. L'Honneur de la tribu ramène aux
fondements de l'Algérie rurale, en évoquant la montagne où s'est réfugiée la tribu à la suite
de l'avance de l'armée française dans les années 1830-1840.
Le déplacement du lieu romanesque modifie la forme de l'écriture comme les formes
de la violence mise en scène. Dans Tombeza, la violence traduit la volonté de se libérer
d'une haine propre à la ville où se manifestent toutes les frustrations, alors que le narrateur
de L'Honneur de la tribu est plus serein : celui-ci éprouve la nostalgie des valeurs communautaires et sociales qui ont fondé la tribu et lui ont permis de survivre ; s'il semble se résigner, c'est qu'il sait la modernité incontournable. Mais l'auteur suggère que le pire malheur
qui puisse arriver à un peuple, c'est que son ouverture au monde se fasse d'après un
modèle étranger et au prix de la fermeture de sa mémoire. Cela ne s'appelle-t-il pas
« aliénation », au sens strict du mot ?
L'Honneur de la tribu manifeste le mûrissement du talent de Rachid Mimouni. Sa
vision critique de l'Algérie s'étoffe par le recours à l'histoire, par la délégation de sa parole
à un narrateur particulier, un paysan chassé de sa terre avec sa tribu, après la défaite
d'Abd'El Kader. Tour à tour mémorialiste, historien, poète, satiriste, caricaturiste, lyrique,
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bouffon, visionnaire, désabusé, généreux, amer, polémiste, lucide, rêveur, Mimouni
s'affirme comme un écrivain de premier plan...
Voilà, avec l'aide d'Allah, mon histoire se termine. Tu peux arrêter ta machine.
Il commence à faire sombre dans cette salle de prière. Viens, sortons, allons faire quelques pas dehors. Regarde le soleil est en train de se coucher. Si tu avais su ma langue, tu
n'aurais pas manqué de me demander de te montrer la place aux figuiers. Elle est là, devant
nous. Les arbres ont disparu. Une étrange maladie a rongé la base de leur tronc, et un jour
de grand vent ils se sont écroulés, toujours enlacés comme d'éternels amoureux. Tout aussi
solidaire fut notre existence. Les racines sont toujours vivaces. Vois les jeunes pousses qui
prennent. Survivront-elles ? Si tu veux bien me soutenir, j'irai marcher un peu dans les
champs et respirer l'odeur de l'herbe. Ce récit a réveillé mes souvenirs de jeunesse... Il y a
longtemps... Bien longtemps... Je crois bien que j'ai envie de mourir.
(L'Honneur de la tribu, pp. 215-216)

UNE PEINE À VIVRE
En 1991, Mimouni publie Une peine à vivre. Dans ce nouveau roman, le romancier des
« opprimés » tente de comprendre le mal des oppresseurs. Il y met en scène le dictateur
d'un pays imaginaire qui, face au peloton d'exécution, se remémore son existence, gouvernée par le mépris, le goût de la terreur et la volupté du mal. Né dans une famille de bohémiens, très tôt orphelin, ce personnage avait opté pour la carrière militaire, où il avait très
vite progressé à force de combines et de turpitudes. Entré à l'école d'officiers, il était parvenu au plus haut grade, jusqu'à viser la place suprême de maréchalissime, en envoyant
aux oubliettes celui qui occupait la place avant lui...
Le romancier excelle à pénétrer au cœur même de l'exercice du pouvoir, à en dénoncer
la « maladie », en soulignant le cynisme et l'instinct de tueur de son personnage :
II faut que tu saches qu'il n'y a rien de plus immonde que le pouvoir. C'est la perversité
absolue, le mal intégral, la vilenie pure, l'horreur au quotidien, la pire des calamités... Le pouvoir, vois-tu, est cette part chtonienne de chacun de nous, tapie au plus secret de nos
entrailles, qui jamais ne s'endort et toujours nous lancine. Inutile de préciser que tout sens
moral s'en trouve aboli. Pour occuper cette place, ma propre mère, si elle avait été encore en
vie, n'aurait pas hésité à m'égorger sans haine et sans remords, et cela n'aurait pas créé un
précédent.
(Une peine à vivre, pp. 112-113)

La verve de Mimouni est intarissable, mais à froid, pourrait-on dire. L'écriture est
rigoureuse, impitoyable ; une avalanche de situations ubuesques s'ajoute à d'autres accumulations de pratiques exécrables, d'extravagances arbitraires dont tous les dictateurs sont
capables. L'auteur excelle d'ailleurs dans la peinture de ce genre de héros grossiers et sans
scrupules. Le Maréchalissime dépasse en noirceur le personnage taré de Tombeza. Il reste
que l'écrivain donne le meilleur de lui-même dans le réalisme glacé. Ainsi quand il évoque
les derniers moments du dictateur, juste avant la salve du peloton d'exécution : son sinistre
héros se souvient de sa « peine à vivre », c'est-à-dire de son incapacité à rejoindre la plus
élémentaire humanité. C'est là que nous retrouvons la prose épurée qui a fait le succès de
L'Honneur de la tribu.
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Annexe : Notes sur le théâtre algérien
Zohra STAGH

Le théâtre algérien de langue française est nettement minoritaire par rapport au théâtre
de langue arabe (principalement en arabe dialectal). Des années 50 au milieu des années
70 il a existé un théâtre algérien s'écrivant et se jouant en français (à côté du théâtre en
arabe, classique ou dialectal, qui existe depuis les années 20). A partir des années 70, il
faut établir une distinction entre théâtre écrit (texte publié) et théâtre représenté. Si quelques auteurs publient encore des pièces en français, plus aucun théâtre ni aucune troupe,
officielle ou d'amateurs, ne monte de pièces dans cette langue. Ce phénomène résulte sans
doute de la conjonction de deux effets :
- la planification linguistique qui vise, au lendemain de l'indépendance, à donner à la
langue officielle, l'arabe classique, une position dominante dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine culturel ;
- les prises de position des artistes, hommes de théâtre et metteurs en scène, désireux
de « parler au peuple » et amenés pour cela à user du seul véhicule capable de toucher le
plus grand nombre : l'arabe algérien (ou arabe dialectal).
L'absence (ou plutôt l'impossibilité - politique et/ou symbolique) de toute représentation théâtrale en français n'exclut pas cependant son usage dans les productions en arabe.
Le rôle de signal lui est dévolu lorsque le discours en français marque un personnage ou
colore une situation (« intellectuel aliéné » ; « femme légère » ; « travailleur immigré » ;
etc.).
Le théâtre algérien contemporain est aujourd'hui produit, écrit et monté par des metteurs en scène dont le travail et l'expérience - malgré les difficultés innombrables rencontrées sur le terrain - sont souvent passionnants. Les plus connus sont Kateb Yacine
(décédé en 1989), Abdelkader Alloula, Ziani-Cherif Ayad, Slimane Benaïssa, Malek Bourguermouh (décédé en 1989), Mohamed Fellag, Omar Felmouche, etc.
Slimane Benaïssa a proposé une adaptation en français de sa pièce en arabe intitulée
Au-delà du voile. Ziani-Cherif Ayad lui a emboîté le pas avec une adaptation de sa pièce
Fatma. Les réactions de la critique, sans être résolument hostiles, ont été mitigées.
Tous ces artistes sont polyglottes. Ils ont donc la faculté de « jouer une langue contre
une langue, jouer les langues comme atout dans la réalité, jouer ou non le jeu du pouvoir,
pour le plaisir » (R. Balibar).

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE DES AUTEURS DE THÉÂTRE
ABA Noureddine, Montjoie Palestine ! ou l'An dernier à Jérusalem, Honfleur, P. J.
Oswald, 1970, 70 p.
ABA Noureddine, L'Aube à Jérusalem, Alger, SNED, 1979, 142 p.
ABA Noureddine, La Récréation des clowns, Paris, Galilée, 1980, 117 p.
ABA Noureddine, Tel. El Zaâtar s'est tu à la tombée de la nuit, Paris, L'Harmattan,

1981,219p.
136

NOTES SUR LE THÉÂTRE ALGÉRIEN

ABA Noureddine, Le Dernier Jour d'un nazi, Paris, Stock, 1982, 146 p.
BOUDIA Mohamed, Naissance, suivi de L'Olivier, Lausanne, La Cité, 1962, 132 p.
BOUHADA Boudjema, La Terre battue, Honneur, P. J. Oswald, 1972, 130 p. [Pièce
créée par le « Théâtre de la Tempête » de Jean-Marie Serreau, dans une mise en scène de
l'auteur, au Festival d'Avignon, en 1972.]
BOUZAHER Hocine, Des voix dans la Casbah (Théâtre algérien militant), Paris, Maspero, 1960, Vox n° 1.
DlB Mohammed, Mille hourras pour une gueuse, Paris, Seuil, 1980, 124 p. [Création
au Festival d'Avignon en 1977, par le «Théâtre Ouvert», dans une mise en scène de
Rafaël Rodriguez.]
DJEBAR Assia et GARN Walid, Rouge l'aube, Alger, SNED, 1969 [Mise en scène au
T.N.A. lors du 1er Festival culturel panafricain à Alger, en juillet 1969. Adaptation bilingue, en arabe et français.]
KATEB Yacine, Le Cadavre encerclé, première publication dans la revue Esprit, en
décembre 1954 et janvier 1955. [Création à Bruxelles en 1958 par Jean-Marie Serreau ;
reprise à Paris en 1959.]

KATEB Yacine, Le Cercle de représailles [comprend Le Cadavre encerclé, Les ancêtres
redoublent de férocité (tragédie), La Poudre d'intelligence (farce) et Le Vautour], Paris,
Seuil, 1959.
KREA

Henri, Théâtre algérien, Tunis, Imp. Boulouednine, 1962.

MAMMERI

Mouloud, Le Foehn, Paris, Publisud, 1982.

MAMMERI Mouloud, Le Banquet, précédé de La Mort absurde des Aztèques, Paris,
Librairie académique Perrin, 1973.

137

DEUXIEME PARTIE

MAROC
Coordination : Abdallah MDARHRI - ALAOUI

Chapitre 15 : Le roman marocain
d'expression française
Abdallah MDARHRI-ALAOUI

Au lendemain des indépendances au Maghreb1 de nombreux écrivains maghrébins
écrivant en français, culpabilisés par l'utilisation de la langue du colonisateur, se sont trouvés devant un dilemme : continuer ou renoncer à écrire en français. Certains intellectuels
ont même pensé que la littérature maghrébine d'expression française allait bientôt disparaître.
Le romancier, comme tout écrivain marocain d'expression française, est au moins
bilingue : la langue d'écriture lui sert avant tout à exprimer la pluridimensionalité de son
héritage culturel et linguistique. La vision de soi et du monde qu'il traduit en langue française passe par le filtre des langues qu'il a apprises : vernaculaires (arabe parlé ou berbère)
ou véhiculaires (arabe classique, français, espagnol, anglais). Ces deux types de langues
sont à différents degrés, et selon les écrivains, des langues référentiaires servant à exprimer l'héritage culturel et littéraire, écrit et oral. La pluralité linguistique n'a pas toujours
été vécue dans l'harmonie et la sérénité, étant donné le statut inégal des langues au
Maroc2 : le conflit s'est traduit historiquement par différentes attitudes de l'écrivain, et
esthétiquement, par diverses stratégies d'écriture.
Les écrivains marocains d'expression française, bien loin d'abandonner la plume,
créèrent un courant de pensée qui ne rejetait pas l'héritage culturel français, mais le considérait en fonction de l'avenir national. La revue Souffles, créée en 1966, a joué un rôle
déterminant dans ce débat. C'est par rapport à la culture que le groupe d'action de l'A.R.C.
(Association de Recherche Culturelle), animateur de la revue, posa le problème de la langue et de la littérature au Maroc : la littérature marocaine d'expression française était jugée
pour sa contribution au patrimoine national ; le choix de la langue en soi n'était pas considéré comme historiquement prioritaire ; le principal était de définir les options idéologiques de la population longtemps aliénée et marginalisée.
Bien loin de disparaître, la littérature marocaine d'expression française se développa
donc, se trouvant idéologiquement légitimée. Il faut dire que les principaux acteurs,
directs ou indirects, du débat de Souffles, étaient les écrivains eux-mêmes : Abdellatif
Laâbi, Abdelkebir Khatibi, Tahar Ben Jelloun, Mohammed Khaïr-Eddine. Cette position
permit à la littérature marocaine d'expression française de connaître de nouvelles orientations linguistiques et esthétiques, les écrivains ayant le souci de rendre leur langue plus

1. Le Maroc est indépendant depuis 1956.
2. Pour l'étude de la situation linguistique au Manx;, voir A. Boukous, « La situation linguistique au Maroc », Europe, juinjuillet 1979, pp. 5-21, et Société, langues et cultures au Maroc. Enjeux symboliques, Rabat, Faculté des Lettres et Sciences
humaines, 1995 ; pour l'aspect idéologique de la littérature marocaine d'expression française, voir A. Khatibi, Le Roman
maghrébin, Paris, F. Maspéro, 1968 ; rééd. Rabat, SMER, 1979.
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accessible à un univers imaginaire qui puise ses sources à la fois dans le patrimoine national et dans l'héritage occidental. Ils se sont donc laissé influencer par les modèles de pensée et d'écriture de la littérature européenne (symbolisme, surréalisme, philosophie de
Marx, Derrida...). Cependant, certains tentent une « guérilla linguistique »
(Khaïr-Eddine), pendant que d'autres réfléchissent à une langue dialogique qui puisse
exprimer la langue maternelle dans la langue française (A. Khatibi). Malgré la
«jeunesse » de cette littérature - une quarantaine d'années - les thèmes et l'esthétique sont
variés, et on peut y dégager quelques tendances dominantes.

AVANT L'EXPÉRIENCE DE SOUFFLES
La littérature marocaine d'expression française avait pris en compte la dimension culturelle et linguistique nationale avant même la naissance de Souffles. Mais les premières
œuvres de qualité - La Boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui et Le Passé simple de Driss
Chraïbi - n'avaient pas suffisamment repensé la langue française dans ses rapports à la langue et à la culture d'origine. Chez Sefrioui, le cadre référentiel est marocain : personnages,
espace, temps, valeurs et traditions culturelles (contes, proverbes, anecdotes...), mais il
sert seulement de matériau à une histoire construite selon les règles classiques du roman
français du XIXe siècle : progression chronologique des événements, focalisation sur
l'expérience individuelle et autobiographique du narrateur, description ethnographique. La
langue maternelle est quelquefois utilisée sous forme d'expressions idiomatiques mais elle
affecte très peu la langue d'écriture : l'énoncé dialectal est suivi d'explications mises en
apposition ou entre parenthèses. Dans l'ensemble, le commentaire narratif a pour principale fonction d'éviter le dépaysement excessif. Les excès de précautions empêchent le
texte en langue maternelle de jouer pleinement de sa différence et le réduisent à un simple
« effet de réel3 ». Néanmoins l'écart entre une langue française conforme aux normes
grammaticales et son contenu référentiel est significatif : il indique la dualité de l'écrivain
et fonde son originalité par rapport aux écrivains français. Bien plus, certains aspects de la
construction narrative révèlent déjà les tendances esthétiques ultérieures de la littérature
marocaine d'expression française : l'œuvre romanesque intègre certaines dimensions de
l'oralité par la fréquence des conversations, l'usage de la narration de contes et d'anecdotes.
Le Passé simple de Driss Chraïbi se situe largement, lui aussi, dans la tradition du
roman réaliste et psychologique français des XIXe et XXe siècles. Comme chez Sefrioui, la
fiction autobiographique est bâtie sur la réalité sociale et culturelle du Maroc. Chraïbi a été
beaucoup plus loin dans le travail de l'écriture : la violence du thème - l'insurrection du
fils contre le père, symbole de tous les pouvoirs aliénants - s'exprime ici dans le style
même ; l'utilisation du vocabulaire injurieux et blasphématoire, la syntaxe disloquée et
incisive, ainsi que renonciation polyphonique situent la langue de Chraïbi en dehors de
toute orthodoxie. Constamment en infraction avec l'usage conventionnel, elle rappelle par
bien des côtés la langue subversive de Céline. Chraïbi a su, en outre, largement faire jouer
la langue maternelle (plutôt paternelle d'ailleurs) à l'intérieur de son œuvre : langue de la
doxa, constamment caricaturée, mise en dérision. Ce qui est mis en scène dans le récit fictionnel c'est moins le rapport problématique de la langue maternelle à la langue étrangère

3. Le problème s'est résolu dans les faits : à partir du numéro 10-11 (1968), la revue Souffles paraît en français et arabe.
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que celui de la langue dominée - la sienne, celle de ses frères, de sa mère de son peuple à la langue dominante - celle des pouvoirs, colonial et islamique. Cette tendance
novatrice - qui préfigure déjà la théorie et la pratique des textes postérieurs à l'avènement
de la revue Souffles - se confirmera dans certains des écrits ultérieurs de Driss Chraïbi : La
civilisation, ma mère ! et Une enquête au pays.

APRÈS L'EXPÉRIENCE DE SOUFFLES
La génération des écrivains marocains après Souffles a une production relativement
importante en français. Il est impossible d'en montrer brièvement toute la richesse culturelle et stylitisque. Cependant, bien que chaque écrivain se distingue par une problématique et un langage spécifiques, on peut déceler certaines tendances communes ; elles
s'inscrivent dans deux grandes directions :
- une tentative de déconstruction des traditions littéraires, nationales et françaises, jugées
incapables d'exprimer l'imaginaire de l'écrivain ;
- une tentative de construction d'une écriture susceptible de traduire la pensée
bi-culturelle de l'auteur.
La génération des écrivains de l'indépendance est soumise à de multiples contradictions entre ses aspirations intellectuelles - exprimées en particulier dans les articles de
Souffles - et les réalités individuelles et sociales dans lesquelles elle se trouve ; d'où un
tiraillement entre des modèles de vie souvent opposés : occident/Maghreb, tradition/
modernité, laïcité/islam, idéal personnel/idéal national...
Ces conflits se répercutent dans le texte littéraire : l'écriture marocaine d'expression
française est une écriture de « démantèlement4 ». Cet effet se ressent aussi bien dans l'histoire racontée que dans son expression verbale. Contrairement à ce qui se passe dans La
Boîte à merveilles ou dans Le Passé simple, il n'y a plus à proprement parler d'histoire.
Même les écrivains de la première génération, tel Driss Chraïbi, y renoncent : La Mère du
printemps ou Naissance à l'aube par exemple, qui se réclament pourtant de la tradition
épique, abandonnent les canevas traditionnels du récit. Les œuvres les plus originales
- Harrouda de Tahar Ben Jelloun, La Mémoire tatouée de Abdelkebir Khatibi et surtout
Agadir de Mohammed Khaïr-Eddine - ne sont plus que des fragments5 de récits qui
s'enchevêtrent ou s'enchâssent, mêlés aux divers commentaires (philosophiques, idéologiques, esthétiques) du narrateur. La parcellisation historique va jusqu'à rémiettement et la
récurrence asymétrique des événements est soumise à des perspectives multiples (souvenir/actualité, réel/imaginaire, réflexion/délire, point de vue unique/multiple...). Les œuvres
qui vont le plus loin dans cette voie sont celles d'Abdellatif Laâbi, de Mohammed
Khaïr-Eddine et d'Edmond Amrane El Maleh. Chez Abdelkebir Khatibi {Le Livre du sang
ou Amour bilingue), la rupture de la fiction s'opère par les transformations continues des
éléments thématiques, le brouillage des faits, les digressions philosophiques...
Plus que la narration, le langage marque une plus grande distance par rapport aux
aînés : il intègre davantage de ressources techniques et artistiques des deux langues et des
deux cultures. Le « roman » marocain est formellement redéfini ; il devient narration

4. Pour reprendre le titre d'un roman de l'Algérien Rachid Boudjedra.
5. La fragmentation du récit participe, selon Roland Barthes (1971), d'une stratégie littéraire de lutte contre la culture bourgeoise.
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orale-écrite restructurée par le mythe et la légende {Légende et vie d'Agouti chich de
Mohammed Khaïr-Eddine), le conte (L'Enfant de sable et La Nuit sacrée de Tahar Ben
Jelloun), le proverbe (Les Enfants des rues étroites d'Abdelhak Serhanej, la « parole
érotico-mystique » (Le Livre du sang d'Abdelkebir Khatibi), le discours politique et poétique (Parcours immobile, Mille ans un jour d'Edmond Amrane El Maleh)...
L'interaction des genres et des formes propres aux deux traditions culturelles rend la
littérature marocaine d'expression française irréductible à la typologie des théories littéraires nationales et occidentales. D'où l'indécision dans les qualifications attribuées aux
œuvres : « itinéraire » (L'Œil et la nuit d'Abdellatif Laâbij, « récit-essai » (Amour bilingue), « poème-récit » (Harrouda), « récit-discours » (Parcours immobile).
Le croisement des genres s'accompagne souvent d'une intertextualité explicite ou
implicite qui accentue sa pluridimensionnalité. C'est ainsi que Tahar Ben Jelloun (Harrouda) utilise le discours religieux ou politique de façon parodique (discours du Fqih) ou
euphorique (discours d'Abdelkrim) ; Khatibi (Le Livre du sang) renouvelle la pensée des
textes mystiques à la lumière de la réflexion de Derrida et de Roland Barthes. À l'intérieur
même de l'espace maghrébin se font sentir les influences d'une œuvre sur l'autre : celle de
Kateb Yacine sur Mohammed Khaïr-Eddine, de Driss Chraïbi sur Tahar Ben Jelloun, de
celui-ci sur Edmond Amrane El Maleh ou Abdelhak Serhane... Le renvoi intertextuel, à
différents niveaux, fait de chaque œuvre un véritable palimpseste.
La langue d'écriture se trouve de ce fait profondément marquée par la polyphonie :
voix plurielles, registres et accents variés, interpénétrations de plans énonciatifs, discursifs
ou historiques, mélange des codes linguistiques (arabe, français, écrit, oral...).
L'écrivain veut également exprimer « l'inconcevable », « l'incompréhensible »,
« l'impossible » (Khatibi dans Amour bilingue) qui hante son imaginaire et sa pensée. Il se
trouve alors à la limite de la communication avec autrui : le langage devient ésotérique par
le recours à la démesure (Khaïr-Eddine), à l'allusion (Laâbi), au paradoxe (Khatibi) ; il
veut aussi traduire l'infra-verbal (le cri, l'émotion forte) ; d'où la fréquence des interjections et des silences chez El Maleh, des bruits et des éclats de la parole chez Khaïr-Eddine.
De là vient la violation de l'usage grammatical : ellipses jusqu'à la réduction à un mot,
parataxes, dislocations phrastiques, absence de ponctuation (notamment chez
Khaïr-Eddine et El Maleh).

TENDANCES ACTUELLES
Le lecteur, aussi bien occidental que maghrébin, peut ressentir un malaise devant la littérature marocaine d'expression française actuelle : il est souvent égaré, moins par la référence imbriquée des éléments biculturels que par l'utilisation déroutante de la langue. Les
formes idiosyncratiques du discours et son hétérophonie traduisent-elles un drame personnel ou social de communication ? Un désarroi axiologique ? Ou bien, au contraire,
expriment-elles un renouvellement fécond de l'écrivain marocain (de la société marocaine)
dans son être le plus intime ?
Depuis la réflexion importante de Souffles, il n'y a pas eu de théorisation approfondie
de la culture marocaine, notamment dans son expression littéraire (particulièrement de
langue française). C'est pourquoi ces questions restent posées. Néanmoins, une réponse
partielle - et individuelle - mérite l'attention : c'est celle de Khatibi. Elle apparaît dans ses
travaux théoriques mais aussi dans sa création littéraire. Elle part du constat d'un état de
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fait : « l'Europe habite notre être » ; mais le devoir de l'écrivain est de poser « le Maghreb
comme horizon de pensée » et de travailler à l'édifier, au niveau qui est le sien, celui de
l'écriture et de la pensée. C'est ce que tente de faire Khatibi depuis une dizaine d'années au
moins, en récusant « la pensée sauvage » des ethnocentrismes, occidental et musulman, en
explorant « 1' intersémiosis » de la « bi-langue6 », territoire de salut. Pour lui, il est illusoire d'écrire en français comme un Français ou en arabe comme un Arabe. Aussi faut-il
dépasser l'antagonisme langue arabe/langue française pour réfléchir et créer un territoire
nouveau qui offre la possibilité de connaissance et d'acceptation de son être tel qu'il est
historiquement : seule cette voie permet à l'écrivain une libération - relative - du
« fascisme7 » et du racisme de la langue (et de la pensée) unique.
Dans la pratique il s'agit moins de subvertir la langue française - comme le font ses
contemporains - que de la travailler par la pensée « autre » ; c'est dans le texte du Livre du
sang et de Amour bilingue que ce procès scriptural apparaît le mieux : déplacement et
retournement des mots (expression et contenu) par un mouvement constant des instances
énonciatives et de leur ancrage spatio-temporel ; jeux combinatoires discours-récits qui
contribuent à situer la pensée ici et ailleurs dans un décentrement permanent du sujet par
rapport aux langues et pensées (écrites et orales) qui l'habitent8 ; travail polysémique du
double code, dans les deux directions de la bi-langue...
Cette situation de « schizo-glossie » assumée est-elle mieux vécue que celle de la franche
tutelle d'une langue unique ? Peut-on libérer, comme le pense Khatibi, un territoire dans la
(les) langue(s) ? Si oui, ne s'enferme-t-on pas dans un îlot coupé du reste de la société ?
Ces questions restent posées aujourd'hui encore à tous les écrivains maghrébins
d'expression française. Depuis 1980, chacun essaie de leur donner une réponse à partir des
problématiques qui le préoccupent. Les premiers romanciers marocains, comme Driss
Chraïbi ou Tahar Ben Jelloun, interrogent davantage le patrimoine national : ainsi
réactivent-ils le roman à la lumière de formes génériques comme l'épopée, le conte, la
légende. Les romanciers de la nouvelle génération, celle des années 80, font des choix
relativement différents : Abdelhak Serhane cherche avant tout à restituer la réalité individuelle et sociale à partir du fait divers et des scènes de la vie quotidienne, mais dans une
perspective critique. En introduisant les idiomes populaires (proverbes, sentences, jurons),
il vise à subvertir les discours dominants et les violences socio-politiques par la parodie,
l'ironie, le pastiche et la traduction du langage interdit. Les textes se veulent une révolte
contre l'histoire d'une aliénation qui se continue. D'autres romanciers, comme Edmond
Amrane El Maleh, ont recours à la méditation et à l'expression intime : l'écrivain privilégie
le monologue intérieur, la rêverie, la mémoire. Il vise à reconstruire une histoire refoulée
(celle de l'homme et de la société marocaine d'origine juive). En même temps il veut réactiver un imaginaire longtemps bloqué.
Dans leur singularité, chacun de ces écrivains repense le récit et valorise le discours littéraire à l'intérieur même de la fiction ; on verra, dans les développements qui suivent,
quelques exemples de ces nouvelles pistes du « roman ».

6. « Faculté que le narrateur récitant a de voir, d'entendre et d'écrire double » (A. Bensmaïn, 1987, p. 141).
7. Formule de Roland Barthes (1974).
8. Le texte de Khatibi participe au travail de renouvellement de la langue française mais ne parvient pas au bouleversement
qu'introduisent Laâbi et Khaïr-Eddine. L'un des aspects les plus intéressants de son style est la reformulation paraphrastique
et digressive de l'énoncé, ainsi que les modulations interactives de renonciation qui traduisent, scripturalement, le mouvement de la bi-langue (voir Abdallah Mdarhri-Alaoui, « Bi-langue et jeux discours-récit », colloque de l'université de Marrakech, 11 mars 1988).
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Chapitre 16 : Driss Chraïbi
Mustapha BENCHEIKH LATMANI

Driss Chraïbi est né en 1926 à El Jadida (ex Mazagan). Il a fait ses études secondaires à
Casablanca, puis est venu à Paris étudier la chimie. Il s'installe en France dès 1947. De son
propre aveu, il fait tous les métiers, fréquente les travailleurs immigrés comme les intellectuels français et lit beaucoup. Son premier roman, Le Passé simple, paraît en 1954. Il est
très bien accueilli par la critique française, mais au Maroc il fait l'objet d'attaques sévères
de la part de certains intellectuels traditionalistes. La carrière littéraire de Chraïbi se poursuit brillamment et l'on retiendra de son œuvre au contenu incisif la démarche d'un intellectuel au fait de l'actualité dont chaque livre est un questionnement nouveau. L'œuvre de
Chraïbi compte actuellement (1992) treize romans aux thèmes variés mais dont l'écriture,
chaque fois, sait épouser les contours de son histoire pour la raconter tantôt sous la forme
de la révolte et de la contestation, tantôt avec humour et beaucoup de verve. C'est probablement un des écrivains qui donne à la littérature marocaine de langue française son plus
grand rayonnement.
Comme toutes les œuvres abondamment étudiées, l'œuvre romanesque de Chraïbi s'est
très vite trouvée enfermée dans un certain nombre de clichés littéraires dont il devient difficile de la sortir. Non pas que ce qui a été dit sur le romancier et sa production soit erroné,
mais dans la mesure où ce sont essentiellement des travaux universitaires qui font connaître les textes maghrébins, ceux-ci n'ont pas manqué d'être réduits parfois trop injustement
à des images d'Épinal.
Lorsque la critique s'effectue à l'intérieur d'un dispositif fortement codifié, elle gagne
probablement en rigueur mais elle perd en souplesse vis-à-vis d'une littérature en devenir
et dont les auteurs, dans bien des cas, sont encore vivants et continuent d'écrire. L'institution littéraire a besoin de repères, de thèmes précis et uniques pour accrocher l'attention,
arrêter des jugements, faire ressortir des qualités particulières car une opération de classification des auteurs est toujours implicitement et insidieusement en œuvre. C'est dire la difficulté de la présentation d'un écrivain que l'on veut à la fois faire connaître et en même
temps faire sortir d'une arithmétique littéraire qui ne consacre probablement pas toute
l'ingéniosité d'une écriture toujours renouvelée.

LE DEPLOIEMENT DE L'ŒUVRE
Driss Chraïbi entre en littérature avec fracas. Le Passé simple (1954), dès sa parution,
fait l'objet d'une véritable levée de boucliers au Maroc. On reproche à l'écrivain d'avoir fait
le jeu du protectorat en cette période mouvementée de l'histoire franco-marocaine. La critique française, en revanche, découvre un auteur original dont la plume, incisive et émouvante à la fois, annonce un écrivain de talent. Le roman raconte l'opposition d'un fils,
formé à l'école française, à la tutelle d'un père féodal, « le Seigneur », représentant d'une
théocratie musulmane. Des scènes, violentes parfois par leur charge affective et les traces
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qu'elles laissent sur un esprit encore jeune, disent la contestation et la révolte avant le
grand départ pour la France. Mais, curieusement, Le Passé simple, malgré la vigueur de la
critique sociale que le roman comporte, n'en appelle pas moins à un amour irrésistible
pour un père que le héros découvre avec ses faiblesses et ses qualités d'homme dans les
dernières pages de ce roman précurseur. Une écriture de facture classique alterne avec des
introspections longues et travaillées et quelques dialogues dont Driss Chraïbi a le secret et
qui chaque fois révèlent un sens de l'observation remarquable.
Comme si Chraïbi voulait rétablir un équilibre précaire entre deux civilisations qui
s'opposent mais qui sont condamnées à s'accepter, son deuxième roman, Les Boucs (1955)
vient rappeler que l'Occident, comme le Maghreb, n'a pas encore mis en harmonie ses
principes avec sa pratique sociale. Dans ce roman dur mais profondément humain, un
intellectuel marginal interroge la vie de ses concitoyens en France et tente de décrire ce
regard à la fois amer et pitoyable que porte sur eux une société trop tournée sur elle-même.
Mais par-delà l'examen froid d'une situation terrible, Les Boucs reste le récit d'une quête
d'amour et de réconciliation des hommes où qu'ils soient.
L'Ane (1956), De Tous les horizons (1958) et La Foule (1961), ces trois récits de
Chraïbi, dont il est difficile de déterminer le genre, ont un point commun : s'éloignant de
la critique des sociétés tant maghrébine qu'occidentale, ils s'intéressent plus généralement
aux problèmes fondamentaux de la condition humaine. La vocation même de la littérature
n'est-elle pas de s'interroger en permanence sur l'existence ? Comme s'il s'agissait de lever
un malentendu, Chraïbi, dans sa préface à L'Âne, écrit : « Choisir ? j'ai déjà choisi et je
voudrais tellement n'avoir plus à le faire ». Deux livres ont suffi à l'auteur pour se dégager
des mirages des idéologies et des idées toutes faites. La référence à l'histoire se construit à
partir d'une caractéristique très générale de la condition humaine : la faiblesse de l'homme
conjuguée à son désir de s'en sortir. Tous les personnages qui se battent contre cette faiblesse ne réussissent pas toujours à réaliser leur projet mais ils se battent tout de même. Le
personnage créé par Chraïbi s'instruit par autrui et ne se connaît que parce qu'il appprend à
connaître autrui : dans la réflexion sur l'Autre, se développe la conscience de soi. L'opposition Orient-Occident, qui semble tenir sa légitimité de l'histoire, Chraïbi en fait porter la
responsabilité aux hommes et à leur ignorance.
Succession ouverte (1962) raconte cette opposition mais en même temps stigmatise ses
pourfendeurs. Ni rejet ni soumission ne sont de mise et déjà s'esquisse la quête éprouvante
d'une authenticité sans cesse renouvelée qui refuse la facilité et les idées simplificatrices et
commodes. Dans ce retour au pays natal l'écrivain renoue directement avec le souvenir, à
jamais gravé dans sa mémoire, d'un père et en même temps redécouvre un pays que l'indépendance encore jeune n'a pas réussi à sortir de sa léthargie. En s'envolant pour la France,
Driss, le héros, peut lire le message éternel que lui a laissé son père : « Le puits, Driss.
Creuse un puits et va à la recherche de l'eau. La lumière n'est pas à la surface, elle est au
fond, tout au fond ? Partout, où que tu sois, et même dans le désert, tu trouveras toujours
de l'eau. Il suffit de creuser. Creuse, Driss, creuse ». Aucun livre mieux que celui-ci ne
renoue avec émotion le dialogue avec le père, dialogue momentanément interrompu à la
fin du Passé simple.
Avec Un Ami viendra vous voir (1967), Driss Chraïbi inaugure le cycle de la réflexion
sur l'amour et sur le couple que Mort au Canada (1975) viendra compléter. Le roman étudie dans le détail l'évolution psychologique d'un personnage poussé jusqu'aux limites de sa
résistance. Ruth bascule dans la folie, prise au piège d'un jeu auquel elle s'est complaisamment prêtée au début du roman. Encore une fois Chraïbi sort du champ strictement
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maghrébin pour se consacrer aux problèmes éternels des hommes et des femmes que toutes les littératures du monde ont traités. En faisant alterner inspiration maghrébine et thématique universelle, l'écrivain cherche à échapper à toute réduction qui le confinerait dans
un ghetto et limiterait la portée de sa création.
La Civilisation ma mère !... (1972) nous ramène au Maroc et raconte l'histoire d'une
femme à la conquête de sa liberté. De la tonte du mouton aux réunions politiques en passant par l'apprentissage scolaire, c'est l'éveil d'une femme à la conscience qui est mis en
relief et raconté par un narrateur, vigilant observateur de cette mutation qu'il appelle de
tous ses vœux. Cette transformation préfigure des lendemains nouveaux dans un Maroc
indépendant et qui se cherche encore. Ce livre consacré à la femme est aussi un hommage
au père, puisqu'il témoigne de la transformation radicale de celui-ci à la fin du roman et
démontre que le changement politique est impossible sans une mutation dans les
mentalités.
Le roman suivant, Mort au Canada (1975), déplace le cadre du récit vers le Canada,
pour raconter une passion fulgurante qui naît entre un homme, Patrick Pierson, artiste,
musicien de métier et Maryvonne, jeune psychiatre. La vie du couple évolue, de l'amour
fou à la séparation violente.
Dans ses trois derniers romans, Chraïbi s'attelle à une nouvelle tâche : passer des problèmes personnels aux problèmes collectifs, pour dire le courage et l'abnégation de certaines minorités opposées au pouvoir central corrompu et arrogant. Dans l'humour, la
caricature et l'ironie, Une enquête au pays (1981) dénonce une politique à courte vue héritée de l'ancien envahisseur auquel, en un sens, le nouveau pouvoir s'est substitué. Pour la
première fois dans l'œuvre de Chraïbi, le roman situe toute son action en pays berbère. Les
personnages principaux sont deux policiers, représentants de l'ordre venus de la ville, qui
font à leurs dépens l'expérience de la résistance des villageois berbères.
Le cycle se poursuit avec La Mère du printemps (1982) et Naissance à l'aube (1986),
mais cette fois-ci à travers l'épopée et le mythe. Par-delà les conflits des civilisations et des
hommes, Chraïbi raconte l'exigence d'amour et de pardon que rencontrent toutes les sociétés à un moment ou à un autre de leur histoire.

UN ETERNEL RECOMMENCEMENT
Un trait caractérise fondamentalement l'œuvre romanesque de Chraïbi. Le premier chapitre du roman est presque toujours mis en symétrie étroite avec le dernier. La cohésion du
texte est donc essentielle pour l'écrivain.
Dans Le Passé simple on pénètre dans la ferme puis dans le salon du bungalow. Mais si
cet espace-cadre semble, au fur et à mesure de la lecture, se rétrécir, en revanche, l'espacesujet de la conscience du héros se libère sensiblement de la tutelle du Seigneur. Il est
impossible de lire le dernier chapitre sans songer au chapitre premier du roman. En effet,
si au début, le retour à la maison s'accompagne d'une véritable descente aux enfers, au
chapitre cinq le héros se libère victorieusement du pouvoir du Seigneur. De l'entrée dans le
fief du Seigneur au chapitre un à la sortie vers « la liberté » au chapitre cinq, une symétrie
structure l'ensemble du roman. Les deux personnages qui s'opposent, le Seigneur et Driss,
se font face, mais par un procédé de renversement, le Seigneur perd son pouvoir et Driss
échappe à sa tutelle. On entre dans le chapitre premier, on sort dans le chapitre cinq, à
l'étroite rue d'Angora s'oppose une place dans un avion survolant pour la dernière fois
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Casablanca. À la descente s'oppose l'ascension, au bas, le haut, à Driss soumis, un Driss
victorieux qui a soif de connaissances et de savoir.
C'est au dernier chapitre des Boucs que le lecteur apprend que Yalann Waldick, le héros
du roman, vient de Bòne et qu'à l'âge de dix ans, il y cirait des souliers. Ce dernier chapitre
aurait pu être le premier chapitre du roman, mais en le situant à la fin du livre, le romancier
a voulu insister sur la destinée tragique de ces jeunes maghrébins qui s'embarquent un jour
sur un bateau en partance pour l'Eldorado promis. La fin du roman explique l'itinéraire de
Waldick, mais en différant l'information, le romancier montre à quel cercle vicieux et
infernal est condamnée l'immigration maghrébine en France. Il suggère l'implacable
recommencement d'un singulière destinée collective.
Dans Succession ouverte, le chapitre qui clôt le livre renvoie lui aussi au premier chapitre. Driss est venu, il a vu. Il décide de repartir, de reprendre l'avion qui l'a amené au
Maroc. Là, il retrouve l'homme qui avait voyagé avec lui, la fois précédente. Le cercle est
bouclé, nous revoilà au début du roman. Chaque fois, le romancier éprouve le besoin de
construire une fin presque symétrique de l'ouverture, comme si par cette opération, il voulait clôturer l'espace fragile et singulier du livre.
Un Ami viendra vous voir s'achève aussi sur un départ et une séparation :
II partit une minute plus tard, dans la voiture de sport de Sylviane, sans valise, avec juste
son passeport. Il y avait eu une décision à prendre et il l'avait prise, séance tenante. Pour
l'amour de cette femme qui lui avait donné la vie. (p. 208)

II est fréquent que le roman de Chraïbi s'achève par le départ d'un personnage, comme
dans le dernier chapitre de Mort au Canada.
Le chapitre ultime de La Civilisation ma mère !... commence sur ces mots :
Mes yeux s'étaient ouverts, je m'étais brusquement rendu compte que ta mère était, à elle
seule, la conscience d'un monde inconscient, (p. 174)

Le lecteur, s'il revient en arrière, constate l'importance du chemin parcouru, des changements imposés. Ce dernier chapitre, celui où le père prend conscience de cette évolution
à son tour et ouvre subitement les yeux sur le sort de son épouse, nous dit la supercherie
d'une vie, telle qu'elle nous avait été racontée dans les premières pages du roman. Ici, le
recommencement, le retour à l'ouverture est un retour sur le passé qui déclenche le processus de l'autocritique et qui peut-être redonne espoir. Une femme, une mère s'est émancipée
et pour mesurer le changement, il faut que quelque chose dans le récit de la fin dise la condition de la femme au début.
Nul roman mieux qu'Une enquête au pays ne marque sans doute ce recommencement
caractéristique du dernier chapitre dans l'œuvre romanesque de Chraïbi. Le onzième et
dernier chapitre y débute exactement de la même façon que le premier, mais les temps
ayant changé, quelques circonstances viennent attester que la fiction éprouve le besoin de
s'appuyer sur le réel :
Le chef de police Ali arriva au village par une aube de septembre. Entre les hauts plateaux et les contreforts de l'Atlas, le ciel était une débauche d'émeraude, de turquoise et de
rubis, où tournoyait un hélicoptère rugissant.
Le chef était à bord d'une Land-Rover munie d'un poste émetteur. Il était en mission officielle et il la menait ouvertement, (p. 217)
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Si quelques signes extérieurs se sont modifiés et si la violence est plus ouverte, c'est le
recommencement d'une opération perpétuelle que rien n'arrête et qui au fur et à mesure
que les années passent, gagne du terrain et avance à visage découvert. Si l'on rit dans ce
roman, ce rire est amer, car l'étau se resserre et la liberté est de plus en plus étouffée.
Raho Ait Yafelman, personnage d'Une enquête au pays, réapparaît dans La Mère du
printemps. C'est par lui qu'est posé le problème central que le premier chapitre résume en
ces termes :
Et quand il ne subsistera plus aucun homme, aucune dent de mon peuple, toi tu subsisteras. Toi, ma terre. Personne ne te vaincra. Personne ne te fera mourir, (p. 43)

Celui qui parle est un Berbère aux prises avec des sentiments contradictoires : son attachement à la terre et à l'Islam et son refus de soumission à l'envahisseur. Le dernier chapitre du roman reprend cette interrogation inquiète :
Qui gagnera ? Le Berbère ou le Musulman ? moi ou moi ? pour conclure ! Et, au bout du
temps, il y aura toujours la terre, la lumière et l'eau de mon pays. (p. 214)

Encore une fois, le dernier chapitre est venu confirmer la réflexion entamée à l'ouverture du roman et dire que ni le temps ni la coercition n'ont pu oblitérer la mémoire d'un
peuple. Cette œuvre qui, à son ouverture, dit sa fin et à sa fermeture son début, exprime un
effort de construction et semble épouser une réthorique qui mime une espèce de recommencement perpétuel sans que jamais ni l'espoir ni l'angoisse ne quittent l'être assoiffé de
justice. En cela au moins, l'œuvre de Chraïbi est fondamentalement traversée par une pensée arabo-musulmane qui peut magistralement concilier la désobéissance civile et l'obéissance spirituelle, au point que le pouvoir politique s'est confondu avec le pouvoir spirituel,
rendant ainsi caduque toute forme de révolte.

PRESENCE DE L'HISTOIRE
Si l'œuvre de Driss Chraïbi ne se réduit jamais à la peinture exacte et fidèle d'une
société, l'histoire et la critique sociale ne sont pas purement et simplement oubliées. Bien
au contraire, le roman peut-être le plus personnel de l'auteur, Mort au Canada, raconte
davantage l'insoumission d'un être à la passion que la passion proprement dite. Le roman
intègre l'histoire dans une fiction à la fois sensible, humoristique et provocante qui fait que
l'œuvre ne se donne jamais à lire de manière unidimensionnelle. Elle joue allègrement sur
les réseaux de contradictions et semble toujours échapper au jugement dominant, sans
intégrer totalement l'univers bien pensant des minorités qui peuvent se tromper aussi. Une
œuvre inclassable, en quelque sorte : l'auteur ne se tient jamais d'un seul côté, il passe d'un
parti à l'autre avec une remarquable aisance.
Le Passé simple déjà rendait perceptible cette problématique assez particulière à
Chraïbi. Le roman combat avec force les pseudo-représentants de l'Islam mais il s'insurge
contre les récupérateurs occidentaux. Il vante Hugo, Descartes et la culture française mais
le héros considère que les idées n'appartiennent à personne. Leur valeur universelle fait
éclater les frontières et rend caduque l'appartenance géographique. En un mot, Le Passé
simple, à bien le lire, est anti-manichéen et refuse les schémas préétablis. Le Seigneur
lui-même, si vilipendé dans le roman, retrouve au cinquième chapitre les caractéristiques
d'un père avec ses défauts et ses qualités :
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Je lui avais pris la main et j'y écrasais mes lèvres. Je le sentais soudain proche de moi,
perméable à la souffrance et, dans cette souffrance plus sincère, plus complet, plus
humain.(p. 224)

Dans l'acte du baise-main, le héros retrouve le poids des traditions combattues mais
aussi l'amour d'un père. La réception critique du Passé simple a donc été vite en besogne.
Les détracteurs n'y ont vu qu'un livre d'insultes, les tenants de la réhabilitation du roman,
qu'une révolte caractérisée contre le féodalisme. Le roman est plus subtil et contredit les
jugements trop rapides.
Dans Les Boucs, si l'Occident est mis en accusation, le Maghreb n'est pas enjolivé, lui
qui fabrique ces affamés pour les envoyer chercher refuge ailleurs. Mais ce roman fait
date. Écrit en 1955, au moment où les pays de l'Afrique du Nord entament leur lutte pour
l'indépendance ou y accèdent, l'ouvrage constitue une réflexion sur le statut de l'immigration en France :
Je ne dirai jamais à ceux qui sont restés en Afrique mais que travaille comme un ténia le
mirage de l'Europe, d'y expédier simplement leurs souliers : tout ce que peut faire un Bicot en
Europe : marcher à la recherche du bonheur ; non plus ne leur dirai qu'un palmier-dattier
s'atrophie et y meurt beaucoup moins de gel que des restrictions : d'air, de vie, d'espace, de
temps, de soleil, d'amour - tout comme un enfant de la terre fait de chair, d'os et d'instincts (et
rien d'autre) ; ou qu'au préalable, ils y amènent leur moi, leur espace, leur soleil... ni que la
propagande livresque, journalistique ou philosophique ne vaut ce qu'elle vaut : affirmation du
doute - Non je ne leur dirais rien de tout cela. (p. 97)

À partir des Boucs, la thématique de l'œuvre romanesque de Chraïbi va couvrir un large
spectre, touchant tous les problèmes de l'heure : les luttes pour l'indépendance, le masque
des illusions, le retour au pays où, par-delà la mort, se poursuit le dialogue avec le père.
L'histoire est présente, parce que tout rappelle l'actualité du Maroc des années cinquante et
soixante. Mais l'histoire est au service de la fiction, des personnages et du récit. Il ne s'agit
pas de reproduire le prétendu réel des manuels d'histoire. La critique sociale se sert de
l'humour, de la polémique et de la provocation, l'histoire n'étant qu'un ressort littéraire
parmi d'autres.
La Civilisation ma mère !... s'attaque à un des problèmes de l'heure : l'émancipation de
la femme marocaine. Mais là aussi, si le recours à l'histoire événementielle est quasiment
absent, le lecteur découvre, dans l'aventure qui conduit la mère du héros de la tonte du
mouton aux réunions syndicales et politiques, toute une tranche d'histoire contemporaine
du Maroc, racontée à la fois avec tendresse et beaucoup de verve.
Après Mort au Canada et Un ami viendra vous voir, romans qui dénoncent les tabous
sociaux et sexuels, la trilogie formée par Une enquête au pays, La Mère du printemps et
Naissance à l'aube met en scène la tribu des Ait Yafelman dans une zone montagneuse, le
Haut-Atlas Oriental, qui compte parmi les principaux châteaux d'eau du Maroc. L'histoire
moderne et l'histoire plus ancienne se répondent dans ce choix des Ait Yafelman. Lors de
l'expédition de 1683-1684 menée par Moulay Ismaïl dans la région du Haut-Atlas, les
guerriers du pays des Aït Yafelman apportèrent leur soutien au Roi. Dès lors, les tribus
Yafelman, acquises à la cause makhzénienne par l'intermédiaire de Sidi Ben Yaquoub,
vont être appelées à jouer un rôle stabilisateur qui sera déterminant lors des événements à
venir. Chraïbi utilise l'histoire pour rendre plus vivante la fiction et pénétrer davantage
dans le mythe. On comprend alors la réaction des Berbéristes qui ne virent dans ces
romans qu'un amusement sans importance. Si message il y a dans ces textes, il se situe à la
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jointure de la reconnaissance des Berbères par le pouvoir central et inversement, de
l'acceptation par les Berbères de ce pouvoir. On ne refait pas l'histoire mais là où la justice
est trahie il convient de confondre les tyrans.
Dans Naissance à l'aube, si l'Islam n'est en rien contesté, la présence berbère et la lutte
des habitants de la montagne pour la préservation de leur eau et de leur patrimoine culturel, en particulier de leur langue, sont à bien des égards reconnues et soutenues. C'est
d'ailleurs dans la reconnaissance des autres que l'Islam, selon l'auteur, peut s'imposer
comme religion de tolérance.
Chraïbi a ensuite formé le projet d'un livre sur Mahomet (L'Homme du livre, paru en
1995), dans lequel l'écrivain a su ne pas se laisser piéger par son sujet.
*
Une œuvre romanesque telle que celle de Chraïbi, sans jamais rompre avec la fiction et
les artifices, trouve dans l'histoire un terrain de prédilection. Du récit autobiographique à
l'épopée, Chraïbi a construit une œuvre fidèle aux préoccupations du moment, ce qui ne
diminue en rien sa valeur. Celle d'une des œuvres majeures de la littérature maghrébine de
langue française.
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Chapitre 17 : Mohammed Khaïr-Eddine
Zohra MEZGUELDI

Dans le paysage littéraire maghrébin de langue française, résonne une voix aussi rude
et rocailleuse que ces « lieux où la géologie et la métaphysique se mêlent en de multiples
images1 », dont elle se fait l'écho, à la fois agressive, généreuse, inquiétante et si humaine :
c'est la voix de Mohamed Khaïr-Eddine, « parole sauvage2 », qui introduit la discordance
dans la littérature maghrébine, faisant voler en éclats aussi bien les dogmes littéraires que
les valeurs sclérosantes. Enfant terrible de la littérature maghrébine, Khaïr-Eddine y
occupe une place marquante et participe à sa vitalité et à son renouvellement. Tôt venu à la
littérature, il a déclenché, avec d'autres, ce grand mouvement régénérateur de la production maghrébine qu'a été en 1966 le mouvement Souffles.
Ainsi, l'itinéraire de ce fils de commerçants soussi s'inscrit d'emblée dans la marginalité
et la contestation. Né à Tafraout, dans le Sud marocain en 1941, Khaïr-Eddine passe une
enfance commune à nombre d'enfants berbères, originaires du Sud, terre d'émigration,
entre femmes et vieillards et dans l'absence du père, parti chercher fortune dans le Nord.
La scolarisation coïncide avec le départ pour Casablanca et l'abandon de la mère et du
Sud. C'est aussi la découverte de la littérature. Interrogé sur cette époque de sa vie et sur sa
venue à l'écriture, Khaïr-Eddine raconte :
Disons que j'ai commencé à écrire en classe de i? secondaire [...]. Je publiais dans la
Vigie marocaine, il y avait même des professeurs qui m'encourageaient mais la famille était
contre [...]. J'étais plutôt fort en sciences et en français, nul en arabe, sauf en poésie. J'ai
même écrit des tragédies que mon père a vendues à des marchands de cacahuètes qui en
ont fait des cornets..3

Ceux qui ont connu Khaïr-Eddine à cette époque se souviennent d'un jeune garçon
déclamant des poèmes entiers, quand il n'en inventait pas déjà lui-même. Entré en littérature malgré l'opposition de son père, Khaïr-Eddine y a trouvé une nouvelle famille. Ses
découvertes et ses rencontres orientent alors sa vie et ouvrent un parcours que l'on peut
jalonner de mots-repères qui définissent ses thèmes majeurs et les grandes périodes de son
itinéraire : séisme, exil, retour, errance perpétuelle.
La période 1961-1965 est dominée par le séisme. Tout d'abord celui qui frappe, le 29
février 1960, la ville d'Agadir où Khaïr-Eddine s'installe (1961-1963), abandonnant les
études pour l'écriture. Chargé d'enquêter auprès de la population pour le compte de la
Sécurité Sociale où il travaille alors, Khaïr-Eddine met en préparation L'Enquête et Agadir

1. Mohammed Khaïr-Eddine. Légende et vie d'Agoun'chich, Paris, Seuil, 1984, p. 12.
2. Marc Gontard, Violence du texte. La littérature marocaine de langue française, Paris/Rabat, L'Harmattan/SMER, 1981,
p. 54.
3. Entretien enregistré à Rabat en septembre 1988.
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qui paraîtront ultérieurement. Le jeune poète est lui aussi « travaillé » par le séisme dont il
fait le symbole de toutes les remises en question et de tous les ébranlements individuels et
collectifs. Avec un groupe d'amis dont Nissaboury, il préconise cette révolution dans le
domaine de la poésie et la nomme « guérilla linguistique », dans un manifeste intitulé
« Poésie toute ». Suit une revue, Eaux vives, très éphémère, mais qui est le point de départ
d'une carrière poétique puis romanesque qui va s'inscrire dans le grand mouvement littéraire et intellectuel de Souffles. De 1963 à 1965, installé à Casablanca, Khaïr-Eddine produit de façon intense: «L'Enterrement», nouvelle parue dans Preuves en juin 1966;
Nausée noire (Londres, Siècles à Mains, 1964). Il se lie d'amitié avec ceux qui fondent
Souffles en 1966, notamment avec Bernard Jakobiak et Abdellatif Laâbi, compagnons de
poésie et de combat. Cette première étape de l'itinéraire de l'écrivain débouche, comme
chez nombre d'écrivains de cette époque, sur le départ pour la France (1965), à la recherche « dans la distance, du seul lien possible4 » avec la famille et le pays, fuis l'un comme
l'autre.
S'ouvre alors une longue période d'exil volontaire, de 1965 à 1980, pendant laquelle
Khaïr-Eddine mène la vie des « boucs » comme mineur, puis ouvrier (1965-1966). En
témoigne sa correspondance avec Laâbi : « J'ai un mauvais travail, je n'ai pas de logement,
j'écris au prix de mille souffrances dans les cafés, c'est là que je me terrorise ».
Khaïr-Eddine publie « Faune détériorée » dans la revue Encres Vives en 1966, texte
récompensé par le prix « Encres Vives ». Il participe aussi à diverses revues dont Dialogues, Les Lettres Nouvelles, Présence Africaine et collabore depuis Paris à la fondation de
Souffles. En 1967, ses poèmes sont remarqués dans Les Temps Modernes, Le journal des
Poètes. Agadir paraît au Seuil et reçoit le prix des « Enfants terribles », fondé par Jean
Cocteau. « L'Enterrement » obtient le prix de la Nouvelle maghrébine. C'est une période
très féconde : Corps négatif, suivi de Histoire d'un Bon Dieu (1968), Soleil Arachnide
(1969), troisième récompense du prix de l'Amitié Franco-Arabe, Moi l'aigre (1970), Le
Déterreur (1973), Ce Maroc (1975), Une odeur de mantèque (1976), Une vie, un rêve, un
peuple toujours errants (1978) témoignent de cette fécondité qui donne une œuvre rivée,
malgré l'exil, à la terre marocaine et « sudique ».
Parallèlement, Khaïr-Eddine anime pour France-Culture des émissions radiophoniques
nocturnes. Il vit dans le mouvement des idées de Mai 68 et continue à faire des rencontres
importantes pour lui : Malraux, Sartre, Beckett, Senghor, Césaire, Damas...
Sa vie sentimentale, jusqu'alors pour le moins mouvementée, est marquée par son
mariage avec celle qu'il nomme « Annigator » dans Soleil Arachnide et par la naissance
d'un fils, Alexandre. L'équilibre se rompt lorsque Khaïr-Eddine quitte le Midi de la France
où il s'était installé et se sépare de sa famille pour plonger dans la vie tumultueuse de Paris.
Là, Khaïr-Eddine renoue avec l'errance. Il est tenaillé par le mal du pays, le manque de ce
Sud, qu'en esprit il n'a jamais quitté. En 1979, il décide de rentrer au Maroc.
Ce retour, « opéré sur un coup de tête5 », sans doute facilité par son ami Senghor,
s'effectue en 1980 et donne lieu à l'écriture d'un recueil de poèmes : Résurrection des
fleurs sauvages (1981). Ressourcement après des « tribulations de toutes sortes6 », recherche d'équilibre, ce retour que Khaïr-Eddine explique dans un texte intitulé « Le retour au

4. Cf. « Littérature marocaine », in Europe, juin-juillet 1979.
5. « Le Retour au Maroc », in Ruptures, n° 2, septembre-octobre 1981, p. 13.
6. Ibid.
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Maroc » ouvre, selon le poète, un cycle historique. Le récit Légende et vie d'Agoun'chich
(1984) scelle ses retrouvailles avec le Sud tant aimé et tant fui.
De 1980 à 1989, à l'exception de ce grand texte, Khaïr-Eddine ne produit rien de marquant. Heureux et enthousiasmé à son arrivée de retrouver sa terre et sa culture, le poète,
au fil des ans, mène de nouveau une existence relâchée dans une société où il ne se sent
décidément pas à sa place. Khaïr-Eddine sillonne le Maroc, ne séparant guère voyage réel
et voyage intérieur. Pour subsister, il écrit des articles dans divers journaux marocains : Le
Message, Le Libéral, L'Opinion. Il participe à des manifestations culturelles et se prête
volontiers à des exhibitions médiatiques, se laissant enfin fêter comme l'un des rares écrivains maghrébins vivant dans son pays. Pourtant, croisé dans une rue de Casablanca,
Rabat ou Tiznit, Khaïr-Eddine n'a que le mot « partir » à la bouche. En 1989, il quitte de
nouveau le Maroc pour la France. Il vit un moment à Paris et prépare une pièce intitulée
Les Cerbères, renouant ainsi avec le théâtre, par lequel il a toujours été attiré.
Homme d'exil, Khaïr-Eddine est une nouvelle fois reparti vers un « ailleurs
inaccessible », à l'instar de l'ancêtre fondateur de Légende et vie d'Agoun'chich, pris lui
aussi par cet « amour de l'exil et de l'errance ». Ainsi, Y errance perpétuelle domine le parcours inachevé de cet écrivain, à l'image du poète-chantre de la tradition maghrébine.

LES GRANDS THÈMES
Les thèmes de l'exil et de l'errance qui commandent toute l'œuvre ne sont pas de simples éléments littéraires : ils renvoient à une pratique culturelle maghrébine pour laquelle
l'exil et l'errance sont le fait du banni, du héros et du poète. Chez nombre de personnages,
associant ces trois figures, l'exil et l'errance deviennent ainsi un principe de vie. De ce
point de vue, la biographie de Khaïr-Eddine lui-même constitue un témoignage significatif.
Associés à ces deux thèmes dominants, ceux de l'exclusion et de la quête se font
l'expression de la marginalité sociale, politique, culturelle et identitaire. L'exclusion est
avant tout initiative individuelle, auto-exclusion, rébellion et rejet, contestation
socio-politique et désir de libération individuelle.
Les recueils de poèmes, de Nausée Noire (1964) à Résurrection des fleurs sauvages
(1981), en passant par Soleil Arachnide (1969) et Ce Maroc (1975), formulent cette
révolte à la fois individuelle et sociale. Ils crient la difficulté d'être du poète, ainsi que son
désir de changement et sa recherche d'un mieux-être. Cette poésie est essentiellement vindicative, imprecative et conjuratoire. Elle s'exile parfois dans le délire et l'onirisme, refuges contre le mal. Elle manifeste par ailleurs une préoccupation constante pour le collectif,
le poète se rêvant voix du peuple. À l'instar des écrivains marqués par l'esprit de Souffles,
Khaïr-Eddine ne conçoit pas une littérature en dehors de l'engagement.
Cette prise en charge du mal collectif reste très forte dans la production romanesque de
l'écrivain. Celle-ci se construit autour du même principe de la remise en question : des origines de l'identité patriarcale et du pouvoir sous toutes ses formes. Agadir (1967) annonce
une œuvre dominée par le symbolisme du séisme touchant non seulement l'espace géographique mais les individus et surtout les systèmes identitaires, sociaux et politiques.
Corps négatif suivi de Histoire d'un Bon Dieu (1968) s'en prend à cette trilogie du pouvoir, que Khaïr-Eddine associe violemment en un même corps négatif : Dieu, le roi, le
père. La subversion du pouvoir et la dénonciation politique se rattachent à la thématique
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fondamentale de l'œuvre ainsi qu'à la pratique scripturale de l'auteur. Comme la plupart
des écrivains de sa génération, Khaïr-Eddine pratique une littérature iconoclaste, sacrilège, qui tourne en dérision le sacré et le divin. Dieu lui-même n'est pas épargné par la
démystification qui dénonce, notamment à travers la figure du fqih, une pratique détournée
de la religion. L'œuvre s'attaque à tous les agents du pouvoir patriarcal.
Thème majeur dans la littérature maghrébine, la verbalisation du conflit avec le père
prend place comme élément fondamental dans la thématique de Khaïr-Eddine. Figure centrale sur laquelle se focalisent la contestation du pouvoir et la parole transgressive, le père
est l'objet d'un discours corrosif, impitoyable et accusateur. Représenté dans une animalité
monstrueuse, avide d'argent, cruel, libidineux, traître, lâche, le père est honni chez
Khaïr-Eddine - notamment parce qu'il a répudié la mère et abandonné le fils. Cela va
jusqu'au fantasme, obsessionnel dans l'œuvre, du meurtre toujours manqué du père, dressé
comme un spectre persécuteur, avec lequel les liens sont sans cesse rompus. Cette rupture
avec la lignée justifie l'exil et le rejet du pays et de la société. Elle correspond au refus
d'assurer la continuité du pouvoir patriarcal, celui du commerce et de l'argent, héritage
paternel et berbère, auquel s'oppose l'écriture conçue comme espace et arme de la remise
en cause de ce pouvoir. Le rapport avec le père et les ancêtres reste problématique, sur le
plan identitaire et culturel, car il est à la fois rejeté et revendiqué comme « ombilic réel qui
relie aux Berbères7 ».
La question de l'identité, très forte dans toute la littérature maghrébine, se pose avec
acuité chez Khaïr-Eddine, et à un double niveau, individuel et collectif. L'identité s'inscrit
dans un rapport avec un espace, nommé « sudique », qui occupe une place focale dans
l'œuvre. C'est l'espace géographique du Sud marocain chleuh et surtout sa sphère sociale,
historique et culturelle. Il est d'ailleurs significatif que l'œuvre de Khaïr-Eddine, conçue
dans l'exil pour l'essentiel, soit envahie par cet espace « sudique » avec lequel l'écriture
entretient des rapports ambivalents de refus et de revendication. Son dernier livre,
Légende et vie d'Agoun'chich (1984), exalte la dimension glorieuse et passée de l'histoire
et de la culture berbères et s'inquiète de leur écroulement actuel. De ce point de vue,
l'œuvre reste toutefois dominée par le thème du lieu inaccessible, Sud mythique, Sud
maternel, Sud de l'enfance : « Le Sud ! Le Sud ! Ma mère, la Vraie !8 ». Seule l'écriture
permet le retour à ce Sud imaginaire qu'elle revendique et avec lequel elle fusionne.
Enfin l'œuvre est le lieu d'un discours sur soi, exprimant ainsi un autre aspect de la problématique de l'identité chez Khaïr-Eddine. Le je, un et multiple, est omniprésent et sans
cesse en dépossession de lui-même. Notamment dans Moi, l'aigre (1970), Le Déterreur
(1973) et Une odeur de mantèque (1976), il est atteint à son tour par le principe du dynamitage, élément primordial chez Khaïr-Eddine. La métamorphose, le dédoublement ou
l'éclatement-démultiplication du « je », l'expression d'une sexualité exacerbée, l'animalisation à travers un bestiaire foisonnant, voire la réification et enfin la mort à travers la complaisance dans le putride et la cadavérisation, sont autant de manifestations de ce qui
apparaît comme un rejet et une valorisation de soi. Ce qui fait de l'espace scriptural un lieu
d'interrogation sur soi et sur les origines.

7. Mohammed Khaïr-Eddine, Une vie, un peuple, un rêve toujours errants, Paris, Seuil, 1978, p. 80.
8. Mohammed Khaïr-Eddine, Le Déterreur, Paris, Seuil, 1973, pp. 119-120.

156

MOHAMMED KHAÏR-EDDINE

UNE ECRITURE PROVOCATRICE
Considéré comme un auteur difficile, hermétique, voire incohérent, Khaïr-Eddine pratique, il est vrai, une écriture qui cherche d'abord à dérouter, par le principe de la « guérilla
linguistique » proclamé par l'écrivain dès ses débuts. Celle-ci s'exerce sur les formes et
genres littéraires traditionnels. S'inscrivant dans la mouvance de Souffles, cette écriture
abolit les distinctions classiques entre le poétique, le narratif et le discursif et tend vers la
recherche de l'unicité du langage.
Ce dernier sera investi d'un pouvoir multiple et soumis à un travail intense et privilégié.
L'écriture « terroriste » dynamite la notion même d'intrigue, réduite à des bribes de récit.
Seule la parole prédomine dans ces textes où les personnages sont remplacés par des pronoms qui se livrent à une véritable lutte pour la parole. En cela, la plupart des textes de
Khaïr-Eddine se caractérisent par leur polyphonie, par la multiplication des voix, des discours et des récits.
De ce point de vue, le recours au théâtre - sous forme de petites saynettes fréquentes
dans tous ses textes - illustre bien cette recherche fondamentale de la voix dans l'écriture.
La voix cherche à s'affirmer avec force et violence jusqu'au cri de révolte qui pulvérise la
phrase, la disloque, parfois jusqu'à l'incohérence.
La description, l'achronie, la disjonction, l'incongruité sont les traits marquants de cette
écriture insolite qui cultive aussi l'extraordinaire et l'étrange. Ironique et satirique, mordant, voire scatologique, le langage de Khaïr-Eddine se veut essentiellement provocateur
et déroutant. On se trouve en présence d'une écriture paradoxale qui se pose comme une
non-écriture et s'organise autour d'une dialectique de la construction-déconstruction
d'elle-même.
Discontinuité du récit, lui-même à la limite du réel et du fictif, écriture de l'hallucination et de la fantasmagorie, éclatement de toute logique et de l'intrigue, pronominalisation
des personnages qui aboutit à leur négation, abolition du temps et de l'espace, contradiction des discours par le procédé de l'affirmation-infirmation caractérisent les nouvelles formes narratives s'inspirant de Joyce, Faulkner, Kafka, Céline, Beckett et des nouveaux
romanciers. Elles inscrivent ainsi l'écriture de Khaïr-Eddine dans une modernité scripturale qui met l'accent sur la difficile mise en œuvre du récit et sur la réflexion de l'écriture
sur elle-même.
Cependant, cette interrogation vise essentiellement le pouvoir de nomination que
donne l'écriture. Aussi peut-on dire que chez Khaïr-Eddine, le langage, dont le fonctionnement univoque, stéréotypé est sans cesse remis en question, ne se perçoit que dans cette
« perpétuelle dépossession9 » caractéristique du corps et de l'identité chez l'auteur. L'écriture traduit dans ses mécanismes et son fonctionnement erratique un désir de liberté par
rapport aux contraintes, un refus de l'absolu du langage et de l'univocité du dire, une
recherche enfin de la polysémie, du sens ouvert et pluriel.
Le principe de « l'écriture raturée d'avance » (se détruisant elle-même) devient positif
puisque générateur de récits, comme le séisme est un préalable au renouveau. Cette écriture toujours en perte d'elle-même vise à se subvertir, notamment par l'introduction, dans
le champ de l'écrit, de procédés propres à la poétique de l'oralité. La tradition orale est ici

9. Ibid.
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revisitée par la modernité. Tout concourt, dans l'interférence de l'écriture et de l'oralité, à
une tentative de subversion de l'une par l'autre. Voilà qui expliquerait le postulat de
Khaïr-Eddine sur la non-écriture. Cette poétique est perceptible, notamment, à travers le
rapport ludique et premier instauré par l'écriture avec le langage, déconstruit, reconstruit,
selon un principe où le propre de la parole dite est de se dissoudre dans l'acte même qui la
produit.
Dire et ne pas dire : l'auto-destruction reste une pratique courante de l'oralité. « II était
et il n'était pas » dit le conte traditionnel. Cette poétique de l'oralité est aussi à l'œuvre dans
le fonctionnement même de la narration, en ce qu'elle privilégie un langage du corps, une
écriture organique centrée sur le corps, la sexualité, la métamorphose, le masque, où
domine la voix préoccupée par l'acte d'énonciation, primordial car il est fondateur du
« je ».
Le morcellement textuel, si caractéristique de l'écriture de Khaïr-Eddine, traduit l'éclatement du «je » dont l'agitation rejaillit sur la narration en proie à la même fièvre et à la
même errance. Le « je » fait corps avec le texte et s'incarne dans une parole qui revient
toujours à lui.
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Chapitre 18 : Abdellatif Laâbi
Jacques ALESSANDRA

L'œuvre d'Abdellatif Laâbi est une œuvre en mouvement. Inscrite dans un système de
défense des valeurs humaines, elle filtre l'impatience d'un écrivain soucieux d'user de tous
les registres de l'expression littéraire : poèmes, récits, théâtre, conte, correspondance, traductions, entretiens, essais. Cette succession de disponibilités face à l'écriture révèle une
œuvre en-dehors des frontières de l'institué et du définitif. Elle détermine un auteur en
pure tension vers les autres et vers lui-même, espérant à chaque livre combler le vide qui
les sépare. Car où situer l'œuvre d'Abdellatif Laâbi si ce n'est en un lieu d'humaine transhumance sur fond d'illusion créatrice, en cet instant de transparence où un poète s'adresse
aux hommes pour mieux les rencontrer, les confondre et se retrouver.

AU-DELÀ DE L'IMAGE D'ÉCRIVAIN ENGAGÉ
Né en 1942 à Fès dans une famille d'artisans, Abdellatif Laâbi a d'abord été professeur
dans un lycée de Rabat. Il est connu pour avoir été l'un des fondateurs et le principal animateur de la revue Souffles de 1966 à 1972. On a sans doute davantage retenu son activisme culturel, son militantisme au sein puis en-dehors de la gauche marocaine, ses huit
ans et demi d'emprisonnement à Kénitra de 1972 à 1980, que l'abondance de son œuvre :
douze ouvrages de création, un livre d'entretiens-essais, des traductions de la littérature
arabe, trois anthologies, dont deux consacrées à la poésie palestinienne, la troisième aux
textes, dessins, peintures de prisonniers politiques marocains. C'est pourquoi, par-delà
toutes les considérations d'ordre idéologique et les conduites stéréotypées à son égard,
l'actualité de Laâbi passe par une reconnaissance de l'écrivain. Lire Laâbi aujourd'hui, c'est
briser l'enclos d'écrivain engagé où on l'enferme souvent pour ne retenir de lui que son
humeur frondeuse. Si l'insistance idéologique sous-jacente à certains titres comme Le
Règne de Barbarie, Histoire des sept crucifiés de l'espoir suivie de Oraisons marquées au
fer rouge, Sous le bâillon le poème invite le lecteur à considérer l'œuvre comme engagée,
encore faut-il accepter que chez un véritable écrivain l'engagement s'exerce d'abord dans
l'écriture, espace intime et infini où il se met lui-même en question en interpellant les
autres. Sur ce point Abdellatif Laâbi a déclaré :
Je ne suis pas devenu poète par la « grâce » de mes prisons. Je crois que c'est justement
parce que j'étais poète AVANT mon incarcération que j'ai pu écrire au cours de mon épreuve
ces œuvres au ton si particulier. [...] J'accepte l'expression de « poésie engagée » quand elle
veut dire une écriture qui prend fait et cause pour sa raison d'être, qui va jusqu'au bout de son
aventure, qui ne craint pas les remises en cause et la brûlure des interrogations. Une écriture
engagée est une expérience de création totale, irrédentiste. Dans la création, on n'est pas
engagé comme on est engagé dans l'Armée du salut. On est engagé d'abord dans sa fonction, celle d'un créateur qui a pour souci de maîtriser la réalité dans laquelle il baigne, afin de
transformer la conscience qu'on en a.
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Le traitement sérieux d'une telle œuvre commence par la prise en considération de son
arrière-plan conceptuel. Car Laâbi est à la fois un écrivain et un théoricien de la littérature.
Ses choix esthétiques, la continuité idéologique de ses textes, prennent leur source dans les
thèses et l'action qui ont été les siennes au temps de la revue Souffles.
Dans l'itinéraire d'Abdellatif Laâbi, Souffles marque donc un point de départ, un creuset
où se trouvent les bases de son éthique intellectuelle. Dans l'histoire littéraire marocaine,
Souffles désigne un moment fondamental. L'un de ses mérites est d'avoir engendré un
mouvement, un débat esthétique qui contraignit les créateurs de l'époque à se situer. Pratiquement tous les grands intellectuels, écrivains et peintres, reconnus au Maroc aujourd'hui
ont à un moment donné collaboré à Souffles, rejoints par des Algériens, des Tunisiens, des
Africains, des Européens. Le projet de Souffles invitait à la redéfinition de la fonction sociale
de l'écrivain, à la légitimation de la langue d'expression, à la rénovation technique de l'écriture, à la revalorisation de la culture nationale, à l'inflexion du culturel vers le politique.
L'esthétique littéraire d'Abdellatif Laâbi se présente comme une mise en forme de la
dissidence du poète, où fusionnent le poétique et l'idéologique. La compréhension de
l'œuvre suppose l'analyse de cette fusion.
Soutenue par une foi inébranlable en l'homme et une « passion indéracinable du
futur », l'idée dominante de l'œuvre poétique et narrative de Laâbi est celle d'un règlement
de comptes avec les déchirures de l'Histoire et avec soi-même. Depuis vingt-cinq ans,
Laâbi conduit la même réflexion sur les démesures de l'Histoire et les capacités que nous
avons d'y échapper par le cri, la création ou l'amour. L'œuvre sécrète ainsi l'inébranlable
gangue d'espoir de tout homme en désaccord avec son époque et avec lui-même. On peut
lire dans L'Œil et la Nuit : « On dirait que l'homme a enfanté l'homme pour sa propre
destruction ». À l'annulation de l'homme par l'homme, Laâbi oppose « la célébration de
l'homme par l'homme » : « nous portons en nous l'intuition d'un autre devenir, d'autres
possibilités de vie ».
La cohérence de l'œuvre se situe dans ce réseau de significations, entre ce que nous
vivons et « ce que nous voulons » (titre de l'un de ses poèmes) :
Nous voulons simplement
vivre sans maîtres
entre hommes égaux quoique dissemblables
fédérer nos mains
pour de justes récoltes
récompensant de justes peines.1

Par ailleurs, sous le masque de l'écriture, la poésie ne cesse de se nommer au cœur
même des poèmes. « II nous reste la parole », peut-on lire dans « Race », le premier
poème de Laâbi, et dans l'un de ses récents textes :
Ma voix est la seule chose matérielle en laquelle je peux encore me révéler. Allez donc
couper la main ou les testicules à une voix. Essayez de trouver la tête d'une voix, le trou où
elle pisse, ou alors les seins où vous pourriez accrocher les pinces de vos gégènes. Rien.
Dent sonore.2

1. Abdellatif Laâbi, « Ce que nous voulons » in Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux, Rabat, édition à compte
d'auteur, 1983.
2. Abdellatif Laâbi, Discours sur la colline arabe, Paris, L'Harmattan, 1985, p l i .
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L'idée de face à face avec soi-même entamé dans les poèmes de prison et la correspondance de Laâbi avec Jocelyne, sa femme, et avec ses amis (réunie pour les Chroniques de
la citadelle d'exil) se perpétue dans Les Rides du lion, son premier récit écrit entre 1986 et
1988:
Mais comprends que je veuille rester seul, vraiment seul, pour aller au-devant de ma face,
ma voix, mes enfers sans qu'on m'en indique le meilleur chemin, sans qu'on se moque des
ailes de géant ou des jambes de nain qui alourdissent ma marche.3

À l'épicentre idéologique de l'œuvre il y a la dénonciation de la « marâtre histoire », la
passion du futur, la passion de l'homme (« je suis un fanatique de notre Espèce ») le salut
poétique et « le mal d'écrire » qui ouvre et scande Les Rides du lion.

UNE ANTITHESE THEMATIQUE
Le contenu primaire de l'œuvre ainsi délimité ressortit toutefois à une antithèse thématique qui met en lumière deux idées : celles du chaos et de la renaissance. La collision de
ces deux ensembles sémantiques et leur affrontement dialectique dans le monde du langage fondent l'univers de Laâbi dont il s'agit maintenant de découvrir les lignes directrices.
L'ensemble des poèmes du Règne de barbarie suivi de Poèmes oraux et le récit L'Œil
et la nuit, rédigés dans l'entre-temps de Souffles, témoignent d'une vision du monde
tragique :
meurt tout
cerveau rapiécé le long des cryptes
meurt
meurt
logos des cités
raison meurt 4
C'est que nous sommes seuls vidés contrebattus
au pied du Mur-murailles des lamentations véridiques
nous encerclant dessus dessous
AVEC LA MARQUE DU DÉSASTRE5
Je me retourne. Un continent. Je le vois dans sa totalité
et au-delà. Mis à sac, vide.
Des oiseaux pétrifiés. Aucune
trace, vie. Comme au commencement.6

Comme l'a signalé Abdallah Mdarhri Alaoui à propos de L'Œil et la nuit, nous sommes
en présence d'une « vision déroutante, non seulement dans le contenu présenté, mais aussi
dans l'expression »7. Une monochromie lexicale de mort et de sang introduit le lecteur

3. Abdellatif Laâbi, Les Rides du lion, Paris, Messidor, 1989, p. 157.
4. Abdellatif Laâbi, « Œil de talisman » in Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux. Rabal, édition à compte d'auteur,
1983, p. 5.
5. Op. cit., p. 55.
6. Abdellatif Laâbi, L'Œil et la nuil, Rabat, Smer, 1982, p. 15.
7. Narratologie. Théories et analyses énonciatives du récit. Application aux textes marocains : T. Ben Jelloun, D. Chraïbi, A.
Khatibi, A. Laâbi. A. Sefrioui, Rabat, Okad, 1989, p. 264.
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dans un cataclysme où la vie est « stérilisée », les cauchemars « enlisés » et le temps
« nul ». Le poète s'affirme « statisticien des douleurs ». Les motifs du feu et de l'hôpital,
avec leur lot d'images schizomorphes, donnent la mesure du séisme et intensifient la vision
de ruines d'une « planète asphyxiée » par un « feu noir ». Le motif de « l'asile », double
sémantique de l'hôpital, relève de la même intention de connoter la mort et l'enfermement
avec « ses murs blancs qui vous donnent l'envie du suicide ». Le scheme du mur, associé à
la couleur blanche des cadavres et du linceul qui enveloppe les corps « lacérés »,
« criblés », les « corps-témoins », les « mémoire-corps » , sursignifie l'allégorie de clôture
et de non-être.
C'est la nuit de l'erreur. Le mal ; Nos yeux. Le mal.
Nos yeux. Le mal. Nos yeux...8

Le mythe nocturne a chez Laâbi une présence obsédante. Il alimente sa conception d'un
malheur ontologique qui accable la multitude. Mais l'anéantissement symbolique du
monde impose l'autre face de l'univers laâbien : la renaissance, la reconstruction, l'espoir.
Les deux galeries sémantiques de la renaissance et du chaos ne sont pas parallèles. Elles
s'entrecroisent et se compénètrent car ce sont en fait les deux pôles d'un même espace de
jeu : le texte. Et c'est justement cette co-présence en forme de chiasme qui active le fonctionnement du sens profond, comme dans ce passage de L'Œil et la nuit où signes de vie et
marques de mort s'emboîtent :
Debout. Criblé. Avec mes projectiles. Mes flots cancéreux. Face au crime. À la terreur. JE
VIS. (p. 16)

Apparues dès la genèse de l'œuvre, les configurations du sémantisme binaire sont nombreuses. À un monde d'accablement, de foule anonyme, d'enfermement et d'opacité correspond toujours un monde de révolte, de rencontre, d'évasion et de transparence. Cependant,
l'un des maîtres-mots de ces « textes de violence » reste le cri, le souffle vital, l'instinct de
vivre. Le cri est la promesse d'une parole à naître, symptôme avant-coureur de l'espoir
d'instaurer un nouvel ordre du monde :
II me faut absolument crier. Cela me sauvera. Crier, crier jusqu'à retrouver ma voix [...].9

Le cri dirige aussi la forme de certains poèmes pour devenir source d'écriture et fondement d'un style :
J'ai tellement crié, crié, crié
J'ai tellement saigné, saigné, saigné
Cri et sang était devenue ma poésie10

La douleur d'être se dilue dans la fureur de dire : « écriture de la colère » " ou « écriture
de la révolte » l2 . Le lexique et la syntaxe des textes de Laâbi ne ressemblent pas à ceux des

8. Abdellatif Laâbi, L'Œil et la nuit, Rabat, Smer, 1982, p. 91.
9. Op. cit., p. 25.
10. Abdellatif Laâbi, « Demain le séisme », Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux, Rabat, édition à compte d'auteur,
1983, p. 112.
11. Marc Gontard, Violence du texte. La littérature marocaine de langue française, Paris/Rabat, L'Harmattan/Smer, 1981,
p. 30.
12. Abderrahman Tengour, « Abdellatif Laâbi : le poème permanent » in Littérature marocaine d'écriture française. Essais
d'analyse sémiotique, Casablanca, Al'rique-Orient, 1985, p. 87.
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académiciens et des grammairiens. Car comment écrire la déchirure de l'être et le fendillement du monde sans s'inscrire à l'écart d'une écriture normative ? Laâbi prend l'initiative
de l'insoumission («je rappelle au désordre/mot d'ordre/insoumission»'3) dans le lieu
même du pacte social qu'est le langage. Il s'invente un contre-langage dont les éléments
majeurs sont l'agression verbale, la perturbation syntaxique et la dissociation des tons.
La démesure verbale agit sur le sens à un double niveau. Le contenu provoque le lecteur en mettant le sens en relief :
Mon corps se soulève
un poème me tord
je l'éjacule14
égorgez mes taureaux noirs sur les seuils des mosquées
nourrissez mille et mille mendiants
alors je viendrai
vous cracher dans la bouche15

La forme, accumulant les mots, produit un sens en pièces détachées, un débris de sens,
tandis que le tourbillon des phrases courtes, nominales, évoque l'ivresse d'une bousculade
anarchique :
J'entendis le déclic. Des armes indistinctes. Galops. Rut de violence. Quand je fus atteint.
Multiples projectiles. Balles ? Billes ? Lames ? Fléchettes ? Dans mon corps. Mon cerveau.
Et sans le moindre étourdissement. Et par contagion, des populations, publics, attroupements. Fourmilières.16

Parfois des phrases entièrement en capitales matérialisent une idée forte, comme pour
graver le poème :
QUI NOUS A JAMAIS CONSULTÉS POUR NOUS ASSASSINER17
N'EST PAS HOMME CELUI QUI ACCEPTE LE SILENCE18

La répétition en série de phonèmes, la superposition de verbes du même champ sémantique, l'agglutination des mêmes images visuelles ou sonores, la disposition des vers en
zébrure, l'usage mallarméen des blancs pour suspendre le sens, l'emploi du futur pour
l'accélérer, sont autant de procédés qui martèlent le texte. Les intrusions de l'oral dans
l'écrit renforcent cette déstructuration du monde dans et par le langage. Autre singularité
du style de Laâbi : l'alliance de la tonalité du cri, de l'anathème, de la provocation et d'un
lyrisme délicat, émouvant, transmissible.
Les textes poétiques et narratifs de Laâbi renvoient aussi à une division antagonique de
la société. Deux catégories de personnages s'affrontent : d'un côté, les « damnés de la

13. Abdellatif Laâbi, «Vie urgente» in Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux, Rabat, édition à compte d'auteur,
1983, p. 37.
14. Abdellatif Laâbi, « Marasmes », op. cit., p. 14.
15. Abdellatif Laâbi, « Œil de talisman », op. cit., p. 9.
16. Abdellatif Laâbi, L'Œil et la nuit, Rabat, Smer, 1982, p. 15.
17. Abdellatif Laâbi, « Vie urgente » in Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux, Rabat, édition à compte d'auteur,
1983, p. 37.
18. Abdellatif Laâbi, « Bonne année camarades », op. cit., p. 99.
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terre », cette « race d'Atlantes », ces « races déchues » , ces « cartels de peuples », ceux
que Laâbi interpelle souvent avec un possessif pour souligner son appartenance (« ma
tribu » , « mes frères au mains rugueuses », « mes frères au sommeil de racines »), bref
des êtres « tout avilis », vivant dans « le paludisme des ruelles » ; de l'autre côté, dans les
citadelles policières, les « bourreaux », ces êtres monstrueux que surchage un vaste bestiaire tératologique (« bouledogues, colosses, vermines, vampires, hyènes, arachnides,
chacals, crotales, etc.»).
Les textes du silence carcéral nous font pénétrer dans « la citadelle d'exil » et « la cellule du prisonnier ». Les schemes de clôture s'ajoutent à ceux de la nuit, charriant en contrepoint une dynamique de Tailleurs et de la marche en avant. Les images de fluidité,
d'écoulement qui percent sous une terminologie aquatique (« cascades, océan, mer,
fleuve ») marquent une glorification du mouvement et un bannissement de l'immobilisme :
je suis figé dans la position de l'absence
mon corps se fragmente
soleil intérieur surgi de mes passions
idiome du vent
dans la volonté de l'espace migrateur
je marche dans les caravanes constellées
avec toutes les diasporas de l'humiliation19

Au mythe nocturne fait écho le mythe solaire, symbole de vie et d'espoir. Les derniers
vers de Histoire des sept crucifiés de l'espoir, avec leurs images de la multiplication et
leurs pluriels réunificateurs, donnent une idée de l'exaltation de l'affectivité engendrée par
le mythe solaire :
gongs d'annonce
tambours témoins
battez
résonnez
battez
plus fort que tamtams hilares
que tambours cannibales
plus fort que gongs des tyrans
répercutez l'histoire
des sept crucifiés de l'espoir
qu'elle traverse les cités
les plaines et les montagnes
qu'elle traverse les frontières et les océans
et que cette aurore sanglante
devienne soleil tragique de notre résistance20

L'association du sacrifice expiatoire et du mythe solaire rejoint l'univers de la parabole
dans le conte intitulé Saïda et le voleur de soleil. Le cri de Saïda (ce prénom signifie
« joyeuse » en arabe) est intérieur, aphone mais intense et irrépressible. Comme tous les

19. Abdellatif Laâbi, « Ce que nous voulons », op. cit., p. 159.
20. Abdellatif Laâbi, Histoire des sept crucifiés de l'espoir, Rabat, édition à compte d'auteur, 1983, p. 51.
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enfants de son âge, Saïda est subversive par son innocence et sa réserve de force vitale.
Déjà, dans les Poèmes oraux, Laâbi disait sa foi en la jeunesse :
II se prépare toute une jeunesse innommable.
C'est fou. C'est fou de sentir cela. Nous débarquons dans l'éternité.21

Mais Saïda a-t-elle conscience de sa révolte ? Son refus d'accepter la vente du soleil
n'est guidé que par l'amour incorruptible qu'elle lui voue. Son sacrifice n'est pas explosion
mais implosion de joie, seuil de la revivification du groupe des dominés auquel elle appartient sans le savoir :
Alors le soleil unique devint plus gros et plus rouge et il mit longtemps à descendre avant
de se noyer dans la mer. [...] Mais chaque jour, trois nouveaux enfants se joignaient aux
autres pour contempler la fusion du petit soleil avec le grand qui devenait plus gros et plus
rouge qu'un soleil ordinaire.22

Dans ces dernières lignes du conte, principes révolutionnaires et élans mystiques se
rejoignent pour sublimer le sacrifice et l'abnégation. À l'agressivité aveugle, Saïda oppose
son amour aveugle. Après le cri, l'amour est bien l'autre mot-vedette de l'œuvre laâbienne.

L'AMOUR
L'amour pour les siens et surtout pour Jocelyne est intéressant au niveau rhétorique. Il
transfigure le rapport entre le poète et sa création. Plusieurs lettres des Chroniques de la
citadelle d'exil s'adressent avec les mêmes mots à la poésie et à la femme aimée, fondant
l'amour pour l'une dans la passion de l'autre :
Tu es cette promesse de séisme et de fête, tu es l'espoir à portée du délire. [...] Ma liberté,
c'est toi.23

Une grande partie du Chemin des ordalies, rythmée par le surnom d'Awdah (le retour)
que le narrateur a donné à la femme aimée, repose sur le syncrétisme de l'acte amoureux et
de l'acte créateur :
Fais moi fondre dans ton creuset générique, fais s'imbriquer ma mort et la tienne pour
qu'elles nous ressuscitent dans la vraie vie de notre lucidité.24

Dans Les Rides du lion, l'entrecroisement des voix du père, de la mère, de l'épouse,
organise le récit autour des émotions ressenties par les uns et par les autres et montre à
quel point cette polyphonie amoureuse est la racine vive de la présence du monde, de
l'élan créateur et de l'équilibre intérieur du narrateur. Dans tous les moments de l'œuvre où
elle se manifeste, l'association métonymique de l'amour et de l'écriture introduit le lecteur
dans un monde de transparence et de simplicité. La résistance que L'Œil et la nuit oppose

21. Abdellatif Laâbi, «Demain le séisme» in Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux, Rabat, édition à compte
d'auteur, 1983, p. 106.
22. Abdellatif Laâbi, Saïda et les voleurs de soleil, Paris, Messidor/La Farandole, 1986, p. 61.
23. Abdellatif Laâbi, Chronique de la citadelle d'exil, Paris, Denoël, pp. 20 et 286.
24. Abdellatif Laâbi, Le Chemin des ordalies, Paris, Denoël, 1983, p. 131.
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à la lecture et qui n'est en réalité que la face tragique d'une recherche d'équilibre dans un
monde de violence, fait place à une rhétorique de la clarté :
ma bien aimée
j'ai trop longtemps déserté les mots simples
les mots-tocsin
j'en fais l'aveu aujourd'hui
comment t'expliquer
j'étais tellement empêtré à l'intérieur de moi-même25

La simplicité des termes et de leur agencement s'intègre dans le souci de transparence
de soi et de compréhension immédiate. Il s'agit de construire un monde, non plus de le
détruire :
je vous invite à la transparence
je vous invite à l'instant de vérité
que vaut une vie comme la nôtre
je vous le demande26

La notion de transparence rejoint celle de lucidité pour interroger le monde et
soi-même. Toutes deux transparaissent sous les mêmes motifs du miroir, du regard et de
l'Œil :
Qu'y a-t-il derrière le miroir ? Un autre miroir ? L'Œil de Caín ? La porte de l'enfer ? Mais
pourquoi pas une main secourable, notre intercesseur, l'âme accomplie et sereine qui planera
éternellement sur notre tombe T27

Le dialogue avec soi tourne de plus en plus à la confrontation avec la mémoire pour en
expulser le « sang noir et les méduses qui s'y accrochent28 ». Dans L'Écorché vif comme
dans Les Rides du lion, le poète et le narrateur s'obligent à une auto-représentation. L'évolution de l'œuvre de Laâbi et le glissement progressif de l'idée de transparence-lucidité
vers celle de dualité-dédoublement suggèrent que le face à face continue dans Tous les
déchirements29.

Dans les Chroniques de la citadelle d'exil, la forme épistolaire crée un espace ambivalent où fusionnent la parole autobiographique et le travail littéraire. Contrairement aux lettres de prison, c'est le procédé de dédoublement qui règle l'économie narrative des Rides
du lion dans le but de donner la parole aux « minorités de soi ». Les expressions de « corps
à corps, tête à tête, regard dans le miroir » amplifient l'idée d'auto-accusation et répercutent les prises de bec avec Ain, le narrateur, et de Hdiddane, son double :
II y a un autre enjeu. Celui de la vérité sur soi-même, de ce rapport de soi à soi où
l'homme est son seul juge, son propre inquisiteur et défenseur. Et si ce procès n'est pas
mené à bien, avec impartialité et en toute rigueur éthique, comment prétendre faire le procès
du monde ?30

25. Abdellatif Laâbi, « L'arbre de fer fleurit » in Sous le bâillon le poème, Paris, L'Harmattan, 1981, p. 34.
26. Abdellatif Laâbi, « Pâturages du silence » in Discours sur la colline arabe, Paris, L'Harmattan, 1985, p. 73.
27. Abdellatif Laâbi, Les/f/iferdw//on, Paris, Messidor, 1989, p. 127.
28. Op. cit.. p. 41.
29. Abdellatif Laâbi, Tous les déchirements, Paris, Messidor, 1990.
30. Abdellatif Laâbi, Les Rides du lion, Paris, Messidor, 1989, p. 108.
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Après L'Œil et la nuit et Le Chemin des ordalies, Les Rides du lion pourrait être le troisième volet d'une trilogie narrative où tout s'enchaîne depuis la dénonciation jusqu'aux
retrouvailles de la liberté et le sentiment d'incertitude. En y réactualisant les formes de la
« rihla » (itinéraire) et des « maqamat » (séances) dont le plus célèbre illustrateur fut Al
Hamadani au Xe siècle31, Laâbi souhaite s'exprimer en tant qu'héritier de la culture arabe.
La satire sociale et les aventures picaresques qui dominent les « séances » classiques se
modernisent dans Les Rides du lion et deviennent un journal intime où le narrateur et son
double ne communiquent que pour se pervertir. À cette dualité du discours correspond un
double registre, tour à tour lyrique et ironique. Cela n'est pas sans rappeler la technique du
Baptême chacaliste, l'unique pièce de théâtre de Laâbi, où se côtoient le quotidien le plus
tragique et l'utopie la plus débridée. Agents techniques de l'expression littéraire, dérision
et agression carnavalesque se jouent du langage et du monde pour mieux s'en affranchir.
Le regard sur soi finit souvent par se confondre avec le regard sur l'écriture, ce
« rendez-vous amoureux » que l'écrivain se fixe avec lui-même32. On retrouve la mise en
abyme de l'acte d'écrire dans toute l'œuvre et de nombreuses allusions sont faites aux
matériaux de l'écriture (« stylo, page blanche, bloc-notes, parchemin, papier »), à l'image
de la main, à la nature et à la fonction de l'écriture. Plus que jamais, Laâbi se rapproche de
lui-même quand il écrit :
Et moi, penché sur la source, je meurs encore de soif.33

Née dans la tourmente de l'histoire des hommes, l'œuvre de Laâbi transfigure
aujourd'hui « la brûlure des interrogations » d'un homme confronté à l'histoire et à l'écriture, sans cesse menacé par l'une et par l'autre. Dire l'histoire et son expérience et, en les
disant, les métamorphoser par un travail d'écriture, est la base de l'esthétique d'Abdellatif
Laâbi.

3\.Al Hamadani Choix de Maqamat (séances), choisies et traduites de l'arabe avec une étude sur le genre par Régis Blachère et Pierre Masnoun, Paris, Klincksieck, 1957, 142 p.
32. Abdellatif Laâbi, Les Rides du lion, Paris, Messidor, 1989, p. 62.
33. Abdellatif Laâbi, L'Écorché vif, Prosoèmes, Paris, L'Harmattan, 1986, p. 10.
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Chapitre 19 : Abdelkebir Khatibi
Hassan WAHBI
Un poète doit laisser des traces
de son passage, non des preuves.
Seules les traces font rêver.
René Char

La force littéraire d'une œuvre est le résultat de la construction à long terme d'un univers qui unifie l'apparente diversité des productions sous l'emblème d'un imaginaire constant. D'une certaine façon l'écrivain écrit toujours le même livre mais chaque livre reste
ouvert sur ses propres promesses. Dans ce sens, ramener l'œuvre de l'écrivain marocain
Abdelkebir Khatibi à son unité de sens, à ses constantes, n'est pas un artefact didactique ou
une entorse à la différence naturelle de chaque œuvre. Cela relève bien d'une réalité textuelle tangible.
Né à El-Jadida en 1938, Abdelkebir Khatibi a étudié la sociologie à la Sorbonne et soutenu en 1969 une thèse sur le Roman maghrébin. Il inaugure en 1971 avec La Mémoire
tatouée une œuvre qui s'est poursuivie avec notamment La Blessure du nom propre
(1974), Vomito blanco (1974), Le Lutteur de classe à la manière taoïste (1976), Le Livre
du sang (1979), Amour bilingue (1983), Maghreb pluriel (1983), Dédicace à l'année qui
vient (1986), Un été à Stockholm (1990). On constate dans ces différents textes le retour
- ou l'éternel retour - d'une forme et d'une figure de sens : la première est liée à l'usage
multiple des registres littéraires; la seconde à l'exercice d'une pensée du chiasme qui a son
origine dans l'altérité historique, mais qui cherche à se constituer autrement pour former
une pensée dialogique, une éthique et une esthétique du Divers : un usage personnel
du monde. Chaque texte de Khatibi manifeste ces deux qualités originelles et génératrices.

LE CODE PLURIEL
L'intérêt de Khatibi pour la diversité des registres littéraires est lié à l'attention qu'il
porte aux possibilités intenses de la parole. Il aime à dire que son travail est l'association
de l'intelligible et du sensible1. Dans l'écriture, le corps et l'esprit se rejoignent dans le
même geste.
Dans ce jeu de co-présence et d'alliance registrale, il faut voir non seulement une pratique polygraphique (essai, poésie, fiction...), mais un éclairage de l'aspect fondamental de
l'œuvre où l'apposition des genres fonde le principe esthétique. Ceci est manifeste dans le
premier récit de Khatibi, La Mémoire tatouée comme plus tard dans Un été à Stockholm.
Une démarche contrapuntique détermine la formation du récit délesté des règles du genre.

1. Entretien avec Abdelkebir Khatibi, Le Libéral, 26 avril 1990.
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Mais Khatibi ne fait pas éclater les discours littéraires ; son écriture se noue et se dénoue
dans la culture littéraire à la recherche d'un espace de création.
Le passage d'un registre à l'autre dans La Mémoire tatouée, du discours autobiographique au discours réflexif, poétique ou méta-discursif, crée une modalisation du genre. Le
vécu ne s'astreint pas à être l'apanage de la narration ; il est l'objet d'une exploration plus
profonde : recherche sur soi, sur les traces collectives, quête d'une identité littéraire, pouvoir du langage, interrogation sur les notions de double, d'identité... C'est ce qui donne à
La Mémoire tatouée sa tension, ses bigarures, sa fragmentation et son aspect « work in
progress » :
Comment ai-je délimité le champ autobiographique ? En démobilisant l'anecdote et le fait
divers en soi, tout en dirigeant mon regard vers les thèmes philosophiques de ma
prédilection : identité, et différence quant à l'Être et au Désert, simulacre de l'origine, blessure
destinale entre l'Orient et l'Occident.2

Il en résulte trois conséquences pour La Mémoire tatouée qui échappe ainsi à une écriture purement autobiographique : la brisure continue du récit par divers registres3 ; la
transformation du texte produit en objet de discours à l'intérieur même de l'ouvrage
(comme dans le dernier chapitre : « Double contre-Double ») ; et enfin la quête de l'histoire se transforme en histoire de la quête. Tout est alors inversé : la préoccupation de sa
propre identité, de son vécu devient pour l'écrivain source d'altérité et d'écriture. Si le moi
est écharpé au départ par l'histoire, le colonialisme, la double langue et la double culture,
la perte définitive d'une appartenance univoque, tout reste à découvrir dans le temps de
soi. L'autobiographie est dans ce sens l'avènement de l'étrangeté de soi.
À partir de la pluralité des registres, La Mémoire tatouée est organisée comme une
complexité de moments discursifs : passé ou images du passé, fiction ou fantasmes individuels, fragments de pensée, dans le mouvement de la mémoire brisée par la multiplicité
des regards et des couleurs.
Finalement, de l'autobiographie traditionnelle, on passe à une authentique écriture de
soi par le langage et ses formes diverses. L'anecdotique se nourrit d'une vision lyrique ou
reflexive, l'autobiographique est constamment déjoué par la conscience critique, comme
dans ce passage choisi comme exemple type :
Cet homme qui effleurait à peine ma mère s'acharna sur le fils aîné. J'arrivais en troisième
position : mon père accepta de m'expédier à l'école franco-marocaine, je deviens la conscience dégradée, donnée à la mécréance. Orphelin d'un père disparu et de deux mères,
aurais-je le geste de la rotation ? Est-ce possible, le portrait d'un enfant ? Car le passé que je
choisis maintenant comme motif à la tension entre mon être et ses evanescences se dépose
au gré de ma célébration incantatoire, elle-même prétexte de ma violence rêvée jusqu'au
dérangement ou d'une quelconque idée circulaire. Qui écrira son silence, mémoire à la moindre rature T4

Ce dialogisme littéraire prend des formes différentes dans les autres récits de Khatibi.
Dans Le Livre du sang, tout concourt à la réalisation d'une narration lyrique : le récit, en

2. Présentation de La Mémoire tatouée, coll. 10/18, 1979, p. 11.
3. Cf. la thèse de 3 e cycle de Hassan Wahbi, Le Texte polyphonique. Université Paris VII, 1986.
4. Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, p. 26.

169

MAROC

dépit des ingrédients romanesques - chronotope, personnages, intrigue amoureuse, progression du tracé de l'histoire, etc. - n'installe pas un contenu romanesque, un développement nourri de faits logiques selon l'individualisation des traits des personnages. Le
déroulement du livre est dépendant du réseau énonciatif, de l'aventure du sujet comme
aventure de transfiguration. C'est ce que Khatibi proclame dans la présentation de La
Mémoire tatouée, en pensant certainement à la facture du Livre du sang :
Conduire tout narrateur vers le lieu de sa transfiguration : image d'un tombeau irradié d'où
s'élèvera - peut-être - le chant du poème et de la pensée.5

Les personnages dans Le Livre du sang, poème en prose de la passion, s'apparentent
aux héros du récit poétique. Ils se composent selon des traits et des thèmes
caractéristiques : la brûlure de l'altérité, l'abstraction du mode existentiel, le même et le
différent, la métaphore androgynique, la langue maternelle, le ton mystique, l'essence
paradisiaque, la vision extatique... La parole lyrique devient comme une « mimesis
intérieure ». Celui qui parle dans Le Livre du sang se joue sa propre histoire dans une
incantation : il est essentiellement une individualité désirante. Ecriture lyrique donc, en
quête d'un mode énonciatif de la présence par l'invocation passionnelle et non par la
reconstitution :
Fais donc circuler parmi nous ton regard clair, si clair qu'il enflamme la coupe de vin [...]
nous avons ouvert nos cinq sens à tes parures, à ton cil pareil à un trésor...7

La conjonction des discours est développée différemment dans Amour bilingue. Cette
fois-ci, c'est l'introduction de la réflexion dans le récit (qui est l'histoire d'un personnage
mu par sa double langue d'usage). L'histoire vécue du bilinguisme est racontée selon la
métaphore du double. Mais si le personnage à'Amour bilingue est confronté à sa bi-langue,
c'est par un phénomène de transition subtile et sous-jacente entre narration et réflexion.
L'emprise de la langue est liée à son étrangeté : la langue de l'écriture est une langue étrangère et s'apparente à une présence physique car « la langue est plus belle, plus terrible pour
un étranger8 ». Les mots, jouant des interférences diglossiques ou bilinguistiques, s'allient
en s'inscrivant dans le corps même du narrateur bilingue, comme dans cette confusion de
genre grammatical :
II pensait au soleil, et déjà son nom, celui de la lune s'inversent - du féminin au masculin
- dans sa double langue. Inversion qui fait tourner les mots avec les constellations.9

L'expérience de la bi-langue invite à une problématisation fictionnelle de l'identité, à
une nouvelle vision narrative du monde et du rapport à l'autre par le truchement de la langue ou de la conscience de la langue. Car la bi-langue devient une manière de vivre et de
parler, une essence particulière. Le corps du bilingue est ouvert, étalé, déployé : de pays en
pays, de différence en différence, de langue en langue, de corps en corps, son récit est
l'espace où s'expose une voix mâtinée, dans la jouissance du visible. Le corps blessé par la
double langue est mêlé une fois pour toute au monde :

5. Ibid., p. 9.
6. N. Frye, Anatomie de la critique, Paris, Gallimard, 1969, p. 357.
7. Abdelkebir Khatibi, Le Livre du sang, Paris, Gallimard, 1979, pp. 15-16.
8. Abdelkebir Khatibi, Amour bilingue, Montpellier, Fata Morgana, 1983, p. 10.
9. Ibid., p. 11.
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Te parlant dans ta langue, je suis toi-même sans l'être, m'effaçant dans tes traces. Bilingue, je suis désormais libre de l'être totalement, pour mon compte. Liberté d'un bonheur qui
me divise, mais pour m'instruire à toute pensée du vide.10

Amour bilingue n'est pas un récit qui veut dire quelque chose : un « vouloir-dire » autonome et doctrinaire, mais l'impulsion d'une épreuve de soi dans le désordre du monde et
de la langue. En somme il s'agit d'une leçon auto-didactique qui montre un personnage
apprenant à vivre son expérience d'« exote ». Amour bilingue, en tant que récit réflexif, est
la force douce qui transforme avec lucidité la blessure bilinguistique en un espace ouvert
sur le monde.
On retrouve dans Un été à Stockholm cette façon de court-circuiter la fonction referentielle par la pluralité des registres littéraires. Ce roman raconte le voyage d'un traducteur
dans la ville de Stockholm. Il y séjourne, y travaille, y réfléchit, y vit en amour, y rencontre
des personnages, y fréquente des lieux, des paysages, puis il quitte cette ville pour revenir
au point de départ (en l'occurrence l'avion...). Cette histoire de séjour professionnel dans
une ville nordique ne traite pas seulement d'amour, d'amitié, de rencontres, c'est aussi
l'occasion d'une relation de soi à soi, par la méditation, la rêverie, la réflexion sur les personnages rencontrés, sur la notion de voyage, de neutralité, d'amitié, d'amour ou
d'aimance, sur les formes de la ville et des paysages. Ainsi ce propos sur le voyage :
Voyager, changer de pays et de langue, excite ma pensée et mon surplus de plaisir. Chaque fois que je traverse une frontière, j'ai le curieux sentiment qu'un secret va m'être livré...11

Un été à Stockholm est construit sur la mise en relation d'une suite de moments qui
subliment l'anecdote par des figures, des intensités, des questionnements... La thématique
propre à Khatibi y privilégie les éléments relatifs à l'étrangeté, au dépaysement, à la
latence des choses, à la dérive des corps dans le monde, à la prégnance des signes du
monde sensible.
Cependant le récit se construit par l'activité de l'écriture, par « sa fiction théorique
intérieure », qu'il souligne lui-même :
Je le répète, ce récit n'est pas un roman à clefs.12
Personne n'a décidé la logique de cette histoire, ni sa juste combinaison.13
Ce récit qui me rendit songeur me fit penser à mon carré magique, c'est-à-dire à un détecteur de mythes.
Je n'appréhende pas tout ce qu'il recèle d'irrationnel ; mais ce que je sais, c'est qu'en
émettant une force magnétique, il m'a fait passer au second plan, moi Gérard Namir le narrateur.14

Dans les textes poétiques de Khatibi {Le Lutteur de classe à la manière taoïste et Dédicace à l'année qui vient) ou dans son unique texte de théâtre (Le Prophète voilé), on constate facilement que sa démarche stylistique privilégie la diversité des tons comme source

10. Ibid., p. 29.
11. Abdelkebir Khatibi, Un été à Stockholm, Paris, Flammarion, 1990, p. 27.
12. Ibid., p. 156.
13. Ibid., p. 10.
14. Ibid., p. 172.
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d'écriture et d'imagination. C'est par exemple le développement d'un commentaire ou de
réflexions généralisantes, en contrepoint à l'écriture poétique.
L'écriture de l'essai développe le même goût pour l'éclatement pluriel. L'essai chez
Khatibi s'affranchit de la primauté de l'argumentation totalisante car il impose toujours une
présence à soi dans le discours. Paradoxes du sionisme se termine par un poème et des
aphorismes sur l'altérité. L'Art calligraphique arabe (écrit en collaboration avec M. Sijelmassi, 1976) est soutenu par une langue de célébration, inspirée par la fascination secrète
qu'exerce le symbolisme des lettres dessinées. Maghreb pluriel interroge dès son premier
chapitre le concept d'identité à partir de la philosophie et de la question de l'être. La Blessure du nom propre développe l'image du « Cristal du texte » qui donne à l'objet « son statut à l'intérieur de l'écriture » (au sens fort du terme) pour modaliser la pure pensée
abstraite.
Le code pluriel est donc une dynamique interne qui règle le processus textuel dans
l'œuvre de Khatibi. Mouvements de structures et d'échos qui suscitent la lecture et font
s'interpénétrer les éléments littéraires, répétant à l'infini l'excès de l'écriture, creusant son
langage dans les langages.

LES CHEMINS DU DIVERS
Cette pluralité à l'œuvre dans l'écriture est aussi la trace de ce qui soutient la pensée de
cette écriture, la figure des textes. D'un texte à l'autre, l'écriture de Khatibi participe d'une
entreprise où la notion de dialogisme est au cœur d'une volonté, au centre d'une conscience. Cela est manifeste autant dans les essais que dans les textes de création. Ce dialogisme est à considérer dans son sens anthropologique ou philosophique - l'être individuel
est intimement lié à l'autre, aucune idéologie ne peut casser cette intensité élémentaire de
l'interrelation — et dans son sens éthique et esthétique — la nécessité de retrouver les traces
de l'autre (les traces vécues et les traces en devenir) par l'imaginaire et la littérature.
Khatibi a construit son univers graduellement, à partir de La Mémoire tatouée jusqu'à
Par-dessus l'épaule (1988) et autres textes récents. Il est parti de l'expérience de la pluralité interne à la société marocaine (plurilinguisme, culture plurielle), puis il a approfondi
son questionnement en « compréhension créatrice », en cherchant à circonscrire une
parole d'aimance. Dialogisme et aimance : deux termes, une même histoire. Cette histoire
procède - littérairement - d'un premier combat, de premières oscillations, d'une première
implosion contenus dans La Mémoire tatouée où apparaissent les questions de l'altérité, de
l'identité, de la différence, de la bi-polarité Occident/Orient.
Souvent pour parler de soi et de l'autre, on recourt à la binarité : division des consciences et topologie de partage. On érige en absolu soit l'enracinement, soit une sorte de déport
ou d'identification plus élargie. En fait ni l'ancrage exprimé, ni l'épreuve de l'étranger
(exaltée) ne constituent des pôles éloignés, des oppositions tranchées.
Un cheminement complexe fait que l'histoire des individus se trace dans la rumeur de
l'interrelation, dans la difficulté de l'appropriation de soi à un moment ou à un autre, ou de
l'évacuation de l'autre dans les moments historiques du retour sur soi. L'identité n'est pas
en fait le socle défini d'une force, mais le processus continu et perenne d'une constitution.
Elle est le lieu exemplaire d'un vécu symbolique où se pose en termes ambigus et problématiques la question de la définition générique et de la singularité, c'est-à-dire celle de
l'appartenance et de l'écart. La préoccupation littéraire de l'identité s'affirme comme une
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source d'altérité. Parler de soi, c'est parler de l'autre, parler de l'autre c'est faire écho à son
souci de soi.
Le récit de La Mémoire tatouée prend acte de la disparition d'une sorte de
« coextensivité » de soi à son image. L'identité cesse d'être pure constance de l'unité
personnelle :
Elle accepta ma tentation nomade, et elle pleura, car elle me savait devenir un peu plus
simulacre.15

Le projet autobiographique, qui postule l'unité de sens du sujet, découvre dans ce
« simulacre » un défaut de l'unité personnelle et un processus de différenciation et de disparité. Dans le récit de Khatibi, ce « simulacre » est lié au départ du narrateur vers
l'Europe. Séparation effective, qui renvoie à la séparation fondamentale que désigne le
« nom propre », Abdelkebir (« Né le jour de l'Aïd el Kébir, mon nom suggère un rite millénaire et il m'arrive, à l'occasion, d'imaginer le rite d'Abraham égorgeant sonfils»).
De cette séparation initiale (« Je fus sacrifié en venant au monde, et ma tête fut, en
quelque sorte, offerte à Dieu. L'ai-je jamais retrouvée ? ») découlent tous les effets de
séparation, de duplicité qui ponctuent le texte : double mère, double ville, double langue...
Le récit de vie s'organise sur le principe de différence qui se creuse dans le moi. Seul,
l'espace de l'écriture fait triompher la logique de l'être, en combinant la diversité vécue, en
prenant sa distance avec la crise historique de l'identité :
Nous concluons que la différence, comme l'identité est un rythme et une danse douloureuse16
La différence est une femme17
Je me ligue à l'évanescence18
II ne s'agit pas d'une ligne à tracer dans la pensée entre identité et différence, simplement
ligne à faire voyager dans le souffle...19
Je désire [...] te faire frôler la nécessité de mon partage. Je t'ai souvent répété que mon
être n'est pas ce vide que tu nommes20

L'écrivain cherche à se dégager d'une définition astreignante et raide de l'appartenance.
L'identité ou la différence se conçoivent alors comme mouvement, sens du voyage, pouvoir du devenir. C'est une façon de renouer avec l'étrangeté immanente à soi. L'étrangeté
n'est pas une part maudite, mais un va-et-vient entre ce qui est soi est ce qui est le
soi-autre, car nous sommes toujours confrontés à nous-mêmes. La personne indivise - si elle
existe - n'est en réalité que l'oubli d'elle-même dans la lassitude des certitudes. D'où la formule qui conclut La Mémoire tatouée : « Se décoloniser de quoi ? De l'identité et de la différence folles. Je parle à tous les hommes ».
Apprendre à être dans l'épaisseur des relations suppose la découverte de soi et le principe d'un style d'existence à partir de la cristallisation de la voix, de sa propre voix. L'auto-

15. Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, p. 127.
\6.1bid.,p. 196.
\l.lbid.,p. 157.
18. Ibid., p. 198.
19. Ibid., p. 200.
20. Ibid., p. 118.
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biographe va donc vers l'énigme qui le fait écrire en empruntant le chemin du dialogisme
vécu.
Cette prise en charge de l'histoire et de la subjectivité dans l'histoire à partir du fondement personnel de l'altérité conduit Khatibi à prendre une double position. La première est
intellectuelle et relative à quelques grandes questions marocaines, arabes ou islamiques :
sur les contradictions internes et les taches aveugles du discours sioniste comme nouvelle
négation de l'Autre (et ceci dans Paradoxes du Sionisme) ; sur la diversité inextricable des
cultures et des langues au sein de la structure socio-culturelle marocaine (dans La Blessure
du nom propre ou dans les entretiens donnés à Lamalif- n° 85, 1977 - et à Pro-culture n° 12) ; sur la nécessité de désenclaver le non-pensé, le non-dit islamique et de libérer les
énergies de vie et de questionnement, comme par exemple la sexualité dans le Coran, la
psychanalyse et l'Islam, les langages du corps, le statut de l'individu, etc. (voir à ce propos
La Mémoire tatouée, Maghreb pluriel, Par-dessus l'épaule). D'autre part, sa position
d'écrivain de langue française (mais en réalité bifide parce qu'il y a toujours chez le bilingue une langue derrière l'autre, une culture derrière l'autre), l'entraîne à considérer le destin marocain par rapport à l'autre dans un entre-deux : dans un chiasme de civilisations,
dans la double critique, dans le clivage des bords historiques et ontologiques sans succomber au mélange inter-culturel béat, mais en développant l'idée du métissage comme possibilité de déplacement singulier et de passage souple de l'Un à l'Autre, de soi à soi. Cette
éthique d'une « pensée des frontières » est une position lucide dans le débat sur les langues
au Maroc et par rapport à la francophonie. Elle se présente comme une valorisation du travail dans la langue-autre. Ceci reconvertit une situation ambiguë de partage en situation
universelle, c'est-à-dire en conception spécifique de la littérature. Ainsi, « renaître à la langue de l'autre pour un bilingue et dont la langue maternelle n'est plus celle de son écriture
[...] est ce mouvement tragique que porte le désir profond, lointain, orphelin, neutre de
toute écriture. Cela peut-être une chance, un bonheur très inquiet, mais incontestablement,
c'est là un rique à exorciser en le réalisant tout en le maintenant dans ses limites
extatiques21 ». Ce qui donne un nouvel éclairage à la notion de bilinguisme comme
essence irréductible :
Le dedans est toujours précédé par le dehors. Soumettre le concept de francophonie à
l'analyse par l'ouverture de l'écriture dans le dehors. Le récit des langues brise la frontière
ethnototalitaire vers une universalisation du livre. L'extra-muros est le nom du dehors, de la
proximité de l'étranger.22

L'identité, même entamée, même frappée de dissymétrie, ne suppose pas la dépersonnalisation ou l'entropie. Elle est elle-même le sens d'un questionnement vers une
« hospitalité sans complaisance23 », vers l'état divers des idiomes littéraires. D'où l'intérêt
de Khatibi pour la question de l'extranéïté, soit comme un ensemble d'expériences imaginaires dans la littérature française (voir Figures de l'étranger, 1987), soit comme principe
assumé d1« écouter l'autre en tant qu'autre24 » (voir Ombres Japonaises, 1989).

21. Abdelkebir Khalibi, Le Même Livre, Éditions de l'Éclat, 1986, p. 43.
22. Notes du séminaire « l'extra-muros », Paris, Collège international de philosophie, 1984.
23. Abdelkebir Khatibi, Francophonie et idiomes littéraires, Éditions Al Kalam, 1989 (le texte a été écrit à l'occasion des
États généraux de la Francophonie, Paris, 1989).
24. Ibid.
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La position de Khatibi peut se définir comme l'amour de la xénité comme paradigme
subjectif, comme motif littéraire situant le moi entre la proximité natale et le divers du
monde, entre le sentiment d'existence et l'attrait des choses. Ceci est lisible dans La
Mémoire tatouée ou Un été à Stockholm. Les paysages, les éléments factuels, le ton du ciel
ou de la terre, le climat d'un jour ou la couleur d'une nuit, la forme d'une ville ou la
cadence de la mer sont comme des images des manières d'habiter, de se déplacer, de sentir
et de vivre : cette « géo-poétique » produit une manière de lire « les lignes du monde25 » et
« la beauté du temps », de retenir les essences premières et les éclats des éléments. Il s'agit
chez les « personnages » de Khatibi d'une « disponibilité désirante26 » dans la saisie des
rapports, dans les épanchements.
Dans Amour bilingue, on remarque l'existence d'un ton littéraire fait de l'écoute du
monde comme composition d'une figure de rapports. « II était là, souriant, devant la totalité du visible. Il célébrait le monde par ce désir.27 »
Cette présence au monde devient mode de jouissance dans la langue d'écriture :
La splendeur du visible la seule que je connaisse - est au-delà de tout infini, de tout
absolu. Je fus enfin délivré des dieux et de leur insaisissabilité. Ma présence, oui, dans la
sublime présence des choses, et leur vide cruel est le mien.28

Le visible redevient alors lieu poétique des possibles :
Dès lors, il fixa son attention sur la beauté du visible sur la chose elle-même, chose pour
personne, chose chantable selon le pouvoir du cœur et de l'esprit.29

Cette irréductibilité de l'expérience du dehors visible, cette somptuosité de l'attachement fragile au monde par les mots donnent à Amour bilingue sa tonalité si prenante. Le
regard est nourri de ce qu'il regarde, le corps de ce qu'il incorpore. L'exercice de la langue
étrangère est le déploiement des confluences. De ce fait, le bilingue, dans sa célébration du
visible, est condamné à vivre dans le monde, à s'imprégner de la chair des devenirs
heureux :
Le futur ? De l'amour, rien que de l'amour. Le corps présent ? Un plaisir inouï. Alors le
malheur ? Une purification de l'âme et de la pensée.30

L'accoutumance aux jeux divers de la duplicité fait qu'il ne reste que la vie à vivre et à
écrire dans le passage des mots du monde où le bilingue trouve sa raison de présence. Et le
vécu dialogique ne peut s'imaginer que dans le creux multiple de l'espace vivable du
monde. Par conséquent la pratique de l'écriture chez Khatibi est une ouverture de la vie sur
le texte et du texte sur la vie par la régulation du rythme poétique. L'écriture s'empare du
sujet écrivain devenant son aventure propre dans la responsabilité de la parole : « J'aime
que la phrase soit témoin de la force de vie et traduise ses émotions.31 »

25. Les termes sont de Kenneth White.
26. Jean-Pierre Richard, « Variations d'un paysage », Poétique, n' 31, 1982, p. 355.
27. Abdelkebir Khatibi, Amour bilingue, Montpellier, Fata Morgana, 1983, p. 14.
28. Ibid., 108.
29. Ibid., p. 45.
30. Ibid., p. 128.
31. Le Libéral, 26 avril 1990.
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Cela instaure une conception de la littérature comme « subjectivité rigoureuse »,
comme incidence d'une conscience alliant la pratique de la littérature à la vérité de son
propre site : « La littérature commence dans mon esprit au moment où il y a une traduction
exacte, assez rigoureuse de ce que l'on est soi-même, là où on est. On advient là où on
est32. »
Dans cette voie royale de la création se lient et se transposent les principes de l'écriture
de Khatibi : métissage, aimance, altérité, bi-langue, dialogisme, multiplicité des visions et
des objets de la vision, rencontres, agencement de formes esthétiques, saccades des corps,
passages continentaux, déploiement des présences, contrepoints du divers, souvenances,
parcours de différences, arts de vie et de survie...
Toutes ces notions mettent en jeu l'écriture de Khatibi sans l'enfermer dans une case,
dans un mode, dans un code ; il déplace les formes, se déplace semblable à un arpenteur
patient, s'interroge par dessus l'épaule sur ce qui s'écrit dans son instance même. Et l'écriture dans ce cas n'est pas pour Khatibi un exercice neutre, c'est une dimension de
l'existence ; écrire c'est une façon d'exister et d'œuvrer socialement à même l'enracinement
dans la vie. Mieux encore, l'écriture, chez Khatibi, est une mesure de la réalité à partir des
fondements de la personne muée en « paroles du livre ». L'attention à soi est corollaire de
l'attention au langage sans gratuité. Exigence ultime que se donne l'écrivain. Cette question de disponibilité à être ce qui est possible d'être et à devenir dans l'écriture est la question même de toute la littérature, c'est la question souveraine de la liberté imaginaire.

32. Librement, n" 1, 1988, p. 47.
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Chapitre 20 : Tahar Ben Jelloun
Rachida SAÏGH-BOUSTA

Tahar Ben Jelloun est l'écrivain marocain le plus célèbre aussi bien au Maghreb qu'en
Europe. Il s'est fait connaître par un premier récit, Harrouda (1973), que certains ont considéré comme un roman à scandale. Depuis le prix Goncourt qui lui a été décerné en 1988,
il jouit d'une grande notoriété.
Les débuts de la carrière de Tahar Ben Jelloun (né a Fès en 1944) sont d'abord consacrés au journalisme. Dès 1971, il collabore à divers journaux marocains, avant d'apporter
une collaboration assidue au journal français Le Monde. De formation philosophique, il
présente son Doctorat de 3 e cycle en psychiatrie sociale : son essai La plus haute des solitudes (1977) est issu de cette thèse. Il a maintenu un contact régulier avec le public
maghrébin grâce à la chronique hebdomadaire qu'il donne depuis 1983 sur les ondes de
Mèdi I.
L'existence de l'écrivain se partage entre Paris et Tanger (où il a élu domicile depuis
qu'il a quitté Fès en 1955). Il est de plus en plus sollicité par les mass media occidentaux
pour toutes les questions en rapport avec le monde arabe, et plus spécialement les problèmes concernant les communautés immigrées, problèmes qui retiennent son attention
depuis les débuts de sa carrière.
Le public s'est parfois montré réticent devant l'audace de ses écrits ; les universitaires,
en revanche, ont consacré de nombreux travaux à son œuvre qui constitue maintenant une
référence obligée.
L'œuvre de Tahar Ben Jelloun côtoie le conte, la légende, les rites maghrébins, les
mythes ancestraux... L'originalité de Ben Jelloun réside dans son art de saisir tous les
aspects de la tradition et de la culture maghébines en une symbiose singulière avec le vécu
quotidien et les problèmes sensibles de la société. D'où une écriture qui dérange par ses
modalités et ses thèmes privilégiés, parce qu'elle met en scène des sujets tabous ou des
êtres exclus de la parole. « Enfance saccagée », prostituée, immigré, fou combien sage,
homme-femme, et tant d'autres figures livrées à l'errance peuplent l'univers romanesque de
Ben Jelloun.
Ces personnages, refoulés dans le silence ou l'indifférence, font émerger un langage
interdit, en relation avec le corps, la sexualité ou le statut de la femme. Ce qui est souvent
irritant pour le lecteur conformiste, d'autant plus que celui-ci est confronté aux pièges
d'une écriture chaotique : écriture du leurre et de la discontinuité, qui rend le récit impossible. En effet, dès les premiers romans, et plus particulièrement Harrouda (1973) et Moha
le fou, Moha le sage (1978), on se heurte non seulement à la violence erotique de la mise
en spectacle du corps féminin, mais aussi aux difficultés d'une écriture complexe qui
brouille l'interprétation. Cependant, avec La Prière de l'absent (1981) et L'Enfant de sable
(1985), les romans de Ben Jelloun retrouvent un caractère plus sécurisant, en redevenant
plus conformes au schéma du roman traditionnel, du moins en apparence.
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Ce qui, au-delà de la violence du langage erotique, peut expliquer certains blocages
chez le lecteur maghrébin, c'est sans doute la distance prise avec le réalisme romanesque.
Le public marocain des années 1950-1970 attendait de l'écrivain qu'il soit le témoin
« engagé » de son époque. Si Tahar Ben Jelloun prend comme « personnages » les figures
de l'immigré, de la prostituée ou du fou, ce n'est point pour reproduire les schémas littéraires familiers. Ses personnages qui viennent du conte, de la légende ou du mythe, n'existent
que dans un monde imaginaire. Ses récits se laissent gouverner par les désordres de la
mémoire et l'insubordination de l'imagination.
Les premières publications de Tahar Ben Jelloun avaient été des poèmes : L'Aube des
dalles et Hommes sous linceul de silence (Casablanca, 1971). Il est resté fidèle à cette inspiration poétique dans Cicatrices du soleil (1972), Le Discours du chameau (1976), Les
amandiers sont morts de leurs blessures (1976), À l'insu du souvenir (1980), La Remontée
des cendres (1991). L'ensemble des poèmes de Tahar Ben Jelloun a été repris dans un
volume de Poésie complète (1995)1.

HARROUDA : POÉTIQUE DU CORPS ABSENT
ET « PRISE DE LA PAROLE »
Harrouda a scandalisé certains lecteurs. L'objet du livre est de faire parler le corps
réfugié dans le silence, celui de la mère, qui est par la dédicace la destinataire explicite du
livre ; l'axe initial de la narration est articulé sur les souvenirs et les fantasmes de
l'enfant-narrateur. Cependant, avant d'évoquer le corps interdit à travers « la prise de la
parole » et « l'entretien avec la mère », c'est Harrouda la prostituée qui tient la première
place dans le roman. La prostituée complice des fantasmes de l'enfant échappe aux normes
de la doxa. Aussi devance-t-elle la mère dans l'ordre du récit. Son corps hautement sexualisé remplit une fonction maternelle auprès d'enfants égarés dans le délire du sexe interdit.
Ainsi, faute de pouvoir le célébrer dans un langage impossible, c'est Harrouda qui fait
valoir le corps (de la mère) occulté par le discours officiel.
« La prise de la parole » - effectuée plus tard par la mère - se double d'une mise en
accusation des pères, tous morts ou absents. Le roman suggère la faillite du pouvoir castrateur. Parallèlement, si Fass (= Fès), ville mythique, est le lieu d'expression de la doxa, les
enfants retrouvent leur liberté dans la ville sans nom baptisée ville à venir. Plus tard,
« Tanger-la-trahison » offre son hospitalité aux enfants marginalisés par la cité ancestrale.
« La prise de la parole » dénonce les aspects tragiques de la vie conjugale, tandis que
les fantasmes de l'enfant permettent au corps-objet de résister aux servitudes sexuelles :
les femmes sortaient du bain avec le sentiment étrange d'une nouvelle culpabilité [...].
Elles se sentaient toutes traversées par le même corps frêle et menu qui avait organisé
l'orgasme collectif [...]. Certaines refusèrent ensuite de se donner à leur mari, (p.37)

Dès lors, le règne du matriarcat prend sa revanche sur le prestige du patriarcat. Le
corps esclave se libère de ses entraves, au moins dans l'imagination de l'enfant-narrateur.
Dans la même perspective, la mort du mari est une libération pour la mère. Bénédiction
que l'enfant posthume va gâcher. La génitrice sent d'abord sa future progéniture comme le

I. Voir le chapitre 22, « La Poésie marocaine de langue française >
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vestige du père déposé en elle et elle rejette le fœtus. Plus tard, elle réalise que cet enfant à
venir, qui va naître à l'insu du père, devient sa procréation exclusive et l'expansion-renaissance
de son propre corps. L'enfant posthume est aussi un défi au géniteur exclu.
À proprement parler, il n'y a point d'histoire dans Harrouda : l'enfant-narrareur livre
ses souvenirs sur un rythme chaotique et selon un discours poétique marqué par l'enchantement de « la prise de la parole ». La distribution du récit révèle cependant un certain
nombre d'éléments qui permettent d'engager des itinéraires fictionnels. Ainsi de la relation
qui s'établit de la mère à Harrouda. Celle-ci devance la génitrice et semble mise en avant
par rapport à elle. La prostituée, désignée comme « un oiseau/ un sein/ une femme/ une
sirène/ taillés dans le livre » (p.7), développe l'ambivalence des signes : l'antériorité de
Harrouda prépare et atténue la violence des propos de la mère. Harrouda est ainsi le double et l'antidote de la mère. Selon la même distribution, Tanger est à la fois la projection et
la négation de Fass. La ville qui célèbre la ruine du mythe donne au récit un souffle de
déréalisation, exaltant la circulation du délire.
Ces interférences et ces glissements, de la mère à Harrouda, de Fass à Tanger en passant par la ville à venir..., élaborent une poétique de la discontinuité qui exalte l'errance,
dans les fantasmes, le délire, la mémoire et l'imaginaire de l'enfant-narrateur. Le processus
se poursuit et prend une envergure singulière avec Moha le fou, Moha le sage.

L'ERRANCE ET L'EXCLUSION : MOHA LE FOU, MOHA LE SAGE
Ce récit, caractérisé par l'absence d'un déroulement chronologique et la mouvance de
l'écriture romanesque, se construit à partir de l'une des figures typiques de la société : le
fou. Considéré et nommé par égard majdoub, le fou est doté d'une certaine sagesse dans la
mentalité maghrébine. Comme Harrouda, il parcourt librement la ville et attire les enfants
livrés à eux-mêmes, qui sont séduits par l'euphorie de sa parole. Ses mots, taillés dans les
méandres du silence, se situent en marge du langage codé et échappent ainsi au pouvoir de
la doxa. Moha côtoie des êtres venus du fond de la misère, telle Aïcha dont il serait le père
spirituel, ou Dada, esclave des plaisirs du patriarche qui l'utilise comme un objet sexuel.
Moha prête également son écoute à « l'enfant né adulte ». Il dialogue avec l'Indien et va à
la rencontre de Moché. Il a aussi le pouvoir de pénétrer dans l'intimité de ceux qui ne le
reconnaissent point. Habité par d'autres voix, il fait parler M. Milliard qui se confie à lui
dans un moment de faiblesse. Sa folie si sage provoque le banquier prisonnier d'abstractions dans sa réclusion technique et financière. Avec le psychiatre, Moha met en procès un
discours rigide et aliéné par son enfermement en marge de l'humain.
Moha est aussi l'être de l'ubiquité :
Nous sommes à Salé. Tlemcen [...] Sfax. Non, je me trompe (dit-il). Nous sommes
peut-être dans un cimetière sans nom, sans pays. Un terrain neutre, (p.151)

Avec Moha, le lieu éclate et devient pluriel. Selon le même processus, le temps s'ouvre
vers l'infini lorsque le fou déclare : «j'ai assez de siècles en réserve pour assister à toutes
les catastrophes » (p. 45). De même que l'espace et le temps perdent leur repères, de même
la voix de Moha habite d'autres corps, traverse d'autres mémoires et s'échappe du déroulement chronologique. Moha est susceptible de rejoindre « l'enfant né adulte » qui attend
toujours son enfance. Aussi vit-il le temps à rebours. À partir de ce démantèlement des
normes, la vie et la mort n'ont plus leur réalité traditionnelle. Moha se demande d'ailleurs :
« comment mourir quand on n'a jamais existé ? » (p. 165).
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De fait, le récit lui-même est d'emblée placé sous le signe de la rupture avec les normes. Le préambule présente un homme mort des suites de tortures. C'est pourtant « sa
parole qu'on entendra ». Moha est ainsi le lieu de gravitation de voix venues d'ailleurs, qui
semblent être les variantes d'une mémoire plurielle et déchirée par le tragique de ses dires.
La figure du fou, arpentant les méandres de la mémoire et de l'imaginaire, procède du
mythe. L'univers romanesque bascule ainsi vers le conte, la légende et le délire. Fidèle à
son esthétique de l'errance, Ben Jelloun se démarque du roman traditionnel par l'éclatement de la fable, par la polyphonie assumée par la voix plurielle de Moha. Les procédés de
déconstruction permettent de déjouer les contraintes du discours officiel et de rendre manifeste l'étrangeté des discours ambivalents.

LÉTRANGETE FONCTIONNELLE DANS LA PRIÈRE DE L'ABSENT :
EXTASE ET QUÊTE DE L'IMPOSSIBLE
D'un point de vue formel, La Prière de l'absent se distingue des romans précédents.
Harrouda se répartit sur cinq articulations sans hiérarchie rigoureuse et sans distribution
chronologique progressive. Il s'agit d'un ensemble composite de micro-récits qui défilent
dans la discontinuité. La Réclusion solitaire ne comporte aucune répartition évidente en
chapitres. La progression thématique est également escamotée. Le récit est scellé par sa
cohérence poétique. Le délire de l'immigré, qui en est la figure centrale, est saisi au rythme
de l'insubordination de sa mémoire. Ce régime de l'errance prend des formes encore plus
marquées avec Moha le fou, Moha le sage. Le libre dire du fou vagabonde selon les trajectoires de l'imaginaire ou du délire. L'écriture de Ben Jelloun tourne évidemment le dos au
roman linéaire.
Avec La Prière de l'absent, le romancier semble revenir vers des schémas plus traditionnels. Le récit est composé de dix-huit chapitres où la fable occupe une place de choix.
La progression narrative s'effectue sur trois articulations. Dans une première phase (chap.
I à VII), c'est la mise en place des personnages qui rentrent en jeu dans le récit. Boby et
Sindibad, deux vagabonds qui vivent dans un cimetière de Fès, assistent à la naissance
d'un être qui semble enfanté par un vieil olivier et par l'eau de la source ruisselant à son
pied au moment même où une jument creuse vigoureusement la terre de son sabot. Au
même instant, et avec la même étrangeté, Yamna, qui est déjà morte, survient et leur
apprend qu'elle a été désignée pour conduire l'enfant se ressourcer sur la tombe du Cheikh
Ma-Al-Ainayn à Smara. Cependant, chacun des témoins de cette naissance devra garder le
secret. Toute trahison sera sanctionnée par la folie. À ce niveau, le récit entame une
seconde étape (chap.VIII à XIII) où les partenaires du secret commencent une errance vers
le désert. À partir de là, la progression est sensiblement ralentie. L'histoire s'engage dans
une suite de parcours bloqués. La dernière phase du récit (chap. XIV à XVIII) apporte une
sorte de dénouement classique mais assez problématique dans ses manifestations. Boby,
simple d'esprit, a divulgué le secret sur la place Jamâa-El-Fnâ le jour de l'Achoura. Aussitôt, il est atteint de folie. Il est désormais parqué à Bouya Omar. La caravane poursuit ses
parcours mais elle erre dans des lieux étranges. Aux confins du désert, Yamna puis Sindibad, sur un mode poétique, accueillent leur mort dans un délire tellurien. L'histoire semble
alors recommencer avec l'image de l'arbre, la source et la jument montée par Argane qui
vient prendre l'enfant.
Le récit d'apparence linéaire est en fait entravé à plusieurs reprises. De plus, l'itinéraire
suivi par les personnages se double d'un parcours symbolique que le secret et l'étrangeté
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font obliquer vers l'univers du conte. Dès l'apparition de la première figure du récit, le philosophe, nous sommes en présence d'un être hypothétique : « bien portant et absent de la
vie » (p.l 8). Son profil ambigu rappelle celui de Sindibad, autre image de l'enfant étrange.
Quant à Boby, il semble une manifestation spectaculaire du corps oublié par son partenaire. Chacun des personnages est perçu comme une « ombre » , une « image » ou une
« apparence » (les termes sont récurrents dans le récit).

CORPS DECHU : DE L'ECRIVAIN PUBLIC A L'ENFANT DE SABLE
L'Écrivain public (1983) met au premier plan la présence d'un enfant-voyeur. Cet
enfant malade, confiné dans un couffin, est d'abord le témoin privilégié des servitudes que
vit quotidiennement sa mère. Son infirmité énigmatique semble être vécue comme un bonheur qui lui permet de pénétrer à loisir dans cette intimité. Le statut du récit reste
ambivalent : l'enfant présente ses souvenirs comme un témoignage, tandis que le
« Scribe » met le lecteur en garde en spécifiant qu'il s'agit d'un récit « entièrement
imagé ». L'Enfant de sable (1985) se situe d'emblée dans l'espace réservé au conte : la
place Jamâa-El-Fnâ de Marrakech. On y raconte l'histoire d'Ahmed, né Zahra, qui par
miracle échappe au sort humiliant de la femme qu'il est originellement. Ahmed est en effet
la huitième fille d'un père qui le décrète « mâle » pour mettre fin à la fatalité qui le poursuit. La vie de l'enfant est d'abord minutieusement organisée par son père qui pousse la
supercherie jusqu'à célébrer un simulacre de circoncision. Ahmed semble accepter sa
transfiguration et évacuer la féminité de son corps. Il se marie avec sa cousine. Cependant,
contrairement à ses prévisions, celle-ci se révèle avertie de la simulation.
Après la mort du père puis celle de l'épouse, la narration bifurque. Plusieurs versions
sont avancées par les conteurs qui, tous, prétendent être les témoins de l'histoire. Quel que
soit le narrateur, le devenir de l'homme-femme débouche toujours sur un parcours chaotique. Le drame devient d'autant plus intense qu'Ahmed semble redécouvrir son corps qui
parle contre le masque et met le simulacre en procès. Ses certitudes s'effritent. Parallèlement, le conteur qui se disait investi de l'histoire est évacué par d'autres conteurs prétendant également être les héritiers du livre où l'histoire est consignée. La narration éclate
dans une surenchère de conteurs et de voix en rivalité.
S'installant sur la place Jamâa-El-Fnâ pour rendre public le secret dont il est détenteur,
le conteur tente d'émerveiller la foule par l'histoire insolite qu'il ne peut transmettre que
par la médiation de son propre corps.
Soyez patients (nous dit-on) creusez avec moi [...] et sachez attendre [...] le chant qui
montera lentement de la mer et viendra vous initier sur le chemin du livre, (p. 13)

L'inflation verbale du délire et la surenchère des discours font éclater l'écriture. Les
récits de Salem, d'Amar, de Fatouma ou du Troubadour aveugle divergent. Leur rivalité
tend à ajourner l'échéance de l'histoire. La profusion des récits parallèles met l'accent sur
le corps absent-présent, pris dans son propre désarroi.
Ahmed, qui parvient dans un premier temps à neutraliser le père pour mieux jouir du
faux prestige de son identité travestie, est ruiné par l'épouse avertie du secret. Ainsi, dans
une situation où le mâle est idolâtré par le discours social, Fatima réussit à mettre en échec
le pouvoir du sexe prestigieux. Elle entame une démystification radicale qui s'accomplira
dans La Nuit sacrée.
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LA NUIT SACRÉE : ACCOMPLISSEMENT DE LETRANGETE
Le récit de La Nuit sacrée poursuit l'itinéraire tragique de l'homme-femme en prolongeant la séquence du Troubadour aveugle. Dans le premier volet de ce drame, le simulacre
de l'androgyne débouchait sur « la porte des sables ». Dans le nouveau roman, la surenchère des récits et la concurrence des conteurs conduisent vers le constat de l'impossibilité
du récit. Le cercle de la halqa (qui se forme autour des conteurs) est alors scellé autour du
leurre et du vide. Zahra y émerge de l'oubli : elle est désignée par le public pour prendre la
place du conteur absent.
Cependant, dans les profondeurs de la nuit du destin, avant d'expirer son dernier souffle, le père vient confesser le secret à Zahra. En effet, le simulacre qu'il avait édifié est probablement le résultat des entraves socio-culturelles maintenant une distance entre lui et sa
fille. En revanche, le corps travesti permet d'établir une complicité singulière entre eux,
au-delà de l'inceste. Après cette confession, Zahra connaît une profonde solitude et elle
traverse différents moments initiatiques. L'ensemble de ces épreuves pourrait constituer
un récit linéaire s'il n'était scandé par des micro-récits en marge de sa logique, à travers les
excroissances du rêve, de la fabulation et du délire présentés comme vérité. Le récit
demeure partagé entre le roman et le conte, glissant du réel vers l'étrange et le merveilleux.
Le roman saisit dans une même combinatoire ce qui est appréhendé comme vérité et ce
qui est d'une étrangeté incontournable. Cet écart permet de créer des émotions fortes tout
en évoquant des problématiques dont se détourne le discours officiel.
À partir de ce roman, le père qui n'a qu'un rôle secondaire dans les récits de Ben Jelloun et traverse son écriture par figures interposées et simulacres tel un fantôme dont il
n'est pas aisé de se débarasser, ce père finit par émerger au grand jour. Jour de silence à
Tanger (1990) permet de réhabiliter le grand absent-présent en consacrant son image
dérobée.

FIGURE DU PERE : JOUR DE SILENCE A TANGER
Le père, placé jusque-là au second plan dans les romans de Tahar Ben Jelloun, devient
soudain la figure centrale du récit. Jour de silence à Tanger est ainsi comme une réplique
tardive à Harrouda qui met en exergue la mère et son impact dominant sur l'imaginaire de
l'enfant-narrateur. Le nouveau roman semble être l'expression d'une réconciliation avec le
père. Il faut dire que celui-ci n'est plus que le vestige d'un patriarche qui attend la mort.
Le père n'est pourtant jamais désigné comme tel, ce qui ne peut que redoubler la distance et l'exclusion où il se confine. Le portrait qui s'en dégage est celui d'un être quasi
déchu et dont le prestige n'est plus que souvenir terne. Cette figure, si imposante jadis,
n'est plus qu'un « il », souvent pourvu d'une image négative. Parallèlement, le narrateur,
qui se retire dans l'anonymat, a tous les attributs du fils ayant acquis une certaine maturité
et beaucoup de sagesse et d'indulgence depuis Harrouda.
L'image du père souffrant de sa solitude et de son enfermement est renforcée par
l'absence de communication avec son entourage. Le père est vraisemblablement piégé par
les vestiges de son image et de son autorité. Ainsi est-il le portrait-type d'une génération
décadente, tout en étant un être à part qui observe les autres par-dessus le monde. C'est
également un être qui attend avec angoisse et lassitude une fin toujours différée. L'image
du père incarne ainsi l'ennui d'une vie morose et quasi végétative. Diminué par les insuffi182
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sanees d'un corps en souffrance, le père se retourne alors vers un passé dont il feuillette
quelques moments gravés dans sa mémoire. Souvenirs qui le laissent dans l'insatisfaction.
Il a le sentiment que le monde lui échappe ou même qu'il le fuit. D'une certaine manière, il
a l'impression d'avoir été trahi. Il se rend compte qu'il n'est plus lui-même qu'un détail
parmi tant d'éléments de décors.
Le regard qui scrute et interroge le passé est doublé par des incursions dans le présent
insipide et monotone. Le temps devient pesant et semble même narguer l'impuissance du
père enfoui dans le passé et pourtant encore impliqué dans certaines basses besognes de la
vie quotidienne. Le présent est d'ailleurs affecté d'une série d'images négatives : les réticences de l'épouse qui ne joue pas le rôle de l'amie, les enfants absents et qui ne perçoivent
le père que de l'extérieur, les rapports avec l'entourage marqués par les convenances et
l'artifice... Le présent est aussi fait de regrets. Regrets d'avoir quitté Fès et amertume de
l'exil à Tanger parfois vécu comme une malédiction.
Cependant, l'image du père qui se consume entre la maladie et les souvenirs ternes est
de temps à autre revalorisée par certains côtés qu'on peut considérer comme positifs. Aussi
le père est-il par moments présenté comme une sorte d'intellectuel un peu poète, jouant
avec les mots. À d'autres moments, c'est le côté artiste de l'ex-commerçant, manipulant les
étoffes avec une dextérité qui lui a valu une réputation exceptionnelle, qui est montré.
Du point de vue des procédés narratifs, le roman s'apparente à un récit de type linéaire.
Mais il est réparti selon les réminiscences du père et au hasard des pages de son carnet de
souvenirs. Il se constitue de micro-récits qui racontent l'histoire d'amis tels que Moulay,
Ali, Touizi, Bachir, Allam, Abbas, Larbi, Hassan, Zrirek, Krimo, etc. Ces récits qui apparaissent de manière désordonnée empruntent leur cohérence à la mémoire du père.
Il s'agit de scruter un passé monocorde, d'où les effets dominants de la description qui
met en évidence un mode de vie marqué par l'ennui et une existence morose. Le rituel
d'une vie uniforme est scandé par la monotonie d'une écriture qui simule ce rythme lent et
pesant. L'adéquation entre les modalités narratives et le contenu du récit est tout à fait
singulière.

LES YEUX BAISSES
Les Yeux baissés (1991), en célébrant la parole et l'identité des expatriés, reprend un
thème profondément enraciné dans la mémoire et l'écriture de Ben Jelloun. Ce récit est
aussi une interrogation sur le devenir d'une génération condamnée, celle qu'on qualifie de
« Beur », la classant ainsi dans les marges de « l'hospitalité française ». Aussi les joies de
la narratrice sont-elles souvent éphémères et ses souffrances difficiles à endurer. À dix ans,
lorsque cette narratrice arrive pour la première fois en France, sans transition depuis son
village berbère du Sud marocain, Paris ne peut que déployer ses splendeurs, émerveillant
son regard innocent et non averti. Plus tard, à trente ans, lorsqu'elle s'accomplit dans toute
sa maturité, Paris lui révèle son visage caché et même quelquefois ses laideurs. Si le retour
au Maroc est impossible du fait que la Métropole a superposé ses tatouages sur une
mémoire fêlée, l'enchantement est plus que jamais un leurre.
L'histoire et les modalités du récit sont complexes. Le roman commence par le spectacle des origines du mal dont la tante-ogresse est l'incarnation la plus parfaite. Celle-ci, par
désir de vengeance aveugle, empoisonne Driss, petit frère de la narratrice. En fait, cette
femme stérile et sans morale use de son pouvoir sur une famille démunie depuis que son
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frère (le père de Driss et de la narratrice) a émigré en France. Cet épisode, d'une grande
intensité, introduit d'emblée le lecteur dans le monde étrange, familier à Ben Jelloun, très
proche par exemple de l'univers de La Nuit sacrée. On découvre ensuite (chapitres 2 à 5)
tout le cercle de malédictions et de souffrances que vivent les « oubliés » au fond du village d'Imintanout.
Mais au second degré se dégage un autre récit, merveilleux et singulièrement étrange.
Il s'agit de la quête d'un trésor : la narratrice serait désignée par le destin pour guider la
tribu vers le lieu secret où ce trésor aurait été enseveli par un ancêtre il y a un siècle. Ainsi
les récits se chevauchent : d'une part drame et souffrance, de l'autre espoir et attente.
Cependant le meurtre ignoble fait s'effondrer ce monde fragile et assez peu réconfortant.
La famille de la narratrice émigré en France. Paris apparaît d'abord comme un enchantement sans limites (chapitres 6 et 7). La petite paysanne découvre un monde dont elle ne
pouvait soupçonner l'existence. L'école, même tardive (à 11 ans), est le moyen salutaire
d'un épanouissement qui permet le passage d'un espace à l'autre. Avec toutefois un certain
rejet de l'identité, qui semble naturel faute de recul. Cependant le rêve ne dure pas longtemps. Le constat de l'écart existant entre les deux cultures dont participe la narratrice
engendre la désillusion et le sentiment de leurre et de nostalgie (chapitres 8 à 10).
Rencontrant la violence gratuite et le racisme qui tue, la narratrice est amenée à réviser
certaines valeurs. Le sentiment de n'être qu'une étrangère devient prépondérant. Elle se
réfugie dans son imaginaire qui lui procure un certain réconfort. Le récit bifurque vers des
histoires étranges, déployant le monde secret d'êtres au profil insolite (chapitres l i a 15).
La narratrice se libère progressivement par l'errance à travers d'autres mémoires. La narration qui s'effectuait jusqu'alors à la troisième personne bascule vers une voix souvent indéterminée, caractéristique de l'ambiguïté de l'écriture de Ben Jelloun.
La désillusion suscite le désir d'un lieu protecteur, même s'il faut fuir la France. Mais le
village qui, dans la mémoire du père, représentait un espace magique, s'avère infiniment
décevant et même cauchemardesque. La malédiction y est encore plus vive. Faute de
mieux, Paris reste un moindre mal. L'histoire du trésor laissé par l'ancêtre inoubliable est
un repère fonctionnel essentiel dans la constitution de la mémoire et de l'imaginaire (chapitres 20 et 21). La narratrice finit par confier à l'écrivain le secret et son histoire insolite.
La parabole trouve ainsi une écoute complice qui assure la survie du récit. Cette rencontre
ramène la mémoire de la narratrice vers les origines du premier départ du père
(chapitre 23). Si la quête du trésor magique est impossible, l'héroïne trouve dans son désir
d'aller jusqu'au bout à la fois un ressourcement, une catharsis et une manière de revaloriser
l'image du village frappé de malédiction. Là où la tribu s'attend à trouver le trésor, l'eau
jaillit et reconduit la vie.
Les Yeux baissés reconduit vers l'univers des déracinés que Tahar Ben Jelloun avait
déjà visité dans La Réclusion solitaire (1973), La Plus Haute des solitudes (1977) et Hospitalité française (1984).
*
* *

La mise en perspective de l'ensemble de l'œuvre romanesque montre que l'écriture de
Ben Jelloun a évolué vers la mise en valeur d'une figure dominante, pourvue d'une
mémoire et d'un passé inoubliables. Cette mémoire collective unit les figurations de
l'errance et les fantasmes de l'imaginaire maghrébin. Le réel y cohabite avec l'invraisemblable dans une symbiose toute singulière.
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Chapitre 21 : Nouvelles tendances :
Edmond Amrane El Maleh
et Abdelhak Serhane
Abdallah MDARHRI-ALAOUI

Depuis 1980, la littérature marocaine d'expression française connaît un nouvel élan.
Non seulement les auteurs importants des années 1960 et 1970, tels Driss Chraïbi,
Mohammed Khaïr-Eddine, Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laâbi, Abdelkebir Khatibi,
continuent d'enrichir la production littéraire, mais de nouveaux écrivains les rejoignent.
Certains, tout en prolongeant les innovations des premiers, apportent une dimension neuve
à la littérature romanesque. Deux d'entre eux méritent d'être présentés, dans leur expérience à la fois proche et distincte. Ce sont Edmond Amrane El Maleh et Abdelhak
Serhane.
À première vue, bien des traits les séparent : l'origine ethnique et culturelle, l'histoire
personnelle, les circonstances de l'écriture, la problématique centrale de l'œuvre. Pourtant,
on ne peut s'empêcher de les rapprocher sur l'essentiel : le choix de la littérature comme
acte fondateur, qui réalise l'homme et permet de surmonter le vécu traumatisant. Par l'écriture, ils veulent donner force vitale à une existence de profonde souffrance : l'œuvre arrache leurs témoignages au silence, en une parole qui libère l'imaginaire et exorcise les
tabous. Mais elle est en même temps libération de cette parole même qui se trouve dramatisée, exaltée en tant que création d'un destin salutaire et ressourcement d'une identité personnelle mutilée. La littérature apparaît, chez les deux écrivains, comme une source de vie
et un espoir contre les forces de destruction de l'être, chacun d'entre eux se spécifiant par
sa thématique dominante et son expression esthétique.

DES THEMATIQUES NOUVELLES
Edmond Amrane El Maleh
Après avoir été surtout un observateur critique de la littérature et de l'art marocains,
Edmond Amrane El Maleh a écrit et publié quatre romans depuis 1980 : Parcours immobile (1980), Aïlen ou la nuit du récit (1983), Mille ans un jour (1986), Le Retour d'Abou El
Haki (1991).
Ses œuvres sont toutes dominées par une question centrale : la disparition de la communauté juive marocaine dont il est issu et les conséquences de ce drame sur le devenir
judéo-arabe. Se revendiquant juif et arabe, il vit profondément le déchirement de ses deux
communautés : l'exil juif et la violence anti-arabe, et en particulier anti-palestinienne. À
travers ses récits, il veut témoigner du destin commun arabo-juif dans l'histoire et la culture marocaines. L'organisation de ses textes montre que les agressions contre les deux
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communautés et les conflits qui les ont opposées ont été forgés de l'extérieur. À travers un
kaléidoscope de vies en échos, c'est la recherche d'une histoire authentique qui est explorée. Dans l'optique d'El Maleh, seule la littérature peut restituer une certaine vérité de l'histoire et rendre l'existence possible. Loin des bruits et des fureurs des événements
historiques imposés, et à partir d'une mémoire vive, une quête en profondeur se mène. Elle
peut paraître utopique; elle se révèle d'une grande portée : dans l'expérience de l'écriture et
la confrontation avec l'imaginaire prend sens l'interrogation sur son destin d'un homme qui
se veut la conscience refoulée de la communauté juive du Maroc. D'où l'importance de la
réflexion sur les mots qui traduisent cette quête.
Parcours immobile est le premier « roman » d'El Maleh. C'est en fait l'œuvre qui se
rapproche le plus d'un récit autobiographique : le narrateur, au début de l'œuvre, se trouve
au cimetière juif d'Asilah où le dernier juif de la ville, Nahon, vient d'être enterré. Avec lui
disparaît la communauté juive de la ville. Ce choc libère la méditation et le souvenir : le
narrateur revient sur l'histoire bouleversée d'une communauté qui a dû abandonner son sol
pour s'exiler. Il s'interroge sur le mobile profond de ce départ, que rien n'explique quand il
revisite le passé. Les familles vivaient dans leur culture en pleine harmonie avec les
familles arabo-berbères du Maroc. Elles étaient toutes opposées à la domination coloniale.
Deux personnages sont privilégiés : Josua, témoin de l'entente des deux communautés, et
Aïssa, militant communiste qui fait l'expérience de la lutte anti-colonialiste mais se rend
compte en même temps des impasses de l'idéologie communiste. À travers lui, le narrateur
dénonce ironiquement la vision manichéiste et mécaniste du parti dogmatique ainsi que
son mépris pour les aspirations de la population. Sa langue de bois ne peut être d'aucune
efficacité contre le discours colonialiste « de la terreur ».
Josua représente l'homme juif marocain qui vit en harmonie avec les autres composantes, arabo-berbères, de la société. Aïssa est le militant communiste qui œuvre pour la libération de la population dominée, quelle que soit son origine. Mais il se rend compte qu'il
sert un parti dont les dirigeants se préoccupent davantage de leur pouvoir et de leurs ambitions que de l'affranchissement réel de l'homme marocain.
À travers des personnages centraux comme Josua et Aïssa, Parcours immobile démystifie les idéologies, en particulier communiste et sioniste. L'une et l'autre exploitent des
sentiments profonds en l'homme - le désir de liberté et d'identité - mais les utilisent à leur
propre profit. Le drame le plus vivement ressenti est la rupture de l'harmonie
socio-culturelle arabo-juive que les discours et les actions des pouvoirs politiques ont provoquée. L'œuvre littéraire se veut ici la seule possibilité de réhabiliter l'imaginaire social et
individuel d'une communauté fondamentalement inter-culturelle. La vraie vie se lit dans
ces scènes prises sur le vif, joyeuses ou douloureuses, qui révèlent avec émotion un destin
commun arabe, berbère et juif dans l'histoire du Maroc.
Aïlen ou la nuit du récit est aussi une critique du système socio-politique au Maroc,
mais cette fois-ci après l'indépendance. Sous forme de tableaux de la misère sociale, le
récit met en relief la répression militaire contre les manifestants dans le Maroc de 1965.
Par des retours successifs, le narrateur l'associe à d'autres drames : ceux de la période
coloniale comme ceux, plus actuels, des sanglants affrontements de 1981 à Casablanca.
Le narrateur met en scène les différents acteurs de ces événements. De même que les
reponsables coloniaux naguère, ceux qui détiennent après l'indépendance les différents
pouvoirs (argent, force armée, savoir) sont dénoncés avec une ironie corrosive, pour leur
cruauté, leur cynisme et leur opportunisme. Le récit met surtout l'accent sur les méfaits des
arrivistes, formés en Occident, qui continuent à exploiter les paysans, les ouvriers, les jeu186
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nés. Certains personnages, comme Jaouad, l'assistant à la faculté, choisissent de travailler
honnêtement ; mais à l'instar de Said, un autre personnage, ils paient pour leurs idées et se
retrouvent en prison. L'œuvre met en parallèle d'autres répressions et dominations dans le
monde, mais le narrateur ne se considère pourtant pas comme un « porteur de message » :
il se veut le simple témoin de ce désordre qui anéantit les valeurs ; à l'écoute des voix
étouffées, il souhaite, en tant que poète, rendre au « silence sa parole ».
Aïlen ou la nuit du récit rejoint ainsi Parcours immobile : seule la littérature paraît
capable d'évoquer la vie authentique, comme la figure d'Aïlen, création fascinante au
milieu de l'obscurité de l'histoire, et qui symbolise l'acte même d'écrire le récit (Hagada)
toujours naissant. Trop d'événements douloureux poussent le narrateur à l'exil et à la désillusion mais il reste, grâce à l'écriture, un « voyageur aérien », témoin de l'absurdité et de la
violence.
Edmond Amrane El Maleh reprend la question de la communauté juive du Maroc dans
Mille ans un jour, mais il la relie alors au drame du peuple palestinien ; une double contradiction est soulevée :
1. Comment une communauté si enracinée au Maroc depuis plus de mille ans
arrive-t-elle, en un jour, à abandonner son pays et à s'exiler sous l'effet de l'idéologie
sioniste ?
2. Comment cette communauté qui a connu le pire génocide de l'histoire humaine sous
le nazisme peut-elle être amenée à être le bourreau d'un peuple qu'elle déracine, le peuple
palestinien ?
Nessim, le personnage central du roman, prend conscience de ce double drame un
matin, au début des années 80 : il voit sur un journal la photographie d'un enfant palestinien, mutilé par une bombe au phosphore israélienne. Cette image pénible le pousse à
revoir la vie de la communauté juive au Maroc à partir de son propre vécu : tous ses souvenirs rendent manifestes les liens intimes entre les juifs et la population arabo-berbère, à
Essaouira, San, Marrakech, Amizmiz. Les lettres familiales le confirment : en particulier,
celles du grand-père précieusement gardées dans le « Coffret de thuya ».
Le narrateur ne peut alors s'expliquer le départ brutal des juifs marocains pour Israël.
Le récit se double d'une transposition imaginaire de Nessim à la recherche de l'enfant
assassiné dans Beyrouth défigurée, au moment des massacres de Sabra et Chatila. Les
visions de l'imaginaire se mêlent à celles de la mémoire, et Nessim fusionne avec les victimes de la guerre : les scènes finales décrivent le narrateur, entre l'éveil et le cauchemar, en
témoin et victime de massacres à Tel Aviv et Jérusalem. Policiers, juges et religieux fanatiques sont représentés comme les acteurs du drame sous le regard innocent de Sarah, enfant
de dix ans, marocaine d'origine juive, transplantée dans ce décor d'horreur qui rappelle les
tragédies du peuple juif dans le passé.
Après cette descente aux enfers, Nessim, nouvel Ulysse, se retrouve à la table d'un café
où il a rendez-vous avec un chroniqueur ; mais il n'y trouve que quelques notes
dispersées : les événements s'effacent derrière la réalité du texte, seule compensation qui
permet à Nessim de continuer à vivre. Ici encore, l'écriture est le seul salut.
Mille ans un jour s'achève ainsi sur une réflexion sur la littérature, thème permanent de
toutes les œuvres d'El Maleh, qui se développe davantage dans Le Retour d'Abou El Haki.
Ce « retour du récitant » est la quête initiatique d'un « voleur d'histoires » à travers événements, personnages, temps, espace : le but est de restituer le sens et l'essence de la société
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marocaine judéo-arabe et berbère que la civilisation musulmane a fait s'épanouir. L'histoire présente montre certes son échec face à la civilisation occidentale, mais cela ne peut
pas faire oublier la grandeur de ses valeurs et de ses possibilités d'adaptation au monde
moderne. Une telle lecture se vérifie dans le récit épico-lyrique de la vie d'individualités
marquantes comme Amine El Andaloussi, Sofian Abou El Haki, Ahmed El Ghazouli.
L'auteur de ces évocations, c'est-à-dire le narrateur lui-même, se présente comme avancé
en âge; mais l'euphorie du récit de la vie de ces figures prestigieuses le fait vivre dans une
sorte d'atemporalité, dans des espaces et des périodes pluriels. Tout au long de ce voyage
dans les différents lieux de la civilisation musulmane (Fès, Marrakech, Le Caire, l'Andalousie, l'Inde), un hommage est rendu à la tradition musulmane de savoir, de culture et de
refus de tyrannie, contrastant avec la violence de certaines idéologies actuelles. L'illustration est donnée encore ici par la violence en Israël à l'égard du groupe arabo-juif : Sarah et
Ismael s'aiment, mais sont séparés brutalement parce qu'ils sont d'origine ethnique
différente.
L'évocation s'accompagne du plaisir de la méditation sur les vertus et les joies de l'écriture. Le bonheur de l'exploration de ces vies est entretenu par l'image de Nezha dont la
présence paradisiaque et erotique alimente la narration. Elle est source de toutes les pérégrinations réelles ou oniriques, et donc de l'écriture, surtout quand le récit se focalise sur
Sofian Abou El Haki, qui est, comme son vieux compagnon Aïssa, un prototype de
l'écrivain.
Abdelhak Serhane
Les deux romans publiés par Abdelhak Serhane, Messaouda (1983) et Les Enfants des
rues étroites (1986), dénoncent le sort réservé aux femmes et aux enfants par les hommes,
détenteurs d'un pouvoir patriarcal, héritage d'un passé lointain. Cette tyrannie est encore
plus forte dans les petites villes comme Azrou, lieu privilégié par ces deux œuvres. Dans
Messaouda, les événements se situent à la veille et au début de l'indépendance ; Azrou,
ville du Moyen Atlas, est décrite comme une ville « cimetière » ou « nécropole », où la
misère est matérielle et morale.
Le narrateur fait le procès des hommes qui profitent de leur statut social et religieux
privilégié pour opprimer femmes et enfants. Driss, le père du narrateur, en est l'exemple
type : hypocrite, violent, égoïste, il ne songe qu'à assouvir ses passions et à abandonner sa
femme et ses enfants. Sa femme, brutalisée et humiliée, n'a d'autres recours que la
superstition ; mais elle espère aussi avoir un sort meilleur quand les enfants grandiront.
Le narrateur est révolté par la résignation de sa mère, mais il est touché par sa souffrance et sa résistance passive. Si, dans les rapports hommes-femmes, la femme est écrasée, les hommes sont eux-mêmes à la merci de ceux qui ont le pouvoir. La justice, la
police, l'administration, sont toujours du côté du plus fort. Cette vision sombre de la
société marocaine est illustrée en particulier par le statut des enfants. Abandonnés par les
familles et par l'école, ils trouvent refuge dans la rue, espace contradictoire : c'est là qu'ils
apprennent la vie; c'est là qu'ils peuvent rencontrer une relative tendresse dans l'amitié,
une certaine vérité dans les propos libres des poètes et des fous, un accueil auprès des
prostituées. Mais c'est là aussi qu'ils sont livrés à eux-mêmes, victimes des plus forts,
menacés par les affres du viol, de la répression et de la drogue. Cette ambivalence de la rue
est symbolisée par le personnage de Messaouda, être androgyne et mythique, qui vit en
dehors des tabous et des interdits que la société des hommes impose hypocritement aux
plus démunis. Libre, mais en même temps persécutée, elle libère l'imagination de tous,
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hommes et femmes, jeunes et adultes. Elle attire et effraie les enfants parce qu'elle exorcise leur peur et leurs fantasmes. Quand elle meurt on dirait que « la roue du temps » s'est
arrêtée.
Le narrateur décrit son drame d'enfant, après la mort de Messaouda : les rêves et les
cauchemars vont lui permettre néanmoins d'exprimer sa révolte contre un père tortionnaire
et une société soumise. Le récit est un continuel va-et-vient entre scènes de misère (matérielle, morale, sexuelle) et visions imaginaires. Mais la réalité prend le dessus. Le roman
se termine sur une scène de soumission au père.
Les enfants de la rue, déjà acteurs principaux du premier roman, forment le titre du
second : Les Enfants des rues étroites. Celui-ci reprend une thématique analogue mais
situe les événements dans une actualité brûlante. Après l'indépendance, les maux se sont
accentués. Le chômage, la répression policière, la corruption des administrations ne font
qu'aggraver les inégalités. Dans une vision de bout en bout négative, la seule lueur d'espoir
est l'amitié entre le narrateur et Rahou. Mais tous les deux s'exilent ; le premier quitte
Azrou avec sa mère répudiée ; le second part travailler en France pour aider une mère en
détresse, dont la fille, violée par un commerçant corrompu, s'est suicidée. Le narrateur
revient à Azrou pour constater que la ville n'a pas changé. Il brosse un tableau sévère de la
misère sociale de la population, à partir des comportements et paroles saisis dans les
divers lieux publics (train, gare, café, rues). Il se rend compte que cette ville n'est finalement que le reflet d'une société qui a perdu ses valeurs et sa dignité.
Il ne reste désormais qu'à dire les choses pour témoigner et en même temps retrouver
une vie menacée. C'est en cela que la littérature trouve, pour Abdelhak Serhane, tout son
sens.

LES CHOIX ESTHETIQUES
Edmond Amrane El Maleh
Pour exorciser les événements traumatiques que nous avons évoqués, El Maleh restitue
les faits vécus d'une histoire refoulée : tableaux vivants des fêtes, des mariages, des naissances, des deuils... Mais plus que par leur représentation, ces tableaux prennent sens et
valeur à partir de la force verbale du texte. La littérature rend possible la renaissance d'un
être que le récit célèbre. Cette élaboration se réalise grâce au choix du genre et à la particularité stylistique de l'écriture.
• Le choix du genre
Le roman, genre littéraire le plus libre, rend compte efficacement de la problématique
de l'œuvre : restituer une vie, individuelle et collective, dans ses dimensions historique,
culturelle, philosophique. Le roman est ici un récit synthétique qui associe les différentes
expressions, autobiographique, poétique et reflexive, qui servent la fiction.
De nombreux événements, surtout dans Parcours immobile, évoquent la vie même de
l'auteur : famille, amitiés, amours, engagement social et politique... Les procédés fictionnels servent ici l'autobiographie : l'étude des noms de personnages et des pronoms renvoyant au narrateur montrent le lien entre les personnages de fiction et l'auteur : le choix
des divers sujets dans la progression du récit répond à un besoin d'exprimer les différentes
facettes de la vie personnelle. La relation étroite auteur-narrateur-personnage, à la base du
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récit autobiographique, est renforcée ici par le croisement identitaire des personnages
(notamment Josua-Aïssa), ce qui permet de saisir une vie dans toutes ses nuances. Par
ricochet, le lecteur marocain est lui-même interpellé par des scènes ancrées dans des événements auxquels il ne peut être insensible : l'avènement de l'indépendance, les émeutes
de 1965 et 1981, le drame palestinien...
La fictionnalisation de cette réalité donne une vue plus juste des événements : le prisme
de la subjectivité que le texte élabore traduit mieux les rapports qui orientent les êtres
humains.
L'histoire trouve de nouvelles dimensions dans l'expression philosophique : la réflexion
et la méditation sont fréquentes dans le récit. Elles ont trait à la critique des idéologies,
surtout dans Parcours immobile ou Mille ans un jour ; au devenir des civilisations, dans
Le Retour d'Abou El Haki ; à la mémoire comme nécessité pour la vie, dans toutes les
œuvres. Mais la réflexion sur la littérature est la plus développée : en cela El Maleh se rapproche d'écrivains - qu'il convoque d'ailleurs abondamment dans son texte - comme Jorge
Luis Borges, Edmond Jabès, Walter Benjamin, Maurice Blanchot, Marcel Proust, Elias
Canetti. De ce point de vue, Edmond Amrane El Maleh est proche de tout un courant littéraire maghrébin actuel, représenté par Abdelkebir Khatibi, Abdelwahab Meddeb, Tahar
Ben Jelloun. L'intérêt principal de la réflexion philosophique est de donner aux énoncés
narratifs toute la signification des événements évoqués. Contrairement à son fonctionnement dans l'essai, ce type d'énoncé, comme le récit qui les inclut, possède une expression
poétique, qui le préserve de toute récupération guettant le discours idéologique. C'est dans
ce travail du langage que résident les valeurs stylistiques particulières de l'œuvre
d'El Maleh.
• Les particularités stylistiques
Dans la narration comme dans la réflexion méditative, le fonctionnement de la
mémoire et de l'imaginaire privilégie la métaphore. Certaines métaphores ont une portée
particulière : par exemple, le nom de Nessim, figure dominante de Mille ans un jour, signifie en arabe « vent léger et agréable ». Celui de Nezha dans Le Retour d'Abou El Haki veut
dire « promenade ». Ces images sont reprises dans les métaphores métanarratives qui définissent le récit comme « vent », « voyage », « fleuve » , « désert » : ainsi la narration,
comme le discours qui la commente, peuvent exprimer, par ce type de métaphores, le
mouvement même de la vie ; le texte dans son ensemble, jouant sur la circulation entre la
narration historique, la réflexion et la poésie, suggère cette expression et se donne comme
métaphore. Sur ce plan, certaines pages ont un effet particulièrement saisissant : par exemple, les lettres épico-lyriques du grand-père dans Mille ans un jour ; le récit du voyage
d'Amine El Andaloussi dans Le Retour d'Abou El Haki ; l'évocation de l'enfance dans Parcours immobile ou de l'amour de Nezha dans Le Retour d'Abou El Haki.
L'effet de mouvement est produit par la construction même de la phrase. Celle-ci semble obéir plus au rythme de renonciation orale qu'aux contraintes de la grammaire du texte
écrit, ce qui explique sa construction particulière : phrases très longues, ponctuation arbitraire, fragmentation de l'énoncé, infractions grammaticales produites par l'emploi fréquent des ellipses, télescopage de temps verbaux incompatibles, utilisation incongrue
d'embrayeurs, parenthétisation excessive, répétition de certaines expressions. Cette incohérence stylistique rend sensible la liberté du mouvement de la parole qu'accentuent les
variations du rythme et des intonations de l'association plurielle des images. Au-delà de la
phrase, c'est la logique même de la narration qui se trouve bouleversée.
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L'association imprévue d'énonciation d'événements, d'espaces, de temps, de registres
oblige le lecteur à des déplacements continuels d'un univers référentiel à l'autre; il arrive
fréquemment que les fondements de la logique narrative classique - chronologie de événements, permanence de l'identité, stabilité des espaces - soient perturbés. Mais une autre
logique est à l'œuvre : celle de l'imaginaire et de la mémoire que l'écriture littéraire, dans
sa spécificité, permet d'appréhender. L'association d'événements, de propos, de lieux différents, obéit à un principe métaphorique ou analogique. À l'instar de la formation onirique,
le récit sélectionne et associe en surimpression les portraits, les actions, les scènes concourant au même effet : la violence, l'amour, les corrrespondances interculturelles... Le récit
peut se fonder sur un principe itératif pour convoquer plusieurs fois une même image, une
même idée, un même événement à des endroits inattendus du texte : la figure de l'enfant
mutilé du Liban dans Mille ans un jour, l'image de Nezha dans Le Retour d'Abou El Haki,
la grève de 1965 à Casablanca dans Parcours immobile...
La représentation diégétique, constamment fragmentée, anachronique, énonciativement ambiguë, trouve son intelligibilité dans le principe sous-jacent qui ordonne l'association ou la répétition de ses unités. Amplifiant leur signification, cette technique donne une
autre vision au réel qu'elle fait vivre autrement et plus intensément, comme sous l'effet
d'une obsession verbale : car ici, c'est le verbe qui donne vie. La meilleure expression est
le jeu introduit par la polyphonie narrative. El Maleh met l'accent sur l'engendrement des
paroles multiples que crée ce langage : chaque être semble habité par des voix dont il est
en quelque sorte le traducteur, l'intercesseur et le témoin en même temps. D'où cet arrièrefond sonore de paroles et de bruissements qui donnent à la mémorisation la force du vécu.
Tantôt insaisissables, tantôt fuyants, les échos de voix multiples tissent le texte dans ses
colorations nuancées : interjections, appels, lamentations, murmures, réflexions, hymnes,
prières, postures énonciatives qui dramatisent et fictionnalisent le récit jusque dans ses
« masques » vocaux. Ceux-ci circulent dans l'œuvre et d'une œuvre à l'autre, s'appelant, se
distinguant, s'interpénétrant dans un continuel miroitement.
Le principe de vie qui commande en profondeur la logique du récit d'El Maleh explique ce mouvement bouleversé de la surface textuelle dans ses associations incompatibles
et ses constructions hétérogènes. Engendré par les processus du rythme, des sonorités, des
images et de la syntaxe, ce mouvement impose la reconnaissance d'une identité : celle d'un
texte et, au-delà, celle de son énonciateur.

Abdelhak Serhane
À l'instar du cinéma-vérité, le récit-témoignage d'Abdelhak Serhane, dans ses deux
premiers romans, évoque des moments de tension, de crise, de conflits où les victimes sont
les plus faibles : le roman se constitue génériquement en un mixage de récit-parole dont la
structuration et les procédés stylistiques produisent un effet d'amplification dramatique.
• Le genre
Contrairement à El Maleh, Serhane donne une place importante à la narration dans ses
deux romans. Celle-ci se distingue par deux traits fondamentaux : la multiplication des
histoires racontées et leur prise en charge par les personnages eux-mêmes, dans une mise
en forme plurielle. Parce qu'issu des personnages, le récit se fonde sur l'expressivité de la
parole directe et spontanée : le texte est un essai de reproduction mimétique de renonciation du discours oral, dans sa franchise comme dans sa véracité. L'effet est produit par
l'insertion de la littérature populaire et de l'expression dialectale arabes (proverbes, senten191
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ces religieuses, injures) ; Les diverses modalités énonciatives et discursives (pamphlet,
témoignage, poésie) donnent un éclairage nouveau au fait divers si exploité dans le récit
de Serhane. La parole se met en scène aussi sous forme de réseaux de conversations et
sous-conversations faisant alterner les discours et les récits, l'oral et l'écrit, les divers
niveaux d'énonciation. La narration se fait l'écho de paroles intérieures qui s'intègrent dans
les prises de paroles extériorisées. La forme romanesque qui en résulte est une théâtralisation de l'événement narré, montré plutôt que raconté, animé par des voix multiples ; ce qui
donne un éclairage plus vif aux drames relatés.
• Particularités stylistiques
Divers procédés narratifs contribuent à cette amplification de la représentation. L'un
des plus significatifs est la prolifération des récits, selon des constructions multiples :
emboîtements, enchâssements, mises en parallèle et en alternance... Le récit privilégie les
scènes de brutalité où se trouvent mis en contraste les personnages, les espaces, les situations, ce qui permet de dénoncer avec force la faillite d'une certaine tradition sclérosée,
inspirée d'une compréhension tendacieuse de la religion. Certes, certaines nuances, introduites par l'amitié, l'amour de la femme, la tolérance et la lucidité de certains personnages,
tempèrent la vision sombre de la société marocaine. Mais ce qui domine, c'est l'insistance
et le contraste des visions négatives. Le discours du narrateur comme celui de ses personnages accentuent cette orientation : ils sont surtout dénonciation directe ou indirecte par
l'ironie et la satire.
Cette insistance sur la représentation négative de la société marocaine, avant et après
l'indépendance, situe les deux œuvres d'Abdelhak Serhane dans une sorte de
littérature-tract, modulée par une poésie feutrée qui donne au témoignage toute sa force.
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Chapitre 22 : La poésie marocaine
de langue française
Abderrahman TENKOUL

AU SEUIL DE L'ACTE POETIQUE
La poésie est mémoire du langage et de l'Histoire. Les Arabes disent qu'elle est leur
diwan : on peut y lire leur passé, leurs gloires et leurs déboires. La poésie marocaine de
langue française veut cependant aller au-delà de cette fonction d'inscription du vécu collectif et de l'espace identitaire. De texte en texte, elle cherche à faire émerger du réel une
vision de soi et de l'autre totalement transformée par le jeu déroutant qu'elle opère sur le
signe et sa trace, la parole et le silence, le dit et le non-dit... C'est qu'elle est conçue par la
plupart des poètes d'aujourd'hui comme une aventure risquée au seuil de l'exil et de l'interdit, une mise en péril des langages institués.
Que dit cette poésie évoluant en marge, presque oubliée par les cercles de
consécration ? Elle chante les blessures d'un peuple qui refuse l'amnésie et la servitude. Ce
peuple est muselé mais son corps tatoué parle comme un livre ouvert entre ciel et terre,
inaccessible à toute censure. Ses phrases tombent l'une après l'autre et s'incrustent sous
forme de marques indélébiles en tous lieux de la terre natale. Le verbe du poète s'enroule
dans ces traces et leur donne forme et réalité, se dresse en rébellion et installe le blasphème au cœur du sacré. À l'instar de toute poésie véritable, la poésie marocaine de langue
française peut-être ainsi considérée comme un acte d1« extrême hérésie »', bousculant les
vérités de la morale et de l'idéologie.
Mais, et c'est là que réside son originalité, elle n'est pas toujours à lire comme une invitation à l'émeute. Elle s'affirme souvent comme bonheur d'écrire les plus beaux textes en
hommage à ceux qui résistent et combattent dans l'ombre - pour que reste intacte la
dignité de l'homme. L'histoire de cette poésie est d'ailleurs pleinement significative à cet
égard : elle témoigne à la fois du douloureux combat que mènent les poètes marocains
pour la prise de la parole et de leur quête inlassable d'une écriture de l'écart.

REPÈRES
C'est aux années soixante que l'on peut faire remonter la naissance et l'affirmation de la
poésie marocaine de langue française. Deux événements permettent de confirmer cette
datation : la publication en 1964 par Mostafa Nissaboury et Mohamed Khaïr-Eddine du

1. Abdellatif Laâbi, «Intervention à la rencontre des poètes arabes », Souffles, n° 20-21, 1" trimestre 1971.

193

MAROC

manifeste Poésie Toute1 et le lancement en 1966 de la revue Souffles^ sous la direction
d'Abdellatif Laâbi. Le manifeste lance l'idée du groupement des poètes marocains autour
d'une revue et Souffles œuvre pour sa réalisation en se fixant deux objectifs essentiels :
- D'une part, renouveler la littérature marocaine tout en l'associant à la lutte culturelle, au
combat national pour le progrès et la démocratie.
Il fallait faire dépasser à la littérature émergeant d'ici le cap de la réthorique et des décalcomanies pour la constituer en tant qu'écriture, lieu et instrument d'une voix, d'un corps et
d'une mémoire irréductibles, la reconstituer en tant qu'oralité se rebranchant sur la seule tradition anti-traditionnaliste parce qu'elle est lutte incessante d'un peuple pour son droit à la
parole.
(Abdellatif Laâbi)4

- D'autre part, engager l'activité littéraire dans un travail de « réinterprétation des écritures occidentales »5. Le but de cette action était de mettre en texte une parole inédite, puisant sa force et ses ressources dans les profondeurs de l'imaginaire populaire refoulé et
dédaigné.
Écriture éclatée, mettant en pièces les codes classiques, la poésie marocaine de langue
française ne trouve cependant pas sa source dans la seule volonté de changement d'écriture. La préoccupation esthétique est inséparable de celle, plus cruciale, de dénoncer la
violence de l'oppression sous ses différentes parures et manifestations. Comme le constate
Jean-Louis Joubert, « toute forme est historique », « elle appartient à l'Histoire »6. L'émergence au Maroc, durant les années soixante, d'une poésie révolutionnaire tant sur le plan
de la forme que du contenu est, pour une bonne part, tributaire de la conjoncture
socio-politique de l'époque. La poésie marocaine d'après l'indépendance (y compris celle
de langue arabe) s'est affirmée dans un climat de désillusions et de questionnements
pressants : comment sortir le pays du sous-développement ? comment instaurer une démocratie authentique, un État de droit ? Les poètes, à l'écoute aussi bien de la mémoire que du
présent, ont été particulièrement sensibles à ces questions dont seul un langage libéré de
toutes entraves pouvait exprimer l'urgence et la gravité. Il faut tenir compte de ce contexte
en ebullition7 pour comprendre la modernisation poétique au Maroc comme la genèse et le
développement du mouvement dont Souffles fut le principal catalyseur.
L'un des traits communs aux poètes de la revue Souffles^ est d'avoir vécu les luttes pour
l'indépendance alors qu'ils étaient adolescents et donc de n'y avoir pas participé directement. Il reste qu'ils en ont été profondément marqués et qu'ils en ont gardé des traces inoubliables. L'école fut « leur premier contact avec la politique dépersonnalisante de la
colonisation »9. D'où le sentiment aigu de déchirement qui les installe pour longtemps

2. Casablanca, Imprimerie du Nord, 1964.
3. Vingt-deux numéros de Souffles paraissent jusqu'à l'interdiction de la revue au début de 1972.
4. Abdellatif Laâbi, « À propos de la littérature marocaine d'expression française », in Actes du Congrès mondial des littératures de langue française, Padoue, 1983, p. 295.
5. Abdelkebir Khatibi, « Avant-propos », Souffles, n° 10-11, 2e et 3 e trimestres 1968, p. 5.
6. Jean-Louis Joubert, La Poésie, A. Colin/Gallimard, 1977, p. 5.
7. Un aperçu chronologique des événements de l'époque est donné dans Abderrahman Tenkoul et Lahsen Mouzouni,
« Repères chronologiques », Europe, « Littérature marocaine », n° 602-603, juin-juillet 1979, pp. 189-190.
8. Sont ici considérés comme « poètes de Souffles » tous ceux qui ont signé dans la revue des textes poétiques et qui reconnaissent avoir participé de manière directe ou indirecte à son expérience.
9. Abdellatif Laâbi, « Réalités et dilemmes de la culture nationale », Souffles, n" 12, 4e trimestre 1966, p. 6.
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dans une situation d'écartèlement, voire d'exil intérieur. Confrontés à deux cultures différentes, ils se sont sentis exclus de l'une et de l'autre. C'est pour dépasser ce tiraillement linguistique et culturel que la nécessité de fonder une revue littéraire s'est imposée dans les
années soixante. Souffles devait servir, pour ses fondateurs comme pour tout écrivain
marocain de langue française, de lieu d'exorcisation des angoisses comme d'instrument de
reconquête de la légitimité culturelle. Il fallait à la fois se distinguer de la génération précédente (souvent accusée - à tort - de complicité avec la colonisation) et prouver à l'opinion publique nationale que le mouvement, loin d'être un épiphénomène de la littérature
métropolitaine, était profondément enraciné dans la réalité du pays.
Ce facteur socio-psychologique (l'acculturation) est à l'origine aussi de ce que l'on
appellera, à la suite de Marc Gontard, la « violence du texte » , marque essentielle de la
poésie dans Souffles. Le désir ardent qu'avaient les poètes de Souffles de casser la langue
française, au point de la rendre étrangère à elle-même, est à considérer - dans certains de
ses aspects au moins - comme l'expression douloureuse de la violence qu'ils avaient subie
à lafindu Protectorat. Violence qui « visait la provocation d'un abîme échafaudé entre leur
individualité et tout ce qui pouvait les rattacher à une culture propre, à une mémoire
propre»". Dès le premier numéro de Souffles, ces poètes se servent de la langue de
l'ex-colonisateur pour revendiquer la leur. On a parlé à ce propos de « guérilla
linguistique »'2, de « littérature brisant à tous les niveaux (syntaxe, phonétique, morphologie, graphie, symbolique, etc.) la logique originelle de la langue française »13. Entreprise
démesurée, pensons-nous, mais portée par la volonté de s'imposer et de se faire entendre :
C'est afin de sortir de l'emprisonnement dans lequel m'a enfermé la langue française, que
je me suis livré dans ma poésie à sa destruction pour arriver à travers elle à retrouver la
mienne.
(Mostafa Nissaboury14)

Cette explication psycho-sociologique n'est cependant pas suffisante. Car les poètes de
Souffles furent tous témoins - à des degrés divers - de la grande crise politique qu'a connue le pays quelques années après l'indépendance : lourde ambiance de désenchantement,
déception devant les excès d'une politique anti-populaire, amplification de la répression,
etc. Autant de contraintes auxquelles s'est violemment heurtée toute une génération animée d'un patriotisme fougueux et désireuse de donner à la décolonisation son contenu
authentique : l'établissement d'un système démocratique opposé à toute forme d'injustice
et d'inégalité sociale. Refusant le silence imposé, les poètes se veulent avant tout iconoclastes, « porteurs de feu » et « lutteurs de classe » pour que cesse le « règne de
barbarie »15. C'est ce qui explique la véhémence de leur rejet des mystifications et de leur
appel à la révolte. Toutefois ces poètes ne cherchent nullement à s'enfermer dans un régionalisme chauvin, ni à cristalliser de nouveaux sentiments nationalistes. Ils éprouvent surtout, par-delà leur relation au pays natal, le besoin de tout effacer, de tout remettre en

10. Cf. Marc Gontard, Violence du texte. La littérature marocaine de langue française, Paris/Rabat, L'Harmattan/Smer,
1981.
11. Abdellatif Laâbi, « Réalités et dilemme de la culture nationale », Souffles, n' 12, 4e trimestre 1966, p. 5.
12. Ces expressions sont de Mohammed Khaïr-Eddine.
13. Abdellatif Laâbi, « Littérature maghrébine actuelle et francophonie », Souffles, n 18, mars-avril 1970, p. 36.
14. Dans le journal AlAlam culturel (en arabe), 14 mars 1975.
15. Les formules sont empruntées, respectivement, aux titres de volumes de Salah Stétié (poète libanais), Abdelkebir Khatibi
et Abdellatif Laâbi.
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question dans l'espoir de voir naître un jour un homme nouveau, à l'identité vierge. Parlant
de la «jeune poésie marocaine », André Laude écrit justement :
Écrire pour les générations nouvelles, c'est devoir s'enraciner dans l'héritage de la tradition, transcender celle-ci, la violenter jusqu'à déboucher sur la scène actuelle. C'est encore,
pour les plus lucides, les plus courageux, les plus libres, éviter les pièges contenus dans un
concept de culture nationale codifié par les bureaucraties au pouvoir. C'est enfin déchiqueter
une à une, avec les dents, les ongles et les os, les bandelettes de momie dans lesquelles la
nation, confondue avec la langue, sommeillait.16

Pour ces poètes marocains, l'engagement n'est nullement en contradiction avec la poésie. Dans leurs différentes interventions, ils ne cessent de dénoncer toute écriture de bons
sentiments, moralisante et hypocrite17. Pour chacun d'eux, au-delà des différences irréductibles, le véritable engagement en poésie est inséparable d'une certaine recherche de la
beauté :
Avant de dire ce qu'est pour moi la poésie vraie, disons ce que peut être le danger que
représente la fausse poésie, la non-poésie, qui sévit malheureusement dans certains pays. Il
s'agit de ce qu'on appelle assez facilement la poésie engagée. En effet, il arrive souvent
qu'on trompe la vérité et l'on tombe par souci de sincérité et de réalisme dans la démagogie
et le mépris. Disons le tout de suite : un poème n'est pas un slogan ; la réalité du poème n'est
pas dans la vraisemblance ; la vérité du poème n'est pas dans la pauvreté ; la beauté du
poème n'est pas dans la complaisance ; elle n'est ni contemplation ni lamentation.
(Tahar Ben Jelloun18)

RÉALITÉ, ORALITÉ ET VÉCU GÉNÉRATEUR
Quelle est l'originalité de la poésie de Souffles ? Si on admet, avec Henri Meschonnic,
que toute poésie est inséparable d'une poétique et d'une théorie du langage19, il faut examiner les termes dans lesquels les poètes de Souffles pensent leur pratique de l'écriture poétique.
Dans la poétique de Souffles, le réel occupe une place centrale. C'est par rapport à lui
que toute poésie est définie et c'est à partir de lui que le poète met en perspective sa production poétique :
L'acte poétique est un acte totalisant. Il n'est pas médiation sur le réel ; un ensemble de
moments, d'instantanés, de traits volés au réel. C'est un réel nouveau qui se construit à partir
d'une destruction et la fonction d'un projet. Et cette construction ne peut pas s'effectuer en
dehors, au-dessous, à côté des réalités. Elle est au contraire un organe même de la réalité
nouvelle en construction. Elle dépend impérieusement d'une plongée corps et âme dans le
corps vivant du peuple.20

16. André Laude, « La jeune poésie marocaine », Le Monde (« Le Monde des livres »), 17 décembre 1971.
17. On trouvera certaines de ces prises de position dans La Mémoire future. Anthologie de la nouvelle poésie au Maroc, textes rassemblés et présentés par Tahar Ben Jelloun, Paris, F. Maspero, 1976.
n.lbid., p. 208.
19. Henri Meschonnic, Pour la poétique I, Paris, Gallimard, 1970.
20. Abdellatif Laâbi, « Intervention à la rencontre des poètes arabes », Souffles, n° 20-21, 1er trimestre 1971, p. 56.
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Pour les poètes de Souffles, la fonction de toute pratique littéraire est d'agir sur le réel
tout en entretenant à son égard un double rapport d'adhésion et de distanciation, de subversion et de symbolisation. On est bien loin du réalisme classique fondé sur le dogme
du réfèrent commun et du modernisme basé sur l'intransitivité des discours et
l'anti-représentation. Conséquence radicale de ce point de vue : le réel n'est plus considéré
sous l'angle d'un déterminisme inéluctable, mais comme un objet susceptible d'être transformé sous l'effet des enjeux des discours et des codes culturels. Agir sur le réel, c'est donc
aussi agir sur les discours opposés au changement, pour que disparaissent toutes les aliénations.
La poésie révolutionnaire ne peut se concevoir avec un langage établi ; elle est la création
d'une langue neuve.
(Tahar Ben Jelloun)21

Rejetant l'image éculée du trouvère, qui du haut de sa tour prêche la solution des malheurs des hommes dans la recherche de la sagesse et de la vertu, les poètes de Souffles
s'inscrivent plutôt dans la tradition des « prédicateurs profanes »22. Conteurs et acteurs
ambulants sillonnaient autrefois le pays en chantant l'amour, la beauté, les femmes et en
exaltant la résistance contre toute agression étrangère et contre toute forme d'oppression
sociale. Alors que cette tradition de poésie orale se désagrège et tend à disparaître, les poètes de Souffles veulent la récupérer à leur façon et faire de l'oralité une technique d'écriture
en même temps qu'une arme de subversion.
La poésie ne saurait être une architecture visuelle à appréhender mentalement, elle est
usage de la parole et communication directe23.

Le poème « Race » d'Abellatif Laâbi24 est une belle illustration de cette conception de
la poésie. Le lecteur y est invité non à lire le poème avec les yeux, mais à l'écouter et à le
réciter à haute voix :
Je m'explique
face à face
corps à corps
ne lisez pas
ÉCOUTEZ

L'inscription de cette oralité est particulièrement frappante dans l'usage que font les
poètes de Souffles de renonciation verbale (souvent disloquée) et dans le rythme vertigineux de la syntaxe, ponctuée de phrases nominales, de répétitions anaphoriques, de mots
en majuscules, de blancs et de points de suspension. Face à l'unité du discours monologique de la doxa, ils tendent à privilégier une poétique du désordre où le débit oral régit le
travail du signifiant, où la présence sous-jacente de la langue-mère fait sans cesse basculer
le texte hors des points limites de sa clôture.

21. Tahar Ben Jelloun, « Le poète, ni guide, ni prophète », in La Mémoire future. Anthologie de la nouvelle poésie au Maroc,
Paris, F. Maspero, 1976, p. 210.
22. Voir sur ce sujet la Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, n° 51, 1989.
23. Abdellatif Laâbi, dans Souffles, n" 6, 2e trimestre 1987, p. 48.
24. Abdellatif Laâbi, Le Règne de barbarie, Ire édition 1967.
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Plus qu'un simple réenracinement dans le terroir, il faut voir dans cette
« textualisation » de l'oralité à la fois un signe d'attachement à la mémoire populaire et une
tentative de libération de la culture de la doxa, qui est négation de toute parole non autorisée, et donc mort et castration. Pour les poètes de Souffles, la parole se voit douée d'un
pouvoir démiurgique qui relève du miracle. Elle est l'outil par excellence de la
résurrection :
L'HOMME PARLERA
SON RÈGNE ARRIVERA25

Sur un plan proprement littéraire, cette inscription de l'oralité dans l'écriture permet de
reconsidérer la notion de littérature. Celle-ci ne se réduit pas aux œuvres « entrées au Panthéon de la consécration »26. La pratique textuelle n'a d'intérêt, pour les poètes de Souffles,
que si elle « est une remise en cause de toute la littérature, une critique interne des écritures précédentes, et l'élaboration expérimentale d'oeuvres nouvelles »27. En ce sens, contrairement à ce que prétendent les tenants de la culture officielle28, il n'y a nulle définition
absolutiste de la littérature, qui serait propre à telle ou telle élite. Les poètes de Souffles ont
été les premiers à se dresser contre cette conception discriminatoire. Pour eux, chaque
écrivain possède sa manière propre « de s'inscrire dans le littéraire, de produire du littéraire ou de penser le littéraire »29. Mettant l'accent sur l'oralité de leurs textes ainsi que sur
tout ce qui peut être source d'hétérogénéité et de subversion, ils veulent avant tout construire une « littérature sauvage »30, échappant au contrôle des normes du savoir lire.
Si l'oralité revêt une importance stratégique dans cette expérience poétique, c'est parce
qu'elle constitue un vecteur particulièrement propre à l'expression du vécu. L'attachement
à la notion de vécu est tel que celle-ci devient un critère fondamental pour l'approche et
l'appréciation de toute production littéraire :
Ce qui nous intéresse dans les livres qui sortent du Maghreb ou d'ailleurs, c'est justement
l'avènement d'un écrit dont la genèse, la logique ne seront pas le produit d'un acte de dédoublement, mais l'irruption d'un vécu brut, total, expression ORGANIQUE d'une existence non
séparée.31

Il s'agit d'édifier une poésie de la rupture, radicalement tournée vers le futur32. L'acte
poétique ne saurait se réduire à un simple exercice scintillant du langage. Son impact et
son statut dépendent du rôle actif qu'il occupe dans la société.
Pour les poètes de Souffles, le vécu n'est pas seulement le réel, dans ses facettes les plus
complexes : c'est aussi tout ce que la mémoire et le corps populaires ont retenu comme traces et stigmates d'oppressions millénaires, de refoulements, d'écrasements de tous genres.
L'écriture poétique ne saurait se cantonner dans un autotélisme pur, alors que se fait si

25. AbdellatifLaâbi, « Mobilisation-tract »(poème). Souffles, n" 13-14, l"-2 e trimestres 1969, p. 30.
26. Régine Robin, « Extensions et incertitude de la notion de littérature », Théorie littéraire, Paris, P.U.F., 1989, p. 45.
27. Abdelkebir Khatibi, « Avant-propos », Souffles, n 10-11, T et 3 e trimestres 1968, p. 5.
28. Cf. les textes publiés dans les revues Al Manalsil et Dawat al haq.
29. Régine Robin, op. cit., p. 47.
30. Abdelkebir Khatibi, op. cit., p. 5.
31. AbdellatifLaâbi, « Réalités et dilemmes de la culture nationale », Souffles, n° 12, 4e trimestre 1966, p. 45.
32. Cf. La Mémoire future. Anthologie de la nouvelle poésie au Maroc, textes rassemblés et présentés parTahar Ben Jelloun,
Paris, F. Maspero, 1976.
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pressant l'appel de tout un pays, de ses rêves, de ses mythes et de ses blessures. Elle doit
être assumée comme un travail archéologique, faisant surgir, par-delà les décombres, de
nouvelles espérances de vie. La poésie vise à déstabiliser l'ordre de la doxa et son échelle
des valeurs dominantes. D'où la fascination de Souffles pour l'excentricité, la dérive, la
marge.
NOUS NOUS PROCLAMONS DIFFÉRENTS
D'ABORD
nous émergeons à peine En pleine débâcle La faillite universelle et notre errance ne fait
que débuter Car voyez-vous II ne s'agit pas uniquement de pain et d'usines De travail et de
loisirs II ne s'agit pas uniquement de codes et de frontières II s'agit que cesse le SCANDALE
de l'anonymat, de l'enterrement de toute une RACE
RACE D'ATLANTES33

Cette conception de la poésie est d'une portée révolutionnaire incontestable. À l'heure
où l'on condamne l'écriture dans une langue étrangère et où l'on ne cesse de nourrir le culte
aveugle de l'identité, des poètes ont le courage de revendiquer le droit au nomadisme, voulant parcourir toutes les différences et crier l'avènement d'un monde inédit, débarrassé de
toute imposture. Mais, déroutée et perplexe, la critique littéraire n'a souvent vu dans cette
production qu'« arrogance », « prétention » et « agressivité »34. Avec le recul du temps, il
paraît bien que l'originalité des poètes de Souffles tient au fait qu'ils ont repensé la pratique
poétique, non en termes de « fichier de recettes » ou de « concession à la mode »35, mais
en réhabilitant simplement le pouvoir dérangeant du verbe. L'interdiction de la revue au
début de 1972 atteste la force de ce pouvoir.
N'en déplaise à leurs détracteurs, les poètes les plus importants du Maroc aujourd'hui (en
langue française bien entendu) sont ceux qui ont pris part à l'expérience de Souffles : Abdellatif Laâbi, Mohammed Khaïr-Eddine, Mostafa Nissaboury, Tahar Ben Jelloun, Abdelkebir
Khatibi, Mohamed Loakira... Leurs textes poétiques mêlent audacieusement et inextricablement lyrisme et paraboles, virulence de la parole et débordements iconoclastes.

POESIE DE TOUS LES COMBATS
Comme le constate Roman Jakobson, « il n'est pas de nature morte ou d'acte, de paysage ou de pensée, qui soit à présent hors du domaine de la poésie. La question du thème
est aujourd'hui sans objet »36. Il ne sera donc question que de quelques-uns des aspects de
la poésie marocaine en français.

Le poème de la dissidence
Du point de vue de sa matrice discursive, la poésie marocaine met en évidence quatre
thèmes majeurs, qui structurent le sémantisme de la plupart de ses textes : le désenchante-

33. Abdellatif Laâbi, « Race », Le Règne de barbarie, lre édition 1967.
34. Cf. Ahmed Sefrioui, « Le roman marocain d'expression française », Présence francophone, n° 3, automne 1971, p. 59.
35. Abdellatif Laâbi, « Prologue », Souffles, n° I, 1er trimestre 1966, p. 6.
36. Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Paris, Seuil, 1977, p. 32.
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ment, le dévoilement, l'incitation à la révolte et l'ivresse de vivre autrement. L'écriture
poétique, résolument critique, exprimant le désarroi et la colère du poète, se fait cri ou
même vomissement, dans le seul souci de se faire entendre. Avant le désenchantement, la
splendeur de l'espoir éblouissait le quotidien :
Souviens-toi
on s'en allait dans les champs semer l'espoir
on retournait la ville comme la terre enceinte
on découvrait les arbres sauvages prêts à percer le ciel
et des milliers d'épaules volontaires pour porter ce
pays au faîte du soleil
[...]
on oubliait que la lumière pouvait enfanter une âme étrange37
Nous avons rêvé accroché au dernier espoir
de toi femme dans la demeure fraîche d'une ultime sagesse38
J'ai vu le sang couler
J'ai vu le feu
pour que tu vives dans notre espoir39

La récurrence du mot « espoir » et des images traduisant le même thème suggère à quel
point les poètes marocains souhaitaient voir leur pays se libérer de ses chaînes. Or ce rêve
s'est heurté à l'égoïsme individuel et au monopole du pouvoir. Il n'est donc pas étonnant de
constater que, de poème en poème, c'est toujours la même désillusion, la même détresse
qui revient comme un leitmotiv. L'espoir auquel on avait obstinément cru a été escamoté.
D'où l'usage fréquent d'images obscènes et de mots vulgaires :
Le peuple a ficelé l'espoir à l'attente
allonge les vendredis
boit le rouge.40
L'espoir est un w.c. ensanglanté
L'espoir chargé de coutumes et de rides
est une grotte où il entre si peu de monde si peu de ciel41

Chaque poète se fait alors un devoir d'introduire le lecteur dans l'étouffante réalité, où
la vie est paralysée sous le poids d'une force coercitive fondée sur « l'intelligence, les
manuels, l'Art, l'Esprit »42, sur tout ce qui enseigne l'attentisme et la suffisance selon un
modèle quasi tautologique :
Grâce à Dieu-le-tout-puissant, la santé est bonne. C'est tout ce qu'il faudra demander.
Après tout la santé c'est tout ! sans la santé on n'est rien ! Dieu nous la laisse tant qu'on est
bon.43

37. Tahar Ben Jelloun, Cicatrices du soleil, Paris, F. Maspero, p. 9.
38. Mostafa Nissaboury, La Mille et Deuxième Nuit, Casablanca. Éd. Shoot", 1975, p. 38.
39. Mohamed Loakira, Marrakech, Tanger, Éd. Marocaines el Internationales, 1975, p. 31.
40. Tahar Ben Jelloun, op. cit., p. 9.
41. Mostafa Nissaboury, op. cit., p. 18.
42. Abdellatif Laâbi, « Race », op. cit., p. 11.
43. Tahar Ben Jelloun, op. cit., p. 21.
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Toute rebellion contre le modèle est considérée comme un acte blasphématoire, passible d'un châtiment de l'ordre de la malédiction divine :
Toujours en prison. Il a fait de la politique. Il avait tout : la santé, le travail, la famille... Il n'a
pas su louer le créateur.44

Le peuple, dépossédé de la parole, est contraint de se refermer sur lui-même, attendant
comme une délivrance la mort ou le salut providentiel :
Tu portes en toi la maladie contagieuse de
l'insouciance horizontale
Tu vis dans un bocal aux parois invisibles
comme une boule, tu colles à ta peau
tu colles à ton sang45

Cette aliénation est telle que le peuple, abandonné à son désespoir de vivre dans un
monde d'indifférence, devient « néant » (Abdellatif Laâbi), « un rien en agitation » (Mostafa Nissaboury). La violence féroce a fait de lui un « corps négatif » (Mohammed KhaïrEddine), jeté dans le pire esclavage : l'ennui, l'immobilité et la fatalité. L'assujettissement
est total puisqu'il empêche toute liberté d'agir et de penser. Comment échapper alors à
cette entreprise dépersonnalisante ? Aucune issue ne semble possible, surtout quand on a
le sentiment d'être confronté à un « bloc de certitude et de quant-à-soi, qui méprise tout ce
qui n'est pas lui-même, sa vérité, sa théorie, et sa vaniteuse satisfaction »46.
Face à ce constat, le poète ne peut garder le silence ou s'enfermer dans sa tour d'ivoire,
ni se contenter de nommer les choses ou de les dévoiler. Il entend désormais donner à son
engagement une dimension encore plus marquée, faisant de son écriture un acte de dénonciation et, au-delà, un moyen d'instigation à la dissidence. La véritable poésie n'est-elle pas
un perpétuel décentrement des langages totalitaires ? N'est-elle pas aussi un effort constant
de désaliénation, une lutte sans fin pour que l'être dominé advienne à la liberté ? C'est cette
pratique de la poésie que les poètes marocains issus de Souffles s'attachent à développer.
Ainsi dans La Mille et deuxième nuit Mostafa Nissaboury s'en prend-il avec verve et
vigueur à la « ville des sans-espoir », « ville-sang », « ville des disparitions subites ». Se
voyant sous la forme d'« une série de cavernes où se forgent les mémoires possibles », il
chante la résurrection de Chahrazade, qui par sa parole miraculeuse triomphe de « la créature qui se nourrit de la chair ensanglantée et s'endort au milieu des cris d'horreur ».
Dans L'horizon est d'argile, Mohamed Loakira dénonce les « horreurs », les
« brûlures », les « nuits cauchemardesques » auxquelles sont soumis les peuples d'Afrique. Sa voix se lève comme un défi lancé à toutes les mutilations et, faisant jaillir l'espoir
du fond du gouffre, elle se dresse comme un roc indestructible :
Dans tout ce qui existe
mes poèmes alimentent
un destin printanier
et la balle empoisonnée
ne me tuera pas47

44. Ibid., p. 22.
45. Ibid., p. 83-84.
46. André Miquel, L'Homme poétique, Paris, Éd. Saint-Germain des Prés, 1974, p. 13.

201

MAROC

La poésie d'Abdellatif Laâbi se présente comme une vaste fresque du malheur, incriminant avec une ironie sarcastique les « singes électroniques », les « geôliers de l'espoir »
qui sèment froidement la mort et le désastre. Une foule de voix anonymes monte de ses
textes pour célébrer la naissance de l'HOMME TOTAL se vouant à sa lutte comme à une
ascèse. Aucune force ne saurait l'affaiblir, aucune arme ne pourrait l'anéantir :
hérétique
et alors
les mains au dos
un bandeau à la hâte
tirez
j'arrête vos balles anachroniques
j'en fait des yoyos
pour les petits enfants de l'espoir.48

Tahar Ben Jelloun, dans Cicatrices du soleil, dépeint avec une rare violence émotive
les scènes d'humiliation et de souffrance qui font de tout un peuple une bête de somme
traînée dans la boue et le sang :
Foule
je t'annonce sur mes quatre horizons et je refais la
rumeur, le geste brûlant, l'animal suspect
Ils fixent la rançon pour le voir ramper
pour faire lever le soleil
pour jeter tes fils dans la chaudière du bain maure
ils te lapident en effigie dans les piscines
propres et les parcs de la tendresse.49

Dans Soleil arachnide, Mohammed Khaïr-Eddine mène une guerre sans merci contre
l'hypocrisie, l'hégémonisme et la tyrannie. Le pays natal, le père, la mémoire des ancêtres..., rien n'échappe à la hargne incendiaire du poète :
je vous crève famines de pygmées
dans un rythme où les mains se taisent
je vous écrabouille
hommes - sommeils - silos - roides.50

La seule vérité à laquelle il veut croire encore est celle du poème :
POÉSIE MA MORGUE MA SÉRÉNITÉ ET MON
NAUFRAGE.51

Le poème de la complétude
Certes à lire ces vers de la cruauté, le lecteur ne peut s'empêcher d'éprouver au fond de
lui-même un dégoût total envers toutes les formes de barbarie. Mais ce n'est pourtant pas

47. Mohamed Loakira, L'horizon est d'argile, Honfleur, P.-J. Oswald, 1971, p. 31.
48. Abdellatif Laâbi, Le Règne de barbarie, suivi de Poèmes oraux, Gap, Inéditions Barbares, 1976, p. 95.
49. Tahar Ben Jelloun, op. cit., p. 28.
50. Mohammed Khaïr-Eddine, Soleil arachnide, Paris, Seuil, 1969, p. 34.
51. «>«/., p. 27.
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un sentiment de compassion pour les victimes que les poètes marocains veulent éveiller.
Ils veulent plutôt faire découvrir que, quel que soit le degré de terreur exercé sur un peuple, rien ne peut enrayer sa fierté d'être ni freiner son élan de liberté ; que ceux qui croient
pouvoir l'enchaîner sous la menace d'une répression sauvage se trompent lourdement. La
grande et magnifique loi de tout peuple, pourrions-nous dire en pastichant Khatibi, « est
d'être indestructible ». Sa force de résistance et d'insurrection est telle qu'elle transcende
toujours les pires méthodes d'extermination. La vie d'un peuple, comparable à celle d'un
poème, est un perpétuel dépassement des limites et des barrières, fussent-elles imposées
de son propre gré. Car de même que la vie d'un poème est ouverture à l'inconnu et à l'altérité, de même celle d'un peuple s'inscrit d'emblée dans l'ordre d'un projet sans cesse renouvelé. Aucune volonté, pour puissante et arrogante qu'elle soit, ne peut interrompre ou
arrêter complètement cette dynamique de régénération et de renouveau.
Convaincu de cette vérité que l'Histoire moderne ne fait que confirmer, le poète marocain prend le parti des opprimés de par le monde et s'élève en dénonciateur iconoclaste
fustigeant toute pesanteur despotique. Plus qu'un cri de révolte, son poème devient exigence d'un acte révolutionnaire radical :
Pourquoi
encore
implorer ton seigneur et ne pas vomir ta haine
ricaner incendier blasphémer et sortir nu dans
ta vérité orthogonale
toi qui n'a plus rien 52

Mais toute action contestataire n'a de sens pour le poète que si elle est d'abord prise de
la parole, affirmation de signes non-autorisés et par là même reconquête du pouvoir
confisqué :
Je soussigné
complice du livre de la mouvance
brûlure à la limite du rêve
et du poignard
déclare
avoir volé à l'éclat du soleil
le cri probant
la sonorité de la pierre
et voilà qu'éclate ma bouche
par renflement du mot interdit53

Cette prise de la parole est fondatrice de la liberté de l'être que le mutisme imposé veut
acculer à la mort. Par là s'explique en grande partie ce caractère oral et descriptif que prend
souvent le poème constitué en espace de combat contre le silence et la parole conformiste.
Spectateurs
n'acceptez pas le silence
Chacun impose son silence
N'EST PAS HOMME CELUI QUI ACCEPTE LE SILENCE.54

52. Tahar Ben Jelloun, op. cit., p. 85.
53. Mohamed Loakira, Chants superposés, Tanger, Ed. Marocaines et Internationales, 1977, pp. 10-11.
54. Abdellatif Laàbi, op. cit., p. 70.

203

MAROC

Si le silence est synonyme de froideur et de résignation, la parole est par contre productrice de magie, de chaleur et d'enthousiasme lumineux. Elle rend possible l'émergence de
ce que Khaïr-Eddine appelle, dans Soleil arachnide, « les hommes barrils de poudre », les
« vrais soleils ».
Entraîné par la fougue de la révolte, dans son désir de laisser s'exprimer toutes les voix
jugulées, le poète n'exclut a priori aucune stratégie scripturale et discursive : dialogue non
médiatisé, mise en garde, aphorismes etc. Étant lui-même objet d'oppression, il sait profondément que l'exercice d'une parole rebelle est seule porteur des vertus de la fécondité.
N'est-ce pas alors se méprendre sur la fonction même de la poésie que de croire que, si elle
frise une certaine transparence, elle n'est qu'un discours insipide ? Dans un article, Marc
Gontard montre comment, dans la poésie de Laâbi (analyse qu'on pourrait aisément étendre à l'ensemble de la poésie marocaine), le conflit entre le « dire commentatif » et le
« faire poétique » est source de poéticité55. C'est dire combien il est dangereux de juger la
poésie en termes d'exclusion et de mépris systématiques. « L'écriture, rappelle André
Miquel, est une matrice accueillante où se cherchent, s'affrontent, se combattent, collaborent, se complètent, dans la mixité comme dans la contradiction, les éléments les plus
divers, les plus hétéroclites. Rien n'est étranger à l'écriture »56. En faisant céder les règles
dans lesquelles certains veulent enfermer le langage poétique, la poésie marocaine de langue française se donne à lire comme une parole du corps à corps, de l'échange dans la
complétude. Le poème, à l'image d'un peuple qui gronde, se fait cri, mot d'ordre, surgissement de métaphores éclatées. De jeunes poètes comme Mohammed Alaoui Belghiti57,
Noureddine Bousfiha58, Abdelmajid Benjelloun59 et Noureddine Bendahhou60 en donnent
un exemple saisissant. Avec eux, c'est l'aventure entamée par leurs aînés qui se poursuit :
plonger dans les tréfonds du corps social pour en extraire tout ce qui peut être cause d'inertie stérilisante. Cette descente aux enfers, dans laquelle il faut sans doute voir un signe
d'enracinement au cœur du sol natal, débouche souvent sur l'expression d'une quête d'un
langage primordial, fondateur d'un ordre et d'un homme nouveaux. Au-delà donc du réalisme qui semble parfois imprimer aux écrits des uns et des autres une signification denotative, s'y laisse apercevoir quelque chose d'essentiel : le désir effréné d'une vie autre.
Même dans les textes dits hermétiques où prédominent un langage emblématique et un jeu
subtil d'ombre et de lumière, c'est essentiellement par ce désir que se singularise la poésie
marocaine.

Le poème du dépassement
S'il est vrai que la poésie marocaine de langue française nous paraît être, envers et contre tout, comme un long cri de révolte entrecoupé d'accents de ferveur et d'incandescence,
il ne faut pourtant pas méconnaître son désir de transformer le monde actuel en spectacle
de chant, de danse et de fête. Et ce n'est pas là une fuite en avant, comme on serait hâtivement tenté de le croire, mais bien une façon originale de conférer à une réalité spécifique
des dimensions de l'ordre de l'universel. « La poésie, dit Laâbi, parle à tous les hommes ».

55. Marc Gontard, « Le dire et le faire dans la poésie de Laâbi », Basamat (Revue de la Faculté des Lettres de Casablanca),
n° 1/1988, pp. 133-146.
56. André Miquel, op. cit., p. 24.
57. Ruines d'un fusil orphelin, Paris, L'Harmattan, 1984.
58. Safari au sud d'une mémoire, Paris, Caractères, 1980.
59. Êtres et choses le même silence, Paris, Éd. Saint-Germain des Prés, 1976.
60. Adhar ou l'aube des hirondelles, Rabat, I.E.R.A., 1988.
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S'explique dans ce sens la détermination de nos poètes à brouiller les références culturelles
et géographiques, à nommer la vibration charnelle de la matière, des couleurs et du
rythme ; à scruter le silence de la terre, le mouvement palpitant de l'eau et du temps. Le
fantastique se mêle alors au lyrisme. Le poème devient vision, coupe transversale dans un
imaginaire flamboyant.
Ainsi l'image obsessionnelle qui revient dans la poésie de Mohamed Loakira est-elle
celle du poète errant. Portant sa « barque sur le dos »61, il est toujours en partance dans la
quête interminable d'un « absent » introuvable, car jamais défini. C'est à la fois une
femme, un enfant, un ami, un signe inoubliable. Le vers lui-même suggère, par ses flux et
reflux ponctués de brisures abruptes et d'espaces blancs, cette passion de l'inconnaissable :
Le tracé haché me conduit toujours à ton départ
Et j'habite ta silhouette aux angles solaires
d'un collier
À porter sans crainte ni tourmente
Que se lève le jour et demeure ma promesse62

Mais si « l'absent » est insaisisssable, il permet en revanche la génération du poème
comme recréation de l'espace, du temps et des êtres aimés. Le poète transcende ainsi la
séparation mutilante, refuse le désespoir et s'entête à remodeler la pureté initiale, à marcher vers un avenir à construire :
Je me couve encore un projet - chant
qui n'a d'égal
que
le charme de la transformation
la somnolence de l'été
le parcours d'un chien solitaire
dans une nuit d'hiver.63

D'où la thématique du voyage qu'on retrouve d'un recueil à l'autre du poète. Voyage qui
le mène sans cesse de la ville au désert, du « je » à la rencontre avec l'autre :
... et n'agrippe le rêve d'une rencontre, même à mon insu, quelque part dans mon
absence. Par extension, j'inaugure les lieux invisibles, pourtant sentis dans les mutilations
intempérantes, la mise à distance érosion ou natation.64

Cette prédilection du poète pour le désert et pour l'autre est équivalente à celle qu'il a
pour le soleil : source de rêves, d'ardeur et de révoltes, qui donne le courage d'affronter les
forces de l'ombre et du froid :
Amoureux des yeux en amande
je traverse le gel et l'errance
le soleil sur les épaules.65

61. Mohamed
62. Mohamed
63. Mohamed
64. Mohamed
65. Mohamed

Loakira, L'Œil ébréché, Rabat, Stouky, 1980, p. 15.
Loakira, Semblable à la soif, Rabat, Publications Al Asas, 1986, p. 84.
Loakira, Chants superposés, Tanger, Éd. Marocaines et Internationales, 1977, pp. 60-66.
Loakira, Moments, dessins de Aïssa Ikken, Rabat, Stouky, 1982, p. 52.
Loakira, Chants superposés, Tanger, Éd. Marocaines et Internationales, 1977, p. 36.
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Le même thème parcourt toutes les œuvres d'Abdellatif Laâbi. Compagnon du soleil et
des « crucifiés de l'espoir », le poète marche inlassablement vers l'aube, défiant sur son
passage les agents de la « nuit »66 :
soulève ta douleur
et marche
Tant que cette terre tourne
¡I reste l'espoir
d'émouvoir les esclaves
qui portent sur leurs épaules
la voûte désaffectée du ciel.67

La marche (souvent traduite dans les textes de Loakira et Laâbi par l'absence de ponctuation et un usage fréquent de la parataxe et des répétitions) exprime l'image de l'homme
libre, partant à la reconquête de sa mémoire et réinventant les lieux défigurés de son identité. Épousant la forme de l'itinéraire, le poème acquiert souvent chez ces deux poètes la
dimension de l'épopée se projetant dans le futur tout en étant plongé dans le passé.
Les poèmes de Tahar Ben Jelloun gravitent presque toujours autour de quelques thèmes
dominants : une patrie sans visage dont la vie est confisquée, un peuple spolié de sa terre
et de son capital symbolique, des voix qui parlent de l'autre côté de l'abîme, des ombres
qui peuplent notre mémoire comme un fantasme. Mais ces images de la blessure ne prennent un relief saisissant que parce que le poète se consacre à les couvrir d'un voile de rêve
et de tendresse, à les immortaliser dans le sanctuaire du silence :
La douleur, quand elle impose l'absence suprême,
quand elle vient d'une mutilation, ne peut qu'être tue.
Elle est renvoyée à notre propre solitude, celle qui
nous habite et qui a le goût de la terre froide.68

Ce silence n'est ni synonyme d'auto-censure ni signe de résignation à un ordre suprême
et absolu. Si le poète accepte de suspendre la parole, c'est pour mieux entendre celle de la
nature grouillante autour de lui : l'arbre, le soleil, le fleuve, les oiseaux, autant d'éléments
auxquels il s'identifie et dans lesquels il reconnaît la conscience de l'homme :
Le regard est un chant
et ce corps
un fleuve
qui traverse la ville
fermant les portes
à l'oubli
salué par les oiseaux
vivants
jaillis de ma bouche
en poème et pétales.69

66. Abdellatif Laâbi, Histoire des sept crucifiés de l'espoir, suivi de Oraisons marquées au fer rouge, Rabat, Imprimerie Al
MaarifAl Jadida, 1983.
67. Abdellatif Laâbi, Discours sur la colline arabe, Paris, L'Harmattan, 1985, p. 37.
68. Tahar Ben Jelloun, À l'insu du souvenir, Paris, F. Maspero, 1980, p. 27.
69. Ibid., p. 18.
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L'écriture de Khatibi pousse à l'extrême cette dialectique du silence et de la parole qui
traduit la relation complexe de l'homme à la vie du cosmos. Construite comme une
« scénographie des formes imaginaires », elle conjugue les sources du sensible et de
l'intelligible en un mouvement qui fait basculer le sujet dans le vide. Celui-ci se découvre
alors en train de vivre, par une subtile métamorphose, l'expérience savoureuse de l'altérité.
Défait à la manière du taoïste de toute pesanteur, il se sent emporté par la psalmodie de
« Diet », transcrit par le langage de choses et du monde :
J'imagine le silence du roc
J'imagine cette falaise s'envoler
Au-delà, bien au-delà de toute saison ailée :
Quelle mémoire de cristal provoque le retour de
l'océan
Alors que je me découvre
Selon cet ancien rythme de bienséance ?
Entre la chose et le signe qui la traduit
Entre l'océan et la fiction qu'il inspire
C'est vers la Barre vers la haute marée
Que tourne et retourne le poème70

Ce qui fonde cette écriture que portent des corps embrasés, c'est le désir insatiable de
« l'Aimance ». Aimer, toujours aimer, semble dire chaque poème de Khatibi. Aucune force
du mal ou du bien ne doit obstruer ce désir car là gît le secret de toute œuvre d'art. Il est ce
par quoi celle-ci est sans cesse propulsée hors de la langue (des langues) qu'elle parle. Elle
devient alors musique et chant, fête captivante de l'indicible.
Mais le poète, qu'est-il, pour aimer son beau secret ?71

C'est un « voyageur inconnu » et « souverainement orphelin ». À prendre ou à laisser,
son poème nous enseigne ceci :
sois sans but en transformant le monde
tel est le secret extrême de toute utopie.72

EN GUISE DE CONCLUSION
On pourrait multiplier les exemples de cette poésie tissant des rapports mutliples et
inextricables avec l'autre et ses doubles, avec l'univers cosmique et ses figures73. Mais
ceux auxquels on s'est tenu suffisent à montrer que, si fort que soit son attachement à la
réalité, la poésie marocaine de langue française ne saurait être réduite à un simple témoignage. Si elle entraîne aujourd'hui l'adhésion des lecteurs et des critiques, c'est parce

70. Abdelkebir Khatibi, Dédicace à l'année qui vient, Paris, Fata Morgana, 1986, p. 106.
lì. Ibid., p. 107.
72. Abdelkebir Khatibi, Le Lutteur de classe à la manière taoi.ste, Paris, Sindbad, 1976, p. 57.
73. On peut citer, dans cette perspective. L'arbre defer fleurit d'Abdellatif Laâbi (Honneur, P.-J. Oswald, 1974), Atlassiques
d'Abdallah Bounfour (Rabat, Stouky, 1990), Résurrection des fleurs sauvages de Mohammed Khaïr-Eddine (Rabat, Stouky,
1981).
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qu'elle porte trace d'un questionnement autrement plus important : « unir, selon les mots
de Blanchot, la lourdeur du fond de la terre et la transparence fulgurante ». Par sa diversité
même, elle peut être considérée comme un chant dédié à la mère-patrie et à l'homme total
qui y habite. Les aspects abordés ici montrent comment elle s'évertue à éveiller les consciences, à faire naître un rapport autre à l'existence, réconciliant le réel et le désir, l'homme
et l'histoire.
Mais par-delà les frontières nationales, n'est-ce pas là justement que réside la fonction
suprême de toute poésie ? Porte ouverte sur l'univers, n'est-elle pas le meilleur chemin de
l'homme vers lui-même ? Ne dit-on pas que là où la poésie est étouffée, l'homme est voué
à une perte fatale ?
Voilà bien pourquoi nous pensons avec Jean Molino que la « poésie est dangereuse
pour les poètes », et « aussi pour ceux qui essaient d'en parler >>.74

74. Jean Molino, « L'ontologie naturelle de la poésie », Lit. 72, décembre 1988, p. 91.
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TUNISIE
Coordination : Mansour M'HENNI

Chapitre 23 : De la littérature tunisienne
de langue française
Tahar BEKRI

La littérature tunisienne de langue française est restée longtemps en retrait de celle des
deux autres pays du Maghreb. Cependant, elle affirme aujourd'hui son existence avec des
œuvres aux ambitions littéraires évidentes.
L'écriture en français est une conséquence de l'établissement du Protectorat français en
Tunisie en 1881. L'enseignement y est pourtant resté bilingue. C'est pourquoi on ne peut
isoler l'expression en français des deux autres que connaît le pays : la littérature de langue
arabe littérale et celle dite populaire, orale et en dialecte tunisien. Cette situation a eu une
grande importance dans la formation, la création et l'écriture des écrivains, provoquant ce
que le linguiste et écrivain Salah Garmadi appelait « la mutilation de l'être par le
langage ». L'enchevêtrement des circuits linguistiques (arabe littéral/arabe dialectal/langue française) et les attitudes politico-linguistiques que l'environnement impose malencontreusement aux créateurs les ont placés souvent devant de douloureux dilemmes : le
choix de la langue d'expression leur était souvent impossible sans conflit ni contrainte.
Après l'indépendance (1956), le bilinguisme et la diglossie ont créé une réalité linguistique non exempte de passions ou de heurts. Écrire dans la langue de l'Autre, surtout
quand ce dernier était l'ancien colonisateur, était devenu (et reste encore, mais dans une
moindre mesure) la question obsédante du débat littéraire. Cela aux dépens des œuvres
elles-mêmes, de leur lecture et du travail critique.
Or, un regard attentif porté sur la situation actuelle montre que des créations nouvelles
viennent, bon an mal an, s'ajouter au domaine de la littérature de langue française. Au
point que même la critique de langue arabe, qui traditionnellement ignorait cette littérature, reconnaît maintenant son importance dans le paysage littéraire tunisien. Mais il reste
beaucoup à faire pour dépasser les clivages entre écrivains arabophones et francophones
(alors que beaucoup sont de parfaits bilingues).
*
À côté de la littérature des Français inspirés par la Tunisie, les premières œuvres écrites
en français par des autochtones paraissent à Tunis en 1918 (avec les Poèmes de Salah
Ferhat) et en 1931 (avec Les Chants de l'aurore de Salah Elatri). Ce sont des textes qui
font référence aux différentes civilisations (berbère, punique, romaine, arabo-islamique)
qui ont marqué la Tunisie : ils proposent une conception ouverte du passé culturel et historique de la Tunisie. Plus tard, Abdelmajid Tlatli, imitant les courants poétiques français,
développera cette attitude dans Cendres de Carthage (1952). Plus romantique, le jeune
Farid Gazi (par ailleurs brillant chercheur et écrivain de langue arabe) publie en 1948 un
recueil de poèmes, Night qui reste une œuvre de débutant. Malgré des tentatives de Mah211
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moud Messaâdi (Le Voyageur, 1942) et de Ahmed Ben Salah, la littérature tunisienne de
langue française est restée sans grande ambition pendant la période coloniale.
Le romancier et dramaturge Hachemi Baccouche, dont les œuvres sont plus élaborées,
sera, lui, considéré comme l'auteur qui cherche à réconcilier, dans un mouvement de générosité utopiste, le colonisateur et le colonisé. Rattachant son œuvre au passé historique de
la Tunisie, il tente, sans grand succès, dans son roman La Dame de Carthage (Paris, 1961)
de sauver l'amitié française au-delà de la réalité coloniale. Auparavant, Hachemi Baccouche avait revendiqué dans son roman Ma foi demeure (1958) le droit pour un musulman
d'aimer la France. Ce récit, où l'allusion à certains événements de l'histoire contemporaine
de la Tunisie est manifeste et où les traits autobiographiques sont évidents, peut être considéré comme le premier roman tunisien, posant, très subjectivement, le problème de la
colonisation et de l'indépendance. Ce qui l'a rendu suspect aux yeux des auteurs de
l'après-indépendance. Ce roman, critiqué pour son manque de lucidité politique, fut vite
oublié. Peut-être est-ce là une des causes de l'absence en Tunisie de « pères fondateurs »,
comme il y en eut dans la littérature algérienne de la même période.
Ce vide a longtemps pesé sur la littérature tunisienne, malgré la place importante et la
voix singulière d'Albert Memmi : de confession juive, défendant la différence communautaire, luttant contre le racisme, situant son œuvre entre regard sociologique et fiction romanesque, celui-ci, dans la lignée d'Albert Camus, n'a pas vraiment pris position sur son
appartenance à la littérature française ou à la littérature tunisienne, soulignant surtout la
difficulté de choisir.
*
* *
Dans les années soixante-dix, la littérature tunisienne s'enrichit avec l'œuvre de Mustapha Tlili : La Rage aux tripes et Le bruit dort, publiés respectivement en 1975 et en 1978,
montrent les préocupations de l'intellectuel du Tiers-Monde face à l'actualité et à la réalité
politiques mondiales. Ces romans, comme ceux qui suivront, témoignent de la perspective
internationale de l'auteur.
* *
C'est incontestablement avec les années quatre-vingt que la littérature tunisienne confirme sa vitalité. À la croisée de l'Orient et de l'Occident, dans un mouvement de
va-et-vient entre Tunis et Paris, Abdelwahab Meddeb marque dans Talismano (1979) son
intérêt pour les réalités culturelles et l'univers esthétique. L'écriture, ancrée dans une référence philosophique, se réfère au patrimoine arabo-islamique pour y puiser une dimension
mystique, notamment chez les Soufis. Son deuxième roman, Phantasia (1986), revient sur
cette quête et cette source d'inspiration.
Le soufisme inspire d'ailleurs beaucoup d'œuvres récentes d'écrivains maghrébins :
s'agit-il d'un mysticisme laïc, d'un mode d'écriture, d'une rupture avec les idéologies
jugées très mécanistes et limitées, d'une tentative pour aller au plus profond de soi et de
l'expérience intérieure ? Ces questions se posent, surtout dans un contexte où l'islamisme
extrême n'est pas sans opposer de nombreux obstacles à la modernité.
C'est en partie cette problématique que l'on trouve dans le roman de Hélé Beji, L'Œil
du jour (1985) et dans ceux de Fawzi Mellah, Le Conclave des pleureuses (1987) et
Elissa, la reine vagabonde (1985). Hélé Beji, qui est par ailleurs essayiste, se penche dans
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son roman sur la fausse modernité : elle décrit, non sans nostagie, son enfance à Tunis,
ville attachée à ses traditions et sa vie quotidienne simple. Les indépendances ont vu la
montée de nouvelles classes à l'arrogance voyante et dont l'absence de goût esthétique a
gâté les êtres et défiguré leur environnement. Son analyse de la prétendue modernité ne
manque pas de rigueur et de lucidité. Fawzi Mellah aborde la même question, sur le plan
politique, mettant en perspective la formation de l'État, le rapport à la tradition et à la
modernité et l'exercice du pouvoir. Par le recours à l'histoire, au mythe ou à la légende,
dans une écriture qui prend volontiers la forme de la parabole, il remet en question le présent tunisien.
Des auteurs comme Souad Guellouz, Jelila Hafsia, Anouar Attia, Aïcha Chebbi et, plus
récemment, Hafedh Djedidi (dans Le Cimeterre ou le souffle du vénérable, 1990) explorent la forme romanesque, en prêtant un intérêt particulier au langage (Anouar Attia) et à
la tradition narrative arabe (Hafed Djedidi).
* #
Dans le domaine de la poésie, certains recueils assurent l'originalité de la littérature
tunisienne de langue française, notamment ceux de Salah Garmadi {Chair vive et Nos
ancêtres les Bédouins, 1975). En vrai linguiste, ce poète crée un univers rempli de calembours et de jeux de mots, à la manière de Prévert. Tout en se permettant des audaces inspirées du langage populaire, il se délecte de la saveur des mots, avec une gourmandise
jubilatoire et un humour franchement subversif.
Moncef Ghachem publie Car vivre est un pays (1978), puis Cap Africa (1989). Sa poésie est celle de la colère qui gronde, des cris en écho à la clameur de la rue ; sa voix rauque
dit la réalité sociale et l'attachement fougueux à la terre ; son univers marin nomme les
peines et les travaux des jours.
Majid El Houssi, après la poésie sociale de Iris-Ifriqiya (1981) et Ahmeta-O (1981),
semble évoluer vers une écriture qui remonte le cours de l'Histoire, jusqu'à retrouver la
latinité de la Tunisie.
Amina Said, quand à elle, évoque un monde sensible et secret où le silence apprivoise
une parole aux élans intimistes. Dans La Métamorphose de l'île et de la vague (1985) et
Sables funambules (1989), rien ne semble bouleverser ou tourmenter un monde intérieur
d'une grande sérénité.
Hédi André Bouraoui écrit dans la transculturalité, en tentant de concilier trois
dimensions : tunisienne (celle de sa naissance), française (celle de son éducation),
anglo-américaine (celle de sa formation et de son installation). L'expérimentation langagière tient une grande place dans son écriture.
*
* *
Des voix nouvelles surgissent en France comme en Tunisie : Hafedh Djedidi, Samir
Marzouki, Ridha Kéfi, Hichem Ben Guemra. L'écrivain et éditeur Ridha Kéfi a d'ailleurs
créé une collection en langue française qui, par son titre « Errance », souligne cette mobilité des écrivains. Il est vrai que certains auteurs se taisent, peut-être découragés par la
régression de la langue française en Tunisie ou par le manque de soutien editorial, voire la
négligence des institutions publiques, engagées dans une politique d'arabisation plus radi213
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cale ces dernières années. Si la littérature tunisienne de langue française est florissante, il
faut dire que la plupart de ses auteurs vivent à l'étranger comme si un espace extérieur leur
était nécessaire pour pouvoir se mesurer aux différentes littératures, maghrébines ou
autres.
Le contact avec le monde extérieur leur a permis d'échapper aux contraintes directes de
l'idéologie comme aux discours de propagande. Ce qui n'a pas empêché (au contraire) la
relecture du patrimoine culturel ancestral, l'invitation à la réflexion sur le trouble identitaire, les labyrinthes et les vertiges de la mémoire oublieuse, les failles historiques, le
poids de la léthargie séculaire mais aussi sur la fascination exercée par un passé glorieux,
curieux et tolérant.
Tous ces questionnements se rencontrent en chaque écrivain, plus ou moins développés
selon les diverses faces de son identité : arabe, islamique, africaine, méditerranéenne,
maghrébine, ouverte sur l'Occident... Si l'œuvre de Chems Nadir/Mohamed Aziza peut
apparaître comme la plus africaine, dans sa revendication d'appartenance au continent, sa
poésie, notamment son Livre des Célébrations, reste pourtant enracinée dans une référence artistique et plastique musulmane, puisant la modernité de son écriture dans les formes narratives et poétiques les plus anciennes. De manière générale, la problématique
tradition/modernité constitue le souci esthétique et formel qui semble caractériser la littérature tunisienne par rapport aux deux autres littératures du Maghreb.
Ces préoccupations formelles sont d'ailleurs présentes dans les œuvres récentes en langue arabe. Il se produit actuellement comme une osmose entre les deux littératures, grâce à
une nouvelle génération d'auteurs convaincus que la vraie littérature est avant tout quête
d'un langage et élaboration d'une écriture, quelle que soit la langue utilisée. La littérature
tunisienne la plus récente cherche à dissiper les malentendus entre les deux langues et les
manifestations de rejet à l'égard de l'écriture en français.
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Chapitre 24 : Albert Memmi
Afifa MARZOUKI

Né à Tunis le 15 décembre 1920, dans le quartier juif (la hará), Albert Memmi a fréquenté le lycée français, où il a été l'élève de Jean Amrouche, puis il a étudié la philosophie à l'université d'Alger. En 1943, il a connu les camps de travail forcé en Tunisie. Il a
ensuite préparé l'agrégation de philosophie à la Sorbonne. Ayant épousé une Française, il
est revenu à Tunis pour animer un laboratoire de psycho-sociologie, enseigner la philosophie et diriger la page littéraire de l'hebdomadaire tunisien L'Action. Après l'indépendance
de la Tunisie, il s'est fixé à Paris (septembre 1956) où il a été professeur de psychiatrie
sociale à l'École Pratique des Hautes Études, attaché de recherches au C.N.R.S., membre
de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, directeur de la collection « Domaine
maghrébin » aux éditions Maspero. En 1973, il a pris la nationalité française. Il a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix de Carthage (Tunis), le prix Fénéon (Paris) et le prix
Simba (Rome).

LES ŒUVRES LITTERAIRES
La Statue de Sel (1953)
Préfacé par Albert Camus, ce roman est devenu un classique de la littérature maghrébine. Son écriture limpide est démonstrative et presque didactique. Il prend pour thèmes
l'interrogation sur l'identité et les rapports du sujet avec sa communauté et les autres groupes qui cohabitent à Tunis avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa structure est
celle du roman autobiographique : le héros, Alexandre Mordekhaï Benillouche, juif tunisois pauvre, découvre tour à tour l'école, la sexualité, la peur, la solidarité. Le livre s'ouvre
sur l'impasse Tarfoune, la hara, le quartier juif et finit par l'exil volontaire et presque fortuit. Entre les deux, le héros n'arrive à s'ancrer ni dans sa famille et sa communauté, trop
dévalorisées par référence au fascinant rationalisme occidental appris à l'école française,
ni dans ce rationalisme même, mis à rude épreuve par les intérêts sordides et les compromissions historiques de l'Occident qui n'apparaît idéal que dans les livres, ni enfin dans la
jeune nation en devenir qu'est la Tunisie dont il se sent l'enfant mais à laquelle il sait intuitivement qu'il ne pourra pas s'intégrer.

Agar (1955)
Le roman porte le nom d'Agar, l'épouse étrangère d'Abraham, que celui-ci prit, alors
qu'il désespérait d'avoir une progéniture de sa cousine et première épouse Sarah. Dans le
roman, Agar, c'est Marie, jeune étudiante alsacienne qui a épousé en France le narrateur du
roman, médecin juif tunisien. Celui-ci rentre au pays pour s'y installer avec sa femme, par215
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tagé entre l'espoir et la crainte. Le roman raconte la dégradation constante des rapports
entre ces deux êtres, confrontés quotidiennement à ce qui les sépare et que la vie parisienne occultait. Peu à peu la gêne se transmue en haine et en mépris. L'amour qui survit
par bribes ne fait qu'accentuer le déchirement. Agar est donc le roman de l'échec d'un couple, et au-delà celui du dialogue problématique entre l'Orient et l'Occident. Telle est du
moins l'impression que laisse la lecture du livre, en dépit des déclarations de l'auteur pour
qui Agar définit les obstacles externes et internes qui se dressent devant la communication
entre individus et entre peuples.

Le Scorpion (1969)
Marcel, ophtalmologue, tente d'ordonner les papiers abandonnés dans un tiroir par son
frère écrivain, Emile. Au désordre des documents correspond celui des multiples récits,
leur indétermination, leur hésitation entre plusieurs espaces fictionnels, désordre qui
brouille la narration et fait éclater les formes. Ce roman de l'arbitraire, de la multiplicité
des possibles et des versions, joue sur les reprises, les imbrications, la circularité de la
structure thématique. Cette « confession imaginaire » est un « puzzle » (p. 18)1 ou, comme
dit un critique, « un espace ludique de sémiotisations multiples »2. Marcel juxtapose les
récits prétendument trouvés et les siens propres, les commentaires qu'il ajoute de son propre chef, « problématisant ainsi une stratégie narrative dans laquelle les limites du texte,
de l'intertexte, et du métatexte sont complètement brouillées »3.
Pour distinguer les textes d'Emile, ceux du narrateur et les citations ou poèmes, l'auteur
a recours à des typographies différentes. Le titre, allégorique, renvoie aux récits du même
nom qui ouvrent et ferment le roman. Cfs récits présentent les trois versions d'une même
histoire, toutes aussi vraisemblables les unes que les autres. « C'est puéril, cette manière
de donner au moindre fait un écho, un retentissement, moins clair que le fait lui-même [...]
mais c'est peut-être cela la lit-té-ra-tu-re ? » (p. 13). Tour à tour, nous voyons le scorpion
se suicider, se tuer malencontreusement et feindre de mourir. « Le dernier texte corrige le
premier : non, le scorpion ne meurt pas ; sa mort est une comédie, on le réserve pour
d'autres exhibitions : là encore, la littérature dénonce son ambiguïté », écrit Jacqueline
Arnaud4, qui présente ce roman comme celui de l'exclusion, où celui qui se sent traqué,
comme le scorpion, finit par « agir contre lui -même » selon l'expression du Portrait d'un

Juif (p. 198).
Le Désert (1977)
Le Désert raconte l'histoire d'un prince, Jubaïr Ouali El-Mammi, qui va à la recherche
et à la reconquête de son royaume perdu (ses proches ont usurpé la royauté) et qui, dans
ses multiples pérégrinations à travers l'Afrique du Nord, rencontre obstacles et malheurs.
Au bout de son errance, le prince ne reconquiert que « le Royaume du Dedans ». Cette
thématique rejoint, continue et approfondit celle du roman précédent. Par son itinéraire, le
héros rappelle à s'y méprendre le grand philosophe et savant tunisien du XIVe siècle, Ibn
Khaldoun.

1. Les références aux romans d'Albert Memmi renvoient aux éditions en format de poche (coll. « Folio », Gallimard) et,
pour Le Pharaon, à l'édition originale.
2. Robert Elbaz, « Stratégies narratrices dans le roman maghrébin », Présence francophone, n° 30, 1987, p. 95.
3. Ibid., pp. 91-92.
4. Jacqueline Arnaud, Recherches sur la littérature maghrébine de langue française, Paris, L'Harmattan, 1982, p. 383.
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De ce roman d'apprentissage émane un appel à l'ouverture et à la reconnaissance
mutuelle, une leçon de relativité et de sagesse devant la vie et la mort. Il reste cependant
l'expression amère d'une certaine solitude et « une réclamation véhémente de
reconnaissance » (Jacqueline Arnaud). On lit au début du roman :
Ainsi j'avais tout à Tunis, l'amitié, le loisir et la sécurité : pourtant, je n'y étais pas heureux.
J'étais à l'âge où l'on veut donner toute sa mesure, que l'on croit grande [...] Or, pendant des
semaines, on ne faisait même pas appel à moi. Était-ce pour cette inaction que je m'étais tant
préparé au désert ? (p. 31)

Et le roman se referme sur cette dernière phrase :
Notre héros a fini par tout obtenir parce qu'il ne réclamait plus rien. (p. 243)

Comme « le seul triomphe définitif est celui de la mort » (p. 240), un dernier vœu
emplit l'âme du narrateur, dont il se demande s'il est signe de maturité ou nouveau rêve
chimérique et trompeur :
Dernière sagesse ou suprême illusion, je n'avais plus qu'un seul désir : être enfoui dans
ma terre natale, (p. 225)

Le Pharaon (1989)
Armand Gozlan, dit le Pharaon, nouvel avatar d'Alexandre Benillouche, héros de La Statue de sel (on le retrouve d'ailleurs malicieusement évoqué comme « le seul écrivain convenable du pays ») vit à Tunis les années agitées qui précèdent l'indépendance du pays. Outre
la passion ravageuse qu'il éprouve pour Carlotta, une de ses étudiantes, passion qui met en
péril son équilibre, sa stabilité et son couple, cet archéologue, par le biais du journalisme, se
fait chroniqueur de ces années de violences et de négociations. Ce qui donne à l'ouvrage
l'allure d'un roman historique où surgissent des personnages célèbres, sous leur vrai nom
(Habib Bourguiba, Pierre Mendès-France, Louis Perillier) ou sous des noms d'emprunt
(Bouzid est sans doute Béchir Ben Yahmed, Seukkar est le peintre Hatem El Mekki).
Peut-être l'objectif essentiel de ce livre est-il de justifier le départ en France. Les dernières pages présentent en effet, à peine transposée, l'existence parisienne d'Albert
Memmi, évoquant les bouffées de nostalgie au souvenir du pays natal. L'écriture claire,
maîtrisée, retrouve, après les recherches du Scorpion et du Désert, le classicisme de La
Statue de Sel et à'Agar.

Le Mirliton du ciel (1990)
Premier recueil de poésie, publié par Albert Memmi à l'âge de sa maturité, Le Mirliton
du ciel est une œuvre lyrique de réconciliation avec la terre natale. L'œuvre ne dit plus le
drame et l'exil mais la fête et les retrouvailles. La poésie est chant de joie, hymne nostalgique où le français et l'arabe font bon ménage et ne constituent plus cet « infâme mélange »
qu'Alexandre Benillouche, dans La Statue de Sel, avouait honnir. Les vers, à de rares
exceptions près, comme le dernier poème qui est en prose et qui est un bel hommage à la
Tunisie, sont syllabes mais non rimes, ce qui confère à ces textes une allure mi-prosaïque
mi-poétique, retrouvant parfois, en moins solennel et plus souriant, la tonalité des recueils
des grands sages ou celle des Ecritures.
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Albert Memmi est aussi l'auteur d'une abondante œuvre d'essayiste, centrée sur la question de la colonisation et, plus généralement, de la dépendance et du racisme. On citera
notamment Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur et accompagné d'une
préface de Jean-Paul Sartre (1957), Portrait d'un juif (1962), La Libération du juif (1966),
L'Homme dominé (1968), La Dépendance (1979), Le Racisme (1982)...

DE L'ECRITURE COMME MISE EN ORDRE
Certains romans de Memmi, comme Le Scorpion ou Le Désert, frappent par leur aspect
mêlé, hybride, en mue perpétuelle. Leur mosaïque interne fait qu'à l'intérieur d'un même
texte et d'une même page les genres varient et se fondent, les styles se diversifient. L'écrivain, à la fois romancier et poète, essayiste et philosophe, semble, comme l'un de ses
héros, avoir caressé le projet d'une « écriture colorée »5, qui permettrait de classer les textes et de les distinguer, une écriture où chaque teinte correspondrait à un type de discours,
où le bariolage des mots et des paragraphes correspondrait aux ondulations de la vision,
aux va-et-vient du cœur et de l'esprit, aux fluctuations des récits et des commentaires. Tout
se passe comme si ce vague projet de colorer les mots procédait de la volonté de mettre de
l'ordre dans le « fouillis »6 de l'œuvre, de telle sorte que le lecteur puisse mieux se repérer
dans l'ondoiement du texte dont l'artiste-poète et l'analyste-essayiste se disputent sans
cesse la paternité.
Les romans de Memmi, par leur perpétuel effort d'inventaire et par leur construction
syncopée et labyrinthique, qui fait alterner sans transition le fait vrai ou historique et le
commentaire ou la rêverie, semblent s'organiser autour d'un ensemble de « fiches » que
l'écrivain tente de dépoussiérer et de disposer dans l'ordre qu'il a choisi. Aussi l'œuvre
d'Albert Memmi présente-t-elle souvent l'acte d'écrire comme une opération de nettoyage
et de clarification de tout ce qui, dans la conscience et la mémoire, demeure brouillé et
trouble. Dans La Terre intérieure (récit autobiographique de 1976), l'auteur, évoquant le
caractère autobiographique d'Agar, parle du « désordre qui était en [lui] » (p. 148). Partout
dans son œuvre se manifeste le désir et l'urgence d'une vision claire.
Marcel, dans Le Scorpion, s'interroge à propos de l'écrivain Emile : « Pourquoi ne pas
supposer qu'il a gagné un autre pays où, allégé de nos problèmes, il met de l'ordre lentement dans les siens ? » (p. 255). C'est en fait par le moyen privilégié de l'écriture que
Memmi tente de mettre en ordre ses idées, ses sentiments, ses sensations, qu'il essaye de
« se décrasser l'âme » (ibid.). C'est ce qui justifie, d'une œuvre à l'autre, les reprises de thèmes, de questions et même de phrases (parfois textuellement), le retour de certains personnages, de certaines scènes, l'annonce de développements ultérieurs, l'auto-citation ou le
commentaire décalé7.

L'INTROSPECTION, ENTRE CECITE ET LUCIDITE
L'œuvre de Memmi apparaît comme profondément autobiographique. Le texte est un
miroir, qui tantôt renvoie le passé vrai, dans sa nudité objective, tantôt reflète les contra-

5. Voir les dernières pages du Scorpion ainsi que L'Écriture colorée ou Je vous aime en rouge (1986).
6. Le Scorpion, p. 14.
7. Jacqueline Arnaud, op. cit., pp. 363 et suivantes.
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dictions internes de celui qui se scrute de l'intérieur et dissèque l'événement, en proie à la
nostalgie ou soumis à la sentence de la raison. Cette problématique du miroir implique le
regard, le désir de voir : elle se traduit dans l'œuvre de Memmi par l'obsession des yeux et
de la vue. Les romans évoquent souvent les maladies des yeux et l'ophtalmologie. C'est,
par exemple, parce que son père est atteint de glaucome que Marcel, dans Le Scorpion,
choisit de se spécialiser en ophtalmologie. On peut voir dans cette insistance un souci du
détail réaliste, voire une référence autobiographique à la myopie de l'auteur, mais aussi
l'intérêt accordé à la faculté de voir, de bien voir, c'est-à-dire de comprendre. Si la peur de
la cécité physique est bien présente, l'angoisse de la cécité spirituelle est encore plus fondamentale. Chaque écrit de Memmi propose une nouvelle tentative de bien voir : « Toute
son œuvre était un effort désespéré pour mieux voir : il s'y abîma les yeux » {Le Scorpion,
p. 246). À force de fixer son objectif en effet, il arrive que la vue se brouille et, d'interrogations en interrogations, de remise en cause en remise en cause, perde son essence même, la
faculté de voir. Mais, comme chez les devins de l'antiquité, cette perte est compensée par
une acuité supérieure de l'esprit. L'oncle Makhlouf, dans Le Scorpion, vit dans l'obscurité
d'une pièce où il tisse ses fils de soie : il ne voit presque rien mais il perçoit l'essentiel,
enfermé dans son « royaume du Dedans ». Sa cécité est la condition nécessaire de ses
méditations. Son regard est intérieur, sa myopie est une « métaphore de la sagesse » (Jacqueline Arnaud).
Dès La Statue de Sel, le narrateur arrivait à cette conclusion : « Je meurs pour m'être
retourné sur moi-même. Il est interdit de se voir et j'ai fini de me connaître. Comme la
femme de Loth, que Dieu changea en statue de sel, puis-je encore vivre au-delà de mon
regard ? » (p. 368). Bien voir, dans l'œuvre de Memmi, c'est en fait « avoir la conscience
la plus aiguë de soi-même » {Le Scorpion, p. 215). Le regard est donc essentiellement
introspectif.

CRISE D'IDENTITÉ ET AUTO-JUSTIFICATION
Proche des autres romans maghrébins, l'œuvre de Memmi, d'inspiration autobiographique, exprime d'abord une crise identitaire. « Étranger » à l'univers {Le Scorpion, p. 43),
être hybride sans cesse « arraché à [lui-] même » {Agar, p. 22), le héros de Memmi, de La
Statue de Sel au Pharaon, « n'a pas résolu ce problème fondamental : comment être d'un
peuple et de tous ? » {Le Pharaon, p. 372). Il s'interroge en permanence sur son identité.
Les réponses sont toujours parcellaires, fragmentées, comme l'œuvre elle-même. L'auteur
confie à l'entreprise romanesque la tâche de « recoller les morceaux » {Le Scorpion, p.
207), de parvenir à une « constante réadaptation de soi » {La Statue de Sel, p. 44). Ce
souci de se connaître qui caractérise « ceux qui vivent dans l'éparpillement, le doute et la
détresse historique » {Le Scorpion, p. 150) ne se dissocie pas de la peur de l'incompréhension des autres. Le désir de bien voir se double de la crainte d'être mal vu et par conséquent du souci du rétablir son image. Écrire devient alors volonté de ne pas déchoir à ses
propres yeux et aux yeux des autres et de dissiper l'incompréhension et le malentendu, né
du départ pour l'exil. « On finit par le laisser partir, à regret, et soupçonné par tout le
monde. - C'est tout à fait ça ; c'est exactement cela qui m'arrive ; je partirai comme un
voleur » {Le Scorpion, p. 250). Voir et revoir les choses procède de l'entreprise, consciente
ou inconsciente, de dissiper les soupçons, d'expliquer directement ou indirectement, de
réfuter « la vieille accusation de traîtrise » {Le Désert, p. 236) et de l'identification du
départ pour l'exil à la fugue du « voleur » : « Ah si j'avais du talent, le seul livre que
j'aurais écrit avec joie, je l'aurais intitulé "personne n'est coupable" » {Le Scorpion,
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p. 240). Le caractère récurrent de ces interrogations révèle une inquiétude réelle et profonde, qui fait surface au hasard des personnages et des scènes et qui est confirmée par les
essais théoriques.8
Alors quoi ? Trop chaud au soleil, vite froid à l'ombre. Et si malgré tout, je m'étais trompé,
si j'avais eu tort de partir ? Si l'oncle avait raison ? Allons, arrêtons-là cette balance.
(Le Scorpion, p. 266)

Cette « balance », cette « danse », « un pas en avant / deux pas en arrière » (Le Mirliton
du ciel, p. 47), entre l'attachement sentimental à la spiritualité de la tribu et la fascination
pour l'universalisme rationaliste, rigoureux mais froid, cette oscillation entre l'Orient et
l'Occident, qui dominait dans La Statue de Sel et qui réapparaît encore dans Le Pharaon,
est ce qui fonde toute l'œuvre de Memmi et lui confère cette exigence toujours renouvelée
de la plus grande lucidité.

UNE ŒUVRE MAGHREBINE
Dans cette œuvre qui oscille entre deux pôles et où l'écrivain-narrateur se conduit en
parfait « équilibriste » (Agar, p. 127), il est à remarquer cependant que la balance penche
souvent d'un côté plutôt que de l'autre, conférant aux textes leur cachet local, maghrébin,
oriental. Bien que l'essentiel de l'œuvre ait été écrit en France, l'action se passe toujours au
pays natal ou dans un pays qui lui ressemble ; la majorité des personnages sont juifs et arabes et ils apparaissent dans leur propre univers, avec leurs spécificités et d'abord leurs
noms, si poétiques et vrais : Maïssa, Katoussa, Mañana, Faloussa, Ghozala, etc. La langue
française même est largement agrémentée d'arabismes, empruntés au dialecte tunisois et à
sa variante juive. De La Statue de Sel au Mirliton du Ciel, l'écriture y puise sa saveur
pimentée.
Vivant, écrivant et publiant à Paris, Albert Memmi semble toujours diriger ses yeux
vers l'Orient, sa terre natale, de même que les musulmans du monde entier dirigent leurs
prières vers la Mecque. À défaut d'y revenir physiquement, l'écrivain y est revenu sans
cesse par l'écriture. Une même phrase, répétée de La Statue de Sel au Mirliton du Ciel, se
charge de résorber les contradictions, de rétablir les liens et les ponts coupés : « Mes
matins d'espoir doivent embaumer le café maure » {La Statue de Sel, p. 18). « Mes matins
d'espoir embaument le café maure » (Le Mirliton du ciel, p. 13).
« Les pieds ici, les yeux ailleurs », Memmi a choisi de situer tous ses romans dans son
Orient, pays de chaleur et de lumière, qu'il a quitté mais dont il ne peut se séparer.

LE TEMPS RETROUVÉ
Les romans de Memmi, d'inspiration fondamentalement autobiographique, se fixent
pour tâche obsédante d'écrire le passé, d'en recueillir les traces. Si Gozlan, personnage
central du Pharaon, caresse l'idée d'écrire la biographie du chef (de Bourguiba), c'est aussi

8. Cf. Portrait d'un juif : « [...] j'ai aidé mes concitoyens tunisiens comme j'ai pu, à ma manière. Mais jamais - pourquoi ne
pas le dire ? - j e ne me suis senti réellement et complètement adopté par eux : et ne me sentant pas complètement adopté,
peut-être ne me suis-je pas tout à fait conduit comme l'un d'eux. » (p. 252)
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son propre parcours qu'il veut reconstituer. Dans Le Désert, l'écriture se confond avec la
« reconquête du royaume », c'est-à-dire le retour sur soi :
Ai-je tenté sérieusement de reprendre le royaume de mon père ? N'ai-je pas agi, plutôt,
comme si le seul royaume à conquérir était celui de soi-même ? (p. 235)

Si l'image de la cave est une image-clef dans l'œuvre de Memmi9, c'est qu'elle évoque
le lieu retranché où on stocke et laisse mûrir et se décanter les choses, où on les abandonne
aussi, pour mieux les retrouver au hasard des rencontres. Rappelant que pour Mircea
Eliade, « les caves sont le symbole mystique du retour à la terre-mère », Robert Elbaz souligne que, chez Memmi, « l'histoire de la cave devient la sienne propre, puis celle de la
tribu, et enfin, l'histoire de l'humanité » car, continue t-il, « retracer son passé, c'est vouloir
définir les origines de la civilisation. La descente en soi est la descente vers le modèle
originel »10. Image de l'ombre, du cocon matriciel, la cave est un lieu de coïncidence émue
avec les objets d'autrefois, sur lesquels on jette un regard neuf et qui ouvrent les portes du
passé. L'importance que l'écrivain accorde à l'image de la cave est celle-là même qu'il
accorde à son passé, si souvent convoqué. Ainsi de l'impasse Tarfoune, lieu de
l'enfance, qui traverse l'œuvre et qui est bien l'image de l'intériorité, du retranchement
et de l'intimité.
Dans ces conditions, partir, voyager, s'exiler, s'absenter sont autant de figures d'une
même obsession. Les voyages entrepris, rêvés, réalisés ou non, mais en tout cas jamais
décrits (qu'il s'agisse de celui de Benillouche, de celui de Marcel ou de celui d'Emile,) renvoient à la même angoisse du départ, du pays d'origine vers un ailleurs, puis de cet ailleurs
vers le pays quitté (vers le passé). Deux voyages se superposent donc. L'un, concret, renvoie au départ réel d'Albert Memmi vers la France ; l'autre, onirique, sentimental, sensuel
et intériorisé, est celui du retour auquel on aspire. C'est ce voyage-là que la littérature
permet : il est le seul qu'elle décrit et qui la constitue, faisant d'elle « le livre nécessaire »
dont rêve Emile dans Le Scorpion (p. 237).
Le voyage prend la forme d'une figure circulaire, d'un aller-retour où l'aller se confond
toujours avec le retour, où le retour dispute à l'aller son existence même. Ce départ qui permet toujours, paradoxalement, de se munir de sa « petite patrie portative » {Le Scorpion,
p. 254) n'en est pas un en fait : c'est un simulacre, un leurre, un subterfuge car le voyageur
ne fait que « tourner autour du pot » {Ibid, p. 238).
De plus, le fait de vivre en France pourrait être le meilleur moyen de garder intacte
l'image du passé lointain, du pays de l'enfance. La nostalgie opérant, c'est loin de la terre
natale qu'on apprécie le mieux son image. C'est en vivant dans le tourbillon de l'Occident
qu'on apprend le mieux à prendre ses distances à son égard pour se réfugier dans le paradis
de l'enfance. Paradoxalement, c'est à l'étranger qu'on peut vivre le plus intensément son
pays d'origine, parce qu'on en préserve, sans la mettre tous les jours à l'épreuve, une image
inaltérée.

9. Cf. E. Benaïm-Ouaknine et R. Elbaz, « Albert Memmi ou le cul-de-sac et l'écriture », Présence francophone, n* 21, pp. 910 et J. Arnaud, op. cit., p. 373.
10. Op. cil., p . 11.
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COMMENTAIRE ET LIVRE UNIQUE
L'œuvre de Memmi renvoie toujours le même écho : celui de 1'« attachement viscéral »
à la patrie d'origine qu'évoque Le Scorpion (p. 95).
Il s'agit en somme d'une longue entreprise, d'un seul livre constitué par un emboîtement
de livres l'un dans l'autre. J'aime assez cette façon de mettre une œuvre dans une autre et
une troisième dans une seconde... Ce n'est pas là un artifice, je crois au contraire que c'est
l'expression même de la réalité qui va se creusant, se découvrant de plus en plus profonde.
(Préface au Portrait d'un juif, p. 21 )

Tous les romans interfèrent, se recoupent, reconduisent les mêmes personnages, retentissent des mêmes interrogations, des mêmes phrases. Ils représentent une œuvre ouverte,
en suspens, toujours à compléter, toujours en quête d'une nouvelle version, toujours
sous-tendue par le doute et le désir de mieux se connaître et de mieux voir en soi :
J'entrevois maintenant seulement que toute mon œuvre publiée n'est que l'incessant
commentaire d'une œuvre à venir, avec l'espoir insensé que ce commentaire puisse finir par
constituer lui-même cette œuvre. (Le Scorpion, p. 238)

Prenant appui sur la redite, volontairement tautologique, l'œuvre est « développement
d'un même texte » (Le Scorpion, p. 127), approfondi, corrigé, remanié. « De commentaire
en commentaire » (ibid.), elle participe par sa forme même à « l'exploration des limites »
(ibid., p.236), objectif central de l'entreprise littéraire d'Albert Memmi.
En ce sens, l'orientalisme de Memmi, sa judéïté, sa tunisianité ne constituent jamais
dans son œuvre le signe d'un parti-pris définitif, la manifestation d'une définition limitative. Ils sont aussi l'aboutissement d'une exploration des limites, celles de l'universalisme.
C'est en tentant de se fondre totalement dans l'universel que l'écrivain redécouvre ses racines et les raffermit. C'est au nom des valeurs universelles qu'il commence par se révolter
contre les « obscures croyances » des « continents primitifs » (La Statue de Sel, pp.
180-181), les « manques et [les] retards » (Agar, p. 177), l'irrationnel... Mais c'est aussi au
nom de ces valeurs qu'il aboutit à repenser son passé, à revendiquer sa différence. Ses multiples « voyages », son nomadisme intellectuel sont tissés d'un universalisme têtu qui
s'obstine à dire qu'on peut adhérer à l'universel et être profondément ancré dans son propre
terroir.

ETRE D'UN PEUPLE ET DE TOUS
Né d'une triple culture, Albert Memmi est profondément humaniste. Son œuvre ne
cesse de rêver à une conciliation possible entre l'ancrage culturel particulier et les valeurs
universelles. La dédicace du Mirliton du ciel (« À Jean Amrouche qui m'a fait découvrir El
Ghazali, Rimbaud, Milosz et Saâdi ») constitue la parfaite illustration de ce vœu. Memmi
revendique l'hybridité intellectuelle, qui ouvre sur l'universel. Le narrateur d'Agar professe
une éthique du métissage selon laquelle son être composite est « le plus libre, le plus
universel » (p. 169). Memmi a rêvé d'écrire une « Bible des temps modernes » (Le Pharaon, p. 14), une « Bible nouvelle » (ibid., p. 372), livre dont la sacralité consisterait à réunir pieusement les sagesses appartenant aux divers peuples, à présenter en un ouvrage
unique la quintessence de l'esprit humain à travers les siècles.
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La laïcité est par exemple une des idées-forces de l'œuvre de Memmi. Elle apparaît
comme une des voies royales de l'universalité. Le refus de privilégier la spécificité religieuse s'inscrit dans le cadre de cet humanisme universel : « Nous séparerons le religieux et
le laïque, nous démasquerons cette confusion, nous imposerons... » (Agar, p. 160). C'est
peut-être cette méfiance devant le poids de la religion qui explique, entre autres, la décision
du départ vers la France. La France, qui avait l'attrait d'être un pays laïque « de liberté et de
démocratie, dont parlent avec emphase les manuels scolaires de la Troisième République »
(Le Pharaon, p. 374), était censée garantir la liberté du verbe et de la différence.
Dans son douloureux effort d'universalisme et d'ouverture sur des horizons autres
l'écrivain découvre l'impossibilité de rompre les amarres avec son passé, de rester indifférent à ses attaches premières. L'expérience de l'ouverture totale le ramène directement à
ses origines : dans la tradition familiale et dans le terroir de ses racines, il retrouve une
sorte de sécurité, une sagesse qui n'est pas aussi rétrograde qu'il le pensait auparavant :
Gardant les yeux fixés sur l'horizon des autres, il avait vécu en absent chez lui, et s'était
ainsi ignoré lui-même. Fallait-il qu'il eût atteint son âge pour se décider enfin à se demander
qui il était, qui étaient les siens et quelle était sa place parmi eux. (Le Pharaon, p. 17)

Vingt ans auparavant, on entendait un autre discours dans Le Scorpion : il s'agissait
alors d'« avoir la conscience la plus aiguë de soi-même et de sa place dans le monde » (p.
215). En deux décennies d'exil, l'inquiétude sur la place de l'individu dans l'ordre de l'universel s'est transmuée en inquiétude sur ses rapports à ses racines. Tout se passe comme si
plus on se fondait dans l'universel, plus on s'attachait à son « royaume du dedans ». Dans
Le Scorpion, le rôle central donné à l'oncle Makhlouf renvoyait à l'obsession du rapport à
la culture d'origine et aux siens : il est le doyen, le sage qui incarne la perspicacité et
l'équilibre par son enracinement dans sa propre culture et sa judéïté. Dans Le Désert, à travers le prince El Mammi à la recherche de son royaume perdu, Memmi affirme, selon J.
Arnaud, son « arabo-berbérité » et son attachement à l'image d'un Ibn Khaldoun, prince de
la culture arabe et philosophe, sociologue et savant tunisien le plus universellement
reconnu. Même dans La Statue de Sel, roman des grandes révoltes et de l'exigence de
rationalité et d'universalité, les nostalgies de l'enracinement culturel s'avouent :
Ai-je vraiment échappé, arriverai-je jamais à échapper à ces tumultes, à ces rythmes qui
vivent au fond de moi, qui maîtrisent aussitôt la cadence de mon sang ? Après quinze ans de
culture occidentale, dix ans de refus conscient de l'Afrique, peut-être faut-il que j'accepte
cette évidence : ces vieilles mesures monocordes me bouleversent davantage que les grandes musiques de l'Europe, (p. 184)

LA MORT : « DERNIERE SAGESSE OU SUPREME ILLUSION »
L'idée et l'image de la mort traversent de bout en bout l'œuvre d'Albert Memmi.
L'accent n'est pas mis sur son aspect de négation de l'être mais plutôt sur le fait qu'elle
marque l'aboutissement et le moment suprême d'un parcours. Elle fascine parce qu'elle est
un point extrême dans 1'« exploration des limites », l'ultime étape de tout itinéraire. Dans
La Statue de Sel, la mort apparaît déjà comme une ascèse, comme la pétrification dans un
moment de connaissance suprême. Dans l'ensemble de l'œuvre, associée à l'image du
désert, la mort fait coexister la capitulation et l'espoir, l'exil et l'acomplissement. Dans ses
stériles étendues, dans son retranchement silencieux, le désert incarne l'ardeur souterraine,
le bouillonnement caché de la vie, la libération des êtres.
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« La mort est toujours là » {Le Désert, p. 224). Elle est ce pôle vers lequel le narrateur
glisse fatalement : « Voilà queje reparle de la mort et je vois bien quelle place je lui aurai
faite dans ce récit » {Le Désert, p. 224).
« La mort est dans l'homme comme le ver dans le fruit » {Le Scorpion, p. 213). Dans ce
roman, le lecteur se voit cerné par les différents récits de la mort, feinte ou avérée, d'un
scorpion en proie aux flammes. Le Désert met l'accent sur l'alternance de grandeur et de
déclin des nations mémorables, sur la fatalité de la mort qui frappe au cœur même du vertige de la vie :
Les peuples croient voler de triomphe en triomphe, alors qu'il vont d'étape en étape
jusqu'au néant. Et c'est au moment où ils atteignent le sommet de la gloire qu'ils commencent
leur descente au tombeau. De sorte que, comme au spectacle, on peut toujours se demander
à qui le tour maintenant de croire triompher ? à qui le tour de commencer à mourir ? car le
seul triomphe définitif est celui de la mort. (p. 188)

La mort, moment de contraction unique de l'absolu, dénonce ce que la vie a de relatif et
d'inaccompli. Embrasement de l'être, figement suprême, serait-elle la seule perfection
possible ? « L'homme parfait est comme mort » {Le Scorpion, p. 68). Le personnage
même du Pharaon, dans sa glorieuse grandeur, est celui qui n'est plus parmi les hommes
mais qui se manifeste encore par le monument qu'il a élevé. Le pharaon, conjoignant les
images de la momie et du mort-vivant, rappelle que le passé lointain vient s'incarner dans
la sagesse des vieillards à qui l'approche de la mort a révélé bien des vérités : entre autres
que l'apprentissage de la vie est aussi un apprentissage de la mort, une manière de la préparer pour la dépasser et peut-être la vaincre. Le narrateur du Désert s'interroge, perplexe :
« Ô Younous [...] m'as-tu appris à vivre ou m'as-tu préparé à mourir ? Est-ce là ton
secret ? » (p. 225). Cette prise de conscience de la vanité des choses, cette « sagesse » de
fin de parcours marquent particulièrement l'œuvre tardive de Memmi.
De La Statue de Sel au Pharaon, on peut constater le passage du cri au chuchotement,
de l'impétuosité volcanique à la sagesse tranquille, de l'ironie mordante à l'humour tendre,
de la révolte au lyrisme ou à la rêverie douce. La colère s'estompe et la révolte s'atténue, le
style se dépouille, devient plus sobre, moins tranchant. L'expression se fait plus allusive,
plus condensée car plus allégorique et plus distanciée, plus fantaisiste et moins aigre en
même temps. Avec la maturité et l'approche de la vieillesse, l'écrivain mesure les excès et
les injustices de certaines révoltes et le caractère peut-être pernicieux de certains enthousiasmes. De la griserie aux désenchantements, la voie est désormais libre pour les sages
concessions et les généreuses lucidités : le petit Marcel cède la place à l'oncle Makhlouf,
l'impétueux Mordekhaï à l'imperturbable - et pourtant perturbé - Pharaon.

Le renouement avec le sol natal est nettement visible dans Le Mirliton du ciel, recueil
dans lequel Memmi fait la part belle aux « vérités du cœur », dépassant le cartésianisme
cassant de La Statue de Sel, au profit d'un lyrisme nostalgique, ondulant et conciliateur.
Ainsi, le romancier à thèse, l'essayiste limpide et scrutateur, le polémiste sans haine et sans
faiblesse, retrouve, en même temps que la bienveillance et le repos, la beauté et la poésie.
« Essai de maîtrise du monde jamais achevé » {La Statue de Sel, p. 234), la littérature
apparaît chez Memmi comme une entreprise urgente d'interrogation, de mise en ordre, de
clarification, de prise de position, de justification, comme une tentative de résoudre les
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problèmes existentiels : solitude, échec des solidarités, exil. « Pour m'alléger du poids du
monde, je le mis sur le papier » dit le narrateur de La Statue de Sel (p. 123). C'est aussi la
leçon du Scorpion : pour « un homme acculé au mur [...] les mots constituent la seule
défense » (p. 66). L'écrivain tente en quelque sorte « une intégration par l'imaginaire »
(p.266), une restitution par l'écriture de ce qui lui échappe :
Qu'ai-je fait jusqu'ici ! Ai-je même vécu ? Par quelle aberration en suis-je arrivé, comme
les pharaons, à considérer ma vie réelle comme un matériau négligeable pour l'élaboration
d'une illusion d'éternité ? Pour quelques feuillets que l'on trouverait après ma mort !
(Le Pharaon, p. 149)

L'écrivain-pharaon espère continuer le récit et élaborer un édifice, une pyramide de
mots. À défaut d'être le roi de l'histoire, il se voit confier la tâche d'être « l'historiographe »
du roi (Le Désert, p. 242 ; Le Pharaon, p. 336). Pour compenser la perte de son
« royaume », il en bâtit un fait de mots et de rêves.
Dans Le Scorpion, roman où s'exprime sans doute la réflexion la plus aboutie sur l'art
de l'écrivain, Memmi s'interroge :
Si un écrivain essayait de dire tout, dans un seul livre, ce livre serait-il celui de sa guérison, de sa réconciliation avec lui-même et les autres, avec la vie, ou cet effort lui serait-il
funeste ? Insupportable aux autres et à lui-même ? (p. 65)

Memmi n'est pas sûr de bien connaître la réponse. Son extrême lucidité le ramène au
doute et à l'interrogation sur la réalité ou le caractère illusoire de tout ce qu'il perçoit ou
croit comprendre.
L'œuvre d'Albert Memmi réclame qu'on ne l'enferme dans aucun parti pris. Elle met en
garde contre l'injustice de tout jugement idéologique de circonstance. Il est temps donc
que l'écran des vieilles rancœurs et des accusations mutuelles s'écroule pour permettre une
lecture plus sereine et plus libérée de l'œuvre, une lecture où rien d'autre ne s'interposerait
entre le texte et son lecteur, sinon la sympathie et la complicité retrouvée.

225

Chapitre 25 : Mustapha Tlili
Marc GONTARD

Né en Tunisie en 1937, Mustapha Tlili est un auteur discret, dont on parle peu. Son
œuvre romanesque est pourtant des plus intéressantes. Après des études secondaires en
Tunisie, il s'inscrit à la Sorbonne où, dans un climat de fièvre politique marqué par la
guerre d'Algérie et l'accession à l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, il suit des cours
de philosophie. Il gagne les États-Unis, tenté par une carrière internationale. Diplômé du
« United Nations Institute for Training and Research », il devient fonctionnaire des
Nations Unies à New-York où il passe treize ans avant de revenir à Paris.
Son œuvre romanesque, marquée par l'exil, présente cette particularité de s'écrire entre
trois cultures : la culture maternelle, tunisienne et maghrébine, qui constitue l'assise profonde de son être ; la culture française à laquelle il emprunte la langue d'écriture et un certain nombre de traces laissées par les séjours parisiens ; la culture américaine enfin, telle
qu'il l'a vécue au quotidien à New York et plus particulièrement à Manhattan où il a longtemps résidé.
Il a publié jusqu'à présent quatre romans : La Rage aux tripes (Paris, Gallimard, 1975) ;
Le bruit dort (Paris, Gallimard, 1978) ; Gloire des sables (Paris, J.-J. Pauvert-Alésia,
1982) ; La Montagne du lion (Paris, Gallimard, 1988).
Si une bonne partie de la littérature maghrébine de langue française s'est écrite à
l'étranger, tout en restant enracinée dans la culture et la géographie du Maghreb (voir
Tahar Ben Jelloun, mais aussi Driss Chraïbi, Mohamed Dib ou Abdelwahab Meddeb...),
avec Mustapha Tlili quelque chose change fondamentalement : dans ses textes, le personnage romanesque (narrateur ou acteur) se trouve totalement coupé de ses origines et isolé
dans un double éloignement, au sein d'une culture autre. Il n'a même plus pour lui la présence de la famille ou du groupe qui apparaît dans les récits de l'émigration. Il est seul. Et
cette solitude absolue creuse l'écart qui le sépare de ses origines dans un extra-muros où
l'absence devient un vide stucturel qui produit l'écriture et fait fonctionner le texte, d'une
manière tout à fait comparable dans chacun des quatre romans.

L'ABSENCE
L'univers de Mustapha Tlili se place sous le signe de l'absence, produite par un double
éloignement, culturel et géographique.
Éloignement culturel : le personnage maghrébin de ses romans, souvent unique dans
un environnement romanesque pourtant très peuplé, a subi l'influence profonde de la
France. À cause de la situation coloniale tout d'abord : si Adel, dans Le bruit dort, se souvient surtout de la légende de Rommel dans son village, à la frontière algéro-tunisienne, la
perception du protectorat est loin d'être totalement négative, surtout dans La Montagne du
lion où la mère, Horïa, garde un souvenir ému du chef de la gendarmerie, M. Faure (elle
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oppose son comportement conciliateur à celui, plus totalitaire, des nouvelles autorités du
pays).
Tous les personnages sont donc imprégnés de culture française : Adel étudie au lycée
Carnot de Tunis, Jalal, après être passé par le collège Saddiki, se retrouve au lycée
Henri IV, puis à la Sorbonne. Élevé d'abord au Maghreb par un couple d'instituteurs français, Youcif, dans Gloire des sables, fait ensuite une partie de ses études à Mâcon. Il en est
de même pour le narrateur anonyme de La Montagne du lion, qui acquiert le titre de
« docteur » en France, où son petit frère poursuit également ses études. Paris, le quartier
latin, la Sorbonne, constituent donc un espace où Adel et surtout Jalal évoluent avec
aisance. Avec trop d'aisance, peut-être, au point que ce dernier s'inquiète du mimétisme
culturel qui, en plein maquis algérien, lui fait réciter des vers de Desnos...
Ce premier recul par rapport à l'origine se double d'un éloignement géographique
extrême, qui déporte aux États-Unis le lieu de la narration. En effet, si Jalal est le correspondant à New York d'un journal parisien de gauche, Adel est un haut fonctionnaire dans
une instance internationale, Youcif est co-directeur d'une revue politique rattachée au parti
démocrate, tandis que le narrateur de La Montagne du lion a acquis aux USA une célébrité
qui le rend suspect en Tunisie... Or New York, c'est dans ces romans Manhattan,
Greenwich Village, les bars de l'East Side, bref un lieu où l'identité déjà éclatée achève de
se dissoudre. Un lieu ouvert à toutes les vacances, où Jalal découvre les quatres fondements de la société américaine : les chiens, les pédés, Wall Street et le foot-ball game...
{La Rage aux tripes, p. 26). Adel, quant à lui, explique à son ami Nelli : « J'ai choisi de
vivre à New York parce que rien n'importe à New York. Degré zéro de la valeur » {Le bruit
dort, p. 76). Youcif voit dans Manhattan, un « royaume fou fait de béton, de verre et
d'acier, lieu par excellence de l'exil » {Gloire des sables, p. 144). Même le narrateur de La
Montagne du lion joue de ce vide culturel qui lui permet de cacher ses origines à ses amis
américains et de garder pour lui son «jardin secret » identitaire... Car, si à New York chacun vit son propre déracinement, de Laura la Française à Tara l'Irlandaise en passant par
Junkee, le nègre meurtrier (en Amérique, dit l'un des narrateurs de Gloire des sables, « on
laisse son passé au vestiaire »), les personnages maghrébins rêvent encore de leurs origines et du village natal, marqué par la figure maternelle, qu'ils ne reverront plus : Tebessa,
pour Jalal, Feherept pour Adel, Derïana pour Youcif et surtout, cette « Montagne Ocre »,
avec son ruisseau, sa mosquée et la mémoire glorieuse de ses savants-guerriers dont le
narrateur new-yorkais de La Montagne du lion s'efforce de tenir la chronique, comme pour
justifier son absence en pleine tragédie.
C'est cette absence, ce double écart culturel et géographique par rapport à l'origine, qui
travaillent le récit de Tlili et qui lui donnent à la fois sa structure et sa signifiance.

ABSENCE ET NARRATION
Le système narratif traduit ce déport du sujet, avec à chaque fois une procédure différente. En effet, Mustapha Tlili refuse renonciation réaliste à la troisième personne qui
implique un narrateur impersonnel non-représenté. Il veut produire une tension entre
l'auteur concret que l'on connaît par le paratexte (la quatrième de couverture de chacun de
ses romans), le narrateur primaire et le personnage du récit dont la problématique est l'être
maghrébin.
Dans Le bruit dort, la tension produite par la structure énonciative est maximale, dans
la mesure où Adel Safi, fonctionnaire et pourtant écrivain lui-même, n'accède pas au con227
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trole narratif du récit. C'est Albert Nelli, romancier new-yorkais d'origine française, qui
assume le rôle de narrateur primaire et qui écrit un livre sur son ami tunisien dont on vient
d'apprendre le départ définitif pour le Kampuchea. Il convient donc de relever le double
écart entre l'auteur concret, Mustapha Tlili, déléguant à un narrateur franco-américain le
point de vue sur Adel, dont l'absence est à l'origine de la narration. Il en est de même dans
Gloire des sables, où le narrateur primaire est un journaliste américain, Stanley Burleson,
qui enquête sur l'affaire de la Grande Mosquée de la Mecque pour le compte du Manhattan Chronicle. La différence avec le roman précédent vient de ce que le personnage, Youcif, n'est plus Tunisien mais Algérien.
Dans La Rage aux tripes, le schéma varie encore. L'instance énonciative n'est pas identifiable, sinon par sa familiarité avec Jalal à qui le récit s'adresse à la deuxième personne,
de sorte que le narrateur, tout en étant représenté implicitement, reste absent du récit. En
outre le personnage maghrébin, Jalal Ben Cherif, ancien chef de maquis dans les Aurès,
est lui aussi Algérien. Si la distribution des instances ressemble à ce que nous avons relevé
dans Le bruit dort, le système varie néanmoins dans la mesure où l'on assiste, comme dans
Gloire des sables, à un glissement identitaire qui affecte l'être maghrébin et à un creusement de l'instance narrative instituant entre l'auteur concret, Mustapha Tlili, et son personnage l'énigme d'un tutoiement intime et pourtant anonyme.
Dans La Montagne du lion, l'instance narrative est un Tunisien de New York, réduit à
l'impuissance à cause de son éloignement. Car si au début de son séjour outre-Atlantique il
vient passer ses vacances au pays, près de sa mère, veuve, seulement secondée à la ferme
par le fidèle Saâd, très vite il devient indésirable en Tunisie, compromis, en outre, par les
activités politiques de son petit frère, qui a lui-même fui le pays. Lorsqu'il reçoit l'appel au
secours de sa mère, engagée dans une lutte sans espoir contre le délégué du parti, c'est trop
tard. La lettre a tardé et le drame a déjà eu lieu.
Cette fois, si l'instance narrative coïncide avec l'image de l'auteur concret, Mustapha
Tlili, le creux se déplace entre le lieu de la narration et le lieu du récit et c'est de ce vide
que naît le texte puisqu'il est adressé au petit frère pour qu'il connaisse les circonstances de
la fin tragique de la mère. Ainsi, lorsqu'on observe le triangle énonciatif entre l'auteur concret, le narrateur représenté et le personnage maghrébin du récit, on remarque dans chaque
roman de Tlili une disjonction qui, au sein même de l'acte narratif, institue un vide actif
générateur de violence et producteur du récit.
Avant de se manifester dans le programme narratif qui organise la fiction, cette violence travaille le montage du récit.

LE MONTAGE DU RÉCIT
La violence affecte l'ensemble des procédures narratives.
Nous avons mis en évidence la présence d'un narrateur primaire représenté dans les
romans de Tlili. Cela ne veut pas dire que l'acte narratif soit de type-monologique. Bien au
contraire. Le narrateur primaire étant toujours le lieu stratégique d'une absence, il ne peut
fonctionner qu'en déléguant à d'autres une partie de son rôle. D'où l'emboîtement des voix
qui brise le continuum narratif et qui donne aux récits de Tlili ces changements d'accomodation du point de vue, si caractéristiques.
La conséquence de cette narration à focalisation variable est la pratique du collage qui
manifeste textuellement la plurivocité du récit. Eléments de correspondance (lettres, télé228
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grammes, cartes postales, conversations téléphoniques), fragments de journaux intimes,
articles de presse, citations littéraires, et même, dans Le bruit dort, ébauche d'un roman
chapitré, viennent s'insérer dans le récit et en perturber l'homogénéité.
Autre structure disjonctive, le montage temporel est caractérisé non par l'absence de
chronologie, mais par le désordre voulu des repères temporels.
On notera tout d'abord l'extrême resserrement du temps de la narration : trois mois à
peine dans Le bruit dort, bien moins dans La Rage aux tripes, où le récit porteur n'occupe
que quelques jours, l'essentiel étant constitué par la déambulation nocturne de Jalal et Junkee dans les rues de New York. Il en est de même pour Gloire des sables. Un premier élément de désordre réside donc dans l'interférence constante entre le temps de la narration,
de faible amplitude, et celui des événements narrés qui peuvent se dérouler sur plusieurs
années.
En outre, les événements étant toujours datés, le recours continuel à l'anachronie, sans
aucun ordre repérable, renforce le sentiment d'une incohérence de la structure temporelle.
Ainsi voit-on se succéder dans La Rage aux tripes les repères suivants : « Aujourd'hui
9 avril 66 », « Jeudi 7 avril 66 », « Février 63 », « Mars 1960 », « La nuit du 20 mars
1960 », « ce jour de printemps 59 », « Le 20 mars 1960 », « 9 avril 1966 », « Jeudi 7 avril
1966», «Février 63», «Ce 25 avril 1960», «Février 63», «31 décembre 65»,
« vendredi 8 avril », « Dimanche 10 avril 66 »... Sans compter le Journal d'Ingrid en Algérie qui a sa propre chronologie. Dans Le bruit dort, les repères temporels, sous leur apparente précision, sont affectés par le même désordre et peuvent apparaître sous la forme
suivante : « Lundi 10 novembre », « Mardi 11 », « 12 », sans mention de jour ni de mois,
ou « Vendredi », sans mention de date...
Ce qui se révèle, par là, c'est le désordre de la conscience narratrice aux prises avec une
dynamique de l'absence, de sorte que le récit lui-même peut prendre un caractère lacunaire
qui évide la logique événementielle. C'est le cas dans Le bruit dort, où, comme le remarque l'éditeur de Nelli, dans une mise en abyme méta-narrative, on ne saura jamais qui a tué
Tara, ni quel rapport Adel Safi entretient avec ce meurtre. Et pourtant, du début à la fin du
récit, on a le sentiment d'être pris dans un ordre événementiel de type catastrophique.
Ainsi, dans Le bruit dort, le journal de Nelli s'inscrit entre la mort de Tara et celle du narrateur lui-même. La Rage aux tripes progresse de la perte de Laura à l'assassinat de Nathalie. Dans Gloire des sables, l'essentiel de l'action s'inscrit entre la mort d'Ann et celle de
Youcif. Le même schéma temporel se trouve parabolisé dans le titre des trois parties de La
Montagne du lion : « Ocre », « Foudres », « Sang ».
C'est donc la tension entre la logique catastrophique des événements et le désordre de
la conscience narratrice qui crée cette impression d'éclatement et d'incohérence, dans les
romans de Tlili.

VIOLENCE ET PROGRAMME NARRATIF
L'absence dont nous venons d'analyser la dynamique textuelle travaille également le
programme narratif, c'est-à-dire le signifié du récit.
Ainsi la mort est-elle au cœur même de l'intrigue dans chaque roman et si le narrateur
Nelli, qui mène le récit dans Le bruit dort, meurt dans son lit, il est bien l'exception. La
mort, chez Tlili est toujours violente, hyperbolique, comme si le démembrement, l'éclatement du corps, le massacre, étaient la seule réponse au vide actif creusé par la dynamique
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de l'absence. Dans Le bruit dort, Tara, la belle Irlandaise, est battue à mort, dans son
appartement new-yorkais, par un inconnu, non identifié. Nathalie, l'amie française de
Jalal, est violée et assassinée par le nègre Junkee, mais ce meurtre, quasi rituel, ne fait que
mettre un terme à la longue liste des victimes, dans La Rage aux tripes : la mère de Jalal,
Djazaïr, massacrée à Tebessa, lors d'une opération de représailles menée par un officier
français ; Patrick, l'ami parisien, criblé de balles dans une embuscade ordonné par Jalal
lui-même ; Ingrid, sa belle amie scandinave, partie à sa recherche en Algérie,
« déchiquetée en mille morceaux par une grenade balancée par les frères » (p. 154)...
Le massacre s'étale également tout au long de Gloire des sables : massacre d'Ann, tuée
dans sa voiture par une bombe destinée à son mari Youcif ; massacre, dans un autre attentat à la bombe, de la voisine de Youcif, tante Martha, à la suite d'une erreur de localisation
de ses ennemis ; massacre final de Youcif dans la Grande Mosquée de la Mecque, où il est
le chef des terroristes qui ont tenté en 1979 de prendre le pouvoir en Arabie Saoudite. Ici,
massacre et sacrilège se trouvent liés dans une sorte de surcodage de la transgression par la
violence.
Dans La Montagne du lion, Horïa et son serviteur Saâd récupèrent une vieille
mitrailleuse qu'ils montent sur la terrasse de la maison, pour tenter de s'opposer à l'inauguration officielle qui va transformer le village en station touristique. Mais c'est un tank qui
répond aux rafales mal ajustées et la maison d'Horîa disparaît avec ses accupants dans « un
gigantesque nuage de fumée, de flammes et de poussière ocre » (p. 186). La mort violente
qui affecte principalement les personnages féminins, les êtres les plus aimés - la mère et
l'amante en particulier - apparaît donc comme l'une des fonctions essentielles du programme narratif.
Or il s'agit toujours d'une sorte d'acte sacrificiel venant symboliquement en réparation
de l'absence, le meurtre étant à mettre en relation, chez Mustapha Tlili, avec la nostalgie
de l'unité. En effet, tous ses personnages maghrébins sont affectés d'une névrose de la
séparation qui se manifeste, par exemple, dans l'éclatement géographique de leur itinéraire. Si le narrateur tunisien de La Montagne du lion est coupé de ses origines - on le dit
même «Américain » -, Jalal, dans La Rage aux tripes passe successivement par Paris et
New York avant de disparaître en Palestine via Beyrouth. Adel, dans Le bruit dort, au
terme du même périple, finit au Kampuchea, avec la même illusion que l'engagement
révolutionnaire pourra lui faire réintégrer l'unité perdue. Youcif passe par un itinéraire
identique pour finir en Arabie Saoudite, chef d'un commando révolutionnaire. C'est le personnage de Tlili chez lequel le traumatisme de la perte est le plus explicite :
En outre, le soleil et la lumière de la steppe immense, mais aussi sa rigueur, son orgueil
tranchant. La steppe rude, impérieuse.
Puis la douleur de la rupture. Une première rupture avec une part de lui-même, et l'exil.
Un autre exil. Et un autre exil encore. Mille exils et leur peine, (pp. 139-140)

Mais l'affect provoqué par l'absence se révèle surtout dans l'angoisse amoureuse des
personnages en quête de l'âme sœur introuvable. Car si la mère a été abandonnée, aucune
amante étrangère ne pourra combler ce vide affectif et la quête sentimentale qui constitue
une série fonctionnelle dans les romans de Tlili s'achève toujours sur une séquence
cardinale : la séparation.
Dans La Rage aux tripes, Jalal ressasse interminablement le geste qu'il n'a pas osé avec
Laura et qui les sépare pour toujours, au point que la séquence se répète mot pour mot
dans le récit (p. 16 ; p. 77). Même hantise dans Le bruit dort qui s'ouvre symboliquement
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sur le geste d'une bague jetée à la poubelle. Séparé de Tara après avoir quitté Johanna, sa
propre épouse, Adel vit dans l'angoisse de l'amour impossible, comme Nelli ; celui-ci
meurt d'être séparé de sa femme et de sa fille, ainsi que de sa maîtresse, la jeune Caraïbe,
Glenda, qui finit par lui préférer un représentant de commerce. Même expérience tragique
chez Youcif dont le comportement se modifie fondamentalement après la mort violente de
son épouse, Ann. Et c'est le psychiatre, Dick, qui analyse le mieux les conséquences de
cette séparation sans retour, ayant lui-même vécu le même cauchemar :
Je sais également que la dépression consécutive à une perte essentielle peut nous changer en une statue de marbre, nous pétrifier en êtres lunaires, sans âme, absents à nousmêmes et à l'existence.

L'incompréhension conjugale et la hantise de la séparation fonctionnent ici comme
métaphores de l'exil. L'échec amoureux marque l'impossibilité d'atteindre l'unité de l'être.
Comme Gloire des sables, Le bruit dort développe longuement cette problématique, à propos du personnage d'Adel dont l'angoisse est de « rester toujours autre... », alors qu'il rêve
d'un amour impliquant une totale fusion de l'autre et du moi, comme dans l'union mystique. Le seul moyen de la réintégrer cette unité impossible ou perdue est le meurtre. Tuer
« l'être aimé pour l'aimer davantage » {Le bruit dort, p. 191), c'est ce que, dans sa folie,
Nelli entend sa femme lui suggérer : la possession dans l'anéantissement qui n'est plus une
perte mais une intégration violente et définitive de l'autre en soi. Le meurtre devient ainsi
le mime inversé de l'extase mystique, où le moi se perd dans l'autre pour parvenir à l'unité.
Telle est la symbolique de la mort dans les romans de Tlili. Fonction essentielle du programme narratif, le meurtre désigne à la fois l'angoisse de la séparation et l'obsession de
l'unité perdue, « cette blessure à jamais béante que laisse la perte irrémédiable des
origines » {Gloire des sables, p. 23). C'est dire que la violence meurtrière n'est pas due
seulement à l'influence du fait divers new-yorkais ou de la BD américaine. Expérience
ontologique, elle renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Cette signification se
retrouve d'ailleurs dans les trois intertextes qui travaillent Le bruit dort : Exil de
Saint-John Perse, métaphore de la situation du narrateur mais aussi de l'auteur concret,
tous deux expatriés aux USA ; The Waste Land de T.S. Eliot, qui évoque la passion amoureuse conduite jusqu'à la folie ; et le Dîwân de Hallaj, rêve d'une impossible union mystique, qu'Adel se récite en arabe lorsqu'il possède sexuellement sa maîtresse {Gloire des
sables, p. 48)... Ces trois intertextes révèlent d'ailleurs, au-delà des déchirements personnels, la triple appartenance culturelle de Mustapha Tlili (française avec Perse,
anglo-saxonne avec Eliot, arabe avec Hallaj).

L'ÉCRITURE ET L'ABSENCE
L'intertextualité, désignant le procès d'élaboration du texte lui-même, renvoie à une
autre dimension du récit chez Mustapha Tlili : l'auto-représentation de l'écriture. En effet,
certains de ses romans déploient, plus ou moins explicitement, une dimension
méta-narrative, dans le simple fait que le narrateur se donne aussi comme romancier ou
tout au moins comme écrivain. C'est vrai pour La Montagne du lion (sinon comment
expliquer la notoriété américaine du fils d'Horîa ?). C'est vrai pour Gloire des sables, où
l'on apprend que Youcif, après la mort d'Ann, s'est enfermé pour écrire (p. 71). En outre
l'un des narrateurs relais, Dick, écrit lui aussi des livres... C'est surtout vrai pour Le bruit
dort, où non seulement Nelli, le narrateur primaire, est un écrivain à succès, mais aussi
Adel, le personnage maghrébin. Dès lors, le roman se construit sur un emboîtement de
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récits virtuels entre lesquels le journal intime de Nelli sert d'élément de liaison : les deux
premiers chapitres ne sont rien d'autre que le début du roman que Nelli écrit sur Adel et
qu'il intitule Exils, comme le poème de Saint-John Perse (avec une transposition au
pluriel !). Adel lui-même, au Cambodge, selon le témoignage d'un de ses amis, s'est mis à
écrire un livre sur son ami américain Nelli. Or il se trouve qu'il s'agit du même livre : celui
d'Adel s'intitule « L'Exil n'est point d'hier, l'Exil n'est point d'hier » (on reconnaît un
refrain emprunté au poème de Saint-John Perse). La clausule du roman qui retranscrit un
fragment du livre d'Adel renvoie mot pour mot au commentaire de Nelli sur son propre
récit...
Ce jeu de miroirs, qui fait que chaque narrateur devient à son tour personnage, est à
lire, bien entendu, comme une métaphore de la condition de Mustapha Tlili, se mettant en
récit dans ses romans et se délivrant ainsi de ses angoisses par ce vertigineux exercice
d'exorcisme. Lorsque, dans Le bruit dort, les discussions méta-narratives entre Nelli et son
éditeur dévoilent les mécanismes de la production du texte, en insistant sur ses lacunes ou
ses impasses, c'est tout le rapport du romancier à son art qui se trouve représenté.
Ainsi, dans l'écriture romanesque, Nelli comme Adel cherchent-ils une revanche sur la
réalité, revanche de l'imaginaire à travers ce qu'ils appellent « la Fiction généralisée ».
L'écriture apparaît donc ici comme un dépassement du réel, comme une sorte d'exorcisme
de l'absence : « L'Art, purge de l'âme », écrit Nelli, citant Claudel (p. 55). Mais ce dépassement ne fait que mettre l'écrivain en face d'un autre exil, plus essentiel, car il le confronte à un autre absolu, celui de l'œuvre. C'est ce que Nelli découvre au lendemain de son
premier succès :
Je réalisai alors que mon exil n'aura pas de fin, que je passerai désormais ma vie à courir
sans répit derrière l'irrésistiblle mais sans cesse fuyante chimère que la critique appelait mon
talent... (p. 68)

Né de l'absence, l'art qui en permet un dépassement ponctuel donne en même temps à
l'artiste le vrai sentiment de l'exil : celui d'une infinie séparation avec quelque chose dont
l'œuvre est le rêve sans figure, ce qui faisait écrire au poète français Eugène Guillevic, ces
quelques vers qui conviennent si bien à Mustapha Tlili :
Les mots, les mots
ne se laissent pas faire
comme des catafalques.
Et toute langue
est étrangère.
(« Art Poétique », in Terraqué)

*

*

L'intérêt de Mustapha Tlili semble résulter moins de sa présence au Maghreb que de
son absence. Tunisien de culture française, ayant longtemps vécu en Amérique, il fait de
ce double écart par rapport à l'origine, le lieu d'une violence qui s'inscrit dans la technique
narrative, dans le montage du texte et dans son programme narratif, l'écriture romanesque
devenant pour lui un moyen de vivre cet écart, en le dépassant.
Mais elle lui permet aussi de faire l'expérience d'un autre absolu, d'un autre exil, qui est
au cœur de tout artiste : celui de l'œuvre.
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Chapitre 26 : Abdelwahab Meddeb
Habib SALHA

Jean Fontaine, grand connaisseur de la littérature tunisienne de langue arabe, note, dans
un compte rendu de Phantasia de Meddeb : « l'auteur a du talent » ; « il le sait » ;
« Peut-on lui souhaiter de l'investir à bon escient. Ainsi seulement il conservera des chances de gagner des lecteurs » '. Est-ce que parce que Meddeb emploie les termes
« pimbêche », « foultitude », « ponant », « ire », pour dire respectivement « prétentieuse », « un grand nombre », « couchant » et « colère » que certains le trouvent
hermétique ? Que doit faire un écrivain pour avoir des lecteurs ? Et quels lecteurs ? Puiser
dans le lexique commun, éviter l'étrangeté, simplifier les textes pour être à la portée de
tout le monde ? Qui pourrait reprocher à Rimbaud ou à Mallarmé d'être eux-mêmes ? Tout
se passe comme si on demandait à l'auteur maghrébin de langue française d'être un
« écrivain public » chargé de traduire des messages ou de transcrire des impressions, tout
en se cantonnant dans la réitération infinie de l'identique et dans la fixité immuable des stéréotypes.
Or l'œuvre de Meddeb naît d'un éclatement du sens, d'une démarche particulière,
c'est-à-dire d'une rupture et d'un itinéraire personnel. Les narrateurs-personnages de ses
textes ne cessent pas de s'expliquer et de commenter les caractéristiques de leur expérience. S'ils voltigent d'un code à l'autre, à la recherche d'eux-mêmes, c'est qu'ils désirent
déconstruire l'identité sauvage et surtout interroger l'impensé islamique. Certains thèmes
hantent les textes de ce « lecteur assidu et heureux » qui s'ingénie à s'appeler « écrivain de
langue franque ».
* *
Abdelwahab Meddeb est né à Tunis en 1946. Il y a fait des études de lettres et d'histoire
de l'art. Il a enseigné à l'École des Beaux-Arts de Paris et s'est fait connaître par sa collaboration à diverses revues et surtout par la publication de ses deux premiers récits, Talismano
(C. Bourgois, 1979) et Phantasia (Sindbad, 1986). Son œuvre s'est augmentée de plusieurs
textes poétiques, rejoignant l'inspiration mystique {Les Dits de Bistami, Fayard, 1989 ;
Tombeau d'ibn Arabi, N. Blandin, 1990 ; Récit de l'exil occidental, Fata Morgana, 1993 ;
Les 99 stations de Yale, Fata Morgana, 1995), ainsi que d'un texte pour le théâtre {La
Gazelle et l'enfant, Actes sud, 1992).

1. Jean Fontaine, dans IBLA, 1987, n° 159, p. 143.
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LA MARCHE
Un besoin très fort de déambulation saisit les narrateurs-personnages des textes meddebiens. Se promener, se perdre, prendre la route de l'inconnu, se séparer des croyances héritées, créer son propre labyrinthe, telle semble la volonté qui les pousse à la conquête de
nouvelles valeurs. Ainsi les bribes autobiographiques de Talismano permettent-elles au
narrateur-personnage de renouer avec le « pacte » du tissu urbain tunisois : « Ce chemin
de l'école, ce cheminement dans la médina qui court sur trois ou quatre kilomètres et que
(j'] empruntais quatre fois par jour, aura marqué ajamáis le rythme qui scande mon être ».
Le corps de l'explorateur porte en lui l'espace avec ses détours et ses retours. La mémoire
du sujet a bien conservé son labyrinthe intime, sa Médina. Remémoré, revisité, réveillé, le
paysage impose donc son abondance, son anarchie et son arrogance.
Talismano, roman mnémonique, multiplie les pauses et les traversées, mélange les genres, confond les temps et privilégie le lacunaire, l'elliptique, le fragmentaire. Le marcheur,
voulant fuir le labyrinthe de l'enfance, s'y enfonce. Il suit le sentier de la répétition. L'écriture elle-même obéit à la scansion du corps marchant. Cependant cette descente au
« tombeau » témoigne du délabrement et de l'effritement du corps de Tunis. Au fond, le
narrateur-personnage, nostalgique et inconsolé, dit le deuil de l'harmonie et de la beauté.
Plus rien ne l'émeut ; les « toiles d'araignées » habitent les lieux saints désertés ; les odeurs
d'humidité et de pisse pourrissent les murs ; les mouches et les ordures infestent l'espace.
Tout se délabre, se démantèle : « la façade de l'école Halfawine, qui enfant [le] fascinait,
paraît décor dérisoire » (Talismano, p. 16). De même, le « lac excrémentiel » (ibid., p. 34)
n'accueille plus les mouettes. « Rien ne vient signer le ciel, lacune du désir », ajoute le
marcheur.
Puisque Tunis ressemble à une ville monstrueuse, l'explorateur désire passer d'un
monde à un autre. Tunis n'attire plus. Tout appelle la transgression des ghettos de
l'enfance. Tout prélude au détachement prophylactique, à l'exil. Que reste-t-il de ce « tas
de fripes, surplus américain, flocons cotonneux ou traînées synthétiques » ? Une amertume, une obsession du départ et une envie de rompre les chaînes de la famille, de la
société et de la langue paternelle. Le narrateur-personnage veut donc voir d'autres espaces.
Cette idée libère en lui un frisson tout neuf : « [Je] m'engage avec ceux qui se destinent
pour le chemin de l'Occident, taghrïb et non ghurba » (ibid., p. 274).
Renaître, tel est le vœu du narrateur-personnage de Phantasia qui s'est imposé, à la fin
de Talismano, le taghrïb, c'est-à-dire l'exil volontaire. Le premier roman ayant ouvert la
marche, le deuxième continue, ailleurs, la traversée. Un « talisman », contenant des signes
multiples (un idéogramme et des figures emblématiques), orientera les pas du danseur
nietzschéen. Situé au centre du premier roman et occupant la dernière page de la deuxième
partie (« Idole/Ghetto »), le talisman joue le rôle d'une clausule ouvrante. Le titre de la
partie suivante (« Procession/outre-mer ») met en marche le procès signifiant. En effet, le
préfixe « outre » promet le ressourcement. Il devient, d'ailleurs, l'élément générateur de
Phantasia, sa matrice structurante. Ainsi, l'itinéraire de Talismano, refait rapidement en fin
de roman, revient comme une trace fugitive en attente d'autres signes. L'imagination vive
du narrateur-personnage n'oublie pas tous les passages et cheminements. L'explorateur de
Phantasia se saisit de l'excès du roman, le structure, le réécrit.
En somme, le narrateur-personnage des textes meddebiens semble à la recherche d'une
nouvelle conception de soi et de l'autre. Or (et telle est la « leçon » de la marche) il n'y a
pas de « phantasia » sans « talismano », d'inspiration sans expiration, d'expatriation sans
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rapatriement, de connaissance sans reconnaissance. Le premier roman a permis au marcheur de se dépouiller du cocon familial et social, de sortir de son moi, le deuxième a
accueilli le papillon voyageur. Et s'il arrive à l'explorateur de revenir, comme tous les
enfants prodigues, il ne se sent plus lui-même, il est tous les autres. Le regard furtif s'est
déplacé ; il se détourne continuellement et semble affranchi :
[Je] suis consumé par le pouvoir du soleil et, de mes cendres, [Je] renais. Si [J]'avais des
ailes, [Je] survolerais la mer jusqu'au cap d'en face. [Je] serais accueilli par la nature à bras
ouverts (Phantasia, p. 212)

LA TRACE
L'épilogue de Talismano scelle un pacte de décentrement et d'espacement. Découvrant
son identité dans l'exigence permanente du passage et du détour, de l'exil et du retour, le
narrateur-personnage revendique l'épreuve fondatrice de la déconstruction :
À réorganiser l'espace, à redonner vie à la montagne chauve, à en creuser les flancs, à y
lire les astres, à y apprivoiser rapaces et serpents, à recenser les plantes et les herbes rares,
à ramasser les fossiles et les pierres. (Talismano, p. 274)

Mais cet appel de l'inconnu et du mystérieux n'aurait pas de valeur s'il n'était pas
sous-tendu par une volonté de « pensée -autre ». D'ailleurs, l'expatriation n'est pas un exotisme inversé et l'exilé ne cherche pas à dessiner une carte postale parisienne afin de satisfaire sa curiosité. Vécu comme une douleur, l'exil ravive le désir de re-naissance. Le
narrateur-personnage sait, en effet, qu'il n'y a pas de vérité monolithique, de maître nom,
de savoir absolu.
Aussi commence-t-il par « sortir de lui-même ». À l'instar du personnage de Khatibi
dans La Mémoire tatouée, il blessera son nom et dépoussiérera les traces de sa généalogie.
Le serviteur du donateur (Abdelwahab) comme le serviteur du grand (Abdelkebir) consacrent de très belles pages aux traces du nom et de la généalogie que donnent à voir l'écriture de soi dans la langue de l'autre.
Le voyage aura ainsi servi au dédoublement, fondateur d'une nouvelle démarche.
Peut-on subvertir ses signes dans sa propre langue ? Tâche ardue. Mais se perdre dans un
espace étrange en vue de se « co-naître » exige un ébranlement, un sacrifice, une dissémination. Selon Khatibi, le texte meddébien est « à la trace de l'exil du nom et de sa
transformation »2.
Meddeb n'est pas à la recherche du temps perdu, ne fête pas le temps retrouvé. Il ne
vénère guère le passé, le sien tout d'abord. Au cœur de ce travail sur soi se joue une scène
de modification et de métamorphose. Une phrase de Nietzsche, citée par Meddeb, dit
l'effondrement de l'origine sauvage et la nécessité du mouvement oblique ouvrant l'unicité
sur la multitude : « c'est toi qui es la pierre, le désert, c'est toi qui es la mort » (Talismano,
p. 276).
La poétique de la trace et du re-tracement suppose à la fois identifications et rejets,
acueillant les souvenirs et leurs variantes, inscrivant les noms et leur effacement. La cécité

2. A. Khatibi, Du bilinguisme, pp. 171-195.
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de la pensée islamique contemporaine sidère Meddeb. En effet, un sommeil séculaire a
figé les êtres et les choses. À la traîne de la modernité, les Arabes vénèrent les vestiges
d'un âge d'or ou dénigrent le neuf qu'ils n'assument pas toujours. Cependant, ni le fétichisme, ni le mépris, ni le ressentiment ne permettent l'avènement d'une autre manière
d'être, de voir et de concevoir. Le narrateur-personnage meddebien désire ardemment
renouer avec la mobilité d'un nomadisme qui avait donné une poésie de l'éphémère,
inventé une culture de l'échange, conçu une philosophie de la générosité et un art du
déchiffrement des traces. Aussi la re-naissance exige-t-elle un enracinement dans le sens
mais aussi une re-construction permanente.
Si Meddeb s'identifie à Ibn Arabi (mystique musulman du XIIIe siècle), c'est pour habiter la mouvance. Il s'en explique : « Nous l'excavons comme trace et nous nous en imprégnons pour retrouver renouveau dans notre énergie créatrice ». La trace ne vaut rien en
elle-même ; déplacée, ravivée, elle essaime dans le temps et dans l'espace et papillonne en
approfondissant à chaque fois les différents signes. Ainsi du paradigme de l'érotisme, dont
la reprise pourrait être lue comme un simple défoulement dans une société castratrice. La
poétique de la séparation et de la possession lui donne une autre valeur. Aya, double de
Nidam, double d'Ibn Arabi réveille le lecteur au plaisir du virtuel et du spirituel, de
l'immanent et du transcendant :
Salut à toi le nostalgique, l'orphelin, l'ami enfoui dans la touffe de la douleur, retourne à la
lumière sonore qui de la source jaillit, toi le reclus, qui dédies ton jeûne, ta pénitence, ton
exercice, tes saisons. (Tombeau d'Ibn Arabi, p. 14)

Si Boudjedra, lui aussi lecteur d'Ibn Arabi, « sexualise » son écriture pour produire des
passages très erotiques, Meddeb, lui, creuse la relation entre les êtres à la recherche d'un
ailleurs. La femme, lieu du sens, inspire l'explorateur et lui fait écrire les plus beaux passages de Phantasia, dans l'énergie de la passion.

L'INTERTEXTUALITE
La poétique de la trace obéit à la fantaisie du descriptif, esquive le système narratif et
exhibe l'hétérogène, le métatextuel ; le texte meddebien se réfléchit et interroge sa propre
possibilité. Tantôt antobiographique, tantôt plastique, tantôt mystique, il mêle fragments et
souvenirs, confond les signes et oblige le lecteur au voyage continuel, d'un monde à un
autre, d'une sémiotique à une autre. En effet, Phantasia confond toutes les oppositions
régissant Talismano. Le narrateur-personnage dédouble les amorces narratives, multiplie
les passages discursifs et noie le récit qui n'arrive pas à s'installer. C'est que les traces des
lectures occupent l'avant-scène textuelle. Phantasia fourmille de noms propres et de collages.
L'intertextualité fait parade de références et de réminiscences. Le narrateur-personnage
rêve des excès d'El Hallaj, admire l'effet des réminiscences et le rêve-itinéraire d'Ibn
Arabi, ne réprime pas l'instinct comme Bistami, jubile à la lecture d'Abou Nawas, réanime
une fresque à la manière de Picasso, déconstruit son œuvre comme Delacroix, accepte la
descente dans le corps de l'autre (pays, femme, langue), bien que ce soit dur, comme le
rappelle Dante. De même, ce lecteur infatigable corrige le jugement de Hegel sur l'Islam,
ouvre la Bible sur la généalogie mésopotamienne, cite Heraclite, résume la philosophie du
Tao... Les traces des nombreuses lectures produit une écriture neuve dans le brassage des
noms, des ethnies, des langues et des généalogies :
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[J]'aime à me voir perdu dans le chaos des ordres concurrents, proclamant l'impératif de
l'être : sois, et la chose se prosterne devant moi. (Phantasia, p, 13)

Le palimpseste meddebien revivifie donc les traces. Chaque fragment imité, parodié ou
traduit passe dans le sang du futur.

LINTERLANGUE
L'œuvre de Meddeb peut être considérée comme un creuset où plusieurs références se
juxtaposent, se chevauchent et s'enchevêtrent. Le voyage étant prélude au foisonnement,
divers signes donnent à voir le bric-à-brac linguistique. C'est surtout la langue (lexique,
syntaxe et rythme) qui montre cette alchimie interactive. Meddeb privilégie les lettres italiques pour faire parler la langue absente, l'autre qui dicte au scripteur son alphabet
« inaliénable et pourtant aliéné » (Kateb Yacine). Les mots, légèrement inclinés vers la
droite, mettent le corps du récepteur en état de souvenir et de perte. En effet, le
« tourjoume » (d'où « truchement » en français), porte-parole à l'écoute de deux corps,
crée non sans difficultés un autre espace, l'interlangue (Khatibi dira la « bi-langue »).
Le poète traducteur ne cherche pas à tout prix à égaliser les langues ou à les neutraliser.
Parce que les langues convergent, divergent, se passent des mots, s'ignorent aussi, l'écrivain brouille les codes et décentre à la fois l'original et la langue-cible. Les termes
empruntés à la langue arabe, dialectale et littéraire (Sqifa, Sebsi, Ana al-Haqq), les mots
provenant de la langue italienne {lamento, scala, staccano, etc.) sont très nombreux. Souvent l'explication suit l'usage du terme mis en valeur (âsal = miel), mais de nombreux
emprunts restent sans commentaire. Comment s'y reconnaître ? Certains mots gêneront
davantage le lecteur maghrébin, d'autres le lecteur français (un terme comme « enkholer »
pourrait étonner les uns et les autres).
Le vocabulaire religieux (apostolat, prêche, procession, etc., ou mihrab, Kabâa, minbar, etc.) exige une reconnaissance même partielle de l'univers de l'autre. Meddeb réveille
aussi les couches rares ou oubliées de la langue française (jaboter, dam). Il désire la renouveler en proposant certains néologismes (s'encolorer, envierger, pénétrance, etc).
Il bouscule aussi les valeurs du monde islamique en conduisant en arabe l'expression
« fils de dieu », en contradiction absolue avec un des fondements de la religion musulmane. Écrite en arabe dans un texte français, elle étonne les lecteurs maghrébins ou arabes. Comme le rappelle Khatibi, chaque terme entraîne avec lui tout l'immense corpus
maternel. La restauration des traces des langues provoque donc un bruissement interculturel. La co-présence de phrases entières en arabe, d'expressions en italien ou en allemand
crée une dynamique dialogique. Le texte de Meddeb acquiert ainsi une puissance remarquable.
Le travail de l'excès et de la perte contamine aussi la syntaxe. « Notre condition est de
voltiger d'une langue à l'autre au risque du vertige », précise Meddeb. Le système des pronoms personnels semble abandonné à une dérive essentielle. Toujours en retrait, esseulé,
en marge, le « je » du mystique obéit entièrement à une voix intérieure (il n'émerge que
pour annoncer/énoncer sa mort : « c'est dans ma mort queje retrouve vie », affirme El Hallaj). Le dédoublement du « je », ses métamorphoses (tantôt «je », tantôt « tu », tantôt
« il ») ouvre une béance où le sujet ne cesse de disparaître.
Tantôt décliné à la première personne, tantôt tutoyé ou honoré par le vous, mon personnage est un spectre aux multiples faces. (Phantasia, p. 139)
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L'absence de déterminants ainsi que la nominalisation excessive laissent le vide s'introduire entre les constituants syntaxiques. L'adjectivisation des noms (garçon amphétamine,
musique-cristal, aisselle musc, etc.) transforme la syntaxe en parataxe. Cette volonté de
s'abstraire de la langue française et de sa norme rapproche-t-elle de « l'in-fini » ? Certaines
constructions très particulières se situent sans doute à l'intersection des langues : « À sérénité s'inquiète peut-être de juive circulation la ville » (Talismano, p. 103). Quelques passages frisent d'ailleurs l'illisibilité. Il ne s'agit pas uniquement de la présence d'une langue
dans l'autre, mais d'une sorte de contagion des langues. Les phrases de Talismano ressemblent à des débris, à des tessons, à des fragments que l'archéologue a excaves.
À l'effritement de Talismano s'oppose la quête de cohésion dans Phantasia. Des règles
architectoniques président à la gestation de ce roman. L'archéologue devient artiste, peintre, mosaïste, compositeur, poète, « archisyntacticien ». Un dynamisme exceptionnel
renouvelle l'ordre des constituants de la phrase et puisque les termes flottent, se heurtent,
glissent toujours vers d'autres horizons, donne au texte de Meddeb une musicalité, une
cadence singulière. Une sorte de transe verbale, jouant sur des séries de mots, interdit
toute possibilité d'univocité ou d'enfermement. Le balancement fait revenir le même de
l'autre. Ainsi « palanquin » appelle « baldaquin » (Phantasia, p. 75) et un dérivé amène
avec lui toute la famille : icône, iconologie, iconolaste, iconodoule, iconologie, iconostase... Le poète rend souvent à la musique son pouvoir d'enchantement et de jouissance. La
sensibilité de la langue arabe, son effusion passent dans la langue étrangère. Tombeau
d'Ibn Arabi en est une confirmation éclatante :
Tas après tas, ma patience tarit (Tombeau d'Ibn Arabi, p. 13)
Ils ont élu séjour là ou fleurent les effluves de l'infini (Tombeau d'Ibn Arabi, p. 18)

La ponctuation particulière et la prédilection pour l'impératif plient la phrase écrite en français aux exigences d'un rythme intérieur influencé par le Coran. La linéarité s'en ressent :
Tabernacle où brille ô ténèbres ô prestigieuse armoire l'arbre généalogique qui assure
l'ascendance bédouine, l'origine chérifienne, sahrawie, saquiat al-Hamra, pérégrination des
ancêtres... (Talismano, p. 17)

En somme, l'écriture se parcellise, se multiplie, s'étage, se déploie, impose les chaînes
de transmission d'une culture (« il me dit », « je me dis »), transcrit les paroles dans leur
flux sans les limites habituelles imposées par la syntaxe, télescope les motifs et permute
les pronoms et les lexiques.
*
* *
Meddeb refuse ouvertement de témoigner ou de représenter le réel. Grand lecteur des
Soufis et des littératures arabe, française, latino-américaine, il subordonne l'émotion à une
quête mystique. Il revisite Ibn Battouta, Ibn Arabi, El Hallaj et bien d'autres. À l'instar des
écrivains maghrébins de langue française comme Khatibi, Kateb, Boudjedra,
Khaïr-Eddine, Meddeb désire trahir tous ses maîtres en optant pour les langues
étrangères : le français se substitue à l'arabe, mais l'italien supplante aussi le français et
l'arabe continue à hanter le corps de la langue d'écriture. Grâce au levier de ces différents
codes, Meddeb repense les traces d'une civilisation en veilleuse et à tous ceux qui reprochent aux écrivains maghrébins leur « parade », il rappelle que la restauration de la trace
islamique comme valeur culturelle n'interviendrait guère si les écrivains employaient la
langue arabe. Revendiquant l'interaction pour faire fructifier l'héritage, Meddeb est un passeur qui voyage en lectures et en écritures. Et le voyage reste notre seule chance, chance
inouïe pour tous les orphelins.
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Chapitre 27 : Fawzi Mellah
Mansour M'HENNI

La carrière littéraire de Fawzi Mellah, né à Damas (Syrie) en 1946, a débuté par la
publication de deux pièces de théâtre : Néron ou les Oiseaux de passage (1973) et Le
Palais du non-retour (1975). Mais c'est dans le genre romanesque que le talent de cet écrivain s'est épanoui. Deux romans, Le Conclave des pleureuses (1987) et Elissa, la reine
vagabonde (1988), l'ont rangé parmi les figures marquantes de la littérature tunisienne de
langue française.
Le Conclave des pleureuses est le récit d'une enquête journalistique sur des viols dont
l'accusé présumé est le saint de la Parole, un mystique qui n'est pas sans rappeler la
légende de Sidi-Amor-El-Faïache. L'enquêteur, qui est aussi le narrateur du roman, cherche dans la vie du saint ce qui pourrait satisfaire son rédacteur en chef, dit l'Œil-de-Moscou, un historien moderniste qui, « à force de labeur et d'acharnement [...] réussit à placer
certaines de ses idées dans quelques cabinets ministériels », pour se faire nommer « à la
tête du principal journal du pays » (p. 63) et se consacrer ainsi à la lutte contre les saints.
Mais le journaliste-enquêteur ne fait que s'enliser dans l'incertitude où le plongent chaque
propos recueilli et chaque information collectée. À la fin, l'enquêteur ne veut pas (ne peut
pas ?) trancher et il décide de retourner en exil. Cependant il remet à l'Œil-de-Moscou le
manuscrit de son enquête en ajoutant : « Faites de ce manuscrit l'usage qui vous semblera
le plus utile. Mais, de grâce, ne le détruisez pas : j'en ferai peut être un roman » (p. 191).
Elissa, la reine vagabonde raconte l'histoire légendaire de la reine Elissa, partie de Tyr,
avec ses compagnons, vers une destination inconnue, pour échapper à la dictature et à la
répression de Pygmalion, son frère. À Chypre, on signifie aux voyageurs qu'ils sont
indésirables ; mais on leur offre une trentaine de vierges qui vont poser beaucoup de problèmes dans la suite du voyage. À Sabratha, ils découvrent des citoyens sans État et sans
musique. Après diverses péripéties, ils en repartent avec « la promesse d'une terre féconde
[un traité d'agronomie] et le spectacle fascinant d'un peuple sans monarque » tout en laissant « les empreintes de Tyr [deux femmes enceintes et deux rameurs] et les sortilèges de
la musique » (p. 83). De Hadrumète, ils repartent avec tous les Phéniciens, chassés de
cette ville qui tourne le dos à la mer, et avec la promesse d'une guerre future. Enfin, recherchant Utique, ils débarquent sur une colline où ils réussissent, par la ruse, à obtenir des
Africains une surface suffisante pour construire une ville nouvelle, Qart Hadasht. Cependant Elissa doit épouser Acherbas, le chef des Africains. Elle accepte, par esprit de sacrifice pour son peuple et sa ville, avec l'idée de s'immoler par le feu le jour même de ses
noces.

LA RUMEUR
Au-delà des spécificités de leurs écritures respectives, ces deux romans ont un fond
thématique commun, caractérisé par l'insistance sur le rapport entre le politique et l'histori239
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que et sur leur interaction avec la rumeur et la légende. En effet, à l'origine du Conclave
des pleureuses, il y a la légende du saint de la Parole et la rumeur sur les viols ; quant à
Elissa, elle est une reine dont le souvenir est disputé par l'histoire et par la légende :
Nul ne se souviendra de l'errance d'Elissa et encore moins de ses véritables mobiles [...].
Des inventeurs d'histoires viendront prétendre que mon malheur provenait de toi, de tes convoitises et de tes crimes. Ils diront que j'ai fui Tyr parce que tu menaçais de m'assassiner.
D'autres affirmeront que j'ai voulu échapper aux Grecs et aux Assyriens dont les bruits de
guerre assourdissent chaque jour davantage la Phénicie... Et ces fables tristes tiendront lieu
de légendes ! (Elissa, la reine vagabonde, pp. 172 - 173)

En tout cas, ce qui fonde le texte est ce discours anonyme et indomptable que l'on
nomme « la rumeur ». Déjà dans Néron ou les Oiseaux de passage elle est un personnage
de la pièce, présentée comme « le centre du spectacle, son véritable sujet. Elle doit être
présente le long de la pièce. Anonyme au départ, elle enflera progressivement et prendra
de la densité (humaine naturellement) : cris des enfants qui meurent de faim, des hommes
que l'on torture, des femmes que l'on viole, des villages que l'on bombarde... » (p. 10).
Dans Le Conclave des pleureuses, elle est à l'origine de l'enquête (donc du roman) et régit
la polyphonie du texte. Elle détermine le titre même du roman puisque ce sont les pleureuses qui sont données comme le principal agent de transmission de la rumeur et le personnage collectif qui la configure le mieux :
Chez mes patrons, on parlait surtout de viols, de violeurs et de violées. [...] Lors d'un
décès, des pleureuses réunies en conclave ont accusé Monsieur d'être le violeur du quartier
neuf... (Le Conclave des pleureuses, p. 120)

Les pleureuses n'hésitent pas à défier les familles bourgeoises : « Nos mots continueront de vivre ; vous n'en avez pas d'autres à leur substituer » (ibid., p. 160). La rumeur
s'avère donc être l'expression des conflits sociaux les plus profonds. Elle fonctionne
comme une arme utilisée par les uns ou les autres pour réaliser leurs objectifs ou pour
exercer leur autorité. Même le pouvoir en place l'utilise, comme le suggère l'injonction de
l'Œil-de-Moscou à son journaliste :
Allons, allons, soyez moderne, prêtez l'oreille aux rumeurs qui nous propulsent et soyez
sourd aux vérités qui nous enchaînent (p. 170)

Dans Elissa, la reine vagabonde, c'est la rumeur qui fait ou qui défait un roi :
... la rumeur se grisait de sa propre réputation ! Tu le sais, chez nous aucune rumeur ne
s'épanouit mieux que celle qu'ordonne et organise le palais ; car il existe une hiérarchie parmi
les rumeurs, plus elles sont proches du centre du pouvoir, plus elles sont crédibles. Les astrologues juives et égyptiennes, les caciques du royaume, les commerçants et les simples
badauds ont alors fait pour te mettre sur le trône plus que tous tes discours et tous tes soldats
réunis, (p. 180)

Si la rumeur intéresse le romancier, c'est que son analyse lui permet d'entrer dans les
rouages du fonctionnement de l'État et de la société et, en les dévoilant, d'aider à les
déjouer. En effet, la rumeur consacre le « mensonge de masse ». C'est sans doute pourquoi
le rédacteur en chef l'Œil-de-Moscou précise à son journaliste : « Malgré vos scrupules,
nous publierons l'enquête le jour de la fête des Femmes ; mais, de grâce, n'écrivez pas
"c'est d'une rumeur qu'il s'agit" » (Le Conclave des pleureuses, p. 176). Mais la rumeur
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peut devenir un dernier lien entre les gens quand tout tend à les séparer (« seule la rumeur
nous lie encore », ibid., p. 87). Elle est comme le bout du fil d'Ariane permettant la reconstitution de l'Histoire, l'intelligence de la réalité et la reconstruction de la cité.

REFAIRE LA CITE
Refaire la cité : voilà bien le maître-projet des romans de Fawzi Mellah. En effet,
qu'est-ce que le projet d'Elissa, la reine vagabonde, sinon la construction de Qart Hadasht,
la ville nouvelle, dont l'édification marque l'aboutissement de l'errance comme du récit de
la consécration de la quête entreprise ? C'est pour la cité que se sacrifie la reine, après
l'avoir établie sur des principes mûrement étudiés, tirés des enseignements de nombreuses
expériences et épreuves. La ville naît du métissage de deux peuples : les Africains et les
Phéniciens. Elle profite ainsi des acquis des gens de la terre et de ceux des gens de la
mer.
Dans Le Conclave des pleureuses, la ville, que le pouvoir a du mal à contenir, connaît
un grand délabrement urbain et social. Les événements sont censés se dérouler, selon l'éditeur, « dans une ville nouvelle d'un pays arabe imaginaire ». Cette ville jamais nommée
laisse reconnaître Tunis par plusieurs indices. D'abord certains pseudonymes des personnages sont typiquement tunisois : Aïcha-Dinar, Hamma-le Rouge, Ali-Doigts-d'Argent,
Mustapha-Canari, Fatma-la-Lampe... Ensuite, deux lieux au moins sont faciles à
identifier : la Montagne Rouge, considérée comme le principal quartier des pauvres, des
agitateurs et de la pègre ; la route X qui traverse le quartier bourgeois de la capitale tunisienne. Enfin, il y a ces deux statues caractéristiques du règne de Bourguiba, la statue du
Président et celle de l'historien Ibn Khaldoun1.
Si l'espace dans lequel se déroulent les récits de Fawzi Mellah les enracine dans le réel
et souligne leur part d'historicité, leur inscription dans la fiction littéraire leur donne une
dimension plus élargie et plus générale, applicable à beaucoup d'autres villes du TiersMonde.
Un lien intime unit d'ailleurs les espaces romanesques des deux œuvres de Fawzi Mellah. La ville du Conclave des pleureuses a besoin de se remémorer l'histoire de Qart
Hadasht pour retrouver, sous les pierres de Carthage, l'esprit de Qart Hadasht ; car nul avenir n'est promis à une ville (ou une société) qui tourne le dos à son histoire.
Le rapport de la politique à l'histoire est donc la pierre de touche qui permet d'apprécier
la marche d'une société. Si dans Le Conclave des pleureuses il y a des viols inexplicables
et des révoltes incontrôlables, c'est parce que la ville a consacré la rupture entre ces deux
domaines : n'a-t-elle pas érigé deux statues opposées plutôt que réconciliées, celle de l'historien et celle du politicien :
Les deux statues ornant la grande avenue - les deux statues de la capitale - se font
face. Elles sont séparées par la foule impatiente et querelleuse, mais elles semblent avancer l'une vers l'autre dans une ultime tentative de réconciliation. Toutefois, la statue du chef
élevée sur un socle en pierre de taille et juchée sur un cheval fait mine d'ignorer l'usure du
temps et affiche cet air hautain et dominateur des gens chevauchant ; alors que celle de

1. La première de ces deux statues a été remplacée par un monument commémorant le 7 novembre 1987 (date du départ
d'Habib Bourguiba et de l'accession au pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali).
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l'historien figé un livre à la main, semble ne plus pouvoir résister à une si morne et inquiétante éternité.
(Le Conclave des pleureuses, p. 55)

L'opposition est aussi thématisée dans le deuxième roman de Fawzi Mellah. En effet, si
Elissa a réussi à fonder « la ville nouvelle » et à lui préparer un destin florissant, c'est parce
qu'elle a su tirer profit des enseignements de l'Histoire et rompre avec la conception
archaïque d'un pouvoir fondé sur ses trois piliers traditionnels : la force, la loi et la prière
(cf. p. 44). De ce fait, elle a réussi à retrouver une identité positive et à « reconstruire la
Phénicie ailleurs qu'en Phénicie » (p. 34). Sauf que désormais le projet d'Elissa est devenu
le projet de la foule. Sa lettre à Pygmalion ne vaut pas seulement comme une leçon de
sciences politiques adressée à son frère. Elle est destinée aux peuples modernes et à leurs
princes, devenus plus géographes (envahisseurs d'espace...) qu'historiens (maîtres du
temps...). Un prince devrait donc être
tel que les gens le désirent et le conçoivent : une présence discrète mais stable et sûre,
une foi plutôt qu'une loi, une voix plutôt qu'un ordre, un arbitre plutôt qu'un concurrent, l'apparence et le siège de la puissance plutôt que la force elle-même, le protecteur de la communauté plutôt que son substitut, le gardien de ses prières plutôt que l'objet de celles-là, le
symbole de la cité plutôt que sa police, (pp. 148-149)

ÉCRITURE/NARRATION
Les romans de Fawzi Mellah ne valent pas que par leur portée didactique. Leur lecture
prodigue ce plaisir particulier propre au récit. Elissa est d'abord la narratrice d'une aventure passionnante qui finit par la mort de celle qui la raconte : comme si elle était une ancêtre punique de Shahrazade, elle apparaît comme une femme-récit plus que comme la
détentrice d'une philosophie politique un peu anachronique. Le narrateur du Conclave des
pleureuses, journaliste enquêtant sur une affaire de viols, est surtout un narrateur en quête
de son propre récit, acharné à démêler un écheveau d'événements sans lien logique apparent, soucieux de réunir plusieurs récits-personnages dans une histoire unique, pour mieux
comprendre l'Histoire d'une ville, voire d'un État.
Ces romans savent aussi renouer avec la réalité culturelle du peuple tunisien : l'incipit
du Conclave des pleureuses rattache directement le récit au Texte majeur de la société
arabo-musulmane, le Coran ; le commandement que l'on lit à la page 13 (« Écris ») semble
un écho de la première sourate du livre saint (« Lis »), elle-même citée au début de la
deuxième partie du roman (p. 51). Elissa, la reine vagabonde est présenté comme la
lecture-réécriture d'un texte antique, la résurrection d'un parchemin en passe de se perdre.
L'organisation du récit le définit comme une lettre envoyée par Elissa à son frère Pygmalion, patiemment décryptée par l'auteur, Fawzi Mellah, qui, dans une sorte de préface précise qu'il n'a pas fait qu'« une simple traduction », mais que « de correction en
amendement, [il a] dû réécrire le texte » (p. 13). De ce fait, il ne pourrait plus « affirmer
honnêtement que cette lettre est celle d'Elissa » (p. 14). Il ne s'agit évidemment que d'un
artifice d'écriture pour créer « un effet de réel » ; mais c'est aussi une manière de signifier
que l'histoire n'est autre que la dynamique de la mort et de la survie des textes.
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Chapitre 28 : La poésie tunisienne
de langue française
Samir MARZOUKI

II existe une poésie tunisienne de langue française très vivante, comme en témoigne le
nombre de recueils publiés ces dernières années, malgré les difficultés editoriales que rencontrent les ouvrages de création écrits en français dans un petit pays où on lit peu, où on
lit surtout des journaux et où on lit essentiellement en arabe. La valeur des textes est sans
doute très variable, mais ils ont le mérite de témoigner d'un réel désir de poésie.
Cependant rares sont les poètes tunisiens qui ont publié plus d'un recueil : Moncef
Ghachem, Hédi Bouraoui, Majid El Houssi, Tahar Bekri, D'Anselme..., même si, comme
tous les membres de la communauté arabe, le Tunisien est, par tradition culturelle, très
réceptif à la poésie. Le fait que cette poésie soit écrite dans la langue de l'ex-colonisateur
ne transforme pas radicalement les données du problème.
Il faut distinguer deux catégories d'auteurs : les « unilingues » et les « bilingues ». Bien
des poètes tunisiens écrivent en français parce que c'est la seule langue qu'ils maîtrisent, en
dehors de leur langue maternelle qui est le dialectal tunisien. Ce sont des hommes et des
femmes qui, avant ou après l'indépendance, ont suivi un cursus scolaire français : Sophie
El Goulli en est le meilleur exemple. Proportionnellement, parmi les poètes actuels, leur
nombre est nettement inférieur à celui des « bilingues », c'est-à-dire ceux qui, ayant suivi
un cursus scolaire national, avant ou après l'indépendance, ont opté pour la création en
français ou écrivent dans les deux langues, arabe et français.
Parmi les « émigrés », qui ont choisi de mener leur carrière professionnelle à l'étranger
(en France comme Tahar Bekri, au Canada comme Hédi Bouraoui, en Italie comme Majid
El Houssi), s'il existe un bon nombre de « bilingues », rares sont ceux qui écrivent dans les
deux langues : l'arabe devient dans leur poésie un substrat culturel, souvent très voyant
dans des textes écrits en français.
Paradoxalement, cette vitalité de la poésie tunisienne de langue française n'a pas produit d'œuvre majeure mais cela est vrai de la plus grande partie de la littérature maghrébine de langue française qui, dans ses meilleures réalisations, est récit, fiction narrative,
comme si la poésie était moins distanciée, plus proche de l'expression spontanée et par
conséquent de la langue maternelle.

NOS ANCETRES LES CITADINS
Depuis Mustapha Kourda qui publia dès 1895 le poème « Ma Tunisie » dans la Revue
tunisienne, plusieurs générations de poètes se sont succédé : les anciens comme Salah
Farhat (Chant d'amour, 1918), Salah Ettri ou Marius Scalési (Les Poèmes d'un maudit,
1935) ; les moins anciens comme Mohamed Férid Ghazi (Night, 1949), Abdelwahab
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Bouhdiba {Les Perles illusoires, 1950), Abdelmajid Tlatli (qui obtint le Prix de Carthage
pour son recueil Les Cendres de Carthage, en 1952) ou Claude Benady (rédacteur en chef
de la revue La Kahéna) ; ceux qui écrivent depuis plusieurs décennies (Hédi Bouraoui,
Abdelaziz Kacem, Moncef Ghachem, Chems Nadir) ou dont l'œuvre, interrompue par la
mort, continue de féconder les esprits (Salah Garmadi) ; ceux qui, comme Albert Memmi,
sont venus à la poésie sur le tard {Le Mirliton du ciel, 1990) ; enfin la nouvelle génération
(Tahar Bekri, Hafedh Djedidi, Amina Said, etc.).
Parmi les anciens, une figure se détache, celle de Marius Scalési (Tunis, 1892-1922),
être difforme, tuberculeux et menacé par la folie. Ses Poèmes d'un maudit, nés de son malheur, exhibent leur authenticité :
Ce livre, insoucieux de gloire,
N'est pas né d'un jeu cérébral :
II n'a rien de la Muse noire,
De YAbîme ou des Fleurs du Mal.

Leur exotisme reste parfois surfait et les influences s'y décèlent aisément, celles de
Baudelaire et de Richepin :
Je suis le sultan du sérail des mortes.

GARMADI, SES ENFANTS, LA VIOLENCE ET L'HUMOUR
Le poète auquel se réfèrent les poètes tunisiens actuels demeure Salah Garmadi (Tunis,
1933-1982). Ceux-ci honorent la mémoire d'un intellectuel populaire et impertinent plus
qu'ils ne s'inspirent de ses tics d'écriture ou de ses obsessions thématiques. Plusieurs lui
doivent en partie la violence qui bat dans leurs textes et qui semble parfois un cœur transplanté. Mais rares sont ceux qui ont hérité de sa qualité essentielle, l'humour décapant. Cet
humour n'est d'ailleurs que le revers de la violence : une violence rationalisée, maîtrisée,
urbanisée, une violence de beldi (de citadin), disséquant les défauts de ses contemporains
en sirotant son thé à la menthe.
Pour nombre de ces poètes de la lignée de Garmadi, la langue française devient l'espace
privilégié où l'interdit se tolère, où l'indicible peut se dire, une sorte de maison close langagière, du moins un grand espace de liberté. Les consonnes chuintantes et rocailleuses de
Moncef Ghachem (grand diseur de poèmes) se bousculent pour dénoncer le racisme, pour
dévoiler la misère et l'oppression :
J'écris avec la tyrannie de misère [...]
J'écris et la colère gronde dans mon cœur transparent

tßar vivre est un pays)

Le mal de vivre de Garmadi n'est jamais simplement métaphysique ; il est le plus souvent politique. Un motif revient obsessionnellement dans ses poèmes, celui des sbires qui,
tout en perpétrant la torture, restent des hommes d'une parfaite banalité :
Mal de nommer compatriotes des hommes candides
Qui grignotent des glibettes qui mangent du kadide1

l. Viande salée et séchée.
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En dépeçant nos ongles marines dans l'acide »

(A/os ancêtres les bédouins)

Tel autre poète, vivant dans un pays dont l'Islam, qui interdit explicitement le vin et la
viande porcine, est religion officielle, ne craint pas de publier :
Je bois du vin quand j'ai envie.
Et si j'ai faim mange du porc.2

Ce courage un peu ostentatoire est curieusement plus présent dans la poésie de ceux
qui sont restés au pays, comme si la proximité de l'interdit politique, dans les années de
durcissement du régime bourguibien ou du tabou religieux, particulièrement accru dans
les dernières années du fait de la montée intégriste, induisait des réactions de défi, assez
peu dangereuses en vérité du fait du caractère confidentiel de la diffusion des ouvrages et
de l'inaccessibilité de la langue française à la majorité des lecteurs potentiels.
11 n'est pas étonnant que la figure de Bourguiba, qui avait poussé à un point extrême le
culte de la personnalité, soit au centre de ce genre de poésie. C'est sans doute lui le
« Dieu » qui trône dans Nos ancêtres les bédouins (1975) : « Dieu chauve et chauvin ».
C'est lui aussi ce « guide », « avec ou sans [lequel] on vit » dans l'admirable poème qui
donne son nom au recueil Avec ou sans (1970). On le rencontre aussi, moins délicatement
évoqué, chez Larbi Ben Ali :
Mon pays est entre des mains meurtrières
Des mains qui désespèrent
Ruent et gravent de nobles phrases
Sur du marbre.

(Le Porteur d'eau)

« L'impatience de la révolte et de la contestation », notée par Jean Déjeux3, n'est pas un
thème mineur de la poésie tunisienne de langue française même si, comme l'observe le
même critique, elle est moins ostensible en Tunisie qu'en Algérie ou au Maroc. Serait-ce
parce que le Tunisien est à l'image de sa réputation, plus pacifique ou plus hypocrite ?
Il faut plutôt en chercher la cause dans la nature du régime politique et dans l'atmosphère caractéristique de la vie sociale, plus marquées de libéralisme que ceux des voisins.
C'est sans doute ce qui explique la préférence de Garmadi pour le sourire (même sarcastique), qui prend le pas sur le cri d'indignation. Le poème « Conseils aux miens pour après
ma mort », écrit originellement en arabe, en est le meilleur exemple :
Ne prononcez pas le jour de mes obsèques la formule rituelle
II nous a devancés dans la mort mais un jour nous l'y rejoindrons
Ce genre de course n'est pas mon sport favori.
(Nos ancêtres les bédouins)

LA PASSION ET L'IMPUISSANCE
Chebbi, poète arabophone, dont on peut faire à la fois un Rimbaud et un Hugo tunisien, dans sa passion pour son peuple porte celui-ci autant aux nues qu'il le voue aux
gémonies. Ce double mouvement se retrouve chez la plupart des poètes de langue fran-

2. Samir Marzouki, Braderie, Tunis, Maison Tunisienne de l'Édition, 1990, p. 15.
3. Jean Déjeux, Poètes tunisiens de langue française, Paris, Poésie 1, n" 115, 1984.
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çaise. Moncef Ghachem a su exprimer cet amour passionné dans les termes de la ferveur
erotique :
J'écris avec toi bien-aimée mon sang mon cœur ma voix
Avec ma patrie Tunisie mon offrande
Je ne suis qu'à toi je peux me déchirer pour toi
Tunisie ma chérie ma Tunisie chaude amante

Car vivre est un pays)

Salah Garmadi associe le pays à la sensualité : odorat, vue, goût... :
oh mon cœur friand m'en lasserai-je un jour
des mimosas frileux fleurissant mes retours [...]
des couleurs enivrées de nos murs blancs et bleus [...]
des dattes de lumière des pastèques de sang

(flos ancêtres les bédouins)

La détresse, 1'« emmurement » sont concrètement traduits chez ce poète sensuel par des
images de privation, d'irrémédiable rupture avec la saveur succulente des fruits
méditerranéens :
Comme si jamais plus nous ne mangerons de mûres [...]
Comme si jamais plus l'orange ne sera sanguine

(/Vos ancêtres les bédouins)

La nostalgie du pays, surtout chez les exilés - qu'ils soient volontaires ou
involontaires -, participe de cet amour : « Tunis je t'ai quitté un jour contre mon gré »,
avoue Claude Benady dans Un Eté qui vient de la mer (1972), tandis qu'Albert Memmi
savoure les délices de ses souvenirs tunisois ou que Tahar Bekri s'abandonne à la douceur
des évocations. Même Hédi Bouraoui, qui pourtant rêve d'un monde sans frontières
(« without boundaries »), proclame son attachement au pays natal :
Obsédé l'apatride
II a beau se réfugier
S'accrocher au premier venu [...]
Rien
Même la mort ne peut venir au secours4

Cette nostalgie est souvent associée à l'image de la mère, comme chez Ghachem (Cent
mille oiseaux, 1975 ; Car vivre est un pays, 1978) :
ma mère si jeune bonne et brisée par le capital
j'ai retrouvé son sourire avec la tranche de pain noir
le canoun de romarin
et la soupe réchauffée

Cent mille oiseaux)

Le constat d'échec dressé par Majid El Houssi, quand il découvre le fossé creusé
entre son peuple et lui, n'en procède pas moins de la même passion : « Le texte goudronné et gluant de métaphores inutiles pour une racaille aux haillons sordides »
(Ahméta-O1, 1980).

4. Texte publié dans Hédia Khaddar, Anthologie de la poésie tunisienne de langue française, Paris, L'Harmattan, 1985.
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Salah Garmadi, quant à lui, lorsqu'il songe à ces « damnés » qui rêvent « De bière/Et de
Bavière/Et de seins dénudés » ne les condamne pas vraiment mais tourne sa dérision contre les intellectuels, c'est-à-dire contre lui-même :
Je suis un poète suis-je un poète
Et tous ces intellectuels bêtes
Qui ne font que leurs emplettes

(Nos ancêtres les bédouins)

La poésie pour tous, qui devait toucher les masses et changer la vie, n'atteint que le cercle restreint d'une élite idéaliste. Abdelaziz Kacem évoque avec humour ces « retours à
l'envoyeur » par lesquels le peuple réexpédie au poète sa marchandise (Le Frontal, 1983).
Il reste que la Tunisie est partout présente dans la poésie de langue française. Elle est
cette « fille perdue de la Kasbah/ Figée devant un lablabi5/ Une fille dans un sale/Safsari6 »
(Moncef Ghachem, Car vivre est un pays). Comme elle est dans les invocations au passé
millénaire du pays et aux multiples races qui l'ont constitué, depuis « nos ancêtres les
bédouins », qui nient par leur seule présence le « slogan effaceur », jusqu'à la brillante
civilisation arabe d'Orient et d'Occident que ressuscite la mémoire de Chems Nadir :
Et voici que m'étreint une semblable douceur du soir
Descendant sur l'Euphrate et le Guadalquevir
Voici que bruit à mes oreilles le vol des abeilles
Dans les jardins de Grenade et de Samarkande

(Le livre des célébrations, 1983)

Sans oublier la « sève numide », réactivée par le même poète, ni le passé phénicien,
« les monuments naguère abattus par la haine » dont se souvient Ali Hamouda (Terre
maternelle, 1968).
Bien que, « descendant si bas d'une si haute ascendance », le poète ait « peine à remonter la pente » (Abdelaziz Kacem, Le Frontal), cette réappropriation du passé est souvent
euphorique. Elle est libératrice comme la remontée du refoulé. Elle confirme que l'écriture
demeure une entreprise d'auto-construction ou d'auto-justification.
Presque tous les poètes succombent à cette fascination pour le passé tunisien, à l'exception peut-être de Hédi Bouraoui qui se veut le champion de l'universel :
Je nie toutes vos notions
Je refuse d'être
classé
Même dans la famille
Des crustacés

(Tremblé, 1969)

Mais son universalisme a quelque chose de volontairement étriqué. Il va de pair avec
un engagement tiers-mondiste revendiqué et assumé :
Chants créoles
Chants wolofs
Chants arabes

5. Soupe de pois chiches.
6. Voile blanc, caractéristique vestimentaire essentielle de la femme traditionnelle.
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Chants berbères
Chants... chants.... chants
Chants de la liberté

(f-laïtu-Vois, 1980)

LES AFFRES DE LA LANGUE
Comme ses frères maghrébins, tout poète tunisien de langue française se voit un jour
ou l'autre, quand ce n'est pas tous les jours, confronté à la question classique : « Pourquoi
écrivez-vous en français ? » Question irritante, en raison de tous les sous-entendus qu'elle
draine, mais question incontournable.
L'acculturation qui « torture » Majid El Houssi « dans la voussure de [son] être » le
pousse paradoxalement à « re-trouver [sa] langue effacée » (Iris Ifriqiya, 1981). Moncef
Ghachem se révèle moins tortueux et moins torturé : « Je me gausse de l'angoisse senile de
ceux qui galvaudent la poésie maghrébine de langue française, prétextant déracinement et
déculturation »7. Quant à Garmadi, il avoue sans ambages : « [...] c'est par l'intermédiaire
de la langue française que je me sens le plus libéré du poids de la tradition »8 et, dans Le
Monde, il considère que, dans la situation où il écrit, le problème de la langue est un faux
problème, comparativement au problème de la création, de la liberté d'expression et de
l'auto-censure :
Devant toute bouche trilingue et cousue, je dis : « liberté » et « crachez le morceau », en
arabe classique ou parlé, en français roté ou éternué : que le mot soit et puis viendront les
comptes9.

Cette sensibilité au problème de la langue se retrouve chez les critiques qui, dans ce
domaine, multiplient les affirmations, fondées sur leur seule intime conviction. Lorsque
Taoufik Baccar écrit : « II semble que le Tunisien, chaque fois qu'il a eu à engager les profondeurs de son moi, ait répugné à recourir au français »10, pense-t-il que son ami Salah
Garmadi ait engagé autre chose que les profondeurs de son moi dans la partie française
d'Avec ou Sans ou dans Nos ancêtres les bédouins ? Et Hédia Khaddar est-elle sûre de son
fait quand elle avance (dans l'introduction de son Anthologie de la poésie tunisienne de
langue française, 1985) que « chez les auteurs bilingues, la création littéraire est différente
selon qu'ils écrivent en arabe ou en français » ? Ne généralise-t-elle pas trop vite à partir
d'un cas ou deux ?
En réalité, le français, chez les meilleurs poètes, n'est pas une langue d'emprunt mais
une langue appropriée, par laquelle s'écoulent naturellement les humeurs, les sentiments,
les rêves et les obsessions de l'homme. Riche et pleine de vie, l'expression du moi en français l'est à plus d'un titre. Culturellement, elle est puissante parce que c'est une scène de
liberté où des mots, quelquefois morts pour la civilisation qui les a inventés, demeurent
actifs lorsqu'ils sont transposés dans un autre contexte. Ainsi, tel texte français qui, en
engendrant 1789, a fait son œuvre en France, demeure vif dans une Tunisie guettée par le
fondamentalisme, de même que tel poète arabe subversif continue, par-delà les siècles, à
distiller une contre-culture salutaire :

7. Cité par Jean Déjeux, op. cit., p. 13.
8. Alif, n° 1, décembre 1971, p. 37.
9. Cité par Jean Déjeux, op. cil.
\0.Alif,n' 1,décembre 1971,p. 13.
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Voltaire est à moi plus qu'à toi
Mais j'ai de plus Abou Nawass11

Certes la langue poétique peut succomber au psittacisme et elle frise la caricature,
comme chez feu Mohamed Jamoussi qui, empruntant les rythmes de la versification française classique, emprunte en même temps ses thèmes et ses motifs, peuplant ses poèmes
de sylphes, de naïades et autres divinités champêtres. Mais ailleurs, lorsque l'imitation est
pastiche volontaire et conscient, lorsqu'un sourire en coin l'illumine, elle est tout à la fois
témoignage d'une filiation et prise de distance irrévérencieuse.
Le problème de la langue est aussi, on pouvait s'en douter, un thème à part entière. On
sait, depuis Mallarmé qu'« éprise d'elle-même », la poésie moderne parle surtout de poésie. Abdelaziz Kacem intitule un de ses textes « Al » (Le Frontal) et Chems Nadir adresse
une « supplique dérisoire à l'Aleph », tandis que Sophie El Goulli, moins cérémonieuse,
s'écrie :
Qu'est-ce que cette histoire ?
des lettres et des chiffres
des consonnes qui ne sonnent aucune heure
des voyelles qui ne donnent rien à voir

Ç/ertige solaire, 1981 )

UNE ECRITURE SPECIFIQUE ?
Il est incontestable que la langue arabe nourrit en profondeur la littérature maghrébine
d'expression française et qu'elle lui impose son lexique brut ou apprivoisé par la traduction12. Les plus beaux exemples nous en sont fournis par Garmadi dont certaines images
découlent d'un décalque poétiquement remanié du dialectal tunisien. Ainsi ce vers : « Et le
pauvre se penche sur son crachat », exprimant la détresse de l'indigent qui croit voir un
sou dans son propre crachat, reprend-il un dicton fustigeant l'avarice. L'énigmatique
expression « l'homme directeur et demi » est inspirée de l'usage dialectal, où, pour clouer
le bec à un interlocuteur impudent qui a eu l'audace de contester une affirmation, on la
reprend en la flanquant de l'expression « et demi » l3 .
Il est plus périlleux cependant de tenter de retrouver, comme le fait Hédia Khaddar, les
rythmes de la musique arabe dans la poésie de langue française14. Il est possible, en se forçant un peu et en ajoutant foi à ce que suggèrent El Houssi, lorsqu'il utilise le personnage
du meddah ou récitant, ainsi que Ghachem, quand il se réfère au mewall, de trouver dans
les vers de ces poètes une vague ressemblance avec les rythmes lancinants des chants arabes ou de la poésie orale. Mais il paraît difficile d'admettre que la phrase nominale, une des
caractéristiques essentielles de la poésie française moderne, soit inspirée de la syntaxe
arabe chez Garmadi ; ou encore que les jeux de mots dont il était friand aient quelque
chose à voir avec la dérivation à partir de la racine trilitère. Il est encore moins acceptable
de lire que ce libertin, qui n'avait pas la moindre accointance avec les mystiques ni le

11. Samir Marzouki, op. cit., p. 15.
12. Voir « Espace culturel dans la poésie tunisienne contemporaine d'expression française (1956-1983) », IBLA, n* 154, 2e
semestre 1984, p. 300.
13. Voir Samir Marzouki, « De A jusqu'à T avec "nos ancêtres les Bédouins". La Tunisianité de la littérature tunisienne de
langue française », communication au colloque « La Littérature tunisienne de langue française », Kairouan, 1990.
14. Hédia Khaddar, op. cit., pp. 38-39.
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moindre respect pour leurs croyances, « renoue avec la répétition orale des chants
liturgiques » de sorte que « l'effet sonore de la répétition à chaque vers n'est plus ressenti
comme simple effet rythmique mais comme un véritable tourbillon semblable à celui qui
emporte le Derviche tourneur »15. Je crois plus simplement qu'en empruntant une langue,
on emprunte ses cadences et que l'originalité de notre poésie de langue française ne réside
pas dans son rythme.

DE QUELQUES ERREURS DE VOCATION
Le corpus de la poésie tunisienne de langue française n'est pas sans défaut. Cela n'a pas
échappé à la perspicacité de Jean Déjeux16. Quelques recueils publiés sont manifestement
le fruit d'une erreur de vocation. Langue fautive, rythmes effilochés, collages de mots sans
art ni raison, litanies mécaniques faites de phrases nominales alignées à la queue-leu-leu.
Rares sont les textes d'une même tenue dans un même recueil et, dans le même poème,
rares sont les vers qui retiennent toute l'attention. S'ajoute à cela l'hermétisme qui est plus
souvent, il faut bien le dire, le résultat de l'absence d'intention esthétique pour présider à la
composition du texte plutôt que celui d'une épaisseur sémantique constitutive du poème.
Ces défauts-là sont plus graves que le sentimentalisme signalé par Jean Déjeux, qui
vire parfois au nombrilisme et à l'exhibitionnisme. L'écriture primaire, non élaborée, le
défaut de construction, l'absence d'exigence en un mot, ne sauraient se justifier, n'en
déplaise au critique, par le « désir de se distinguer, de "tordre" la langue pour mieux
s'affirmer » l7 .

LES NOUVEAUX POETES
Un espoir persiste pourtant, porté par de jeunes poètes ou de moins jeunes, qui ont
publié leur premier recueil vers la quarantaine. Le souffle persien de Hafedh Djedidi, la
sensualité discrète de Leïla Ladjimi Sebaï, les rythmes et les images de Tahar Bekri, les
évocations abstraites de Mohamed Ridha Kéfi, le déchaînement lascif de Monique Akkari,
les petites touches poétiques de Hichem Ben Ammar, les mots révoltés de Mahmoud
Chalbi sont prometteurs. Les efforts consentis pour l'édition de manuscrits, souvent à
compte d'auteur, conjugués à ces sensibilités variées, lorsque celles-ci seront mieux servies par le temps et l'expérience, donneront, à n'en pas douter, une belle moisson et, pour
le moins, maintiendront pour longtemps dans notre pays, le charme évocateur d'une poésie
nationale proférée dans la langue de Paul Éluard et de Guillaume Apollinaire.

15. Hédia Khaddar, op. cit., passim.
16. Jean Déjeux, op. cit.
17. Hédia Khaddar, op. cit.
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Ce précis d'histoire littéraire s'est attaché essentiellement aux écrivains que l'histoire de
la littérature maghrébine (l'ensemble des textes critiques qui lui sont consacrés) considère
comme des « valeurs sûres » : ceux dont le nombre permet précisément de parler de la
« littérature maghrébine de langue française » comme d'une évidence, composante incontournable du paysage littéraire mondial.
Pourtant la littérature est chose vivante : figée par la consécration, elle s'étiole et meurt
peu à peu. Or peu de littératures ont autant que la littérature maghrébine récusé l'embaumement ou la commémoration : littérature de pays jeunes, qui reçoivent de plein fouet les
effets d'une crise mondiale dont ils ne sont pas responsables, confrontée à des mécanismes
de consécration littéraire qu'elle ne maîtrise pas, la littérature maghrébine ne peut se permettre l'autosatisfaction ni la stagnation. L'intérêt de cette littérature tient peut-être à ce
risque de tout perdre, encouru à tout instant, car, dans ces espaces dépendants et pourtant
mal reconnus, rien n'est jamais acquis.

Y A-T-IL DES « CLASSIQUES » DE LA LITTÉRATURE MAGHRÉBINE ?
La littérature maghrébine compte déjà plusieurs auteurs auxquels leurs confrères font
de plus en plus référence, de manière explicite ou implicite. Le plus souvent cité, le plus
novateur en son temps, celui-là même dont l'irruption brutale, désordonnée et fulgurante, a
été fondatrice, est Kateb Yacine, auteur finalement d'un seul livre, recommencé dans chacune de ses publications : on retrouve la cosmogonie, les personnages et les mythes de
Nedjma dans Le Polygone étoile mais aussi dans tout le théâtre, du Cercle des représailles,
contemporain du grand roman, jusqu'aux pièces représentées en arabe dialectal dans les
années 70.
Depuis la mort de Kateb, Mohammed Dib, l'un des fondateurs de la littérature maghrébine dans les années 50, apparaît comme l'écrivain vivant le plus considérable. La diversité de sa production a parfois conduit les critiques à opposer ses premiers textes, jugés un
peu rapidement comme ceux d'un écrivain « réaliste », à ses derniers récits, qui se distingueraient par la singularité des thèmes développés. Pourtant, en relisant l'ensemble de
l'œuvre à la lumière de ses textes les plus récents, on s'aperçoit de la continuité de sa
recherche : sa quête de plus en plus exigeante, explorant le seuil de la mort et de la folie
comme les pouvoirs de l'amour ou de l'écriture, est bien présente dès le commencement de
l'œuvre. Cette œuvre constitue, avec celle de Kateb Yacine, ce « noyau dur » qui interdit
de réduire la littérature maghrébine de langue française à quelques clichés exotiques.
Driss Chraïbi peut être considéré comme le troisième pilier de la littérature maghrébine. Peut-être à cause de l'instabilité inquiète qui caractérise son œuvre depuis les débuts.
On a beaucoup glosé sur « l'affaire du Passé simple » : le reniement par l'écrivain de son
œuvre la plus connue, à cause du tollé qu'en souleva la publication en un moment de
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grande tension nationaliste, a pu paraître pusillanime aux yeux de certains. Il semble qu'il
faille voir là surtout une expression du malentendu qui entoure le développement de toute
cette littérature. Malentendu de la relation entre l'écrivain et son « public naturel » : quel
est, en effet, ce public dans des pays dont la langue nationale officielle est l'arabe, et où,
surtout, le rapport entre l'écrit en général et l'oralité est loin d'être simple ?
Les deux langues d'écriture au Maghreb, l'arabe comme le français, renvoient à des
implicites culturels différents de ceux sur lesquels s'édifie la quotidienneté de leurs utilisateurs. Et pourtant ces implicites culturels différents sont par ailleurs aussi ceux de franges
importantes de la population, ce qui interdit au critique ou au sociologue de parler de
l'identité littéraire maghrébine comme d'une entité monolithique. Comme toutes les identités culturelles, l'identité culturelle maghrébine est irréductible à une définition univoque.
Mais cette pluralité identitaire se double ici d'enjeux politiques et historiques qui, ailleurs,
sont moins vitaux. De par son statut de parole en même temps du dedans et du dehors, la
littérature de langue française au Maghreb se développe au nœud même de ce faisceau de
contradictions, qui l'installent dans le malentendu et qui en même temps la dynamisent.

UNE ÉCRITURE DU MALENTENDU
L'attitude surprenante de Chraïbi en 1954-55 a eu le mérite de montrer de façon éclatante le malentendu sur lequel reposait dès ses débuts la littérature maghrébine de langue
française. Albert Memmi, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, à la même époque,
Assia Djebar un peu plus tard, le désignaient également, mais de manière plus détournée, à
travers la trajectoire de leurs personnages, qui aboutit souvent à l'exil ou à la mort. La
dimension tragique des œuvres de Feraoun et de Mammeri commence à peine à être perçue, tant une critique uniquement préoccupée de la dénotation avait jusque-là faussé leur
lecture. Leur écriture, il est vrai, est plus classique, apparemment plus « sage ». La rupture
est vraiment venue de Kateb Yacine, et plus tard des écrivains de la génération suivante,
comme Mohammed Khaïr-Eddine, Abdellatif Laâbi et l'équipe de Souffles au Maroc, ou
Rachid Boudjedra et Nabile Farès en Algérie. Chez eux, l'écriture elle-même s'installe
dans la violence de ce malentendu fondateur. Elle en sort torturée, tendue à se rompre,
dure. La violence de la situation politique ou culturelle, plus qu'à travers des thèmes, se
traduit chez eux dans la façon d'écrire, conçue parfois explicitement comme une
agression : Khaïr-Eddine ou Boudjedra en sont de bons exemples. Cette agression peut
d'ailleurs prendre la forme de l'humour, comme dans certains textes de Boudjedra ou
Farès. Mais l'humour est rare dans la littérature maghrébine de cette époque, alors qu'il est
plus que fréquent dans les textes des écrivains dits « de la deuxième génération de
l'émigration » : peut-être parce que chez ces derniers le choix de la langue et de formes
d'expression occidentales posent moins de problèmes fondamentaux ?
Plus qu'ailleurs sans doute, tout est problématique. Et d'abord le lieu même de la lecture de ces textes comme la manière dont ils sont lus. Cette littérature s'est construite sur le
malentendu, sans lequel cependant elle n'existerait peut-être pas. Elle a été en quelque
sorte sollicitée dès le départ par l'actualité politique : elle est née de la dynamique même
de la décolonisation. Certes, des auteurs existaient auparavant (et il faut insister sur
l'importance de ce grand précurseur que fut Jean Amrouche). Mais la prise de conscience
par les lecteurs, sans lesquels il n'y a pas de littérature, d'un courant littéraire maghrébin de
langue française en tant que tel peut être datée de 1954. Cette année-là Aragon intitulait un
article des Lettres françaises, consacré à Mohammed Dib, « Un roman qui commence ».
Trois mois plus tard, c'était la guerre d'Algérie qui commençait. Dans L'Incendie, roman
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publié la même année, Mohammed Dib avait d'ailleurs prophétiquement annoncé l'éclatement de cet « incendie ».
Le roman, genre sans tradition propre dans l'espace littéraire arabo-berbère, était
volontiers considéré dans les années 50 comme développant un réalisme progressiste. Il se
trouvait donc associé à un progressisme tiers-mondiste naissant.
C'est donc tout naturellement que les lecteurs attendaient de cette littérature le témoignage et la contestation, pour ne pas dire directement l'engagement militant. La violence
de la plupart des textes maghrébins peut être considérée comme une réponse à cette
attente. Certes, tous ces textes ne sont pas militants : leur violence est avant tout celle
d'une écriture non-conventionnelle, dont les cibles sont en grande partie les modèles littéraires reconnus. Cette violence porte le plus souvent sur le signifiant même des textes,
comme si la littérature maghrébine de langue française ne pouvait surgir qu'en mettant
elle-même en cause son existence comme texte. C'est là probablement une des marques de
ce malentendu dans lequel cette littérature émerge.
Si la marge est un des lieux de prédilection, du moins depuis Rimbaud ou Lautréamont,
du processus littéraire occidental, la littérature est également le lieu de la rencontre, du
désir et du jeu, qui forment une dimension essentielle de la littérarité. Peut-être cependant
cette dimension ne peut-elle apparaître que dans des littératures qui n'ont plus besoin de se
réclamer d'un espace géographique pour être reconnues ? Des littératures qui n'ont plus à
s'appuyer sur cette dynamique de la décolonisation à laquelle on les a trop longtemps
associées ?

LA CRISPATION IDENTITAIRE
On a pu, par exemple, constater que si l'émigration est une dimension essentielle de la
société maghrébine, elle est pratiquement absente des textes littéraires maghrébins
jusqu'en 1975, année de parution de Topographie idéale pour une agression caractérisée
de Rachid Boudjedra, roman suivi l'année suivante de La Réclusion solitaire de Tahar Ben
Jelloun, puis en 1977 du magnifique Habel de Mohammed Dib. Tout au plus l'émigration
apparaît-elle en 1953 dans La Terre et le Sang de Mouloud Feraoun comme, de l'aveu
même de l'auteur, « une parenthèse impuissante à changer le sens général d'une phrase »,
cependant que Driss Chraïbi la prend en 1955 pour prétexte, pour objet impossible des
Boucs, roman qui montre surtout l'impossibilité pour l'écrivain de se faire accepter par ces
émigrés quelque peu particuliers qui donnent son titre au roman.
L'image de la parenthèse chez Feraoun comme le titre de Chraïbi montrent l'un et
l'autre que l'émigration est à la fois sujet impossible et métaphore de la marge de l'écriture
par rapport à la dynamique socio-culturelle ambiante. Si le « bouc » est une métaphore
raciste désignant l'immigré, il est aussi le bouc émissaire, fonction remplie par l'immigré,
mais aussi et surtout par l'écriture : cette dernière va donc apparaître à la fois comme la
parole nécessaire pour manifester l'identité contre la négation coloniale et comme une
parole impossible (dans la marge même de la négation coloniale, depuis laquelle elle contribue à produire l'identité collective, elle ne peut dire cette autre marge trop proche qu'est
l'émigration). L'émigration, par la rupture géographique qu'elle installe, brise en effet
l'unité postulée de l'identité nationale en devenir. Dans la mesure où cette identité une n'est
pas encore évidente pour tous, la tension dans laquelle naît l'écriture interdit d'assumer la
rupture de l'émigration. D'ailleurs même après les Indépendances, les discours étatiques
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maghrébins mettront très longtemps pour assumer la réalité de cette « Émigration », qui
reste encore dans une large mesure un indicible pour eux.
Lorsque paraissent enfin, entre 1975 et 1977, les trois premiers grands textes inspirés
par le thème de l'émigration, c'est en grande partie parce qu'ils n'ont plus alors à se faire
reconnaître à partir d'un emblème géographique national : ils peuvent enfin, à travers
l'indicible qu'était jusque-là la rupture de l'émigration, manifester la marge dans laquelle
se situe leur propre travail d'écriture. Surtout chez Dib et Ben Jelloun, l'émigration et
l'écriture tendent à se confondre. L'émigration est une métaphore de l'écriture, et sa métonymie. C'est pourquoi les fictions narrées par les textes de Boudjedra, Ben Jelloun et Dib
sont toutes trois extra-ordinaires. Elles récusent le « typique » descriptif que viserait le
récit d'un sociologue. Elles ne participent plus à un dire de l'identité maghrébine. Elles
manifestent la maturité d'une écriture assez libérée de la tension identitaire, dans laquelle
elle était née, pour assumer son propre envers.
C'est également cette émancipation de l'écriture maghrébine par rapport à la tension
identitaire qui va permettre - du moins chez les meilleurs écrivains - les libres jeux avec
l'identité, la mémoire et les langues, bref ce qui fait l'intérêt d'un grand nombre de textes
produits depuis la fin des années 70. Au dire crispé de l'aliénation, que développaient par
exemple, dans les années 50 et 60, Albert Memmi, Driss Chraïbi ou Malek Haddad, succède le jeu humoristique de la rencontre des codes. C'est le cas d'abord chez Driss Chraïbi
dans La Civilisation, ma mère !, puis dans Une Enquête au pays : le contraste est saisissant
entre ces textes récents et des romans aussi durs et violents que Le Passé simple, Les
Boucs ou Succession ouverte. Les jeux sur la rencontre des codes sont peut-être moins
humoristiques chez Abdelkebir Khatibi ou Abdelwahab Meddeb, qui rendent le travail
d'écriture à sa vraie nature : celle de l'intertextualité, celle du désir qu'engendre la rencontre de systèmes culturels différents (c'est le propre de toute littérature, mais la littérature
maghrébine, du fait de l'histoire récente de son espace référentiel, en fait une exigence première). L'écriture, ainsi libérée de la recherche convulsive de l'identité, se transforme alors
en une sorte de laboratoire de la modernité. Elle retrouve de ce fait une autre de ses fonctions essentielles : celle d'inventer les mots pour dire un vécu, individuel ou collectif, toujours en avance sur sa formulation commune.
La manifestation la plus patente de la ruine littéraire de la crispation identitaire, même
si elle ressurgit plus tristement sous la forme des intégrismes, dont on voit tous les jours
les méfaits dans le réel et non plus seulement dans la production des textes, est peut-être le
caractère atypique du nouveau réalisme des années 80. Ce nouveau réalisme déjoue à la
fois la prévisibilité d'un discours de l'identité et celle d'une histoire des formes littéraires.
Certains parlent à ce propos de « postmodernisme ». L'intérêt majeur de ces nouveaux textes, dont on ne sait même plus si on peut les qualifier de maghrébins, tient à leur effet de
surprise. En particulier la littérature de la « deuxième génération de l'Immigration », qui
pourrait se contenter avec Nacer Kettane de livrer une réflexion redondante sur son identité problématique, surprend bien souvent par son humour. Celui d'Azouz Begag, de Fatiha
Berezak ou encore de Smaïn, celui surtout de Farida Belghoul. Cet humour, qui manquait
singulièrement à la littérature maghrébine des débuts, peut être lu comme une dérision
souriante des lectures idéologiques des deux rives, dont le sérieux un peu lourd s'est le
plus souvent substitué à une appréhension de la réalité vécue de l'espace imprévu qu'est
l'émigration.
Dans ces conditions on mesure combien une lecture exotique, ou même simplement
documentaire, de cette littérature manque le plus souvent sa dynamique véritable : elle installe une sorte de paternalisme qui interdit aux meilleurs textes de manifester leur dimen254
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sion littéraire essentielle. Comme si l'écrivain issu d'un espace politiquement et
économiquement dominé - ce que sont encore tous les pays du Tiers-Monde - ne pouvait
produire que des textes en situation de dépendance par rapport à une « commande » occidentale implicite. Et en ce domaine la « commande » la plus bienveillante s'avère précisément la plus perverse. En demandant aux textes de décrire d'abord la société dont leurs
auteurs sont issus, on gomme la dimension de travail littéraire de ces textes. En même
temps, la lecture exotique ou referentielle est aussi une manière, de plus en plus dérisoire,
de se protéger des questions essentielles que posent ces textes. Les littératures du
Tiers-Monde sont actuellement en pleine eclosión et vont sans doute bouleverser l'équilibre littéraire mondial. L'assassinat de Tahar Djaout en Algérie (2 juin 1993) vient rappeler
que, dans les pays du Tiers-Monde, l'écrivain est un symbole et un homme de dialogue,
particulièrement menacé. Le dialogue humaniste et la mesure, que Tahar Djaout représentait, sont insupportables pour la bêtise qui « aime gouverner » (René Char). Ce qui montre
que l'enjeu de la littérature n'est pas dans un dépaysement anodin.
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Depuis 1992, le paysage littéraire et intellectuel maghrébin a été bouleversé en profondeur par la violence de la vague islamiste qui a déferlé sur l'Algérie. De nombreux intellectuels algériens ont été pourchassés, et souvent assassinés, comme ce fut le cas du
romancier Tahar Djaout, dont la mort, en 1993, a inauguré un sinistre nécrologe. Il est
presque impossible de tenir la comptabilité des victimes : ce qui est sûr, c'est que les journalistes ont payé un tribut particulièrement lourd. Dans le domaine littéraire, l'assassinat
du dramaturge oranais Abdelkader Alloula a été vivement ressenti : son enterrement,
comme un peu plus tôt celui de Tahar Djaout, a été l'occasion d'une vaste manifestation de
protestation, impressionnante par sa force symbolique, mais impuissante à arrêter la main
des tueurs.
Beaucoup d'intellectuels algériens (et notamment plusieurs des rédacteurs du présent
manuel) ont été contraints à l'exil. Certains ont reçu d'explicites condamnations à mort de
la part de groupes islamistes. Les départements de français des universités algériennes
(notamment celui d'Alger) ont été dépeuplés : les collègues qui ont pu y demeurer tentent
courageusement de maintenir leur enseignement.
Si Rachid Mimouni est mort de maladie (d'épuisement à résister), en exil, au début de
1995, sa tombe a, selon la rumeur, été victime de profanations... À ce contexte effroyable,
il faut ajouter la disparition de Rabah Belamri et de Mohammed Khaïr-Eddine, décédés en
1995 des suites de maladie.
La production littéraire maghrébine francophone a été évidemment marquée par la
quotidienneté de l'horreur. On a vu paraître de nombreux témoignages d'actualité, dont
certains revêtent une réelle qualité littéraire. Les écrivains confirmés n'ont pu ignorer ce
contexte insoutenable, qui donne une résonance profonde à leurs œuvres récentes. Parallèlement, la littérature de la deuxième génération de l'émigration maghrébine en Europe
(encore en genèse quand le projet du présent ouvrage a été défini) a pris un développement
considérable, tout en s'interrogeant sur les étiquettes qu'on lui attribue.

LE RETOUR DU RÉALISME
Dès la fin des années 80, la littérature mondiale est marquée par un très sensible
« retour au réfèrent ». Ce mouvement est d'autant plus net en Algérie qu'il est comme
exigé par les circonstances et la violence de l'actualité : quelle peut y être le rôle de l'écrivain et de l'œuvre littéraire en face de l'horreur multipliée ? C'est ainsi que Rachid
Mimouni, exilé au Maroc, s'est fait chroniqueur régulier pour la chaîne radiophonique
Mèdi I. On a recueilli après sa mort quelques-unes de ses Chroniques de Tanger (Paris,
Stock, 1995), belle illustration d'une réflexion à chaud, maîtrisée par le recul critique mais
toujours frémissante d'émotion. Dans son essai De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier (Paris, Pré-aux-Clercs, 1992) il avait pris les problèmes d'actualité à
bras le corps. En fait toute son œuvre de fiction constitue une chronique acerbe du réel hallucinant de l'Algérie contemporaine. Son dernier roman, La Malédiction (Paris, Stock,
1993) ne réussit peut-être pas à retrouver la violence critique de Tombeza (1984), mais la
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déliquescence même de la construction romanesque peut se lire comme un renvoi à la
décomposition du pays avec lequel le roman tente de dialoguer.
Le retour du réfèrent est aussi particulièrement visible chez Abdelkader Djemaï, dont
l'itinéraire est comparable à celui de Mimouni. Djemaï s'est détourné de l'écriture
rocailleuse de son premier roman, Saison de pierre (Alger, ENAL, 1986), pour livrer avec
Un été de cendres (Paris, Michalon, 1995) une chronique (mi-témoignage, mi-fiction) de
la quotidienneté d'Alger en période de terrorisme : l'humour féroce et dépouillé est évidemment plus efficace que la critique directe et la distance littéraire ajoute au choc du
témoignage. Déjà en 1962, dans la postface de Qui se souvient de la mer, Mohammed Dib
avait souligné que le piège des témoignages sur l'horreur était de s'installer dans la banalité répétitive de l'horreur. Tel est bien le thème d'Un été de cendres, mais la maîtrise de
l'écrivain lui permet de déjouer ce piège, en retrouvant la force de Mimouni tout en rappelant la rythmique de L'Étranger d'Albert Camus ou l'étrangeté de L'Escargot entêté de
Rachid Boudjedra.
Les éditeurs accueillent volontiers ou même suscitent les témoignages sur l'actualité
algérienne, qui sont souvent - ce qui est significatif- l'œuvre de femmes. Ainsi des récits
de Leïla Aslaoui {Survivre comme l'espoir, Constantine, Media-Plus, 1994), de Malika
Boussouf {Vivre traquée, Paris, Calmann-Lévy, 1995), de Fériel Assima {Une femme à
Alger. Chronique du désastre, Paris, Arléa, 1995), de Nay la Imaksen {La Troisième Fête
d'Ismaël, Chronique algérienne, août 1993-août 1994, Casablanca, Le Fennec, 1994 [le
nom d'auteur est en fait un pseudonyme]). Les entretiens de Khalida Messaoudi avec Elisabeth Schemla {Une Algérienne debout, Paris, Flammarion, 1995) ont connu une grande
audience médiatique.
Parallèlement, on a publié sur la situation algérienne un grand nombre de reportages
journalistiques ou d'essais politiques qui débordent la perspective littéraire du présent
ouvrage. Les circuits d'édition européens et américains sont manifestement très attentifs à
l'évolution de l'actualité algérienne et à la situation du Maghreb en général. D'où une
demande de lecture, sans doute plus documentaire que littéraire, mais qui profite aussi à la
littérature, comme on le voit par la multiplication des traductions de littérature maghrébine
en diverses langues.
On pourrait avoir l'impression de revenir au point de départ, au moment de l'émergence des « nouvelles littératures », quand les « événements » nés de la décolonisation faisaient découvrir et attendre une littérature descriptive. Ce besoin de décrire caractérise à
coup sûr la littérature de la deuxième génération de l'émigration, encore toute jeune
puisqu'apparue dans les années 80. Il réapparaît aussi chez des écrivains d'Algérie,
comme dans les premières œuvres de Said Amadis {La Loi des incroyants, Paris, Pion,
1995) ou Abed Charef {Miloud, l'enfant algérien, Paris, éditions de l'Aube, 1995), qui
racontent leur enfance villageoise, à la fin de la colonisation ou au début de l'indépendance. Cela peut surprendre et sembler désuet (en contraste avec l'actualité dramatique),
même si le roman de Said Amadis est de bonne venue et si le journaliste et essayiste politique qu'est aussi Abed Charef donne à son roman l'épaisseur d'une analyse critique des
premières années de l'indépendance.
Fatima Bakhaï situe, non sans nostalgie, l'enfance narrée par La Scalerà (Paris, L'Harmattan, 1993) dans l'Oran de l'époque coloniale. Elle continue dans la même veine avec
Un oued pour la mémoire (Paris, L'Harmattan, 1995). Laura Mouzaïa, avec Ulis u Meksa
(La fille du berger), ramène ses lecteurs vers la Kabylie de Mouloud Feraoun et Mouloud
Mammeri (la quatrième de couverture cite d'ailleurs une lettre d'éloge émanant de ce der257
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nier). Ces deux auteurs femmes ont été lauréates du prix Noureddine Aba. Par ailleurs
L'Enfant ébloui (Paris, Gallimard, 1995) de Rachid O., récits d'une enfance marocaine, a
été accueilli dans la prestigieuse collection « L'Infini », dirigée par Philippe Sollers : on
pourrait d'ailleurs s'interroger sur la perception de la littérature maghrébine par l'institution littéraire, si le récit de Rachid O. ne se caractérisait pas par une narration dénuée de
toute candeur, transformant l'enfant en objet sexuel.

UNE VERDEUR RENOUVELEE
La crudité de ton et l'érotisme assumé deviennent des traits caractéristiques de la littérature maghrébine : auparavant, ils n'en étaient certes pas absents, mais on avait pu remarquer que les variations sur l'amour n'en constituaient pas un thème majeur. Quand une
thématique sexuelle y apparaissait, c'était souvent comme une sorte de prisme pour développer une critique sociale très rude. Ainsi encore dans le dernier roman d'Abdelhak
Serhane, Le Soleil des obscurs (Paris, Seuil, 1992), ou dans ses nouvelles {Les Prolétaires
de la haine, Paris, Publisud, 1995).
La verdeur dans l'évocation des pratiques sexuelles se remarque dans un ensemble de
textes qui en font un objet romanesque autonome et non plus un prétexte à provocation et
à dénonciation d'autres réalités. Nordine Zaïmi, ancien enseignant à l'université
Paris XIII, mort du sida en 1991, joue sur le thème de la transsexualité dans deux textes
posthumes {Le Tombeau de la folle, Paris, L'Harmattan, 1995 et Contes des vies rusées,
Paris, L'Harmattan, 1995). La fausse distanciation ironique de parodies d'intrigues policières, l'humour presque trop brillant de la narration ne sauraient renvoyer à un jeu sur la
double culture ce qui tient au tragique d'une passion mal dissimulée et absolue. C'est une
passion analogue qui pousse un autre nouvel écrivain, Mehdi Belhaj-Kacem, à décrire non
sans complaisance la destruction de son corps, dans deux récits atypiques, 7993 et Cancer
(Auch, Tristram, 1994).
Les deux textes les plus remarquables dans cet ensemble d'œuvres marquées par l'érotisme sont sans doute Le Pirate (Paris, Spengler, 1995) de Selim Foued et La Liaison
(Paris, L'Harmattan, 1994) de Lyne Tywa. Dans le dernier, on peut retrouver l'écho de
grands textes européens de la passion dévoratrice (comme Le Bleu du ciel de Georges
Bataille, dont le roman de Lyne Tywa se rapproche par sa grande maîtrise et son classicisme affirmé).
Une des grandes révélations des dernières années, le peintre marocain Mahi Binebine
est entré en littérature avec un roman somptueux, Le Sommeil de l'esclave (Paris, Stock,
1992), de facture classique pour un sujet très nouveau, qui se coule dans l'évocation de la
société traditionnelle. L'héroïne, une esclave noire achetée par une grande famille dont
elle constitue une sorte de pivot maternel (sa maîtresse étant davantage préoccupée de sa
respectabilité que de ses enfants), est engrossée par son maître, pourtant « fqih ». Elle préfère tuer son enfant plutôt que de l'abandonner aux sœurs chrétiennes qui auraient ainsi
évité le déshonneur à la famille. Les esclaves noirs figuraient jusqu'ici dans la littérature
maghrébine comme auxiliaires du récit ou objets de fantasmes : le roman en fait son personnage principal et raconte comment elle fut razziée et vendue. Il autorise ainsi plusieurs
niveaux de lecture : critique sociale et politique certes, mais aussi méditation sur l'indicible de l'origine et dialogue intertextuel sur les commencements avec l'un des fondateurs
de la littérature marocaine, Ahmed Sefrioui. Le second roman de Mahi Binebine, Les
Funérailles du lait (Paris, Stock, 1994) confirme ses qualités d'écrivain.
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Le premier roman d'une autre Marocaine, Filles du vent (Paris, L'Harmattan, 1995) de
Nadia Chafik, se développe dans un registre comparable, mêlant folie, maternité, sexualité
et marge sociale. Les nouvelles, plus maîtrisées, de Ghita El Khayat, Marocaine elle aussi,
{Les Sept Jardins, Paris, L'Harmattan, 1995) confrontent le lecteur aux problèmes essentiels de la vie, de l'amour et de la mort, tout en lui faisant redécouvrir le plaisir du récit.
Même plaisir de conter chez le Marocain Mohammed El Hassani avec La Fraude (Paris,
L'Harmattan, 1995), de facture assez classique.
La jeune littérature maghrébine, surgie dans les dernières années, notamment au
Maroc, n'éprouve plus le besoin de préalables idéologiques. Le temps semble loin aussi
des textes de facture iconoclaste. L'écriture s'assagit : est-ce une preuve d'accession à une
certaine maturité ? 11 faut cependant souligner la différence grandissante entre production
algérienne (plus contrainte par les circonstances) et production marocaine. Même si un
texte relativement atypique comme Un amour de djihad (Paris, Balland, 1995 ; prix Mouloud Mammeri de la Fondation Noureddine Aba) de l'Algérien Salah Guemriche semble
refuser cette opposition : le romancier se laisse aller au plaisir de l'imagination en supposant qu'un grand amour est à l'origine de la bataille de Poitiers (732). Même atypisme
dans les œuvres récentes d'auteurs consacrés comme Nabile Farès {Le Miroir de Cordoue,
Paris, L'Harmattan, 1994) ou Abdelwahab Meddeb {Les 99 stations de Yale, Montpellier,
Fata Morgana, 1995).

LES ECRIVAINS MAJEURS
Même si on a pris le parti, dans le présent panorama, de ne traiter qu'incidemment de la
littérature issue de l'émigration maghrébine en France (dont on peut discuter à l'infini de
l'appartenance : littérature française ou littérature maghrébine ?), il faut signaler l'ampleur
de l'œuvre d'Azouz Begag (dont la thématique est loin de se limiter aux problèmes de
l'émigration), comme les réussites de Tassadit Imache, d'Ahmed Kalouaz ou encore du
théâtre de Fatima Gallaire.
Les écrivains consacrés manifestent le rayonnement de la littérature maghrébine. Noureddine Aba, membre du Haut Conseil de la Francophonie, qui a créé sous son nom une
Fondation distribuant chaque année des prix littéraires pour encourager les jeunes talents,
a continué avec régularité la publication d'une œuvre poétique, narrative et théâtrale fidèle
aux engagements courageux de l'auteur {Comme un oiseau traqué, Paris, L'Harmattan,
1994 ; La Ville séparée par un fleuve, Paris, L'Harmattan, 1994 ; Une si grande espérance
ou le chant retrouvé au pays perdu, Paris, L'Harmattan, 1994 ; L'Exécution au beffroi,
Carrière [Belgique], Lansman, 1995).
Tahar Ben Jelloun, lui aussi membre du Haut Conseil de la Francophonie, prix Goncourt 1987 pour La Nuit sacrée, a peut-être été conduit par sa consécration même à explorer de nouvelles voies d'écriture : après le merveilleux cruel du roman primé, un retour
manifeste au réfèrent, qui s'inscrit dans l'air du temps littéraire. Comme s'il fallait éviter
de se répéter et de se figer. L'Ange aveugle (Paris, Seuil, 1992), reportage quasi journalistique sur le Sud de l'Italie et la mafia, marque de ce point de vue une rupture évidente, que
continue L'Homme rompu (Paris, Seuil, 1994), roman de facture presque réaliste sur la
corruption au Maroc. La Soudure fraternelle (Paris, Arléa, 1994), réunion de textes directement autobiographiques sur les amitiés et inimitiés de l'écrivain, a déconcerté, voir choqué plus d'un lecteur. Le livre est sans doute mineur, mais il témoigne du désir de prendre
du recul par rapport à l'œuvre déjà importante.
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En fait, l'évolution récente de Tahar Ben Jelloun semble commandée par une volonté
de retour : après le prix Goncourt, il publie Jour de silence à Tanger (Paris, Seuil, 1990),
récit des derniers jours d'un vieil homme qui peut se lire comme un hommage à la figure
du père. Avec Les Yeux baissés (Paris, Seuil, 1991), il revient à la thématique de l'émigration qui l'avait fait connaître à la fin des années 70. Par le recours au merveilleux, toujours
teinté de cruauté, le récit des Yeux baissés s'inscrit dans la continuité de L'Enfant de sable
et de La Nuit sacrée, mais il se fait aussi beaucoup plus linéaire, chronologique et réaliste.
Le recueil de nouvelles Le premier amour est toujours le dernier (Paris, Seuil, 1995) confirme la tendance, tandis que Les Raisins de la galère (Paris, Fayard, 1996) rend hommage
par son titre aux grands romanciers réalistes américains et prend pour objet la « galère »
des jeunes de banlieue issus de l'émigration maghrébine.
L'évolution de Rachid Boudjedra est comparable. Le pamphlet FIS de la haine (Paris,
Denoël, 1992) témoignait d'une rupture imposée par le contexte politique, même si ce
texte non exempt de démagogie est vite apparu comme dépassé par la réalité têtue (beaucoup plus en tout cas que le pamphlet contemporain de Rachid Mimouni). Les Lettres
algériennes (Paris, Grasset, 1995) échappent à la tentation de la démagogie, cependant
que Timimoun (Paris, Deniël, 1994) apparaît comme le roman le plus littérairement abouti
de Rachid Boudjedra : le dépouillement du texte, le jeu subtil sur le drame politique de
l'Algérie et sur le drame personnel de l'auteur en font une œuvre d'une grande justesse de
ton et de très haute volée sous l'apparente simplicité.
L'œuvre récente de Driss Chraïbi se caractérise par un curieux mélange d'ironie bonhomme et boufonne et de tendresse amusée dans le regard porté sur le pays, la continuité
de son histoire, sa vie quotidienne, la corruption qui le ronge (voir L'Inspecteur Ali, Paris,
Denoël, 1991)... Une place au soleil (Paris, Denoël, 1993) se présente comme une parodie
de roman policier, d'une écriture volontairement triviale, glissant vers le fantastique ou le
fantasmatique. Tout sourit, presque outrageusement, au héros, l'inspecteur Ali, personnage
cynique, grossier, profiteur et pourtant protecteur des faibles, amoureux impénitent, prêt à
s'enflammer à la seconde, dans un flamboiement de fantasmes... Le prosaïsme humoristique de la narration rattache Chraïbi au courant « postmoderne » de l'écriture du réel.
Un jeu intertextuel commande la relation entre L'Inspecteur Ali, Une place au soleil et
les autres œuvres de Chraïbi. Dans L'Inspecteur Ali, un personnage écrit un roman intitulé
« Le Second Passé simple » dont on nous présente un extrait portant sur la Guerre du
Golfe. Pas de Guerre du Golfe dans Une place au soleil, sinon dans l'évocation d'un cadavre dans une poubelle (celui d'un émir non identifié...). Mais le titre du roman reprend les
initiales du Passé simple, roman qui a lancé Driss Chraïbi et qu'un personnage officiel
grotesque prétend attribuer ... à Tahar Ben Jelloun.
Mohammed Dib reste probablement le plus important des écrivains maghrébins
vivants. Avec Neiges de marbre (Paris, Sindbad, 1989), il semblait lui aussi sacrifier au
récit autobiographique sans recherche littéraire apparente, comme s'il était arrivé avec ce
texte à une sorte d'en-deça de l'écriture, à l'antériorité du réel brut, parachevant l'exploration, qui court à travers toute son œuvre, des limites angoissantes de la parole. Le cycle
commencé en 1985 avec Les Terrasses d'Orsol semblait s'achever avec Neiges de marbre,
qui en constituait une clôture désespéré et aride. Mais il a trouvé un prolongement surprenant avec L'Infante maure (Paris, A. Michel, 1994), variation sur l'enfance et la perte,
d'une poignante émotion. Mohammed Dib apparaît bien comme l'écrivain le plus ample
et le plus divers de toute la littérature maghrébine.
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