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Actualité de Rachid Boudjedra

A

u fil des années, depuis la rupture qu’avait introduite en 1969 La
répudiation dans l’écriture maghrébine francophone, l’œuvre de
Rachid Boudjedra n’a cessé de se développer, avec une constance
et une régularité du rythme de publication qui en impose. Mais
cette œuvre, confrontée à des situations politiques successives
différentes, porte aussi nécessairement la trace de ces évolutions
historiques dans le cadre desquelles elle s’inscrit. Plus encore, pour
qui suit cette production au fur et à mesure de sa parution, l’impact
de l’histoire y apparaîtra vite de plus en plus évident. Et, corollaire
de cet impact, la thématique centrale de la mémoire occultée
permet de lire cette œuvre à travers un dialogue constant entre une
actualité politique violente et la latence de cette occultation, qui vient
à son tour rejoindre celle d’une société patriarcale dénoncée dans
les deux premiers romans, La répudiation et L’insolation, et mise
progressivement à distance au profit de l’actualité ou du travail sur
la mémoire dans la plupart des textes suivants. Rapport à l’histoire
de plus en plus précis, donc, à mesure que l’œuvre progresse et
qui s’accompagne aussi d’une évolution de la critique : d’abord
centrée de manière un peu voyeuriste sur la dénonciation de la
société patriarcale, réagissant ensuite en s’interrogeant plutôt sur
les techniques d’écriture et l’intertextualité, cette dernière, comme
le montre le présent ensemble d’études, s’intéresse de plus en
plus elle aussi à la relation entre l’écriture et sa double inscription
historique, dans l’actualité politique d’une part, et dans la quête
mémorielle de l’autre.
Par ailleurs, si La répudiation, on le sait, est d’abord un brûlot
contre la « Révolution avortée », l’historicité de ce texte peut être
trouvée davantage encore dans sa double fonction performative
que dans la dénonciation même qui le nourrit : ce roman devint
vite le symbole de la révolte d’une jeune génération frustrée de
ses espoirs révolutionnaires, mais il fut aussi, littérairement, un
acte fondateur, dans sa rupture formelle autant que politique,
d’une nouvelle littérature algérienne francophone inscrivant sa
dynamique d’énonciation dans cette rupture. Re-fondation dans
la rupture comparable, après la baisse de production consécutive
à l’Indépendance de l’Algérie, à la rupture fondatrice opérée dès
1956 par Nedjma de Kateb Yacine. L’inscription historique de ce
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premier roman de Rachid Boudjedra me semble donc à chercher
encore plus dans la dynamique de sa réception et dans sa fonction
fondatrice, par sa rupture affichée, que dans sa thématique politique
immédiate : sur le plan thématique, la dénonciation du roman porte
en effet davantage sur des structures familiales anhistoriques, dont
le pouvoir utilise l’inertie pour brider les aspirations révolutionnaires,
que sur des faits politiques immédiats. Ce n’est que progressivement
que les romans de Boudjedra vont s’appuyer sur une actualité
événementielle plus précise, même si un thème central reste
celui de la mémoire falsifiée, de l’histoire répudiée. Et, de ce point
de vue, l’impact du terrorisme des années 1990 est évidemment
fondamental, comme on le voit ici entre autres dans la lecture qui
nous est proposée de La vie à l’endroit. Mais dès Topographie idéale
pour une agression caractérisée, l’actualité politique – celle de la
vague d’assassinats racistes en France au début des années 1970
– est présentée comme le prétexte et la justification de l’écriture,
qui y participe de ce fait. Et, de la même façon, écrire un peu plus
tard une série de romans en arabe (Le démantèlement (1982), La
macération (1985), La prise de Gibraltar (1986), La pluie (1987),
Le désordre des choses (1991)) est une manière, paradoxale pour
cet écrivain longtemps perçu comme un opposant notoire, d’inscrire
l’écriture dans le discours politique officiel sur la langue : dans une
actualité discursive dont l’indication saugrenue pour qui n’est pas au
courant du contexte « Écrit en français par l’auteur » sur la première
page de Timimoun en 1994 souligne la contingence.
Le rapport à l’histoire me semble donc essentiel dans l’œuvre de
cet écrivain, et ce, à plusieurs niveaux qui se complètent les uns
les autres : rapport direct à l’actualité politique, mais aussi réaction,
à la fois d’opposition et de fascination, à la latence de structures
patriarcales alliées « aux mouches et à Dieu » pour éviter le progrès
ou pour occulter la mémoire. Rapport performatif également quand
on sait l’impact de La répudiation lors de sa parution en 1969,
tant comme symbole d’une jeunesse déçue que comme rupture
fondatrice d’une nouvelle littérarité. Rapport plus subtil encore dans
l’écriture elle-même, d’opposition et de fascination à la fois face à
l’anhistoricité patriarcale, mais sachant également saisir au vol une
actualité-prétexte pour se mettre en scène elle-même à la fois dans
les injonctions de cette actualité et en dehors d’elle, en ne répondant
pas aux attentes que cette revendication de l’actuel suscite auprès
du public, comme c’est le cas par exemple dans Topographie idéale
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pour une agression caractérisée. Ou encore en associant l’historicité
et le délire et en faisant de ce dernier non pas une fuite de l’histoire,
mais aussi une arme politiquement efficace.
Le présent ensemble d’études, qui veut être le reflet d’un certain
nombre des aspects principaux des recherches actuelles sur l’œuvre
de cet écrivain prolifique, s’organise autour de ce rapport à l’histoire
pris sous ces angles divers, reliés les uns aux autres et souvent
contradictoires. On a donc entouré cet ensemble par deux études
s’intéressant plus particulièrement à l’inscription historique de la
réception de l’œuvre de Boudjedra : Hafid Gafaïti met l’ensemble en
perspective, en décrivant l’évolution, tant dans le texte boudjedrien
que dans sa réception critique, de la relation au réel et me fait
l’honneur de partir de ce que j’avais appelé dans un livre déjà ancien
le « retour (postmoderne pour certains) du référent » pour réévaluer
la relation entre recherche esthétique et réalité historico-politique.
Valérie Lotodé quant à elle examine plus en détail en fin de volume
le travail du lecteur virtuel et son imprégnation par un ensemble de
clichés, par un horizon d’attente qui appelle tout en la distanciant
la relation au réel.
	C’est sur l’écriture de l’actualité politique la plus immédiate,
le terrorisme islamiste des années 1990, que s’interroge Armelle
Crouzières à la suite du texte de Hafid Gafaïti, développant entre
autres ce concept d’écriture de l’urgence, déjà connu dans d’autres
situations et chez d’autres écrivains, mais que la production
algérienne très particulière des années 1990 avait paré d’une
nouvelle actualité (on trouvera plusieurs réflexions presque « à
chaud » sur ce concept dans le recueil d’articles Paysages littéraires
des années 90 : témoigner d’une tragédie? dont j’avais coordonné la
publication aux éditions L’Harmattan en 1999 avec Farida Boualit).
Laetitia Vincent peut alors s’interroger plus précisément sur les
procédés mêmes d’écriture de l’histoire chez Boudjedra et sur le
rapport entre histoire et fiction.
	Avec sa description des procédures de l’écriture arabe de
Boudjedra dans les années 1980, Touriya Fili dégage ensuite une
réflexion sur le bilinguisme et la traduction qui échappe trop souvent
à la plupart des lecteurs monolingues (dont je suis!) de l’auteur et
dont je viens de souligner l’inscription jugée opportuniste par certains
dans l’actualité discursive du pouvoir algérien de cette époque. On
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entre ainsi dans la complexité de stratégies dont le concept d’écriture
d’urgence, s’il n’en reste pas moins utile et nécessaire, ne saurait
totalement rendre compte car il suppose une positivité de la parole
de dénonciation, dont on commence ici au contraire à examiner la
dimension retorse, ou encore la trahison, pour parler comme Genet.
La folie dont Sonia Zlitni-Fitouri décrit les modalités est une de ces
stratégies doubles, à la fois de fuite et de saisie plus efficace du réel
par l’écriture, dans une période de terrorisme où la réalité brutale
peut sembler rendre cette dernière quelque peu dérisoire. Et c’est
encore un rapport ambigu de l’écriture au réel que je montre à mon
tour dans « Topographie idéale pour une agression caractérisée »,
dont l’inscription affichée dans l’actualité des meurtres d’immigrés
en France dans les années 1970 engendre une attente du lecteur
que l’auteur s’empresse de décevoir, de trahir, pour substituer à cette
réalité référentielle celle-là même de sa propre écriture. Écriture qui,
pourtant, est à son tour mise en scène dans la dérision : rapport
ludique au réel d’un écrivain trop vite réduit par la critique des années
1970 à la seule dénonciation et dont il faut bien après le survol de
son rapport à l’histoire et au réel que propose cet ensemble convenir
de la complexité : celle-là même du littéraire?
Charles Bonn
Université Lyon 2
Responsable du dossier
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Hafid GAFAÏTI
Texas Tech University

Le nouvel « engagement »? : Rachid Boudjedra
entre histoire et écriture
Résumé : Selon Charles Bonn et d’autres critiques, dans les années 1980 et 1990,
la littérature maghrébine aurait évolué d’une perspective qui soulignait autant la
centralité du style et la démarche esthétique de l’écrivain que l’importance des
thèmes, des idées et du message, vers une production dominée par l’idéologie, la
politique, l’événementiel et le témoignage. Dans quelle mesure est-il possible de
généraliser cette proposition? La marque du référent exclut-elle nécessairement la
littérarité? Ce sont des questions auxquelles je me propose de réfléchir sur la base
de l’œuvre récente de Rachid Boudjedra qui se distingue par une fusion de plus en
plus évidente entre l’écriture et l’histoire. À partir de là, je poserai la question de savoir
si l’on assiste aujourd’hui à ce que l’on pourrait appeler un « nouvel engagement » et
suggérerai que la littérature algérienne contemporaine renouvelle le questionnement
sur le rapport entre la littérature et le monde, entre l’art et le réel.
Écriture, guerre civile, histoire, littérarité, « nouvel engagement »

« Il ne s’agit plus de ne pas mourir parce qu’on veut vivre, mais de
rester en vie pour ne pas donner raison aux égorgeurs. »
– Rachid Boudjedra (1997b)

L

es bouleversements sociopolitiques et la guerre civile qui a suivi
à partir de 1992-93 en Algérie ont eu plusieurs conséquences.
D’un côté, un certain nombre de membres de l’intelligentsia ont
été assassinés. Parmi les plus connus, l’on retiendra les regrettés
Abdelkader Alloula, Tahar Djaout, Saïd Mekbel, Youcef Sebti, ainsi
que de nombreux autres. D’un autre côté, la violence intégriste,
la répression étatique et le terrorisme sous toutes ses formes ont
poussé au départ de nombreux intellectuels et écrivains. L’on estime
à 150 000 le nombre de cadres et producteurs culturels algériens
qui ont quitté leur pays et, parmi eux, un grand nombre de poètes et
d’écrivains. Cette situation a donné lieu à une nouvelle dynamique
de la littérature algérienne, ainsi qu’à une nouvelle perspective
critique pour la décrire.
Présence Francophone, no 68, 2007
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Littérature et histoire
En effet, il n’y a pas si longtemps, l’évolution de la littérature
maghrébine était décrite dans des termes très différents de ceux
avec lesquels elle est actuellement conçue. Dans la plupart des
anthologies, histoires littéraires ou essais critiques, l’on s’accordait
sur les principales étapes qui caractérisaient cette production. Dans
le sillage de pionniers tels que Jacqueline Arnaud, Albert Memmi,
Jean Déjeux, Abdelkébir Khatibi, Charles Bonn, Christiane Chaulet
Achour ou Naget Khadda, pour ne citer que les plus importants,
les critiques convenaient d’un consensus sur l’émergence et
le développement de la littérature maghrébine selon quelques
modalités claires et des repères précis. Ce consensus s’établissait
sur la base d’une périodicité partagée entre la littérature coloniale,
la littérature de combat et la production littéraire postcoloniale,
les thématiques des textes et les genres, ainsi que sur la base de
classifications et distinctions esthétiques. Dans cette optique, les
œuvres et les écrivains étaient classés principalement en fonction
de leurs thèmes et discours, mais aussi sur la base de critères tels
que la littérarité, la recherche formelle et l’écriture.
L’on assiste à la naissance aujourd’hui d’une nouvelle description
et classification de la littérature maghrébine à partir des événements
sociopolitiques et culturels qui affectent les pays du Maghreb
dans le cadre de l’évolution des rapports internationaux et de la
situation mondiale dans son ensemble. Cette réévaluation tant
critique que taxinomique semble se faire en grande partie au vu
des changements intervenus depuis un peu plus d’une quinzaine
d’années en Algérie et au Maghreb, ainsi que des conséquences
importantes qu’ils ont eues sur les textes des écrivains. Ce nouveau
mouvement a été en grande partie initié par les récentes thèses de
Charles Bonn. Ainsi, dans Littérature francophone : 1. Le roman, le
critique écrit notamment :
Le réel deviendra cependant de plus en plus insistant au début des
années quatre-vingts, et ce, dans deux espaces culturels différents.
En France, on verra la naissance d’une nouvelle littérature
écrite par ce qu’on a appelé la « 2e génération de l’émigration
maghrébine ».
En Algérie même, la dérive du système laisse de moins en moins
place aux illusions et de nouveaux écrivains surgissent, parmi
lesquels Rachid Mimouni surtout tiendra jusqu’à sa mort en exil en
1995 le rôle de dénonciateur qui fut un temps celui de Boudjedra.
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[…] L’aggravation, la perte de sens généralisée de l’horreur
en Algérie depuis le début des années quatre-vingt-dix, ne
vont cependant pas éteindre la production littéraire. Mais cette
production, dans les toutes dernières années et depuis la mort
symbolique de Tahar Djaout, semble avoir en grande partie tourné
le dos à la littérarité, pour multiplier les témoignages. (Bonn et
autres, 1997 : 206-208).

Selon Charles Bonn, la littérature maghrébine aurait évolué
d’une perspective qui soulignait autant la centralité du style et de la
démarche esthétique de l’écrivain que l’importance des thèmes, des
idées et du message, vers une production dominée par l’idéologie,
la politique, l’événementiel et le témoignage. Sur la base de cette
constatation, le critique propose des explications sur le nouvel
éclairage donné par la littérature sur la crise algérienne et souligne
que l’intérêt qui lui est de plus en plus porté relève plutôt d’une
perspective politique ou médiatique. À partir de là, il affirme que,
petit à petit, au fil de l’intensification de la violence et de la tragédie
qui ont frappé l’Algérie, la dimension esthétique devient soit absente,
soit secondaire dans les textes contemporains :
Parallèlement, bien sûr, l’actualité sanglante en Algérie est l’objet
d’un nombre grandissant d’analyses journalistiques ou politiques qui
sortent de notre perspective uniquement littéraire. Cette actualité
algérienne est aussi une des raisons du net intérêt auquel on assiste
depuis peu pour ce qui concerne le Maghreb dans les circuits
d’édition européens ou américains. Mais l’attente de lecture qu’elle
entraîne est beaucoup plus documentaire que littéraire. (ibid. : 9).

Dans quelle mesure est-il possible de généraliser la proposition
de Charles Bonn? La marque du référent exclut-elle nécessairement
la littérarité? Ce sont des questions sur lesquelles l’on peut réfléchir
sur la base de l’œuvre récente de Boudjedra qui se distingue par
une fusion de plus en plus évidente entre l’écriture et l’histoire.
Le réel-fiction
Dénonçant la tentation de confondre la réalité et la fiction,
Boris Vian déclarait un jour qu’en littérature, la distinction entre
réalité et fiction n’est pas structurellement une problématique
essentielle. Paradoxe apparent mais salutaire auquel on peut
cependant répondre que parfois la réalité dépasse la fiction. Tel est
probablement le cas du nouveau rapport entre le réel et l’imagination
qui domine la littérature algérienne contemporaine dans la mesure
Published by CrossWorks, 2007
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où l’expérience du peuple algérien et de ses écrivains a atteint
un niveau d’horreur qu’ils ont peine à imaginer et encore moins à
concevoir. Par ailleurs, le mot d’ordre de Boudjedra, « Rester en vie
pour ne pas donner raison aux égorgeurs », est éloquent et indicatif
de cette relation entre le vécu et son écriture.
Dans un article évoquant le roman La malédiction de Rachid
Mimouni (1993), Lise Gauvin déclarait : « Les guerres et intolérances
de cette fin de siècle, ramenant l’écrivain au milieu de la Cité,
ressuscitent la notion d’engagement qu’on avait crue un temps
dépassée. » (1993 : D-6).
Depuis toujours, l’histoire, l’idéologie et le discours politique
ont occupé une place fondamentale dans la production de Rachid
Boudjedra. Bien qu’il écrive des textes très modernes marqués
par la littérature la plus exigeante et qu’il se situe dans le sillage
des écrivains du Nouveau Roman pour lesquels l’écriture et les
recherches formelles sont décisives, non seulement dans la pratique
littéraire, mais aussi comme mode essentiel de renouvellement et de
questionnement de la culture traditionnelle dominée par une vision
figée et étriquée de l’art et de la littérature, Rachid Boudjedra s’est
toujours considéré et présenté comme un écrivain « engagé ».
Bien évidemment, pour certains, la problématique de l’engagement
peut sembler vieillotte, dépassée et somme toute inutile. Il n’en
demeure pas moins que si tel est le cas pour certains écrivains,
lecteurs et critiques, pour les Algériens ainsi que pour beaucoup
d’autres praticiens et consommateurs de la littérature, le concept
d’engagement a toujours été à l’ordre du jour. Cela l’est de plus en
plus dans le contexte du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Dans cette mesure, tout en étant conscients des dangers et des
risques de confusion liée à cette problématique, il nous faut revisiter
la notion d’engagement pour les écrivains algériens dans le cadre
de la crise qui secoue leur pays depuis plus d’une quinzaine
d’années.
Depuis La répudiation (1969), Boudjedra a constamment inscrit
sa démarche dans une pensée qui se voulait révolutionnaire et sa
littérature dans une forme qui se voulait également révolutionnaire.
Dans cette mesure, il n’a jamais été question pour lui de soumettre
le texte littéraire à l’idéologie, ni l’écriture au discours politique.
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Il n’empêche que ses textes se sont toujours distingués par un
discours idéologico-politique cohérent et volontairement subversif.
Parallèlement à cela, l’écrivain a toujours participé aux débats
d’idées dans son pays et à l’étranger. Il s’est également distingué
par des prises de position politiques et des actions concrètes dans
la sphère publique. Ainsi, il n’est pas du tout étonnant de constater
l’intervention du politique dans les romans qu’il a écrits pendant la
période de crise tragique que traverse l’Algérie. Même si l’écrivain
intervient à deux niveaux différents, sur le plan social et politique par
des essais tels que FIS de la haine (1992) ou Lettres algériennes
(1995), d’un côté, et sur le plan littéraire par ses romans, d’un autre
côté, et même s’il faut rester prudent et, de ce fait, prendre soin de ne
pas confondre le politique avec le littéraire, l’on ne peut véritablement
ignorer leurs rapports. Il n’est pas sérieusement possible d’établir une
séparation absolue et somme toute artificielle entre ces deux champs
d’intervention de Rachid Boudjedra. Cela d’autant plus que, comme
on le verra plus loin, dans son cas particulier, à un moment précis et
à un certain niveau, il s’établit une correspondance indéniable entre
sa vie privée et le sujet, ainsi que les personnages de ses romans.
Dans cette mesure, l’on peut avancer que les derniers romans de
Boudjedra nous amènent à réfléchir à sa production à partir d’un
concept qui allie réel et fiction de manière consubstantielle et que
l’on peut appeler le réel-fiction, dans la même perspective où Albert
Einstein avait conçu la notion d’espace-temps pour aborder le réel
à partir d’une nouvelle perspective épistémologique.
Le discours panarabo(phone) ou l’effet boomerang
Si la plupart des écrivains et intellectuels algériens ont été les
cibles de la violence et certains, d’assassinats barbares au moment
où le terrorisme intégriste allié à des forces obscures autant à
l’intérieur des appareils de l’État que dans le champ social avait
comme programme de liquider systématiquement l’intelligentsia, il
faut souligner que Rachid Boudjedra était particulièrement visé. Il faut
ajouter que si beaucoup d’entre nous ont fini par partir définitivement
ou pour une période s’étalant sur plusieurs années d’absence
ininterrompue ou, pour certains, entrecoupée de quelques visites
courtes, Rachid Boudjedra est un des rares écrivains ou intellectuels
internationalement célèbres et ouvertement menacés à n’avoir pas
quitté l’Algérie de manière définitive ou pour une longue période. Il
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faut noter qu’il a été un des premiers à avoir été condamné à mort
par les organisations intégristes et qu’un appel à son assassinat a
été lancé dans des mosquées très tôt, dès 1983. Il faut souligner que
cet écrivain était devenu la cible non seulement des intégristes mais
aussi des conservateurs de tous poils et de diverses appartenances
idéologiques et/ou politiques dès la traduction en arabe de son
deuxième roman, L’insolation (1972).
Dans une des nombreuses entrevues publiées à l’occasion de
la sortie de son roman La vie à l’endroit (1997a), Rachid Boudjedra
avait réitéré ces faits et expliqué la genèse des facteurs qui ont
mené à sa situation actuelle. Dans un premier temps, ce texte fut
présenté dans ces termes :
Regards : La vie à l’endroit est un livre sur la peur, une peur
obsessionnelle qui le parcourt tout entier, de façon lancinante,
la peur de la mort qu’il s’agit d’apprivoiser, de gérer, avec toutes
sortes de subterfuges, de garde-fous : le déguisement, le pistolet,
la capsule de cyanure. Le narrateur ne cesse de narguer la mort,
de lui faire des pieds de nez. Voilà bientôt quinze ans qu’il la côtoie,
qu’elle l’accompagne et le poursuit. (1997b : page Web).

À la question des journalistes l’interrogeant sur son roman et le
rapport possible entre l’auteur et son personnage-narrateur, l’écrivain
donna la réponse suivante :
Rachid Boudjedra : J’ai été condamné, pour la première fois, en
1983. C’était à l’occasion de la traduction, en arabe, de mon
deuxième roman, L’insolation. Le roman, en français, date de 1972,
mais la traduction en arabe, dont je me suis chargé, n’a été publiée
qu’en 1983, à Alger. Le FIS n’existait pas encore en tant que tel. Les
intégristes, qu’on appelait alors « Frères musulmans », ont exercé
des pressions sur la maison d’édition pour empêcher la parution
du livre. Ils ont finalement échoué. Mais quand le livre est sorti, en
1983, il y a eu une fatwa, dans les grandes mosquées d’Algérie
que les intégristes occupaient déjà, me condamnant à mort. La
vraie peur s’est installée en 1987. Ils étaient devenus puissants.
Ils ont commencé à m’écrire, à me téléphoner. Mais la peur la plus
terrible a commencé, pour moi, en 1990, quand s’est développée
la violence intégriste. Oui, je le confirme, c’est un roman de la
peur, mais c’est aussi un roman du courage, du courage ordinaire,
tout comme la peur est ordinaire, parce que les Algériens vivent
aujourd’hui à la fois dans la peur et dans le courage. Sans être des
héros, ils arrivent à dépasser la peur, puis la peur les dépasse et
ils se retrouvent coincés par elle. (ibid.).

Dans une discussion récente au sujet du danger que couraient
et continuent de courir les intellectuels et écrivains algériens, Assia
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1
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Djebar m’a confié qu’il est indéniable que, plus que tout autre, Rachid
Boudjedra courait les plus grands risques et était le plus directement
visé du fait de la disponibilité de ses œuvres en langue arabe. En
effet, l’on pourrait parler ici d’une sorte d’effet boomerang dans le cas
de ce romancier qui a voulu s’inscrire dans le champ du renouveau
identitaire et culturel du peuple algérien.
Très tôt, en tant qu’un des rares écrivains ou intellectuels
algériens qui étaient parfaitement bilingues, mais aussi du fait de
sa vision politique dans le cadre de l’Algérie postcoloniale, Rachid
Boudjedra a revendiqué l’arabité de la nation algérienne et appelé à
l’utilisation de la langue arabe pour résister à l’hégémonie culturelle
du néocolonialisme français. De ce fait, il fut un des rares écrivains
à vouloir et pouvoir passer à l’écriture de ses romans en arabe.
C’est ce qu’il a fait à partir de 1981 (il faut noter qu’il commença
alors à traduire ou faire traduire par Antoine Moussali ses textes
de l’arabe au français, ce qui a eu pour effet de maintenir son
lectorat francophone. Cependant, en 1994, il revint à l’écriture en
français avec la publication de Timimoun.) En conséquence, il fut
un des rares intellectuels progressistes et modernistes, si l’on en
compte quelques-uns tels que Laredj Wassini ou Amine Zaoui par
exemple, dont les œuvres pouvaient être lues, en arabe, par la
majorité des Algériens dans le contexte de l’arabisation générale
de l’enseignement, de la presse et des médias.
Ce processus a eu pour résultat paradoxal de rendre son œuvre
disponible pour les chefs religieux et les leaders intégristes, ainsi
que pour des jeunes gens totalement désespérés et endoctrinés
qui allaient faire le gros des troupes du mouvement intégriste et de
ses organisations armées. Il va de soi que, de ce fait, ses textes
pouvaient aussi être lus par les membres les plus réactionnaires
et conservateurs du Parti FLN au pouvoir qui ont également nourri
les rangs de l’intégrisme ou qui s’en sont faits les alliés. En somme,
la visibilité de Boudjedra était plus importante, tant pour le public
francophone que pour le public arabophone et les masses qui,
pendant un certain temps, se sont laissé berner et manipuler par
le mouvement intégriste. Étant donné que, d’un côté, son œuvre
dérangeait déjà considérablement un lectorat et une presse
francophone frileux en face du caractère subversif, non seulement
de son écriture, mais aussi de sa thématique et que, d’un autre
côté, ses prises de position ouvertement anti-intégristes et sa
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revendication de l’athéisme et du communisme achevaient de lui
aliéner les arabophones autant que les francophones et certaines
factions du pouvoir autant que les islamistes, Rachid Boudjedra se
trouvait être certainement un des premiers hommes à abattre par
des organisations occultes alliées ouvertement ou indirectement,
de manière objective, à certaines franges du pouvoir politique.
La surcharge idéologique
Dans Lettres algériennes, par exemple, l’on peut lire des phrases
du genre de celle-ci : « Aujourd’hui, alors que la terreur fanatique
submerge le monde d’Alger à Tokyo et de New-York à Paris, je
voudrais dire à mes amis occidentaux que nous sommes tous
embarqués dans la même galère et qu’il est temps pour nous d’arrêter
cette régression du monde et son désastre. » (1995 : 206).
Parallèlement à cela, il est intéressant de noter les déclarations
explicites de l’auteur lui-même relatives à ses romans. Par exemple,
dans une entrevue parmi plusieurs du même type parues dans des
publications algériennes ou internationales, Rachid Boudjedra relie
directement ses romans à ses prises de position politiques. Ainsi,
dans un entretien publié dans le quotidien algérien Le matin lié à la
mouvance communiste dont il se réclame, l’écrivain est présenté
aux lecteurs dans les termes suivants :
Rachid Boudjedra est le premier écrivain et intellectuel algérien à
avoir dénoncé l’islamisme politique et sa barbarie terroriste dans
son livre FIS de la haine paru en 1992 chez Denoël. Ses ouvrages
de la décennie écoulée comme Timimoun et La vie à l’endroit
ne laissent planer aucun doute sur la paternité islamiste des
assassinats et des massacres. Dans cet entretien, il s’exprime sur
les retournements concernant cette question tant en Algérie qu’en
Occident. (2001 : page Web).

À la suite de cela, répondant aux questions d’un journaliste,
l’écrivain a tenu les propos suivants :
Le matin : Quelles lectures avez-vous faites de la récente parution
du témoignage de Souaïdia et de la déclaration des intellectuels
français accusant l’Armée algérienne de génocides?
Rachid Boudjedra : Il y a un parti anti-algérien puissant, manipulé
qui arrive facilement à tromper les gens. J’ai été surpris par
Pierre Bourdieu dont je déplore l’attitude car c’est un ami. Pierre
Vidal-Naquet, c’est connu, est très anti-État algérien. L’Algérie ne
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ressemblait plus à leur rêve. Ils sont victimes d’un ressentiment
amoureux. […] Ce sont des courants politiques et intellectuels qui,
globalement, ont la haine de l’Algérie. Il faut préciser que la Guerre
d’Algérie a été faite par les socialistes français. Mitterrand avait
bien piégé l’Algérie et même la France dès 1992. Donc, la sortie
de ces deux témoignages ne m’étonne pas. Le directeur gérant
des éditions La Découverte n’est qu’un comploteur. Il voulait des
scoops à sa petite maison. Avant cette fracassante déclaration, des
intellectuels français et algériens avaient initié une pétition dirigée
par Simon Blumenthal. Mais en France, elle n’avait pas fait de bruit.
De plus, environ dix livres ayant paru en France et ayant dénoncé
l’islamisme sont passés inaperçus dans les colonnes du Monde.
Leur tirage réduit explique éloquemment cette manipulation sur les
réalités de ce qui se passe en Algérie. (ibid.).

Quelle que soit la réaction des médias français et de certains
intellectuels ou écrivains arabes ou autres sur la situation de
l’Algérie, il est intéressant de noter ici la perspective monolithique
de Rachid Boudjedra dont le discours se situe, objectivement, dans
la ligne de l’idéologie officielle du régime algérien. Il faut également
souligner que s’il peut avoir en partie raison sur le fait que l’Algérie
a toujours eu des détracteurs en France, elle a aussi toujours pu
compter sur des alliés dans ce pays. Il est remarquable qu’à aucun
moment l’écrivain n’exprime de doute, et encore moins de point
de vue critique, sur les actes criminels et les responsabilités des
fractions oligarchiques et des groupes de pression à l’intérieur du
pouvoir politique qui, en même temps que les intégristes, ont ravagé
le pays et l’ont mené à la catastrophe. Dans ce sens, les propos
suivants sont révélateurs de la difficulté, sinon de l’incapacité du
romancier de faire la part des choses, particulièrement dans la
mesure où l’on ne peut pas faire de généralisations, notamment
sur la gauche française :
Le matin : Pourtant plusieurs ouvrages écrits par des Algériens,
dont les vôtres, ont dénoncé la paternité islamiste des génocides.
Rachid Boudjedra : Plus de 100 livres écrits par des Algériens
ont dénoncé le terrorisme, dont les miens, Timimoun et La vie à
l’endroit qui s’inspire de l’assassinat de Yamaha par les islamistes,
et ceux de Yasmina Khadra. Il a suffi de ces deux brûlots pour
nourrir cette dérision politique. Il y a quelques années, Le monde
a publié sept lettres dénonçant l’Armée algérienne. Parmi les
signataires : Tahar Ben Jelloun (Maroc), Djamal Ghitani (Égypte)
et Liès El Khouri (Liban). Mais, il faut dire que notre presse, face à
ces dérives, manque de vigilance, sinon comment expliquer qu’elle
ait comblé d’honneur un Ben Jelloun qui a écrit des articles odieux
sur l’Algérie au moment où elle avait besoin de solidarité. Pour FIS
de la haine, Le monde n’y a consacré que quinze lignes alors que
présentement La sale guerre a fait la une de ses manchettes. Mon
ouvrage a été combattu par Le monde, la bible des intellectuels, et
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par Libération. J’ai l’impression que la gauche française est contre
nous. Je rappelle que la droite française n’était pas pour la Guerre
d’Algérie. Victor Hugo fut un fervent partisan de la colonisation au
nom de la civilisation de l’humanité. (ibid.).

Si l’on doit nécessairement faire une distinction entre les
déclarations de l’homme public et l’œuvre de création de l’écrivain
qui nous donne un texte romanesque, il ne semble pas possible,
dans ce cas particulier, de soutenir le point de vue de la critique
formaliste du type d’un T. S. Eliot, par exemple, qui considérait que
l’on doit séparer le vécu de l’écrivain de son écriture… De toute façon,
à ce stade de sa production directement marquée et éclairée par le
réel, Rachid Boudjedra, qui a toujours tenu à maintenir une distance
entre son engagement politique et sa pratique d’écrivain, ne semble
pas avoir de problème pour les lier ouvertement. Effectivement, le
romancier relie directement ses idées sur la situation en Algérie dans
ses analyses politiques et leur expression dans sa fiction. Ainsi, par
exemple, dans le même entretien, réfléchissant sur la problématique
de l’intégrisme et la rapportant à la texture de La vie à l’endroit, suite
à la remarque du journaliste, Boudjedra déclare :
Regards : Une idée tient à cœur à Rachid Boudjedra : la barbarie
des intégristes est un aveu d’échec. Le déferlement de violence
insensée que connaît l’Algérie, ces massacres en série ne le
contredisent-ils pas? Il s’explique. Et persiste.
Rachid Boudjedra : Quelle est la problématique? C’est de savoir
si l’intégrisme a un avenir en Algérie. Un mouvement politique,
religieux, fanatique se met à égorger massivement les femmes,
les enfants, les bébés, les vieillards en expliquant que tuer serait
une offrande à Dieu! C’est de la démence. Un mouvement qui agit
de la sorte n’a absolument aucun avenir politique. J’ai la conviction
de l’échec de l’intégrisme dans ce roman comme dans ma vie.
(1997b : page Web).

Il va ensuite jusqu’à abolir toute distanciation entre le réel et la
fiction. En effet, d’un côté, les points de vue de l’auteur sont identifiés
à ceux du personnage de son roman. D’un autre côté, l’écrivain se
réfère à son roman comme point d’ancrage de sa vision idéologique
et comme source directe de ses valeurs, ainsi que comme base de
ses recommandations pour intervenir sur la réalité sociopolitique
de son pays :
Rachid Boudjedra : On a tendance à se moquer quand on entend
le pouvoir algérien parler de « terrorisme résiduel ». Et pourtant,
il l’est. Je m’explique : de source sérieuse, on considère qu’en
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1991, il y avait quelque 10 000 terroristes médiocrement armés.
Aujourd’hui, il n’en resterait plus qu’un millier. Et c’est parce que
c’est résiduel que c’est devenu horrible. C’est parce qu’ils n’ont
plus de « personnel », de tueurs à gages qu’ils en arrivent, par
groupes, à frapper des populations désarmées. Et je parle, dans
mon livre, d’une issue possible avec les réseaux d’auto-protection
parce que là où les gens sont armés, là où existent des comités
d’autodéfense, les intégristes ne peuvent plus abattre les gens.
On le voit bien à Alger, où les assassinats d’intellectuels ont cessé,
tandis qu’on assiste à des massacres de paysans dans la Mitidja,
par des déments qui ne doutent de rien, contrairement à Rac qui
doute de tout. Notre force, à nous, intellectuels, aujourd’hui, face
à cette barbarie, c’est que nous doutons quand eux ne doutent de
rien, parce qu’ils croient avoir Dieu avec eux. Mais, Dieu, ils l’ont
assassiné. (ibid.).

	Est-il dans ce cas possible de faire comme s’il n’y avait aucune
relation entre le contenu de son œuvre et ses propres positions
et combats politiques dans le champ social et idéologique? Bien
que Boudjedra lui-même tente de toujours éviter la confusion entre
son œuvre d’écrivain et son action en tant que citoyen, au fur et
à mesure du temps et des romans, la distinction s’estompe, du
moins sur le plan du thème central de la guerre civile que connaît
l’Algérie. Dans cette mesure, est-il sérieusement déplacé de parler
de « nouvel engagement »? Avec des nuances, selon l’auteur, l’on
retrouve la même démarche chez des écrivains tels que Tahar
Djaout, Rachid Mimouni, Yasmina Khadra et Assia Djebar, pour
n’en citer que quelques-uns, ainsi que chez de nombreux poètes,
artistes et intellectuels algériens. Cependant, il est vrai que, dans
certains cas, comme celui de Boudjedra, la littérature peut devenir
victime d’une surcharge idéologique.
Le nouvel « engagement » : contradiction ou nécessité?
	Dans son dernier roman, Les funérailles (2003), Rachid Boudjedra
revient, en lui ajoutant une touche romantique, à la thématique de
la guerre civile en Algérie et du combat contre l’intégrisme abordée
dans Timimoun et La vie à l’endroit. Tout en décidant de ne pas
m’attarder sur cet ouvrage parce qu’il ne fait que dupliquer les
problématiques et le discours de l’auteur maintes fois réitérés dans
ses derniers romans et qu’il ne diffère en rien des autres textes par
sa vision monolithique de la complexité de la réalité politique de
l’Algérie contemporaine, il me suffit de souligner que son optique
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confirme ma lecture de ce que j’ai appelé le « nouvel engagement »
pour caractériser la littérature algérienne actuelle.
Si la première rupture fondamentale dans la littérature algérienne
postcoloniale eut lieu avec la publication de La répudiation en
1969, la deuxième intervient avec la parution du Fleuve détourné
en 1982, suivie par celle de Tombéza deux ans plus tard. Le roman
de Boudjedra marquait l’avènement d’une parole qui rompait avec
l’unanimisme politique de l’Algérie autour des totems de la nation,
du panarabisme, du socialisme (du capitalisme d’État en fait), de
la religion et des tabous de la tradition et de la sexualité. Subversif
tant sur le plan du discours que de la forme, le texte boudjedrien
rompait avec la « littérature de combat » des années 1950 et des
premières années de l’Indépendance et dont la caractéristique
principale était de contribuer à la reconstruction d’une identité
nationale après la « longue nuit coloniale ». Cela dit, le discours
de Boudjedra se distingue par une vision idéologique bâtie sur
une conception essentiellement politique du monde. Après La
répudiation, la perspective de l’auteur des romans qui suivront, tels
que Le démantèlement (1982), Le désordre des choses (1991), La
vie à l’endroit et Les funérailles, reste tributaire du discours socialcommuniste traditionnel marqué par un manichéisme fondamental.
Celui-ci consiste en la revendication de valeurs progressistes, une
idéologie anti-impérialiste dont la cible principale demeure l’Occident
– alors que les dictatures soviétique et chinoise, par exemple, sont
passées sous silence! – et la revendication de l’héritage éclairé de
la civilisation arabo-musulmane. Ceci est vrai sur le plan du discours
mais évidemment, et heureusement, pas sur le plan de la pratique
littéraire de Boudjedra. Dans cette mesure, l’œuvre échappe en
partie à la tyrannie idéologique qui dessert souvent la littérature.
	En comparaison, la vision de Rachid Mimouni transcende le
déterminisme matérialiste, le dualisme entre la société et l’individu,
ainsi que la séparation entre la politique et la morale. Pour l’auteur
du Fleuve détourné (1982) et, plus encore, celui de Tombéza (1984)
et de L’honneur de la tribu (1989), le manichéisme, qu’il soit de
droite ou de gauche, n’est pas de mise (il est vrai que, comme le
releva Charles Bonn, La malédiction est un texte marqué par une
surcharge du discours idéologique qui nuit à la richesse de la vision
de l’auteur et à sa qualité littéraire). Pour lui, dans tout processus
d’aliénation et de domination, il y a une complicité structurelle entre
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le maître et l’esclave, la victime et le bourreau. Tout en dénonçant
le système politique et le régime qui a contribué considérablement
à pourrir et à détruire la société, dans De la barbarie en général et
de l’intégrisme en particulier (1992) par exemple, Rachid Mimouni
met en avant la responsabilité de l’individu dans le processus de
dégénérescence des valeurs humaines et de montée de la violence
généralisée qui finit par saper les fondements du pays et l’âme de
son peuple.
	Il me semble que la nouvelle littérature algérienne renouvelle le
questionnement sur le rapport entre la littérature et le monde, entre
l’art et le réel. Dans ce sens, au lieu de paraître tomber dans la
facilité de « l’imitation » selon l’acception aristotélicienne du terme,
elle établit une relation vivante et nécessaire entre la dimension
esthétique et l’inscription incontournable dans l’histoire. L’œuvre de
Mimouni nous l’a montré, celle de Rachid Boudjedra le confirme.
Cependant, dans un cas comme dans l’autre, il est nécessaire de
les aborder de manière critique pour rendre justice, dans le même
mouvement, à l’écriture et à l’histoire.
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De l’écriture de l’urgence à l’écriture du
renouveau
Résumé : Ce travail se consacre à l’étude des romans en trois volets de Rachid
Boudjedra portant sur l’intégrisme. Si la célèbre technique vertigineuse et
labyrinthique boudjedrienne se fondait au départ (jusqu’au pamphlet FIS de la haine)
sur le littéraire et la jubilation dans l’écriture qui déclenchait une pensée politique,
elle s’associe désormais à une écriture de l’urgence et à une pensée politique qui
enclenchent toutes deux un processus littéraire. Malgré la réticence sempiternelle
de l’écrivain algérien pour les fins heureuses et conventionnelles, il s’agit une fois
pour toutes de l’anéantissement de l’intégrisme et d’une projection ouverte sur un
pays en voie de devenir.
Angoisse, catharsis, intégrisme, jubilation, mort, optimisme, peur, thérapie,
traumatismes

E

n 1993, Rachid Boudjedra publie FIS de la haine, pamphlet
politique « incendiaire écrit avec du vitriol » (Richard, 1992 : [s.p.])
qui dénonce ouvertement les activités meurtrières et illégales du FIS.
C’est un texte où, selon Albert Memmi, « Rachid Boudjedra rappelle
opportunément, avec un courage intellectuel, et physique, admirable
[...] qu’il n’y a rien à attendre des intégristes » (1994 : 32). En effet,
en 1994, cela fait plus de dix ans que le nom de l’écrivain algérien
appartient aux listes dites « noires » du FIS. Sa condamnation à mort
en 1983 coïncide avec la parution de la traduction arabe de son
second roman, L’insolation (qui a paru en français en 1972) :
L’insolation, c’est en français que je l’ai écrit, puis j’en ai fait la
traduction en arabe : le texte arabe est nettement meilleur [...] parce
que les jeux des mots des enfants passent bien mieux en arabe.
Dans l’un des passages du roman, je raconte une circoncision. Les
enfants qui ont peur se mettent à transformer le texte coranique
qu’ils doivent répéter et en font un « blasphème ». Ceci en changeant
une lettre dans un mot d’une des phrases. C’est à partir de la
publication de L’insolation en arabe que j’ai été condamné à mort
par les intégristes. [...] À ce moment-là, on a commencé à dire
dans les mosquées, que je blasphémais. (Benouniche et autres,
1994 : 94).
Présence Francophone, no 68, 2007
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Par conséquent, avec FIS de la haine, Rachid Boudjedra s’est
attiré davantage les foudres des intégristes à tel point qu’il a dû
voyager incognito, déguisé, et porter des boules de cyanure sur lui au
cours des années 1990 : « par angoisse de l’égorgement » (ibid. : 32).
La vie du célèbre auteur était à ce moment pesée, menacée; ses
jours, vraisemblablement comptés.
Pourtant, au départ, écrire le pamphlet politique a permis à
Boudjedra, l’auteur, d’affronter sa propre existence et s’est révélé
une nécessité, une réponse éthique à l’intégrisme : « Je me suis
trouvé obligé, sur le plan humain, personnel, d’écrire ce livre parce
que je considérais que le silence, c’était une grande lâcheté. [...]
Tout ce que je sais, c’est que c’est une question de vie ou de mort
pour moi. » (Crouzières-Ingenthron, 1993 : 55). Ne pouvant se taire,
il pousse dans ses livres d’urgence un cri de révolte et d’accusation
au prix de sa propre vie. Militant communiste, il juge toutefois son
engagement politique différent de celui de Sartre : « Je ne mets pas
la politique au-dessus de tout. Je mets d’abord ma littérature... la
littérature au-dessus de tout. Dans mes propres passions principales,
il y a de la littérature. C’est moi qui la fais. Si je ne la faisais pas,
personne ne la ferait à ma place. Par contre, en politique, je pense
qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent militer. » (ibid.).
	Alors, l’angoisse dans laquelle il vivait s’est répercutée dans
sa littérature : d’abord, dans Timimoun (1994), premier roman à
paraître après FIS de la haine, roman qui se concentre sur la peur
quotidienne d’un homme en fuite, poursuivi par les intégristes, en
Algérie, roman où la mort du narrateur semble parfois parallèlement
imminente, attendue et presque espérée car elle mettrait fin à une
attente insupportable et à un cycle de peur incontrôlable.
	Dans Timimoun comme dans La vie à l’endroit (1997), les
meurtres commis par le FIS reviennent incessamment sous forme
de gros titres de journal en caractères gras comme celui-ci : « Le
grand écrivain Tahar Djaout abattu par des terroristes de deux balles
dans la tête au moment où il déposait ses deux fillettes devant leur
école » (1994 : 113). En effet, Boudjedra ne peut plus se taire sans
se sentir lâche. L’intention est de décrire et de donner au monde,
« cette épouvante de l’homme abandonné parmi des fous qui vont
bouger », expression tirée de La voix royale d’André Malraux (1930)
que Boudjedra a choisie comme épigraphe de La vie à l’endroit.
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Autre roman sur la peur et la fuite, La vie à l’endroit raconte
deux mois de la « vie à l’envers » de Rac, un intellectuel algérien
condamné à mort par les intégristes et poursuivi par des terroristes
fanatisés. Vivant au jour le jour, il change de planques et de villes
constamment et porte un regard introspectif à la fois sur lui-même,
ceux qui lui sont proches ou chers, ainsi que sur son pays en crise.
Sorte de gros plan tripartite sur la vie d’un homme traqué, le récit
mêle et entrelace étroitement histoire politique du pays et vécu
familial. Le point de départ du récit, c’est, dans la première partie
du roman, l’assassinat (de deux balles dans la tête) de Yamaha, un
nain difforme et adulé par le peuple, mascotte du club de football
algérois qui vient de remporter la victoire de la Coupe de football
algérienne. Obsédé par Yamaha et son assassinat, Rac qui, caché
dans l’obscurité, a observé de sa fenêtre à Alger la célébration de
la victoire du club de football, comprend progressivement que c’est
« le début de la fin » pour les intégristes qui s’en prennent à l’un
des symboles populaires algérois. La victoire du 26 mai 1995 qui a
spontanément mis fin au couvre-feu d’Alger a permis de transgresser
les interdits imposés par la vague intégriste. Le déferlement de la
foule en liesse montre que la population garde toujours l’espoir
de recouvrer sa liberté et l’assassinat de Yamaha fait retourner la
foule en masse contre les intégristes qui seront réduits, dans les
deux autres parties du roman, à attaquer des paysans isolés ou des
enfants.
Rac tente d’affronter son propre passé, ses fantasmes et
les traumatismes de l’enfance qui resurgissent brutalement du
fin fond de lui-même tandis qu’il retourne d’abord sur le lieu de
l’enfance, Constantine, et ensuite sur le lieu de l’adolescence,
Bône, où il se cache dans les vieilles maisons familiales. Flo,
son amante française, chef du service de pédochirurgie d’Alger,
l’aide à évacuer les souvenirs qui l’obsèdent, le tourmentent, lui
donnent des cauchemars et tournent à la névrose, voire à une
sorte de schizophrénie lucide, à la suite des attentats intégristes
contre la population et sa propre personne. Parmi le chaos, Rac et
Flo constatent toutefois que leurs histoires familiales les unissent
d’autant plus par leurs ressemblances : le père absent, la mère
victimisée, la grand-mère tyrannique, l’oncle sadique, la guerre, la
collaboration, etc.
Comprenant que la peur extérieure est plus facile à maîtriser que
la peur intérieure, Rac parviendra à dépasser la peur qui le tenaille au
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ventre en se forçant d’une part à méditer sur ses propres angoisses
et faiblesses et, d’autre part, à contempler les photos des victimes
de l’intégrisme. Faisant partie d’un réseau de résistance, Rac tente
simultanément de développer « une inconscience désinvolte » pour
s’endurcir contre l’ennemi. L’égorgement public d’une petite fille de
neuf ans l’ébranlera profondément à tel point qu’à la fin du roman,
il brave les interdits durant des fêtes dionysiaques et orgiaques
auxquelles il participe avec ses amis. Il continue alors également de
donner libre cours à sa mythomanie et à ses fantasmes personnels
tout en recommençant la narration de sa propre histoire qu’il modifie
quelque peu.
À la différence du personnage principal anonyme de Timimoun
qui, cyanure dans la poche, fuit l’intégrisme en faisant des allersretours entre Alger et le désert qu’il fait traverser à des touristes au
moyen de son car (sorte de double de lui-même), le personnage
de La vie à l’endroit, Rac, qui est l’anagramme ou la forme inversée
de car et la forme tronquée de Rachid, prénom de l’auteur, voyage
incessamment dans un milieu urbain, revolver à la main dans sa
poche. Déguisé d’une perruque et de lunettes, il parcourt incognito
trois villes à pied, Alger, Constantine et Bône, afin d’en connaître
parfaitement dédales et détours qui lui permettront éventuellement
d’échapper à ses assassins. Les trois villes forment les trois parties
du roman dont la structure s’organise autour de trois dates, comme
dans Le désordre des choses (1991) : le 26 mai 1995, date de la
victoire de la Coupe de football algérienne et lever officieux du
couvre-feu qui vont provoquer la mort de Yamaha; le 26 juin 1995,
date de l’égorgement à Chebli de trente-deux villageois dont dixsept enfants en bas âge et huit femmes; et le 26 juillet 1995, date
de l’égorgement d’une fillette de neuf ans en pleine classe devant
son instituteur et ses camarades à Sidi Moussa.
	Les trois parties se composent de sept chapitres dont le quatrième,
chapitre central de chaque partie, révèle le cœur du roman par
des détails sur la violence de l’intégrisme (les actes intégristes ne
sont cependant décrits qu’à travers des manchettes de journaux,
technique – comme nous l’avons déjà vu – que Boudjedra avait
auparavant utilisée dans Timimoun). Dans la première partie, Rac
procède activement à une description méticuleuse des nombreux
égorgements et de la violence démentielle des terroristes et, dans
la troisième, il lit impuissant l’égorgement de la fillette. Dans la
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deuxième partie qui s’avère le centre du roman puisqu’elle se passe
à Constantine dans la maison familiale de l’enfance, lieu à la fois des
traumatismes infantiles et de la repossession du moi, le quatrième
chapitre révèle la résistance phénoménale de la population contre
l’intégrisme et le déclin du FIS qui se replie dans les montagnes et
ne s’attaque qu’à des villages isolés, et non plus aux populations
citadines. Malgré l’enchevêtrement des souvenirs tenaces et diffus
qui s’entremêlent comme les branches du mûrier de Constantine et
du bougainvillier familial de Bône, l’organisation à la fois méthodique
et symbolique, voire mathématique, de Boudjedra tend à montrer le
désir passionné et l’acharnement de Rac, un être pourtant suicidaire,
de vivre coûte que coûte, de banaliser sa vie et, surtout, de mettre
fin à ce monde à l’envers et d’ériger la révolte en (re)mettant sa vie
« à l’endroit » comme les supporteurs algérois ont eu le courage
de le faire, après la victoire de leur club de football, en déferlant
librement dans les rues d’Alger.
Ainsi, dans le contexte de l’intégrisme en Algérie, dénoncer la
violence par l’écriture et la littérature est une manière de montrer
son opposition, son refus, sa rébellion par l’intermédiaire de la
victime. C’est aussi faire preuve de courage et courir le risque de
mourir à tout instant. Boudjedra n’a jamais voulu quitter l’Algérie
malgré le danger quotidien qu’il y courait dans les années 1990 et
il continue d’y vivre encore aujourd’hui. Or, en tant que sujets qui
subissent la violence des intégristes, les personnages de Boudjedra
ont le courage de refuser la collectivité et de faire ressortir leur
individualité en prenant « l’initiative de dire "je", de s’affirmer, d’être
libre[s] » (Achour, 1998 : 178), tout comme le personnage principal
de Timimoun qui ose dire « je », affirmer son homosexualité et
confronter la mort en retournant à Alger à la fin du roman. Il semble
alors que l’on en revienne toujours et encore à Kateb Yacine, le
père de la littérature algérienne, et à Nedjma (1956) où Kateb,
le premier, avait abordé la recherche de l’individualité, renié le
groupe/la tribu et exposé la société à la contamination du passé et
du présent. La reconstruction de l’Algérie postcoloniale devait et
doit toujours passer par la déconstruction du mythe du passé tribal
et par l’abandon des valeurs archaïques ancestrales.
	Écrire la violence au début des années 1990 pour des écrivains
algériens comme Boudjedra relève donc du domaine de l’éthique,
de la conscience morale et de l’acte politique. Ce n’est pas une
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question philosophique – le questionnement philosophique arrivera
plus tard avec la publication des Funérailles, dernier roman en date
de 2003 – car il s’agit d’un moment dans l’histoire de l’Algérie où la
mort ne peut plus être fantasmée dans l’écriture parce qu’elle est
bien réelle et présente dans la vie de ces deux êtres. Exposer la
violence dans le texte littéraire, c’est affronter sa propre mort dans
l’univers rétrécissant et étouffant qu’est celui de l’Algérie de cette
époque.
Finalement, une forme d’optimisme reste aussi très présente de
manière plus silencieuse ou plutôt plus elliptique parfois, peut-être,
par les points de suspension ou l’absence de point à la fin de la
plupart de ses romans qui, circulaires, retournent souvent au point
de départ. Néanmoins, Boudjedra ne cache pas son admiration pour
les femmes algériennes que ses personnages principaux jugent
plus courageuses que les hommes en pleine période terroriste car,
selon Rac dans La vie à l’endroit, « elles n’ont vraiment peur de
rien. […] Elles seules, dans cette situation, sont capables d’aller
au bout d’elles-mêmes! » (71). Cette prise de position envers les
femmes démarque nettement Boudjedra de Kateb dont les romans
ne développent pas suffisamment les personnages féminins et
les tabous qui les accompagnent, du moins selon l’auteur de La
répudiation (1969).
	Ainsi, pour Boudjedra, si écrire un pamphlet politique comme
FIS de la haine forme une parenthèse dans sa carrière littéraire,
écrire deux romans comme Timimoun et La vie à l’endroit exprime
une accusation directe ainsi qu’une forme de thérapie pour survivre
à une mort imminente. En effet, comme l’exprime sa compatriote,
Malika Mokeddem, qui, à l’instar de Boudjedra, ne souhaite pas
« laisser cette tragédie [algérienne] [l’]aliéner non plus, [ni] continuer
à n’écrire que sur ce thème-là, [car] ce serait apporter de l’eau
au moulin des médias occidentaux qui ne disent plus de ce pays
que la barbarie » : « Il y avait urgence. [...] Écrire, noircir le blanc
cadavéreux du papier, c’est gagner une page de vie, c’est retrouver,
au-dessus du trouble et du désarroi, un pointillé d’espoir » (Achour,
1998 : 176).
	La littérature et le processus d’écriture permettent à l’auteur
algérien de rencontrer et de créer une mort à la fois symbolique
et cathartique dans la plupart de ses œuvres. En effet, elle est
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symbolique car elle ne vient jamais. Toutefois, elle demeure présente
de La répudiation à La vie à l’endroit, qu’elle soit l’expression du
désir du moi de se tuer (car il ne peut plus supporter de vivre) ou
de tuer l’autre (le père, le clan, les intégristes). Elle se révèle aussi
cathartique car la création d’une forme de mort dans l’écriture
amène l’expiation de la culpabilité, la libération des angoisses,
la purification du moi par l’autre engendré par le moi, à savoir le
récit et/ou l’écriture. Dans Timimoun et La vie à l’endroit, la mort
se présente d’une manière certes moins fantasmée car l’auteur,
lui-même, ne peut plus ni contourner ni se détourner de la réalité
par un discours hallucinatoire parce qu’il affronte l’idée de la mort
quotidiennement. Rachid Boudjedra ne peut donc plus mettre, à ce
moment-là, la littérature au-dessus de tout, même pas au-dessus du
politique. Si, dans ses romans précédents, le littéraire déclenchait
le politique, en fait, dans Timimoun et La vie à l’endroit, il semblerait
que ce soit le politique qui engage et lance le littéraire.
	Aujourd’hui, Rachid Boudjedra dit ne plus sentir courir de danger
imminent depuis quelques années et m’a assuré en 2000, puis en
2001, que la situation en Algérie s’était nettement améliorée et que le
nombre de victimes avait largement décliné, surtout depuis l’élection
du nouveau président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Voici ce que, dans La vie à l’endroit, Boudjedra fait déclarer sur
les intégristes, dans le cœur exact du roman, c’est-à-dire dans
le chapitre quatre de la seconde partie. Ce n’est pas Rac, son
personnage principal qui vit traqué, mais Flo, la compagne française
de Rac, chef du service de pédochirurgie à l’hôpital d’Alger, qui le
déclare comme pour montrer encore une fois que ce sont les femmes
qui détiennent à la fois la sagesse et la force :
J’ai compris après les trois nuits de liesse populaire, pour fêter
la victoire du C.R. Belcourt [un club de football algérois] que
nous avions gagné la partie… là, j’ai vraiment su que l’intégrisme
était politiquement mort… bien sûr, il en restera des soubresauts
démentiels mais sporadiques. Il faudra vivre avec. L’inutile
assassinat de Yamaha [le nain, mascotte du club de foot] est une
quintessence de l’acte désespéré et suicidaire. Un aveu d’échec
et d’impuissance. L’intégrisme est d’autant plus perdant qu’il
s’enfonce dans une pratique démentielle de l’horreur. […] Tous
les mots d’ordre intégristes ont été ignorés. Tournés en ridicule.
C’est incroyable comme le sort d’un pays peut basculer grâce à un
match de foot, Rac! Ils ont interdit la mixité dans les autobus : échec
total. Ils ont exigé le port obligatoire du foulard : zéro. Ils ont interdit
l’école : aucun résultat! Malgré la centaine d’écoliers assassinés
sur le chemin de leur établissement ou à l’intérieur des classes.

Published by CrossWorks, 2007

29

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
30

Armelle Crouzières-Ingenthron

Formidable cette résistance de la population…! Je t’avoue que je
ne m’y attendais pas. (128-129).

Ainsi, Boudjedra continue de vivre à Alger cette fois ouvertement,
librement et sans garde du corps. Si dénoncer l’intégrisme, dévoiler
la guerre civile et dire la violence se sont avérés des étapes
nécessaires dictées par sa conscience à la fois d’écrivain, d’homme
ou de femme politique mais surtout d’être humain, c’est toutefois la
jubilation dans l’écriture qui doit continuer de primer, ce vers quoi il
s’avère, sans aucun doute, être retourné lorsqu’il publie Fascination,
en 2000. Hommage superbe à l’Ulysse de James Joyce, auteur qui
a toujours inspiré l’imaginaire de Boudjedra, ce roman renoue avec
une technique labyrinthique vertigineuse. S’il s’agit de la quête d’un
étalon fabuleux, il s’agit surtout dans Fascination d’errance et de
quête ontologique, où l’auteur algérien continue de dévoiler toutes
sortes de tabous comme la stérilité, l’adoption, l’inceste, la polygamie
pour ne citer que ceux-là.
Toutefois, l’obsession centrale liée au phénomène intégriste
– qui perdure chez Boudjedra depuis les années 1990 et qu’il n’a
vraisemblablement pas encore évacuée – émerge à nouveau en
2003 dans Les funérailles, dernier volet sur l’intégrisme qui, une
fois de plus, met en scène l’horreur des meurtres commis par les
« fous de Dieu » à Alger entre les années 1995 et 2000. Ces derniers
vont pousser l’ignominie jusqu’au sadisme lorsqu’ils assistent aux
funérailles de l’enfant qu’ils ont abattu sous le préau de son école,
d’où le titre du roman. Malgré la présence du point de vue des
bourreaux, ce sont deux inspecteurs de police chargés de la lutte
antiterroriste algéroise, Sarah et Salim, qui prennent le devant de la
scène d’abord par leur histoire d’amour, puis en menant une enquête
pour retrouver et punir les terroristes de leurs actes sanglants au
nom de l’Islam, à savoir – entre autres – le viol et l’égorgement
d’une fillette de onze ans. Pour Boudjedra, « Les funérailles […] est
un hommage au corps policier et aux forces de sécurité qui se sont
sacrifiés pour que nous autres écrivains et intellectuels puissions
vivre » (Nassima, 2004 : [s.p.]). Le roman célèbre le courage et
l’amour des deux policiers dont les « prénoms portent la même
syllabe "Sa" [qui] est la première du terme "Salem" qui signifie en
arabe : PAIX » (Hila, 2004 : page Web), rappelant que la religion
musulmane est synonyme de paix, amour et tolérance au départ.
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Malgré son titre, l’incipit du roman trompe le lecteur car il
commence comme n’importe quel roman d’amour de manière
apparemment banale par une matinée ordinaire entre deux amants
qui viennent de passer la nuit ensemble. Le ton change à partir
de la deuxième page où Sarah se rappelle le jour où les deux
amants se sont rencontrés à la morgue, dans un cadre clinique,
lieu déconstructeur d’une rencontre idyllique. À partir de là, les
deux protagonistes plongent dans une atmosphère de violence
barbare où cadavres et sang se juxtaposent. Comme l’estime Lyès
Bouguerra, « l’écrivain [Boudjedra] réintroduit [dans Les funérailles]
le corps avec toutes ses dimensions. […] Rachid remet en cause
les tabous » (Nassima, 2004 : [s.p.]).
Par opposition à la Sarah plutôt passive et silencieuse de
Timimoun, la Sarah des Funérailles se révèle active en paroles
et en actes. À l’instar du personnage féminin principal de La
pluie (1987), la seconde Sarah narre sa propre histoire et prend
en main, par l’action voire la réaction, son destin qui représente
aussi le destin de l’Algérie. En effet, le roman « met en rapport
l’évolution de la femme avec l’évolution de l’Algérie » (Hind, 2007 : [s.
p.]). Quête philosophique, Les funérailles annonce la libération
non seulement de la femme (après tout, Sarah lit L’éthique de
Spinoza) par l’intermédiaire d’une femme inspecteur de police,
rôle traditionnellement masculin, mais, surtout, le roman annonce
la libération de la société algérienne qui doit passer avant tout par
celle de la femme. Boudjedra rejette le passé sclérosé et se fixe
tout en s’interrogeant sur le présent ouvert. Ainsi, son dernier roman
se démarque des deux précédents, Timimoun et La vie à l’endroit,
qui appartiennent à l’écriture de l’urgence avec ses victimes figées
dans la peur et l’angoisse de la mort.
Pour Bouguerra, le roman est « beaucoup plus polar philosophique »
(Nassima, 2004 : [s.p.]) et Ilias Boukraâ va même jusqu’à affirmer que
« Rachid Boudjedra inaugure le roman national post-indépendance.
[…] Il est refondateur du roman national » (Hind, 2007 : [s.p.]).
Au début du XXIe siècle, nous nous trouvons donc – encore une
fois, après le renouveau littéraire déclenché par La répudiation de
1969 – en plein renouveau de la littérature algérienne d’expression
française, renaissance qui laisse derrière elle la décennie sanglante
tout en l’annihilant. La littérature doit primer sur le politique tout
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comme l’ouverture de l’esprit doit l’emporter sur sa fermeture
éventuelle.
Même si, aujourd’hui, le terme « funérailles » s’avère synonyme
des termes « enterrement » et « obsèques » à l’échelle nationale,
et pourrait insinuer les funérailles du mouvement intégriste, il ne
faut pas négliger le fait que Boudjedra, l’amoureux de l’étymologie,
l’utilise très certainement, au départ, dans son sens premier, à savoir
des « cérémonies solennelles qui accompagnent l’enterrement
d’une personnalité ». Il s’assure ici que l’assassinat de nombre
d’enfants ne passe pas inaperçu et fait en sorte qu’il soit évalué
dans sa dimension tragique. Les personnalités, ce sont les enfants,
les assassinés et non les intégristes. Il emploie également le mot
« funérailles » de manière métaphorique comme signifiant la fin de
quelque chose, par exemple la fin d’une époque ou d’un régime.
Ce roman conclut-il donc la trilogie sur l’intégrisme en l’enterrant
une fois pour toutes?
Au début du roman, le cadavre paradoxalement encore vivant d’un
terroriste gît, « cette chose, ce magma, [qui se traînait] à la manière
d’un crabe, […] qui rampait et se tortillait de façon grotesque,
[…] [laissant des] traces de sang et […] cette matière douteuse,
indéfinissable, […] derrière lui » (11). Or, la technique picturale et
animale de Boudjedra rappelle ici que la littérature s’allie toujours
au corps et le transcende car « l’image de cette trace [de sang] [est]
semblable à une large coulée d’encre [et] la tache s’étalait comme un
graphisme gras, épais et inimaginable parce qu’il exprimait toute la
folie humaine, sa sauvagerie, son entêtement à vivre, et à supporter
pour cela la douleur la plus effroyable » (ibid.). La fameuse circularité
en spirale particulière à Boudjedra s’avère toujours présente car la
fin, c’est le début, à savoir la mort du terrorisme. Comme on le voit
dans les premières pages du roman, le cadavre fait « d’incroyables
efforts, effectuant une reptation improbable, et ridicule. Presque
inutile » (ibid.). Et le début, c’est la fin ouverte et optimiste du
roman : d’un côté, le texte se termine sur l’impuissance d’Ali, une
des victimes, impuissance causée par la violence des intégristes
mais, de l’autre, la demande en mariage de Salim auprès de Sarah
le conclut.
Pourtant, Boudjedra n’aime pas les fins heureuses traditionnelles,
« les happy ends […] parce que la réalité est terrible » (Belayachi,
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2004 : [s.p.]). Le handicap sexuel d’Ali, symbolique de la société
algérienne paralysée par les années sanglantes, s’avère finalement
transcendé par la fertilité et l’idée de la gémellité chère à Boudjedra.
En effet, les dernières lignes du roman accentuent l’idée que Sarah
donnera peut-être naissance aux jumeaux de Salim, lui-même
enfant monozygote. Par des jumeaux symboles de la réincarnation
des enfants assassinés, Rachid Boudjedra affirme ainsi dans Les
funérailles l’anéantissement d’une période rétrograde et confirme
prodigieusement le futur prometteur de l’Algérie.
Armelle Crouzières-Ingenthron a obtenu un Ph.D. de français et de littérature
francophone à Boston College. Elle enseigne depuis 1997 à Middlebury College
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Une révolution boudjedrienne des concepts
historiques : un regard de l’histoire (fictionnelle)
sur l’Histoire
Résumé : Rachid Boudjedra lie ingénieusement histoire fictionnelle et réelle et, audelà de la falsification historique, cet auteur parvient à transcrire les événements
authentiques de son pays. Cet article expose une de ses conceptions historiques
par laquelle le lecteur appréhende l’Histoire : visions globalisantes et détaillées
s’alternent et se mêlent. Pour cet auteur, rien ne doit être délaissé, mis de côté; en
analysant son écriture romanesque, mosaïque fictionnelle, nous comprendrons le
regard qu’il porte sur l’Histoire.
Auteur algérien, contexte familial, détail, fiction, Histoire, libération

L

’Algérie a acquis son indépendance depuis plusieurs années
déjà! Les écrivains de cette époque ont su travailler dans ce
sens et reprendre le cours des événements dans leur totalité mais
surtout dans leur réalité. Nombreux sont ceux ayant dénoncé les
dysfonctionnements de ce pays, mais peu sont ceux qui ont révélé
la fausseté de l’Histoire. Les gouvernements qui se sont succédé en
Algérie ont un besoin de tout contrôler! Quelques ouvrages portant
sur l’Histoire dénoncent cette volonté d’amnésie et Benjamin Stora
nous explique alors que « [l]’histoire officielle a institué des repères,
construit sa propre légitimité, effacé toute démarche pluraliste.
Elle a, en fait, fabriqué de l’oubli » (2004 : 91). Dans son ouvrage
La gangrène et l’oubli, cet historien consacre tout un chapitre aux
« désirs d’oubli, bouffées de mémoire » (1998 : 185-276).
	Certains auteurs ont largement accusé la religion, la politique, la
famille, les révolutionnaires, etc. Toutefois, Boudjedra reste le plus
important écrivain algérien à s’être penché sur la principale variable
ayant engendré la situation actuelle : l’Histoire. Il a su pointer le
détournement de cette dernière par les autorités en place et a dévoilé
Le terme d’histoire s’emploiera principalement en tant qu’Histoire réelle (prenant
alors un H majuscule) et histoire fictive (en tant que narration ou faits inventés).
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la vérité sous les masques historiques instaurés. Il ne tient qu’à son
lecteur de soulever les déguisements fictionnels pour voir apparaître
une conceptualisation de l’Histoire à travers ses textes.
J’ai retenu certains de ses romans bien que le choix soit malaisé.
Je me suis attachée aux écrits se rapportant bien évidemment au
traitement carnavalesque de l’Histoire. Toutefois, au fil de mes
recherches, d’autres romans m’ont interpellée. Si je les ai intégrés
ponctuellement dans mon étude, j’ai cependant préféré fonder celleci sur six autres de ses romans : Le démantèlement (1982), La prise
de Gibraltar (1987), Le désordre des choses (1991), Le vainqueur
de coupe (1981), La vie à l’endroit (1997), Les 1001 années de la
nostalgie (1979).
J’engage la dimension carnavalesque à travers deux de ses
paramètres : la liberté recherchée et les masques. Les écrits
parviennent tout d’abord à se libérer par une fiction et un genre
faisant éclater leurs cadres. La conception boudjedrienne de
l’Histoire reste néanmoins la principale liberté acquise dans ces
romans et cette littérature. La réalité est masquée par la fiction, la
géographie ou encore le temps enrôlés dans ces textes. Le lecteur
porte de ce fait un regard historique littéraire sur une Histoire bien
plus réelle et authentique. Boudjedra parvient à rétablir la vision
historique qu’il porte sur son pays. Pour y parvenir, le lecteur
doit découvrir des clefs pour pouvoir décrypter l’Histoire sous la
narration.
	Il est incontestable que les écrits boudjedriens croulent sous
une multitude de détails, des indices éparpillés et accumulés au fil
des pages et des œuvres. Comment lire intelligemment ces textes
lorsque le lecteur est à son tour submergé? Pourquoi Boudjedra
inonde-t-il ses lignes de ces éléments a priori inutiles? Et comment
retrouver l’H/histoire sous cet amoncellement? Les écrits dessinent
une mosaïque dans laquelle les détails pris individuellement n’ont
pas de sens mais acquièrent une signification et une historicité dans
une vision d’ensemble.
Certaines descriptions boudjedriennes sont d’une extrême
minutie; toutefois, cela va bien plus loin qu’une simple méticulosité.
Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront que le numéro de
page et le mot clé correspondant à chacune, de la façon suivante : Démantèlement,
Prise, Vainqueur et Vie. Les œuvres Le désordre des choses et Les 1001 années de
la nostalgie sont exclues de ces indications puisque nous n’en retrouverons aucun
extrait cité au cours de l’article.
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Cette mosaïque fictionnelle s’apparente à la composition temporelle
de ces récits en macro et microrécits (voir Ouhibi-Ghassoul,
1999 : 79-108). Une colonne vertébrale émerge de ses œuvres.
Néanmoins, le lecteur ne doit en aucun cas négliger l’importance
des détails tant pour les protagonistes de ses récits (principalement
à travers la figure de Selma dans Le démantèlement; pour elle, il
s’agit d’un véritable art de se raconter) que pour sa conceptualisation
de l’Histoire. Pour Boudjedra, cette dernière se jalonne de grands
repères historiques et de détails non moins importants, le tout
formant un système narratif et historique.
La colonne vertébrale
Fiction et réalité, de grands repères jalonnent les histoires et une
architecture centrale fixe la plupart des œuvres de Boudjedra. Le
lecteur perçoit une clef de voûte édifiant le roman boudjedrien mais
également ses œuvres entre elles. Du point de vue de la fiction,
elle se découvre principalement à travers l’arbre généalogique des
protagonistes principaux. Sur le plan des faits, les personnages
pointent clairement les grands repères incontournables pour saisir
l’Histoire. Tant du point de vue de la fiction que de la réalité, une
colonne vertébrale organise l’H/histoire.
Les ossatures fictionnelles
Les événements resurgissent entre les ouvrages et fixent
parfois les récits dans une narration pouvant se répéter. Certaines
ressemblances lient Le désordre des choses à La prise de
Gibraltar ou encore Le vainqueur de coupe à La vie à l’endroit. La
communication entre ces ouvrages est bien plus pénétrante et les
narrations ne cessent de se répondre entre elles.
	Ainsi, La vie à l’endroit et Le désordre des choses ne se rejoignentils pas sur le concept de « la conscience désinvolte » (« conscience
désinvolte » : ce sentiment est vital, « certaine sérénité empreinte
de détachement et d’ironie vis-à-vis de lui-même et des autres »,
Vie : 38)? Un homme tentant d’apprivoiser ses souvenirs sombres
et ensanglantés par l’Histoire erre dans un pays toujours dévasté
par les événements tragiques de l’Indépendance. Ce résumé, certes
sommaire, n’est-il pas celui de La prise de Gibraltar, Le désordre
des choses, Le démantèlement, La vie à l’endroit? Ces quelques
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mots condensent les quatre fictions. La trame narrative rapproche
les œuvres de Boudjedra.
	La charpente de ces dernières se construit principalement sur
les familles. Il semble même plus juste de parler d’« une » famille
boudjedrienne : les protagonistes principaux et leurs parents. Les
personnages changent d’une œuvre à l’autre mais les individus des
divers foyers sont identiques. Des oncles, des tantes, des grandsmères, etc., reviennent régulièrement. Ainsi, un schéma familial se
dégage des textes. Je retrace sobrement la généalogie des récits
de Boudjedra :

	Les lignées généalogiques des récits boudjedriens se construisent
fréquemment sur ce schéma. Bien évidemment, des variantes et
exceptions défont cette structure qui s’avère plus ou moins exacte
selon l’œuvre. Néanmoins, le noyau principal des fictions se dessine
sur cette architecture familiale. Seule la famille S.N.P. dans Les 1001
années de la nostalgie s’éloigne de ce système.
Les fictions se calquent sur de grandes armatures consolidant
les récits entre eux. Des éléments (événements, concepts mais
principalement familles) se réfléchissent d’une page à l’autre, d’un
roman à l’autre, érigeant une architecture fictionnelle.
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Une colonne vertébrale historique apparente
	Dans l’esprit de certains personnages, l’Histoire sillonne le temps
mais se fixe sur des repères fondamentaux. Tahar base sa mémoire
sur ces grandes dates historiques formant pour lui l’Histoire, « des
repères avec lesquels il avait balisé sa vie, jalonné son espace
intérieur et parsemé ses itinéraires tumultueux : 1945, 1954, 1962,
1965 » (Démantèlement : 130). Il revient sur son histoire de manière
plus floue et silencieuse, principalement à travers la politique.
Pour lui, son vécu retrace l’Histoire, l’authentique, sans langue
de bois, malgré les contradictions avec les événements officiels.
Incontestablement, il se voit comme le seul détenteur de la vérité
historique et se doit de dire les choses telles qu’il les voit : « – tu
pourrais cesser d’écrire jusqu’à ta guérison. – Impossible, j’en
crèverai… J’ai des choses à dire… – C’est vrai… Personne n’a osé
le faire… Il n’est que temps! » (ibid. : 174).
	Des traces matérielles s’imposent et Tahar, conscient de
la falsification de l’Histoire, trouve le droit chemin grâce à sa
photographie, « l’unique preuve tangible de ce qui s’était passé
réellement » (ibid. : 18). Cet indice est fixé dans le temps et représente
une des bornes historiques indéniables pour son propriétaire. Son
esprit est jalonné d’événements marquant et structurant l’Histoire.
	Au-delà de Tahar dans Le démantèlement, les récits font
amplement référence à des faits réels connus, reconnus, fondant
la mémoire de leur pays (les débarquements étrangers, les révoltes
des femmes, les exactions françaises, les ripostes algériennes, mais
aussi le célèbre séisme d’Orléansville, etc.).
	Le narrateur bâtit son récit sur des charpentes, tant par ses
événements que par ses visions, sa famille. De même, l’Histoire se
construit autour de grands axes, solides et inévitables. Toutefois,
chaque squelette fictionnel et historique s’émiette et se disloque en
détails.
Le pointillisme historique
Le foisonnement des détails dans les descriptions est incontestable.
Néanmoins, cette manière d’écriture n’a rien de superficiel et le
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lecteur se doit d’aller plus loin qu’une simple constatation afin
d’orienter tous ces indices vers une conceptualisation de l’Histoire
à travers le morcellement et le débordement des repères fictionnels
et historiques.
	L’importance de ces détails est indéniable : c’est principalement
à travers la conception de Selma que les détails prennent toute leur
valeur. Ainsi, l’Histoire boudjedrienne associe intelligemment détails
et jalons historiques pour envisager plus justement l’Histoire.
Les détails : comprendre pour avancer
	Le narrateur dans Topographie idéale pour une agression
caractérisée (1975) ne peut se passer de ces détails qu’il considère
comme des indices vitaux : « voilà ce qu’ils perdent souvent de vue
le détail ils ne savent pas ce qu’ils ratent les imbéciles et moi c’est
la seule chose qui m’intéresse parce que c’est la seule chose qui
m’aide à avancer » (26). Les événements a priori futiles acquièrent
toute leur importance dans les ouvrages. Ils ne sont pas exhibés en
vain car, à l’image du procédé d’écriture de ce corpus, le moindre
fait s’explique. L’apparente futilité s’enrichit d’une signification et
d’une avancée historique.
Une signification de la futilité
	Les descriptions minutieuses entrent dans une perspective de
compréhension. Au travers d’actes ou d’observations à première
vue inutiles, les protagonistes trouvent un geste ou une pensée
symboliques. L’achat de la carte postale par le protagoniste dans
Le vainqueur de coupe n’est pour lui pas dénué de sens. Elle
est le symbole de son projet à venir : la victoire. Il se procure cet
objet afin de marquer le jour de son intervention personnelle et
historique : « Mais je me l’achète pour moi-même. En souvenir. Au
moins, ça veut dire quelque chose, tandis que toutes les autres
cartes, représentant l’architecture du stade et les joueurs, sont très
laides et ne portent aucun symbole en elles » (Vainqueur : 131-132).
Ce détail paraît inconsistant et entre néanmoins dans une logique
personnelle et par la suite historique.
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	Dans La prise de Gibraltar, le récit décompose le morcellement
de l’Histoire, un « sac à malices, un rapport de forces entre les
hommes, une accumulation décevante de futilités et de détails
saugrenus, comiques et inattendus; et – surtout – qu’elle était une
éternelle déviation du sens et une énorme falsification universelle
voire cosmogonique! » (Prise : 194). Les morceaux de l’Histoire
s’éparpillent mais n’en sont pas moins inconséquents. Sa fausseté
complique la tâche du protagoniste pour retrouver la réalité. Il s’aide
alors des détails et travaille à découvrir les faits conformes pour
reconquérir la véritable Histoire. La miniature se dessine sur ce
procédé :
L’ensemble de la miniature donnait l’impression que le peintre avait
noyé son espace de détails et d’éléments secondaires (les chevaux,
les étendards, les instruments de musique, etc.) comme pour éviter
de trop insister sur le chef musulman et ses compagnons, ou, plutôt,
comme s’il avait choisi cette façon de représenter le groupe non
pas par une volonté délibérée de réduire l’importance de Tarik mais
parce que les chevaux constituaient un élément pictural infiniment
plus riche que les personnages (ibid.).

Dans ce cas, les éléments secondaires découvrent leur importance
à travers cette minutie.
	Les narrations multiplient les accessoires et les répètent. Les
rengaines continuent malgré tout afin de marquer les esprits des
protagonistes et des lecteurs. Derrière ces quelques phrases, nous
pourrions aisément entendre la voix de Boudjedra : « c’est marrant
tous ces souvenirs il ne m’en reste que des détails sans importance
avec lesquels je te casse la tête et que je ne cesse de rabâcher je t’ai
raconté tout ça mille fois au moins n’est-ce pas? » (ibid. : 64-65). Mais
ceci ne constitue en rien des rabâchages puisque l’apparente futilité
dévoile une importance dans cette conceptualisation de l’Histoire.
Ces répétitions permettent de saisir l’importance des détails qui
comportent à leur tour une signification entrant dans l’Histoire.
Chaque fait, chaque geste entre dans une évolution historique et
y tient amplement une place susceptible d’avoir des répercussions
fondamentales. Saisir les événements est essentiel, d’autant plus
que les personnages ont le projet d’assurer un développement
profitable.
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Une apparente gratuité progressiste
Les détails apportés par les fictions mais également dans la
réalité ne sont pas à négliger. Certes, ils apportent certaines
significations afin d’appréhender la vérité historique et soutiennent
les protagonistes dans leur avancée personnelle et historique.
Ces « futilités » ont, comme nous venons de le constater, des
significations et il serait même dangereux de ne pas tenir compte de
ces dernières a priori vides de sens. L’avenir se forgera partiellement
en s’appuyant sur ces indices.
	En conséquence, il convient de s’aider de ces repères, même
minutieux, que les protagonistes trouvent sur leurs chemins. Dans
Les funérailles (2003), un des personnages ressent toute l’horreur
de l’Histoire en collectant des traces des meurtres sur lesquels il
enquête. Un indice pour chaque attentat dans le but de se souvenir
des injustices terroristes. Bien que vides de sens pour les autres,
Sarah recueille ces objets insolites afin de pouvoir palper toutes ces
tragédies, « pour ne pas oublier » (140). Ces détails sont bien plus que
des restes d’exécutions : ils lui permettent d’appréhender l’Histoire
qui se déroule sous ses yeux sans l’estomper ni l’amnistier.
	L’Histoire se compose d’une surabondance conséquente de
détails. Tarik a longtemps subi la violence, les obsessions voire les
folies de son père. Il ne laisse pas ces sentiments le submerger
totalement et comprend que la vision de son père sur l’Histoire est
primordiale. Il est malgré tout conscient du nombre, de la gravité
et de la portée de ces moindres indices : « Mais le père aimait à
connaître les détails de l’histoire avec ses nombreux affluents »
(Prise : 45-46). Un événement historique a divers effets, plus ou
moins notables.
Ainsi, des détails jouent un rôle décisif dans l’Histoire et le passé,
le présent ainsi que le futur renferment un nombre impressionnant
d’éléments a priori anodins. Mais la compréhension du passé et
l’avancée vers l’avenir dépendent en partie de ces indices. Les
protagonistes se doivent alors d’attacher à ces « futilités » une
responsabilité malgré leur nombre et leur apparente insignifiance.
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Selma, inquisitrice des détails
	Le concept de l’Histoire abordé ci-dessus se discerne
remarquablement à travers la figure de Selma dans Le démantèlement.
Cette œuvre exploite deux manières d’appréhender l’Histoire. Tahar
organise l’évolution historique autour de grands repères. À l’inverse,
Selma décortique l’Histoire en détails minutieux.
Pour elle, la compréhension de l’Histoire s’appuie principalement
sur ces indices insignifiants. Elle axe ses discours sur des futilités
qui semblent superflues dans ses récits. Elle-même avoue négliger
l’essentiel pour assommer son allocutaire d’indices pointilleux :
[…] raconter ma vie, passer du coq à l’âne, multiplier les digressions,
brouiller les messages et oublier l’essentiel, et comme toujours, je
finis par tomber dans ton piège, puisque je me retrouve chaque
fois en train de distiller cette histoire de ma vie, de la rabâcher, de
la détailler, de la découdre, avec des mots insuffisants, chétifs et
minables… C’est pourquoi je triche, je suis obligée d’en rajouter
avec des effets de style […] Mais toi [Tahar], tu te tais pour me
laisser me dépêtrer toute seule dans les fils de l’imagination et de
la mémoire… (Démantèlement : 35).

Toutefois, elle sait que l’essentiel se lit entre les lignes et se découvre
à travers les détails.
	Selma revient méticuleusement sur son passé et comprend que,
pour appréhender l’Histoire, le récit passe par l’histoire personnelle.
Christine Genin avait relevé un procédé inverse chez Claude
Simon : « Les histoires qu’il [Claude Simon] raconte sont avant tout
des histoires de famille, et même lorsqu’il convoque l’histoire, c’est
pour insister sur ses éléments individuels et familiaux » (1997 : 237).
Alors que Claude Simon appuyait ses narrations sur les histoires
personnelles, Boudjedra emprunte un chemin contraire puisqu’il
prétexte des événements familiaux pour cacher l’Histoire. Selma
détaille sa vie personnelle et, à la lecture de celle-ci, le lecteur
retrouve les mécanismes de l’Histoire. Toutefois, Boudjedra ne
nous la livre pas toute faite mais la voile sous les traits minutieux
des vies des protagonistes. Ainsi, Selma se dévoile sans complexe
et reproche d’ailleurs à Tahar de ne pas en faire de même, de se
fondre dans un silence inébranlable. Elle souhaiterait tant que son
camarade en fasse de même et le pousse tant qu’elle peut à se
dévoiler :
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Selma restait sur sa faim, insistait pour qu’il lui parlât des petits détails
accessoires qui font de la vie d’un homme, un véritable destin… Elle
les voulait… Pour elle, l’histoire n’était pas une mécanique montée
sur des principes tout faits, définitifs, figés, sclérosés […] elle
restait convaincue que l’histoire n’était pas seulement une matière
enseignée, une machine infernale, des événements stéréotypés,
des batailles stratégiques, des complots, des règlements de
comptes, des luttes, etc. Les éléments historiques ne formaient que
les grands axes grossiers et événementiels, parce que, répétaitelle, ils cachaient l’essentiel fait de fluctuations, de déviations, de
mesquineries, de trouilles, de sentiments, de motivations obscures,
à la fois, et confuses, mais derrières lesquelles il y a l’autre côté
transparent des choses, leur noyau dur et insécable, leur raison
d’être. Elle aurait voulu connaître l’au-delà de cet être exceptionnel,
son cristal, sa trame de son tissu humain, au lieu de cette biographie
semi-officielle (Démantèlement : 121).

Tahar est un homme d’écriture; pour lui, ses notes sont le seul
moyen d’expression efficace. Alors que Selma se perd dans la
parole, Tahar se retrouve dans l’écriture de manière tout aussi
détaillée : « Il n’avait rien dit de son enfance ni de sa vie personnelle
mais avait passé son temps à l’écrire, la ressasser et la décrire »
(ibid. : 307). Il garde pour lui, et le lecteur, sa vie et les détails dont
elle se compose. Il pense tout bas ce que Selma tente de lui faire
dire tout haut : « pourquoi refuser de lui parler du docteur Cogniot?
Nous l’avions surnommé l’Ascète… Je n’ai connu son vrai nom
que lorsque nous avions pris le maquis… Il portait toujours une
petite rose rouge à l’œillet de son revers gauche, comme une
tache flamboyante sur son costume d’alpaga blanc… » (ibid. : 63).
Toutefois, Tahar ne perçoit pas forcément l’intérêt que peuvent
apporter les détails personnels.
	Discours oral pour Selma, écrits pour Tahar, chacun emploie sa
méthode afin de transcrire les obsessions qui le hantent. Selma ne
se fait pas prier et revient fréquemment sur sa vie, surchargeant ses
développements de détails. Pour elle, la compréhension de l’Histoire,
personnelle et collective, se fera grâce à ces afflux d’indices.
	L’Histoire se saisit à travers la vie personnelle de Selma et
de Tahar mais également en assimilant les moindres détails de
la vie des amis de maquis figurant sur la photo. Les biographies
soulèvent de nombreuses interrogations auxquelles Selma compte
bien répondre. Elle porte une importance extrême aux détails et à
ces hommes photographiés, elle veut tout connaître de leurs vies,
parcours, épreuves, etc., afin de pouvoir saisir l’histoire qui s’est
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déroulée. Loin de perdre le fil historique, ces indices permettent de
saisir le sens dans sa généralité. Un des camarades de Tahar, Bouali
Taleb, entretient une conception identique. Lors de ses préparations
d’opérations avec ses compagnons, rien ne doit rester dans l’ombre,
« [i]l aimait dire que l’histoire était faite d’une accumulation de futilités
et insistait sur l’importance du détail qui pourrait être déterminant
pour la réussite d’une action terroriste » (ibid. : 287). Selma insiste
pour connaître les faits, gestes, exploits, défaites, pensées, voire
même habits, alimentations, couleurs préférées, etc., de ces
hommes. Faits probants et accessoires, tout doit être passé au
crible, il ne faut rien laisser de côté, ne négliger aucun détail et ne
jamais l’abandonner dans l’ombre. Les questions fusent auprès
de Tahar pour qu’il subvienne aux moindres détails mendiés. Pour
Selma, les biographies et les moindres détails ne sont pas dus au
hasard et elle doit en tenir compte. L’H/histoire ne se comprend qu’à
l’aide de ces indices, aussi minuscules soient-ils, afin de dépasser
l’Histoire connue, reconnue mais faussée par tous, ce « curriculum
vitae » (ibid. : 147) schématisant les Histoires officielles des hommes.
Après quelques recherches à la bibliothèque, Selma connaît les
grandes lignes de ces révolutionnaires. Néanmoins, elle sait que ces
curriculum vitae sont fabriqués de toutes pièces et que les autorités
détournent le véritable parcours de ces maquisards. Elle s’attache
alors aux détails pour découvrir leurs véritables existences : « ce
qui est gommé, raturé, effacé » (ibid.). Elle se doit d’aller au-delà
des mensonges, des oublis volontaires, des détournements afin de
retrouver les biographies véridiques et scrupuleuses et, de ce fait, la
vérité historique. Selma comme Tahar est consciente qu’une grande
partie de l’Histoire officielle est faussée, elle « est un piège et une
passoire, à la fois, une sorte de plaie qui ne se referme jamais »
(ibid. : 224). Elle a la volonté d’aller plus loin et de « comprendre le
sens caché de l’histoire » (ibid.) en passant par les fils secondaires
cachés, inintéressants pour beaucoup. Cela explique pourquoi
Selma tient tant à connaître les biographies des hommes qui ont
entouré Tahar lors de cette révolution.
Les détails ne sont de ce fait pas à négliger car ils fournissent des
indices conséquents sur l’Histoire. Toutefois, on se doit d’interroger
et d’employer intelligemment ces indices historiques. Une mauvaise
interprétation des détails serait dangereuse dans la compréhension
de l’Histoire. Lors de l’interrogatoire du protagoniste dans Le
vainqueur de coupe, les autorités françaises commettent cette
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erreur : elles donnent trop d’importance et une mauvaise explication
à une carte postale. Elles s’intéressent à des événements infimes
et les commentent à tort. Le narrateur dénonce cette attitude de
« donner de l’importance à cette reproduction et à vouloir lui trouver
un rapport quelconque avec le plan de la raffinerie de Rouen »
(Vainqueur : 144). Trop se fondre dans « cette débauche stérile
de détails » (ibid.) n’est parfois pas la solution idéale car, à ne
s’arrêter qu’aux détails, on passe à côté de la véritable explication.
Et d’ailleurs, « Heureusement. Cela [lui] permet de faire oublier
l’Organisation » (ibid. : 192). Il s’agit donc de savoir équilibrer détails
et grands repères afin d’appréhender correctement l’Histoire.
Un savant dosage unités/détails
	Le manichéisme n’est pas de ce monde, de même, la conception
de son Histoire ne relève pas d’alternatives entre détails ou unités.
Les ouvrages de ce corpus manient à merveille macro et microrécits
qui s’emmêlent ingénieusement. Lors de son étude portant sur
Boudjedra, Bahia Nadia Ouhibi-Ghassoul dissèque intelligemment
les textes et scrute les macro et microrécits. Les œuvres de
Boudjedra exposent une appropriation historique plus complexe,
requérant des indices s’organisant autour de grands repères.
L’Histoire révèle une cohérence de par une architecture retracée par
l’acte dans Le vainqueur de coupe. L’auteur parle d’une « géométrie
de la reconstitution de la mise à mort dont la perfection était assurée
d’avance » (ibid. : 143). Le meurtre représente le geste décisif de
l’œuvre et de cette Histoire. Ce grand fait est entouré d’événements
secondaires. Le protagoniste résume ce système :
[…] avec essentiellement une grosse tache de couleur rouge foncé
représentant le désastre qui implique toujours – et même dans ce
cas bien précis l’exécution d’un traître – une reconstitution avec
tout autour l’expression des éléments secondaires formant ce
qu’on appelle la périphérie, à travers la constellation de geste, de
mouvement, de trajet, de trajectoire de la balle, de lieux communs,
d’indices, d’empreintes digitales, de l’arme et d’un arsenal de petits
détails dont il ne voulait même pas se souvenir (ibid.).

	Un événement principal encerclé d’actes ou pensées secondaires,
voilà le schéma avancé dans cette œuvre mais également dans Le
démantèlement. Selma s’intéresse aux petits faits biographiques,
mais dans une perspective plus générale, dans le but de les
relier à l’Histoire : « rattacher les grands axes de l’histoire aux
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petits fils ténus et soyeux qui grouillent sous l’écorce du monde »
(Démantèlement : 126). L’Histoire serait alors un axe principal
auquel s’accrochent des détails tout aussi importants. Tahar calque
ses écrits sur ce schéma historique. Selma extériorise cette forme
d’écriture avec une manière de discourir : « mes discours circulaires
et répétitifs, ou digressifs et spiralés, parce que tout le monde agit de
la même façon, et il n’y a qu’à lire ton journal pour se rendre compte
que tu ne fais que tisser une toile d’araignée autour du noyau dur
et coupant de l’histoire » (ibid. : 146).
Les indices éparpillés dans les œuvres se révèlent inutiles s’ils
ne sont pas intégrés dans un système plus général. L’association
des deux, grands repères historiques et petits détails futiles, apporte
un sens à l’Histoire.
	Dans les narrations boudjedriennes, les indices dispersés sont
tout aussi primordiaux que l’axe pour la compréhension de l’Histoire.
Le corpus met en scène des personnages, des familles ou groupes
d’individus avançant dans des parcours personnels. Mais l’Histoire
se dissimule sous les traits des fictions et, de là, sous des chroniques
personnelles. Les grands faits de l’Algérie se saisissent à travers sa
colonne vertébrale, mais cela ne suffit pas. Afin d’appréhender les
fils historiques, ces axes principaux s’accompagnent de multiples
détails tout aussi importants et conséquents.
Conclusion
L’Histoire ne s’offre pas si facilement aux personnages et encore
moins au lecteur. C’est à eux de retrouver cette trame authentique,
si longtemps cachée sous les masques tout d’abord politiques mais
également narratifs. Les récits sont de ce fait nécessaires pour
cette compréhension et c’est en lisant et déchiffrant ces fictions
qu’il est envisageable d’appréhender les conceptions historiques de
l’auteur. Les mosaïques composent nos narrations dans lesquelles
un savant mélange d’unités et de détails fonde cette même Histoire.
L’écriture de ces fictions appuie la conceptualisation historique de
Boudjedra. Bien plus que de simples études et mises en écriture
de celle-ci, par ses textes, l’auteur avance également certaines
solutions afin de comprendre un passé et d’avancer paisiblement
vers un avenir. On ne doit en aucun cas prendre l’Histoire comme
elle nous est donnée! Le lecteur, tout comme le citoyen, se posera
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des questions, envisagera ces événements narratifs ou historiques
dans leur totalité mais en tenant compte des détails en apparence
inutiles. Cette condition permettra au lecteur et à l’homme en général
d’évoluer sereinement dans cette H/histoire.
Je n’ai évoqué qu’un procédé d’écriture entrant dans cette
conceptualisation boudjedrienne. Néanmoins, d’autres cryptages
historiques se dissimulent dans ses textes. Une écriture mémorielle,
chaotique ou encore bégayante émerge amplement et de chacune
de ces caractéristiques, le lecteur tire une manière d’envisager
l’Histoire. Ainsi, quelques solutions et pistes de lecture sur cette
dernière peuvent être envisagées. Boudjedra pose certaines
questions dans ses ouvrages et l’étude de son écriture nous permet
de retrouver sa conceptualisation de cette Histoire. Comment a-t-on
pu en arriver à cette situation? Au-delà de la simple constatation
d’un détournement historique, cet auteur la remet en question!
	D’autres écrivains maghrébins ont conceptualisé l’Histoire dans
leurs récits et fournissent à leur lecteur des visions personnelles.
Le métissage pour Nabile Farès, l’avortement historique chez
Mourad Bourboune, la valeur de l’individu chez Fouad Laroui, ces
éléments sont primordiaux pour pouvoir appréhender intelligemment
l’Histoire.
Bien plus qu’un thème ordinaire dans la littérature maghrébine,
l’Histoire acquiert un rôle dans les romans de Boudjedra et une
liberté marquant son écriture. Ces textes font voler en éclats
de nombreux cadres (narrations, genres, géographies, temps,
fictions, etc.), ouvrent toutes les portes à l’Histoire et la déguisent
sous des masques narratifs. La fonction du lecteur ne sera de ce
fait pas à négliger car, sans sa participation dans cette lecture, la
conceptualisation historique deviendrait malaisée.
Laetitia Vincent, étudiante au doctorat de Lettres modernes, est sur le point de
soutenir sa thèse à l’Université Lyon 2, sous la direction de Charles Bonn : La libération
de l’Histoire dans la littérature maghrébine : Rachid Boudjedra, Nabile Farès, Mourad
Bourboune, Fouad Laroui.
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Boudjedra, écrivain de langue arabe?
Résumé : La pratique bilingue dans la littérature boudjedrienne peut apporter un
nouvel éclairage sur le rapport de l’écrivain à ses langues, dans la mesure où les
versions arabes et françaises peuvent être appréhendées comme autant d’hypertextes
à valeur métadiscursive. Vues sous cet angle, les différentes versions neutralisent
toute approche génétique et rendent caduques les règles d’une traduction doxale.
Bilinguisme d’écriture, subversion, traduction, version

À

partir des années 1980, l’œuvre de Rachid Boudjedra – classé
jusque-là parmi les auteurs francophones – s’enrichit de versions
arabes. Le terme de « version », qui évoque l’activité même de
traduction, est ici intentionnel, dans la mesure où ces « versions » se
trouvent intimement liées au bilinguisme de l’auteur. Ce changement
de langue semblait obéir à une évolution toute naturelle, revendiquée
par un Albert Memmi : « […] maintenant que l’écrivain est libre, qui
l’empêche de travailler dans sa langue nationale? » (1996 : 12).
	En effet, en 1981, Boudjedra, entendant bien exercer cette
liberté, commence par publier At-tafakkuk en arabe, avant d’en
proposer une traduction française, avec Le démantèlement (1982).
Au rebours de cette démarche, en 1984, il traduit en arabe un autre
roman qu’il avait d’abord publié en français, douze ans auparavant,
sous le titre de L’insolation : Ar-ra’n. D’autres romans en arabe
suivront. Dans l’intervalle, l’auteur semble avoir (provisoirement?)
renoncé à cette espèce de droit revendiqué par Memmi. Au fait,
s’agissait-il véritablement de l’exercice d’un droit ou n’était-ce pas
plutôt, comme on l’a parfois laissé entendre, un acquiescement
postural à l’idéologie dominante, celle, disons pour faire vite, de
l’arabisation?

Une première version de ce travail a été publiée sous le titre « Entrelangues et réécritures spéculaires : la tentation pré-babélienne de
Boudjedra » (Daoud, 2006 : 43-54).
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Quelles que soient les raisons, réelles ou avouées, de ce
bilinguisme auctorial, il porte en lui la manifestation du drame
linguistique vécu par bon nombre d’écrivains ayant adopté une
langue étrangère (qui, de surcroît, se trouve être la langue de
l’ancien colonisateur) comme langue d’écriture. Boudjedra aurait-il
pour autant retrouvé l’unité perdue d’un sujet en quête de sa langue?
Apparemment pas, sinon comment interpréter ces va-et-vient entre
les langues, ce besoin de donner, toujours, une version autre,
s’inscrivant dans ce que Derrida appelle un mythe de dépossession
et d’appropriation des langues (1996)?
	En effet, l’autotraduction et l’écriture bilingue problématisent la
pratique scripturale en la transformant en expérience de réception : la
traduction d’auteur n’est pas une simple réénonciation, mais une
métaénonciation. Ce qui nous conduit à aborder les œuvres écrites
en arabe par Boudjedra en relation avec leur version française,
dans la mesure où nous tenons cette tentation duelle comme la
sollicitation majeure de l’écriture boudjedrienne. C’est en analysant
les mécanismes de l’écriture en arabe que l’on pourra comprendre
la logique de ce bilinguisme littéraire. Pour approcher ce dernier,
nous analyserons en particulier le travail de l’intertexte en rapport
avec la langue des textes arabes.
Les deux textes de Boudjedra cités ci-dessus serviront
principalement de support à cette réflexion : At-tafakkuk/Le
démantèlement et L’insolation/Ar-ra’n . Deux romans et leur
traduction respective, qu’il conviendrait mieux d’appeler réécriture
comme y invitait le travail de Bachir-Lombardo (1995). Pour ma part,
je considère le bilinguisme auctorial comme la sollicitation fondatrice
de l’écriture boudjedrienne, qui oscille entre dire le manque et tenter
de le combler. Nulle écriture ne représente mieux, à mon sens,
« le drame bilingue » (Memmi, 1996 : 12) que celle qui se double
de l’autotraduction. Paradigme hypertextuel (voir Genette, 1966)
à fonction réflexive, l’autotraduction neutralise pour ainsi dire le
paramètre chronologique de la production textuelle, brouillant toute
tentative d’analyse génétique. La traduction auctoriale, intimement
liée au phénomène du bilinguisme, est en effet la seule forme
d’écriture qui permette au sujet d’expérimenter et de libérer sa
dualité, peut-être de s’en libérer. Enfin, en tant qu’écriture double ou
Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront que
les mots clés (Démantèlement et Insolation pour les versions françaises;
At-tafakkuk et Ar-ra’n pour les versions arabes) et les numéros de pages
correspondants.


Published by CrossWorks, 2007

51

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
52

Touriya Fili-Tullon

de pratique duelle, l’autotraduction porte en elle sa propre esthétique
de réception : elle semble destinée à une communauté de lecteurs
dont le profil s’inscrit en creux dans l’intertexte et jusque dans les
silences du texte. De ce point de vue, nous aborderons le bilinguisme
littéraire non dans le sens psychanalytique, qui en fait un syndrome
schizophrène (ceci n’est pas notre domaine de compétence), mais
comme une relation intersystémique, en tant que stratégie textuelle
à considérer dans son intégralité.
L’aventure ambiguë d’une réception « normative »
Aïda Bamia croit déceler « bon nombre de traces de cet impact
de la langue française sur l’arabe algérien dans le style du roman de
Rachid Boudjedra » (Bachir-Lombardo, 1995 : 44). Voici ce qu’elle
écrit sur le roman de langue arabe At-tafakkuk :
Le lecteur est fortement frappé par l’étrangeté de son style, très
différent d’une écriture arabe, même de celles qui aspirent à un
renouvellement ou à une révolution formelle, comme dans les
œuvres de l’Égyptien Jamal Al-Ghitani. L’âme [c’est moi qui souligne]
de la langue arabe – si l’on peut définir l’entité d’une langue – est
absente de ce roman. Les mots qui composent les phrases créent
un espace sémantique non arabe. Ils sont utilisés dans un contexte
qui rappelle la syntaxe française. L’expression artistique du livre
est fortement imprégnée du style [c’est moi qui souligne] français,
d’une manière sûrement inconsciente vue la longue période pendant
laquelle l’auteur a manié la langue française. (ibid.).

Sans omettre la difficulté de définir « l’âme de la langue arabe »,
cette expression pour le moins métaphysique ne laisse pas
comprendre quelles caractéristiques feraient, selon Bamia, défaut
à l’écriture boudjedrienne – caractéristiques qui, a contrario, se
trouveraient chez Jamal Al-Ghitani bien que ce dernier prône, lui
aussi, une certaine « révolution formelle ». La comparaison avec
cet auteur me semble peu pertinente dans la mesure où il ne suffit
pas de mettre en parallèle l’intention auctoriale de révolutionner « la
forme » pour justifier un tel rapprochement.
Cette réception critique pèche, à mon avis, par un défaut de
méthode : Bachir-Lombardo, comme Bamia qu’elle cite, adopte une
approche grammaticale normative, alors que, pour un texte littéraire,
il conviendrait mieux de le saisir du point de vue de la stylistique
et de la pragmatique. Ce serait une « stylistique de l’interaction »
comme le propose Dominique Combe (1995), mais qui se situerait
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1
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à la croisée d’une critique d’attribution, qui juge le style d’un écrivain
comme une donnée indépendante de sa volonté (ce qui échappe
à la concertation), et d’une critique immanente qui appréhende le
texte comme un support d’expérimentation (voir Jenny, 2000).
	L’approche de Bachir-Lombardo relève des phrases de At-tafakkuk
et, de manière assez systématique, propose une reformulation
corrective, au lieu de s’interroger sur la signification ou la fonction
des écarts par rapport à la norme. Que Boudjedra ait francisé son
arabe ou non, là n’est pas la question. À moins qu’on cherche à
déceler dans le texte de départ (texte écrit en arabe) une espèce
de traduction au deuxième degré, traduction d’avant la traduction...
On pourrait se demander dans quelle mesure cette « étrangeté du
texte » (au sens que lui donne Lévesque, 1978) est signifiante. Et
en quoi l’écart par rapport au code de la langue arabe est constitutif
d’une poétique/politique.
Je considère pour ma part que le bilinguisme semble servir de
promontoire pour observer les langues, les travaillant parfois à l’insu
de l’écrivain, mais le plus souvent avec autant de lucidité que de
« ludicité ». L’écrivain bilingue qui, dans l’énonciation médiate de
l’écriture, combine les ressources des codes de deux ou plusieurs
langues, que fait-il sinon un acte de style?
Productivité traduisante
	Nous partons du postulat que le bilinguisme a donné à Boudjedra
cette « surconscience linguistique » (voir Gauvin, 2001) qui fait que
le bilingue s’interroge sans cesse sur ses langues, les interroge,
s’amuse à les subvertir l’une et l’autre, l’une par l’autre. Tant et si
bien qu’il me paraît plus adéquat de parler, au lieu de traductions,
de « versions », terme plus approprié à mon sens à la démarche
générale de l’auteur (je reviendrai plus loin sur cette notion de
version). Il me semble que l’écriture « francisée » de At-tafakkuk
relève d’une expérimentation de la capacité hospitalière d’une
langue (en l’occurrence l’arabe) à contenir les traces d’un autre
système linguistique sous-jacent (le français), opération audacieuse
qui ose afficher une pensée bilingue.
Problème de méthodologie donc, puisqu’une certaine critique
considère comme une erreur ou une faute ce qui relève à mon sens
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de la transgression, de l’écart volontaire ou de l’intégration de l’erreur
comme possible esthétique. Bien entendu, il s’agit de démontrer la
manière dont cette transgression s’intègre dans une poétique et sa
pertinence dans une esthétique donnée.
Parler d’une esthétique de l’erreur telle qu’elle apparaît dans les
créations postmodernes (notamment dans le domaine musical et
dans les arts plastiques, dans la danse contemporaine d’une certaine
façon) revient à considérer l’erreur comme source formelle d’un
détournement d’une quelconque quête de sens. En musique, par
exemple, l’impertinence de l’erreur ramène toute idée qui cherche à
se développer dans le temps à sa matérialité sonore : ça fait couac!
Je pense qu’il y a un malentendu fondamental dans toute approche
corrective qui se réfère à l’usage, alors que Boudjedra a passé sa
vie d’écrivain à remettre en question cet usage.
	Relisons les premières pages du Démantèlement, où nous
croyons pouvoir inférer une programmation de ce genre d’esthétique
appliqué à la littérature :
[…] parce qu’il s’était trop et très longtemps méfié de toute forme
d’expression et avait choisi de végéter dans une sorte d’ambiguïté
sémantique et lexicale, d’ordre schizophrénique, de telle manière
qu’il était devenu habile dans l’art de trahir tous les mots, avant
qu’ils le trompent. La même démarche le conduisit à se passer de
papiers administratifs. (Démantèlement : 17).

La construction du verbe « trahir » avec un objet non animé abstrait
(« les mots ») renvoie au sens de manquer, faire défaut :
[lā budda’ min inkisāri l-qāmūsi l-luġawī hādā. wad ̣a‘ū l-kalimāti fi
l-qawāmīsi wa ’ahmalūhā] (Boudjedra, 1986 : 128).
Il faut casser le dictionnaire. Ils ont rangé les mots dans les
dictionnaires, puis les ont négligés3.

	C’est dans ce sens qu’on peut considérer les écarts de Boudjedra
par rapport à la norme grammaticale arabe comme une démarche
de défiance à l’égard des mots. Cette défiance, dans son application
boudjedrienne tout au moins, semble vouloir rendre les mots à leur
origine vive, avant que l’usage ne les range dans le carcan des
aphorismes, des proverbes, des constructions toutes faites, dites à
juste titre « constructions figées ». Et s’il est vrai que cette poétique
porte parfois en elle les marques d’une certaine schizophrénie,
c’est d’une schizophrénie « positive » et consciente d’elle-même

Pour des raisons techniques, nous transcrivons en caractères latins les
citations arabes et les accompagnons d’une traduction personnelle.
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qu’il s’agit. Écrire l’arabe comme à travers le prisme du français,
ou inversement, c’est une façon d’« user » (aux deux sens du
terme : usage et usure) des/les langues des pères (géniteur et
spirituel), de les démanteler, double parricide linguistique; mais c’est
aussi user de ces langues, les multiplier en les redoublant par la
version dans l’autre langue.
L’expérience de la traduction pour Boudjedra ressemble à
l’expérimentation d’une tierce voix (voie), une voi(x/e) oblique par
laquelle il indexe la pratique doxale (Oustinoff, 2001 : 119-127) de la
traduction. Dans La prise de Gibraltar (1987), le narrateur ne cesse
d’évoquer cette pratique de la traduction imposée par le père : « Je
le laisse déblatérer. Lui comme un idiot continuant à traduire [bi’idni
’amīrihi mūsā bni-nus ̣ayr] avec l’assentiment de son chef Moussa »
(24).
	En échange de cette traduction paternelle dénigrée par le
narrateur, et qui consiste à abolir l’usage du dictionnaire, celui-ci
nous propose une littéralité plus amusante : « c’est marrant le mot
à mot en traduction c’est même rigolo mais le prof n’aime pas ça »
(ibid.). L’entreprise traduisante à laquelle s’adonne le narrateur offre
une mise en scène désinvolte de l’énorme difficulté du traduire.
L’échappée ludique que le narrateur-traducteur propose est une
prise de distance à l’égard du texte et à l’égard de soi-même : « […]
un vrai poisson enduit d’huile d’olive et enrobé de savon impossible
de le saisir ça glisse! comment traduire un tel arabisme passons
passons […] » (ibid. : 25).
	L’ironie du narrateur à l’égard de la traduction conventionnelle
est une subversion qui préfère le ludisme créatif et compensatoire
(dans toute traduction, il y a des gains, mais aussi des pertes) à une
approche « sérieuse » qui confinerait à l’impuissance. Cette ironie
qui prend l’apparence d’une école buissonnière de la traductologie
devient positivement créative d’une étrangeté reconnue voire
souhaitée. Elle se plaît à déconstruire les mécanismes et les
balisages savants de la langue, leur préférant les chemins de
traverse de la déconstruction, le jeu avec la matérialité des mots
du dictionnaire.
	D’ailleurs, le titre même du roman, At-tafakkuk, est en soi une
invitation au décryptage par une lecture analytique qui procède par
décomposition matérielle : dans ce mot arabe, on trouve la racine
Published by CrossWorks, 2007

55

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
56

Touriya Fili-Tullon

[fakka] et [fakka hattan] signifie, en arabe, <décomposer et déchiffrer
une écriture au ˇsens matériel et métaphorique (art divinatoire)>.
Mais la plasticité de cette racine verbale est remarquable; selon
l’objet direct qui lui est adjoint, le verbe [fakka] peut signifier, outre
<déchiffrer, décoder>, <délier, décomposer, démonter, dénouer,
disjoindre et séparer, etc.>. Tout un programme, car il s’agit
justement à travers ce texte de démonter, de disjoindre ce qui est
lié, c’est-à-dire la langue arabe, qui est, du moins dans l’imaginaire
musulman, au cœur du sacré. À travers son étymologie, le terme
de religion nous rappelle ce qui lie, ce qui réunit, or, la « langue
poétique est le seul langage qui consume la transcendance »
(Kristeva, 1977 : 224); le Coran le disait, avant Kristeva : « [wašš
u‘arā’u yatba‘uhumu l-ġāwūn] "Les poètes séduisent les égarés" »
(sourate XXVI, verset 224).
Altérité et altération
Ainsi, l’altération de la langue est une figure de l’altérité en soi et
l’écriture bilingue, une pratique continue d’une forme de « traduction
intérieure » (j’appelle ainsi le recours systématique à la traduction,
qui, selon le degré de maîtrise dans le bilinguisme, se fait soit dans
la langue maternelle, soit dans la langue autre; cette systématisation
de la traduction comme mode de compréhension, d’appréhension,
est parfois utilisée par les écrivains francophones (les bilingues
en général) comme mode ludique d’écriture). Chaque langue qui
s’écrie/s’écrit laisse sourdre l’autre ou poindre son absence. Le texte
se tisse de traces de ce genre, les met en représentation.
Le traitement du figement lexical offre un exemple d’une
conscience bilingue qui explore « l’interférence positive » (Oustinoff,
2001). Comparons par exemple un passage de L’insolation et sa
version en arabe Ar-ra’n où il est question de la cérémonie de la
circoncision :
Ouff! (il a avalé une couleuvre! Non une baguette!) (54).
[faššš…hal’izdarada h ̣ayya… lā, lā, wa ’innamā ’ibtala‘a ‘as ̣āh…]
(44)

L’expression imagée « avaler une couleuvre » est le produit
d’une redynamisation de la locution « faire avaler des couleuvres
à quelqu’un », qui signifie <leurrer quelqu’un, lui raconter des
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mensonges>. Cette locution détournée de son sens figuré est
resémiotisée et ramenée au sens littéral du terme (voir, à propos
du détournement du cliché et du stéréotype chez Boudjedra,
Zlitni-Fitouri, 2003). La même image dans la version arabe de ce
passage souligne encore mieux cette « littéralité » vers laquelle
l’expression « clichéïque » a été détournée : [hal ’izdarada h ̣ayya],
soit, littéralement : « est-ce qu’il a avalé une vipère? » Il faut noter
la substitution sur l’axe paradigmatique : ici, « vipère » a remplacé
« couleuvre ». Le détournement du cliché a une double fonction : il
opère un changement sur le plan syntagmatique, qui redynamise
la locution figée, pour mieux la remétaphoriser en filant le champ
lexico-psychanalytique du phallus avalé, de la castration. Cet
usage particulier du cliché attire l’attention sur les sources
(psychanalytiques, imaginaires : le motif de la castration est un topos
littéraire relativement fréquent dans la littérature francophone) du
texte, sur le mode de fonctionnement de l’écriture, son engendrement.
Dans la version arabe, l’expression est effectivement étonnante par
sa nouveauté, son « étrangeté », dira-t-on. En effet, cette traduction
littérale du cliché détourné tisse une intertextualité entre les deux
textes arabe et français.
On peut citer un autre exemple de cette fabrique traduisante :
Sordide coupeur de verges en deux et de cheveux en
quatre, merveilleux suceur de sang, il utilisait pour cela […]
(Insolation : 49).
[yā h ̣allāq yā habīt... yā qāt ị ‘ az-zubūb wa š-šu‘ūr wa fī d-dahā’i
muġīt yā baġīt˘ yā man yamtas ṣ ̣u d-dimā’] (Ar-ra’n : 56).

Le recours à la structure symétrique ponctuée de l’apostrophe mime
le style des prières tout en transformant ironiquement le contenu
en invective.
La version française opère sur un plan énonciatif différent : au lieu
du discours direct, il s’agit d’un récit à la troisième personne. Si la
thématique est la même, le ton subversif est rendu différemment : en
français, le jeu de mots sur la locution « couper les cheveux en
quatre », détournée de son sens imagé et ramenée à un sens
concret, alimente le champ lexical de la coiffure (« coiffeur, cheveux,
couper »). Ce portrait-charge (utilisation de l’expression « suceur de
sang », périphrase hyperbolique qui transforme le coiffeur-poseur de
ventouses en vampire – au Maghreb, le coiffeur traditionnel pratiquait
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aussi la pose de ventouses et devenait circonciseur à l’occasion)
est rendu en arabe par l’intertexte parodique avec la prière comme
adresse à une instance supérieure.
Ou encore les jeux paronymiques, par exemple [marihạ , farihạ ,
h ̣urra] : les sonorités imitatives, les répétitions et les parallélismes
créent un rythme que ne viendra interrompre que la dissonance que
certains attribuent à une francisation de l’arabe et que l’on pourrait
interpréter aussi comme une rupture voulue avec une rhétorique
et une prosodie désuètes. L’arythmie, du moins ce qu’on pourrait
considérer comme tel en vertu d’une conception normative du
rythme, fait partie de ce processus de démantèlement programmé
d’une langue et de conventions scripturales figées depuis des
siècles.
	Cependant, At-tafakkuk déploie une poétique du « démantèlement »
différente de celle qui est pratiquée dans Ar-ra’n. En effet, si, dans ce
dernier texte, on peut noter une systématisation de l’intertextualité
à fonction parodique, avec des ruptures de ton et de niveau
énonciatif, de structure narrative (la digression cassant sans
cesse la linéarité du récit), dans l’autre, la parodie est plus discrète
dans la mesure où elle apparaît surtout au niveau d’une certaine
grammaire du texte, comme l’usage immodéré du waw al ‘atf [wa]
(cet outil qui, syntaxiquement parlant, est le coordonnant conjonctif
générique de l’arabe, en vient, pragmatiquement, à jouer le rôle de
connecteur discursif, indiquant continuité ou rupture de topique; voir
Naïm, 2004). Ce coordonnant, dont l’interprétation est largement
tributaire du contexte, met ici en relation des énoncés franchement
disparates :
[’ah ī wāqifun ‘alā ’ajfānī wa l-’ard ̣u burtuqāliyatun zarqā’ (…) wa
˘
ka’annī
(…) wa suwaydā’u l-madīna (…)] (At-tafakkuk : 181).
mon frère est debout sur mes paupières et la terre est orange bleu
[…] et c’est comme si j’étais […] et le noir de la ville […].

	Cette structure éclatée semble mimer les errances d’une pensée
intérieure qui, au passage, rend un discret hommage au surréalisme,
en reprenant la formule éluardienne de « la terre est bleue comme
une orange », avant de la développer.
On pourrait multiplier les exemples à l’infini, mais les limites de
cet article ne le permettant pas, je m’en tiendrai aux trois remarques
suivantes :
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1° Si l’auteur s’est éloigné d’une traduction « doxale », c’est au profit
d’une « traduction » libre, « transdoxale » (Oustinoff, 2001 : 163-178),
qui tantôt adhère de manière tout à fait ludique à la lettre du texte
initial, tantôt s’en écarte ostentatoirement, guidée en cela par la seule
potentialité du signifiant en tant que générateur du texte;
2° Les deux versions de ces livres rendent une même représentation
de l’écriture sans doute exprimée par un rythme qui se traduit, que
ce soit en arabe ou en français, par la ponctuation « elliptique » ou
suspensive, par les répétitions de toutes sortes, le jeu de spirale des
variations, le tout orchestré sur un mode polyphonique qui intègre
la dissonance;
3° Les deux versions semblent croiser leurs procédés et leurs
effets, s’éclairant ainsi mutuellement, chaque version devenant une
variation au sens musical du terme.
	En arabe comme en français, cette poétique du démantèlement
vise « les psittacismes verbeux, les imitations verbales, les proverbes
répétitifs, les récitatifs liturgiques, les vers appris par cœur… »
(Démantèlement : 257). Ce qui me paraît intéressant, ce n’est pas
tant de décider laquelle des deux versions est antérieure à l’autre,
même si ce genre d’approche génétique n’est pas dépourvu d’intérêt;
mais dans le cadre d’une autotraduction, où l’auteur lui-même est
conscient d’avoir produit deux versions du même texte (Rachid
Boudjedra : « [Ultérieurement,] j’ai pris un traducteur pour la version
française, comme un garde-fou qui m’a évité de réécrire chaque fois
deux versions d’un même livre », Bachir-Lombardo, 1995 : 34), nous
nous intéressons plutôt à la dynamique qui relie les deux textes,
laquelle émane d’un sujet se construisant à travers son discours.
L’autotraduction est la manifestation dramatisée du sujet bilingue,
sa manière de se constituer comme éternel traducteur de son
discours.
Le prisme de l’autre langue
	En effet, le passage d’une langue à l’autre n’est pas, à mon avis,
une manière pour Boudjedra de prouver qu’une langue peut être
employée de manière utilitaire comme simple véhicule (certains
critiques ont interprété ainsi son passage à l’écriture en arabe) d’un
contenu quelconque. Une dynamique active est présente entre les
deux langues d’écriture, mais il semblerait que c’est consciemment,
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en tout cas dans une large mesure, que l’auteur travaille une langue
par l’autre; le bilinguisme devient de ce fait un principe libérateur du
langage, un moteur de subversion créatrice. Le démantèlement n’est
pas une entreprise uniquement destructrice. Dans « subversion »,
n’y a-t-il pas « version »?
Si l’on tient absolument à parler de traduction pour ces textes,
c’est en tant que traduction de la rhétorique d’un genre particulier qui
est le roman; et si la version en arabe choque certains lecteurs par
son écriture étrange, c’est qu’elle est à inscrire dans une perspective
évolutive, celle d’un genre littéraire. Emprunté à la tradition littéraire
occidentale en tant que représentation d’une conscience individuelle,
le roman maghrébin, quelle que soit la langue dans laquelle il est
écrit, ne peut que s’inscrire dans la dialectique de l’inscription
historique locale et universelle, d’où son caractère hybride, qui peut
être perçu comme une totale étrangeté. Mais, en réalité, ce qui est
étrange(r), c’est le genre romanesque lui-même. Une traduction est
une manière pratique de faire l’économie d’une langue étrangère
pour avoir accès au texte, alors qu’une autotraduction semble
au contraire appeler, susciter ce retour au texte (hypotexte selon
Genette). En outre, cette dernière met à mal la généricité en effaçant
la frontière entre l’œuvre et sa traduction et devient de ce fait un
« paradigme auto-hypertextuel » (Genette, 1982 : 14).
Cependant, si elle fonctionne comme hypertexte, la version est
loin d’être un simple exercice de style. Si la fonction métadiscursive
que comporte toute traduction (voir Mejri, 2003) nous invite à
considérer le texte de départ comme un embrayeur du texte
d’arrivée, dans une autotraduction ce fonctionnement est réversible,
dans la mesure où les deux émanent du même sujet et où chaque
texte constitue un éclairage potentiel de l’autre. Éclairage, et non
miroir, car la réversibilité en autotraduction n’existe pas, comme le
rappelle Michaël Oustinoff : « Chaque langue constitue un univers
propre, irréductible à aucun autre. De ce point de vue, l’écrivain
bilingue n’écrit jamais la même chose en changeant de langue »
(2001 : 236).
	La présence, dans une moindre mesure, d’autres langues
(berbère, espagnol, anglais, latin, etc.) et, parfois, d’autres langages
(dessins introduits directement dans le corps du texte, représentation
métonymique du corps lui-même, peintures représentées par le
biais d’ecphrasis – je pense notamment à La prise de Gibraltar –, et
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1

60

et al.: Présence Francophone, Numéro 68 (2007)

Boudjedra, écrivain de langue arabe?

61

jusqu’aux textes arabes ou français faisant irruption calligraphique
dans l’autre langue, ce qui a été considéré comme un effet d’exotisme
(Bachir-Lombardo, 1995) et qui relève beaucoup plus à mon sens
de l’effet de « trace » ([wasma] et [wašm])), tout cela va dans le sens
d’une transversalité hybride, d’une universalité polyphonique, d’un
pré-Babel édénique où la pluralité des langues était entendue par
tous (on songe au propos de Kilito sur le « plurilinguisme partagé »
d’avant Babel, 1996 : 23-28).
Comment expliquer autrement ce désir de traduire, de
s’autotraduire? N’y a-t-il pas en même temps que le plaisir de (se)
dire dans les deux langues adoptées, celui de transgresser leurs
codes réciproques, de les croiser au sens plein du terme, de les
mettre en miroir diffractant, ultime réflexivité des textes, chaque
texte, chaque langue découvrant sa conflictuelle « mêmeté » et son
irréductible altérité à travers l’autre?
	L’autotraduction apparaît ainsi comme épiphénomène dû à ce
va-et-vient entre les langues et entre les espaces géographiques de
production. L’appréhension de cette « traduction » comme un acte de
liberté où se traduit l’acte même qui préside à la créativité (dans notre
thèse en cours, nous abordons aussi les ajouts et les suppressions
dans les deux versions non seulement en fonction des apports de
la théorie de la réception, mais aussi en tenant compte de ce que
l’auteur appelle « sa folie ») peut être une entrée intéressante pour
l’œuvre de Boudjedra. En ce sens, il est du devoir de la critique
littéraire arabe de revoir ses outils, de repositionner ses partis pris,
de renouveler ses perspectives. Il est vrai qu’en se libérant des
contraintes rhétoriques, une telle écriture favorise le rapport du
sujet à lui-même et appelle toute lecture à se conceptualiser, à se
réfléchir, à devenir elle-même réflexive.
Touriya Fili-Tullon est doctorante à Paris 3. Son domaine de recherche s’inscrit
dans l’aire littéraire arabo-francophone et s’articule autour de la problématique
interactionnelle des langues et des cultures dans les fictions contemporaines. Centres
d’intérêt : traduction, contact des langues, didactique des langues étrangères.
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La vie à l’endroit de Rachid Boudjedra : entre
subjectivité et folie
Résumé : Il s’agit de montrer, dans cette étude de La vie à l’endroit de Rachid
Boudjedra, comment l’écrivain algérien s’attache à mettre en abyme trois types de folie
(joyeuse, meurtrière, hallucinatoire) s’engendrant les unes les autres dans un rapport
de cause à effet en mettant à distance le discours délirant de ses premiers romans,
et ce, afin de rendre compte d’une période de terreur qui a frappé l’Algérie sous la
menace intégriste. Il s’agit de voir également comment le personnage-narrateur
affronte toutes ces folies en érigeant sa subjectivité comme bouclier contre ce qu’il
appelle « peur extérieure et peur intérieure » tout en réactivant son imaginaire pour
amortir une réalité violente et vaincre les démons du passé. Aussi, folie, subjectivité
et imaginaire déteindront-ils sur l’espace narratif de La vie à l’endroit pour en faire
un roman subversif, provocateur; un roman aussi de la vie et de la mort.
Folie, imaginaire, littérature algérienne, peur, subjectivité, subversion

« Qu’est-ce que la folie, après tout, sinon une sorte d’originalité
mentale? Je dis la folie et non point la démence. La démence
est la perte des facultés intellectuelles. La folie n’est qu’un usage
bizarre et singulier de ces facultés. »
– Anatole France

D

epuis La répudiation (1969) et L’insolation (1972) où les
protagonistes sont pris dans un délire incessant et prolifique,
en passant par L’escargot entêté (1982) et La pluie (1987) où les
personnages-narrateurs souffrent de schizophrénie et de névrose
aiguës, jusqu’à La vie à l’endroit (1997) où Rac frôle la folie, badine
avec les hallucinations et les fantasmes, les textes de Boudjedra
restent imprégnés de ce que Arbrousse-Bastide appelle « un orage
mental » (1972 : 7) qui nourrit encore leur écriture. La présence
de la folie, tantôt simulée, tantôt réprimée, tantôt assumée, tantôt
apprivoisée devient alors constitutive du personnage et du récit
boudjedriens.
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Force est de constater que les frontières entre folie et raison, dans
ces textes, sont assez ténues, que l’écrivain algérien s’est évertué
à brouiller les traits psychologiques de ses personnages de peur
de les emprisonner dans une image de fous littéraires donnée une
fois pour toutes telle qu’elle a été perpétuée par la tradition orale,
la littérature arabo-musulmane et universelle en général. Pour
Boudjedra, la thématique du fou est un peu désuète, surexploitée
parce qu’elle « est devenue stéréotypée, quelque chose de trop
facile et de lâche à la limite. On se cache alors derrière le fou parce
qu’on a peur du pouvoir répressif ou taboutique. J’en sais quelque
chose, puisque je l’ai fait moi-même. » (Gafaïti, 1987 : 90).
Quelles seraient alors la place de la folie et ses manifestations
dans La vie à l’endroit? Où s’arrête la subjectivité et où commence
la folie chez le personnage de ce roman? Y aurait-il lieu d’associer
subjectivité et folie ou alors de les confronter en les opposant? Tels
seront les points essentiels étudiés dans ce texte qui annonce déjà
Les funérailles (2003a) et reste encore d’actualité.
1/ Mise en scène des figures de la folie
	Traqué et constamment en sursis de vie, Rac, le protagoniste
principal, se retrouve enfermé dans l’étau des intégristes qui l’ont
condamné à mort, l’obligeant ainsi à vivre dans une clandestinité
mouvementée, partagée entre Alger et sa compagne française Flo,
Constantine et Bône (l’actuelle Annaba), villes de son enfance et
de son adolescence. Cette situation inextricable sera rendue par le
narrateur au travers d’une association de plusieurs types de folies
à la fois figurées et réelles : la folie joyeuse du peuple algérien lors
d’un match de football, la folie meurtrière des terroristes et la folie
hallucinatoire de Rac, réactivée par les deux premières.
Manifestation de ces folies
Le roman s’ouvre sur une description de « l’après-fête », des
traces encore vibrantes des manifestations de joie qui ont suivi la
victoire de l’équipe algéroise lors d’une finale de football. L’incipit du
roman laisse présager une ambiance euphorique marquée par le
transport et l’exaltation. La foule joyeuse des supporteurs, s’extasiant

Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que les numéros
de page correspondant aux extraits cités et sont issues de l’édition du Livre de
poche de 1998.
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et s’exprimant dans une sorte de folie hystérique collective, animera
la ville d’Alger jusqu’alors léthargique. Rac, qui admirait le spectacle
depuis sa cache, se laisse contaminer par cette liesse sportive qui
exprime, au fond, le déchaînement d’un peuple qui a peur mais qui,
dans sa frénésie et son emportement, ose braver le couvre-feu et la
menace intégriste. Le registre d’une folie métaphorique trouve alors
son déploiement, dans le texte, avec des adjectifs hyperboliques
tels que : « surexcités et hystériques », « affolés », « intempestive »,
« délirante », ou encore des expressions comme : « folie populaire »,
« foule en liesse », « foule bariolée », « folie collective », « rituel »,
« carnaval », etc.
	Cependant, la description de ce soulèvement euphorique et
émotionnel des Algérois est scandée, dans le texte, par des annonces
d’attentats, de boucheries, de morts, écrites en lettres majuscules et
en caractères gras, comme si le narrateur voulait écorcher l’espace
typographique, rappeler une réalité amère, voire morbide mais
surtout opposer cette folie collective spontanée et complètement
inoffensive à la démence meurtrière des terroristes. L’évocation de
la foule devient alors provocatrice, transposant le registre mystique
au registre sportif comme pour narguer « les Fous de Dieu » : « La
foule chavire sous l’effet de l’émotion et de la ferveur. Elle entre en
transe. Tournoie sur elle-même. Des garnements chahutent. Des
groupes pris d’extase prient éperdument en balbutiant des formules
incantatoires et des slogans sportifs, au bord de l’épilepsie et de
l’extase. » (111).
	Emportée par ce vent de folie, la foule reprend le dessus dans
une violence cathartique comme si elle prenait sa revanche presque
inconsciemment sur les bourreaux en dédaignant le couvre-feu
imposé depuis des mois. Rac le constate avec jubilation : « Tous les
mots d’ordre intégristes ont été ignorés. Tournés en ridicule. C’est
incroyable comme le sort d’un pays peut basculer grâce à un match
de foot. » (109).
Les allusions aux agissements et aux meurtres perpétrés par les
intégristes se font par petites touches, insérées, au début du roman,
entre deux descriptions, deux digressions sur l’histoire d’amour qui
a lié Rac à Flo ou encore sur l’histoire de sa famille française. Mais
il a suffi que Yamaha, la mascotte mythique de l’équipe de football
algéroise, soit sauvagement assassinée par les terroristes pour que
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Rac bascule dans un délire frénétique dénonçant ouvertement leur
barbarie.
Cette folie meurtrière, à la fois sous-jacente et menaçante,
cruelle dans ses passages à l’acte, s’installe sournoisement dans
l’œuvre boudjedrienne. Déjà annoncée par l’exergue qui ouvre le
livre premier par une citation de Malraux : « Cette épouvante de
l’homme abandonné parmi des fous qui vont bouger », elle prend des
proportions énormes en bousculant l’équilibre mental du personnage
et, par extension, l’équilibre narratif du texte. Aussi, les différentes
folies s’imbriquent-elles les unes dans les autres dans un rapport
évident de cause à effet, renvoyant l’une à l’autre, se contaminant
l’une l’autre, créant ainsi un effet de vertige, de spirale, celle de la
violence et du délire. Les folies joyeuse, jouissive, meurtrière et
hallucinatoire se font écho, s’interpénètrent, transformant l’espace
textuel en vases communicants. La technique de mise en abyme,
enchâssant le récit de la folie joyeuse à l’intérieur du récit de la
folie meurtrière, esquissant en parallèle la folie du personnage,
donne ainsi l’impression que ces folies s’autogénèrent, sont
interchangeables.
Il convient de préciser que si la folie collective de la foule est
explosive mais spontanée et temporaire, la folie terroriste se
rapproche plutôt de la démence, du trouble pathologique. Le
déchaînement qu’elle provoque est violent, inhumain, sauvage. Le
constat de Rac est amer : « Nous voilà! se disait Rac, après tant de
réussites et tant de ratages, tombés dans les rouages implacables
du désordre, du fanatisme et de la barbarie. » (27). En les qualifiant,
le personnage-narrateur n’est plus dans l’imagé, le métaphorique
mais plutôt dans le réalisme le plus noir afin de dénoncer cette folie
intégriste pathologique : « Goguenards, fanatiques et hargneux,
enfonçant leurs poignards rouillés à une vitesse vertigineuse avec
une haine terrifiante de psychopathes dépravés. » (33). Il est à noter,
toutefois, que cette dénonciation des terroristes est loin de sauver
le personnage de leur menace permanente, loin de l’immuniser
non plus contre la contagion par une folie passagère certes, mais
dangereuse pour son équilibre mental.
	Obligé de se cacher, de changer de ville et d’espace vital, Rac
change souvent d’apparence physique en se déguisant pour brouiller
les pistes de ses détracteurs. Or, le déguisement devient, chez
lui, une sorte de seconde peau, déstabilisant de plus en plus le
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personnage qui risque de sombrer dans la schizophrénie voire dans
le dédoublement hystérique : « Il restait là tout seul. Déguisé. […] Il
en avait le cœur serré. Parce qu’un déguisement est une forme de
négation de soi. Une sorte de mort sans importance. […] Ainsi son
identité et sa personnalité se dissolvaient. Il se sentait floué. Doublé
par lui-même. Il en avait des suées. » (32).
Victime d’une « désidentification », Rac perd donc ses repères, ne
reconnaît plus son image dans le miroir, fluctue entre ses identités
doubles, souffre de ce « non-être », de cette clandestinité qui le
fait vivre sur la corde raide. Et quoi de plus douloureux que cette
sensation de vivre une autre mort que celle à laquelle il essaie
d’échapper (Lacan parle même du martyr de l’inconscient pour
certaines formes de psychose. Auquel cas, il y a mort du sujet).
Par ailleurs, l’accumulation des assassinats qui prenaient pour
cibles ses amis intellectuels et écrivains, la vue de toutes ces
photographies de corps déchiquetés, torturés, éventrés a ressuscité,
chez le personnage de La vie à l’endroit, les démons du passé,
a réveillé de vieilles blessures, des traumatismes indélébiles
provoqués par d’autres morts : celles des siens. Surgissent alors
les souvenirs obsédants du suicide de tante Fatma, de la mort du
frère aîné, du décès de l’oncle Jelloul, de l’agonie de la grand-mère
paternelle. Seul dans la maison ancestrale, Rac est assailli par les
fantômes du passé qui ne cessent de le hanter jusqu’à générer chez
lui des hallucinations constantes annihilant toute frontière entre folie
et raison, entre rêve et réalité, tantôt croyant entendre des voix : « De
l’étage du dessous lui provenaient les chuchotements de son père,
le bruit des pas traînants de tante Fatma, le claquement de la jambe
de bois de l’oncle Jelloul et les accès de toux de la belle-mère qui
fumait beaucoup » (135), tantôt croyant voir des revenants : « Et
Yamaha qui hante maintenant son sommeil et qui vient presque
chaque nuit lui emprunter son burnous en poil de chameau. » (145).
Ou encore ayant l’impression d’être persécuté : « D’autant plus qu’il
avait derrière lui cette masse de fantômes calamiteux que sont
devenus ses amis assassinés avançant par cohortes, grincheux et
mal réveillés. » (92).
Cette fragilité mentale est renforcée, chez le protagoniste, par
une tendance systématique à la mythomanie qui lui fait inventer des
tas d’histoires rocambolesques, des situations impossibles vécues
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par lui dans ses différentes cachettes. Une manière désespérée de
lutter contre un sentiment aigu qui le mine de l’intérieur : la peur.
Peur extérieure/peur intérieure
	Si, dans les autres romans boudjedriens, les personnages
simulaient le délire, si la folie y entrait dans une stratégie de jeu ou
de prudence, dans La vie à l’endroit, elle est générée par la peur,
peur d’être torturé et tué sauvagement, peur que l’on se venge sur
sa famille, peur de vivre dans la solitude, peur d’immerger dans
ses vieilles obsessions. Il s’agit d’une peur que le personnage vit
au quotidien, qu’il ressent dans sa peau, ses os, qui ponctue ses
réveils et perturbe ses sommeils. Elle devient physique, palpable.
Afin d’actualiser ce sentiment, le narrateur spatialise la peur,
multiplie ses variantes, joue avec ses synonymes (angoisse,
panique, frayeur, etc.), comme si le mot « peur » ne traduisait pas
suffisamment toute son intensité! Elle est là, en lui, faisant presque
partie intégrante de son être : « […] faire passer la peur quotidienne
qui le tenaillait en permanence, tapie dans son ventre. Comme une
habitude. Une manie. Un tic presque » (16), le marquant à jamais tel
un fuseau incisant sa peau : « La panique constamment au ras du
crâne émettait des éclairs bleus et rouges et burinait sous sa peau
des dessins semblables au superbe tatouage incisé sur le front de
sa mère. » (95).
C’est cette même peur qui le pousse, soit à chercher refuge dans
ce que Baudelaire appelle les « paradis artificiels », à s’enliser dans
une folie jouissive, celle de la débauche du corps, du relâchement
de l’esprit lors des soirées orgiaques organisées par ses amis,
soit à sombrer dans une folie meurtrière en créant un mouvement
antiterroriste afin de répondre à la violence par la violence : « Il
voulait développer en lui une forme d’inhumanité et de cruauté dont
il n’était pas du tout coutumier » (103), soit encore à retourner cette
même violence contre lui-même dans un moment d’égarement et
de grand désespoir : « Il se cognait la tête contre les fils tendus et
chargés d’épreuves photographiques. […] Rac se recroqueville sur
lui-même. » (106).
Précisons, cependant, que cette peur, aussi assaillante soit-elle, ne
peut égaler cette autre peur liée à l’enfance, aux angoisses enfouies,
à l’image obsessionnelle du père : une « peur personnelle, intime »,
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liée à une angoisse de morcellement due à une défaillance de la
fonction paternelle. Ainsi que l’explique Rac à Flo, la peur extérieure
« est plus facile à gérer que la peur intérieure contre laquelle il n’y a
pas de remède », « la pire celle-là » (116). Aussi assiste-t-on, chez le
protagoniste, à ce que Flo appelle des « remontées de l’enfance »
(29). Se dresse alors en filigrane l’image d’un personnage orienté
par les complexes du passé; un personnage dont la perception
extérieure est totalement déformée par ses angoisses intérieures.
Rac perçoit le monde à travers sa subjectivité. Tout est ramené à
lui.
2/ Subjectivité contre folie?
Éloge de la subjectivité
Dire que l’écriture est l’expression d’une subjectivité peut sembler
tautologique. Pour Boudjedra, la subjectivité est le moyen le plus
sûr de sauver la société algérienne de la sclérose. Se pencher sur
soi, parler de soi, « mettre son propre moi sur le papier » (Boudjedra,
2003b : [s.p.]) : tel semble être le projet narratif de l’écrivain algérien.
Force est de constater que c’est cette même subjectivité qui assurera
la survie du personnage Rac, dans La vie à l’endroit, en lui permettant
une réparation de soi. Si ses souvenirs obsessionnels tournent aux
fantasmes, engendrent des hallucinations, ils aident Rac à ne pas
se perdre au fil des changements d’identité, à exprimer son propre
être, à cerner ses failles, à endiguer ses peurs. « La subjectivité,
c’est l’épreuve des limites, dira Pierre Macherey, elle se loge dans
les lacunes, les interstices, les creux, qui travaillent tous nos actes
et toutes nos œuvres. » (1992 : [s.p.]).
	Le personnage boudjedrien cherche son équilibre mental dans
l’exploration de son moi profond. Soucieux d’interroger « son
propre destin, sa propre vie et sa propre dérision » (21), occupé
constamment à « localiser ses angoisses » (34), il exacerbe
davantage sa subjectivité, réactive ses obsessions (images,
souvenirs, sensations affectives) afin de mieux les contrôler, de
tenter de comprendre son système psychologique pour éviter de
sombrer dans une folie chronique : « Ma mythomanie est nécessaire,
Flo, elle m’aide à exorciser ma fragilité, ma peur, ma mort… »
(165).
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Ses moments de folie passagère deviennent mieux gérés,
mieux canalisés. Il s’agit même d’une folie apprivoisée parce que
lucide, raisonnée. La subjectivité s’érige en barrage contre les
débordements psychologiques du personnage, le conduit à une
introspection poussée, à une conscience claire des antagonismes
qui se manifestent en lui. Rac parle de la subjectivité comme d’une
véritable esthétique de vie. Il en fait même l’apologie devant Flo en
ces termes :
Je t’en fous moi de l’objectivité! […] ça n’existe pas l’objectivité,
même en physique! L’homme est au centre de tout : de lui-même,
du monde, de l’autre… Je t’en fous de l’objectivité… Une invention
d’historiens, de sociologues et de politiciens ou débiles ou
hypocrites ou intéressés ou carrément véreux… Seule la subjectivité
fait fonctionner le monde… Le reste : de la fantaisie, Flo! (153).

	C’est en étant à l’écoute de ses propres craintes que le
personnage arrive à les discipliner, à développer une sorte de lucidité
presque sur commande – si j’ose dire – qui témoigne d’une meilleure
connaissance de son âme, des méandres de sa conscience. Il
s’agit désormais de « cultiver non pas la haine mais une sorte de
rancune détachée pour ne plus être à la merci de n’importe quelle
faiblesse ou de n’importe quelle hésitation. » (137). Rac est capable
alors de passer d’un moment d’angoisse hystérique à une sérénité
apaisante en ayant l’impression de renaître à la vie : « Rac se mit à
pleurer en silence. Peu à peu, il se calma. Reprit ses esprits. Devint
tranchant, net et lucide. » (108). Il prend ainsi conscience qu’au
fond, il cherchait plus à comprendre les mécanismes de la violence
gratuite et sauvage, à interpréter le fonctionnement de ces hommes
fanatiques, qu’à les condamner. Il comprend également qu’au lieu
de réagir par la violence et tomber dans leur piège, il vaudrait mieux
s’armer « d’inconscience désinvolte ». Ce concept prôné par Rac
lui procure assez de distance et de lucidité pour évaluer l’étendue
des dégâts causés par sa peur irascible et initiale et combattre les
meurtriers « avec cette force sereine, cette inconscience désinvolte,
cette dérision formidable que ses adversaires acharnés à vouloir
l’assassiner n’avaient absolument pas. » (186).
Badiner avec la folie revient à bien « doser », bien calibrer le
degré de subjectivité et ce dosage se fait, justement, dans La vie à
l’endroit, par le biais d’une confrontation du langage, de la douleur
indicible du verbe et des forces de la mort afin de la déjouer, de la
conjurer.
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Catalyseur d’une imagination créatrice et poétique
« Écrire est un acte d’amour.
S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture. »
– Jean Cocteau
Pour citer encore une fois Pierre Macherey qui pense que « la
subjectivité est intéressante si elle suscite d’autres constructions
possibles qui la défont et la refont » (1992 : [s.p.]), nous dirons que
cette oscillation entre folie et subjectivité, dans La vie à l’endroit, est
productrice de sens, génératrice d’un univers étrange, complexe,
regorgeant de souvenirs obsessionnels, d’hallucinations, de
fantasmes : autant d’éléments qui structurent le récit, créent une
constellation d’images, une connexion entre passé et présent et une
ramification de descriptions poétiques ouvrant la voie à l’imagination
créatrice. La folie devient un thème structurant de l’œuvre. Ainsi
donc, cette image métaphorique du passé qui « se fêlait, se lézardait
à la manière d’une des vieilles branches criblées de vers et rendues
friables alors que quelques semaines auparavant, elle était encore
exubérante. » (161). Ou encore cette évocation brutale mais combien
imagée de « l’horizon de son paysage mental [transformé] en bouillie
télescopée et broyée, à travers les particules de poussière et les
pastilles de lumière. » (6). Ou enfin cette description plutôt ludique
des insectes qui, « avec le lever du soleil, ont hiberné toute la nuit,
redoublent de sagacité et tournent autour de cercles imaginaires
ou à moitié esquissés dans l’espace. » (124).
Les images traversent ainsi le texte, le transforment, superposent
les espaces, créent une émotion. Le lecteur est au cœur de
cette dynamique narrative, tantôt vibrant de compassion pour le
personnage, tantôt voyageant dans les sphères de l’imaginaire
créatif de Boudjedra.
	En outre, transcender la folie par la subjectivité revient, dans
La vie à l’endroit, à avoir recours à une dédramatisation et à
une autodérision susceptibles d’instaurer une distance entre le
personnage et lui-même, comme s’il était question d’un sujet parlant
et de sa conscience en train de l’observer ainsi que l’indiquent ces
trois exemples :
Cette nouvelle vie décapait en lui toute la veulerie qu’il avait
emmagasinée pendant toutes ses années insouciantes. (87).
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Il croisait des amis […] qui ne le reconnaissaient pas sous sa
perruque foisonnante d’un roux flamboyant, parfois douteux. (95).
Rac savait que tous ces fantasmes morbides […] n’étaient qu’une
mécanique dérisoire plaquée sur sa sensibilité pitoyable et
pathétique qui les faisait grossir et les rendait excessifs. Effrayants.
(149).

L’autocritique, dans le premier exemple, l’effort de dédramatisation
comique, dans le second, et la prise de conscience, plus profonde,
dans le troisième exemple, sont un bon témoignage de ce que
peut être une cohabitation réussie entre la subjectivité et la folie
chez un même personnage. Il semble, en effet, que la dérision et
l’autodérision aident Rac dans son projet d’inconscience désinvolte.
Aussi puise-t-il, dans l’humour grinçant, des images susceptibles
d’atténuer l’horreur des massacres et la vue des corps déposés
à la morgue. La dérision du narrateur enfonce davantage les
intégristes en les ridiculisant comme s’il tentait de neutraliser leur
démence, d’amoindrir leur ascendance sur leurs victimes. Ils sont
alors tour à tour assimilés à de mauvais acteurs, à des cow-boys
ridicules : « Quelques hordes sauvages qui s’attaquaient à des
hameaux pauvres et isolés; comme on en voit dans les vieux
westerns américains » (88) ou encore comparés à des artistes ratés,
à de mauvais esthètes : « Ils manquent de vision esthétique de la
vie et de la mort. » (186).
La folie, dans La vie à l’endroit, devient, de la sorte, plus logos que
pathos, pour reprendre la distinction que fait Shoshana Felman dans
son étude sur la folie en littérature (1978). Dans cette perspective,
les procédés scripturaux tels que l’ironie, la parodie ou l’autodérision
participent à l’élaboration poétique du texte. Ainsi, loin de donner
dans le discours névrosé, le personnage boudjedrien verse plutôt
dans une complaisance ironique envers lui-même.
Conclusion
Folie, subjectivité, imaginaire : autant d’éléments de créativité
scripturale et poétique marquant l’univers romanesque de l’écrivain
algérien. Ce dernier ne néglige pas pour autant l’essence même
de l’être humain, ballotté entre ses angoisses et ses espérances.
La vie à l’endroit se veut un roman de la peur, de la résistance; un
roman de la vie, de la mort.
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Si, dans les textes antérieurs de Boudjedra, la folie était un
prétexte d’écriture qui dénonçait les dérapages d’une société, les
abus et l’hypocrisie d’une classe dirigeante, elle est associée, dans
La vie à l’endroit, au travail acharné d’une subjectivité constructive
qui protège le personnage, pourtant englouti dans le tourbillon
des folies extérieures, de ses propres démons intérieurs, bride sa
folie sous-jacente en la convertissant en catalyseur d’images et de
poésie.
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Topographie idéale pour une agression
caractérisée : roman de l’émigration, de la ville
ou de l’écriture?
Résumé : Publié en 1975 après une vague d’attentats racistes anti-algériens en
France, ce roman est d’abord un dire de l’espace urbain, dont les lignes du métro
labyrinthique se confondent avec celles de l’écriture, dont elles participent à dessiner
la spatialité. Mais cette écriture qui déconcerte l’attente documentaire des lecteurs
est aussi celle de la trahison de cette attente, qui au lieu de décrire le quotidien
de l’émigré en saisit la marginalisation pour se représenter elle-même, à la fois
victime sacrifiée, comme le héros sans nom du roman, et objet dérisoire d’un dire
narcissique et ludique.
Écriture, émigration, espace, marginalité, sacrifice

P

ublié en 1975 après une très longue période de quasi-silence
de la littérature maghrébine francophone sur cette donnée
sociale fondamentale de la société maghrébine qu’est l’émigration,
Topographie idéale pour une agression caractérisée a pu être
lu comme la première réponse d’un écrivain algérien à la vague
d’attentats racistes dont étaient victimes en France les immigrés
algériens au début des années 1970, à la suite entre autres de
la nationalisation des pétroles en Algérie. J’avais lu cette vague
d’attentats comme une sommation par le réel à des écrivains qui
dans ces années 1970 étaient déjà bien plus préoccupés par des
problématiques d’écriture familières à des écrivains confirmés que
par une dynamique collective en vue de la reconnaissance du
courant littéraire et culturel qu’ils représentaient. Et j’avais montré
aussi que la réponse que donnaient leurs textes (ce roman de
Boudjedra fut suivi en 1976 par La réclusion solitaire de Tahar
Ben Jelloun et en 1977 par Habel de Mohammed Dib, après quoi

Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que les numéros
de pages correspondant aux extraits cités et renvoient à la réédition récente en
folio (1996).

J’ai proposé une analyse de ce silence paradoxal dans plusieurs articles et
communications (voir entre autres Bonn, 1994 : 47-59 et 2001 : 37-54).
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il faut attendre les années 1980 pour voir émerger avec Mehdi
Charef ce que certains ont appelé une littérature « de la deuxième
génération de l’émigration/immigration ») fut non seulement peu
fournie quantitativement, mais décevante pour un public attendant
de ces textes une description de la société immigrée, alors que les
écrivains qu’on vient de nommer préféraient prendre la marginalité
sociale de l’émigré comme prétexte, entre autres, pour représenter
la marginalité de l’écriture littéraire par rapport à ce que Foucault
appelait le discours social.
	��������������������������������������������������������
Pour une grande partie des émigrés économiques du monde
entier, qui sont le plus souvent d’origine rurale, l’immigration (faut-il
préciser qu’on utilise le terme d’émigration si l’on se place du point
de vue du pays dit « d’origine », et celui d’immigration si l’on se place
du point de vue du pays dit « d’accueil »?) est aussi découverte de
l’espace urbain, dans sa double étrangeté : étrangeté d’une culture
qui n’est pas la leur puisqu’ils changent de civilisation et qui les
accueille le plus souvent dans des villes ou leurs banlieues. Mais
étrangeté aussi de l’espace urbain pour le rural, de quelque pays
que soit la ville dans laquelle il pénètre pour la première fois, et
dont les prestiges comme les risques hantent son imaginaire. Dans
la littérature algérienne francophone, l’opposition par l’imaginaire
collectif de l’espace rural et de l’espace urbain était un thème
récurrent de ses premiers romans, des années 1950 aux années
1970. Cette opposition y rejoignait d’ailleurs en partie la séparation
sexuelle traditionnelle des espaces, où la ville est perçue comme
un espace ouvert et souvent étranger, ou pour le moins étrange, et
donc réservé aux hommes, alors que la terre est l’espace du familier,
du local, qui rejoint la clôture sur l’intime de l’espace féminin. Ma
première approche de cette littérature (voir Bonn, 1974 : 25-94)
était en partie construite autour de ces deux oppositions parallèles,
même si j’ai montré depuis que si l’espace rural ou l’espace maternel
s’opposent en effet le plus souvent à la ville, qu’ils tendent même
souvent à annihiler, le présupposé anthropologique d’une inscription
dans l’histoire et le politique réservée à l’espace urbain est très
souvent contredit par les textes littéraires et particulièrement par
Nedjma, de Yacine Kateb (1956), où les personnages ruraux,
Lakhdar et surtout Mustapha, sont les seuls politisés, alors que
Mourad, Rachid et Nedjma elle-même sont empêchés d’agir par
le poids écrasant de la longue et séculaire culture citadine qu’ils
incarnent et qui les condamne à se perdre dans l’irréalité. Et de
plus, ces personnages ruraux sont les seuls dont l’enfance nous
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est racontée, alors que Mourad et Rachid semblent ne pas avoir
eu d’enfance. J’aurais tendance à présent à penser que si la
rencontre avec la ville pour le rural est de l’ordre de l’historique, est
la conséquence d’événements d’ordre politique, l’espace urbain, et
alors même que l’assassinat du héros de Topographie peut être lu,
comme le racisme, de manière éminemment politique, n’est pas vécu
comme politique, mais comme étrange, comme indéchiffrable ou
produisant des déchiffrements inattendus. Or, le politique suppose
la lisibilité et les déchiffrements attendus dans une logique de
discours… Et il suppose l’historicité, et donc une perception précise
du temps, dont on verra qu’elle est soit absente soit faussée dans
Topographie.
	��������������������������������������������������������������
Quoi qu’il en soit, l’espace urbain, dans ce roman comme dans
beaucoup d’autres romans d’écrivains du tiers-monde, rejoint par
son étrangeté, sa distance, son illisibilité le dépaysement de l’émigré.
Dans la ville comme dans le dépaysement, le déplacement suppose
la distance, la perte d’un lieu d’intimité, de proximité de l’être, et cette
distance comme cette perte, on le verra, sont peut-être à rapprocher
de la marge dans laquelle se développe l’écriture depuis cette rupture
avec le discours social décrite par Barthes pour les écritures de la
fin du XIXe siècle en France, et qui fonde la modernité de l’artiste.
Il convient certes de préciser ici que dans la littérature maghrébine
l’étrangeté de la ville ne s’oppose pas toujours à la familiarité de
l’espace rural perdu et que cette opposition peut s’y trouver au
sein même de la ville, chez des écrivains citadins comme Dib qui
dans Dieu en Barbarie (1970) oppose la transparence meurtrière
de la ville européenne, où Lâbane dans son rêve obsédant se
fait vider de son sang par des infirmières toutes de blanc vêtues,
à l’obscurité chaude et rassurante de la ville traditionnelle, qui le
réconforte par l’opacité de ses ruelles et de ses boutiques sombres.
Opposition reprise, pour rester parmi les écrivains les plus connus,
par Ben Jelloun dans Harrouda (1973), entre l’opacité rassurante et
la couleur de la vieille ville de Fès, de la mère et des artisans, et la
blancheur du vêtement des notables et plus encore la transparence
Jacques Cabau ne fait-il pas de la prairie perdue le schéma organisateur central du
roman américain? (« En perdant la Prairie, l’Amérique a perdu son idéal. Paradoxe
puritain dont naît la littérature et meurt le libéralisme américain. Sur ce thème de
l’innocence perdue, le Nouveau Monde s’est donné une épopée que lui envie
l’Ancien : le roman américain », dit-il pour présenter son étude (1966). L’innocence
perdue est sans doute un thème lié à ce puritanisme américain et qu’on retrouve
dans Manhattan Transfer de Dos Passos (1928) entre autres. Ce thème est moins
prégnant dans la littérature maghrébine, qui ne raisonne pas en termes de culpabilité,
de faute, mais en termes de perte de toute évidence. À la place de la perte de
l’innocence, j’y verrai plutôt la perte du fusionnel et l’instauration de la distance. Mais
le psychanalyste nous dira certes que c’est bien la même chose…
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synonyme de « syllabes voilées » de Tanger, ville du passage et du
mensonge. Mais le « héros » sans nom de Topographie est un rural
et l’opposition ville/campagne rejoint dans ce roman celle entre
dépaysement et familiarité : son absence de nom elle-même est
entrée dans la transparence de l’anonymat, comparable à celle de
Lâbane vidé de son sang dont je viens de parler. Or, Lâbane est lui
aussi un rural perdu à la ville et toute l’aventure du groupe dont il fait
partie dans Dieu en Barbarie et dans Le maître de chasse (1973)
sera une entreprise de négation, tragiquement impossible, de la ville
et de sa transparence meurtrière. Impossible? À la fin de Dieu en
Barbarie, Madjar ne prédit-il pas qu’un jour les « fellahs » du monde
entier « camper(ont) sur la place de la Concorde, dans Hyde Park
et Broadway » (Dib, 1970 : 202) et rendront au monde l’innocence
dont ces villes prestigieuses l’ont privé depuis trop longtemps?
Dans Topographie, au contraire, l’homme à la valise se fait broyer,
sans que sa mort dessine un avenir comme celle de Madjar dans
Le maître de chasse.
	���������������������������������������������������������������������
Ce préalable était peut-être nécessaire pour situer la problématique
spatiale de Topographie comme l’écriture qui en est indissociable
dans une opposition entre la familiarité et la distance, indispensable
au surgissement de l’écriture. Le héros sans nom de ce roman se
perd dans les entrailles de la ville (le métro) pour les transformer
à son insu en l’écriture même, tout comme à la fin du Polygone
étoilé (1967) Kateb nous raconte son entrée dans la gueule du
loup de la langue française et la perte tragique de sa mère qui
en est inséparable, comme étant l’origine même de sa vocation
d’écrivain. La distance, l’objectivation du personnage par l’écriture
de Topographie est une manière de représenter la perte, d’installer
la distance citadine comme condition même de l’écriture et de
l’émigration. L’émigration, dès lors, n’est-elle pas une métaphore
de l’écriture?
Une écriture spatialisée et problématique
	����������������������������������������������������������������
D’emblée, l’écriture de ce roman installe la distance (selon un
procédé que ne renieraient certes pas les Nouveaux Romanciers
comme Claude Simon dont Boudjedra revendique d’ailleurs la
filiation), et d’abord par son péritexte.
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	����������������������������������������������������������
Le titre du roman comme son organisation déconcertent. Ce
titre ostensiblement long et « caractérisé » semble nous dire : « Ce
roman n’est pas un roman ». Qu’est-ce, alors? Une « topographie »?
Ce terme comme celui d’« agression caractérisée » relèvent d’un
autre registre : celui de l’enquête et, de fait, l’enquête policière est
une des dynamiques du roman. Mais a-t-on vu pour autant des
romans policiers ayant un titre pareil? Et même s’il y a un meurtre,
objet de l’enquête, qu’est-ce, d’ailleurs, que cette enquête plus ou
moins ridicule dans laquelle il n’est peut-être même pas question
de rechercher l’assassin, ce qui est normalement la base même de
l’enquête des romans policiers? Surtout, « topographie » renvoie à
la description précise d’un espace, urbain en l’occurrence : l’écriture
ici renvoie bien à la spatialité urbaine, soit celle, inquiétante, de ce
labyrinthe qu’est le métro. Mais là, qui ne voit que « topographie »
comme le labyrinthe renvoient à leur tour à des souvenirs
mythologiques, même si à côté de Thésée notre homme à la valise
fait bien piètre figure? Plus encore, n’est-ce pas Alain Robbe-Grillet
qui publiait en 1959 son roman Dans le labyrinthe et, l’année après
la parution de Topographie, Topologie d’une cité fantôme (1976),
et si ce titre trop ressemblant au nôtre ne peut donc pas avoir servi
de modèle, le même Robbe-Grillet ne publiait-il pas en 1970 Projet
pour une révolution à New York? Et la même année 1970, La
guerre, de J.-M.G. Le Clézio ne développe-t-il pas, dans un registre
agressif comparable au titre, une mise en cause radicale de la
ville moderne et de sa déshumanisation? Dans le roman algérien,
cette même contestation de la modernité citadine se retrouve par
exemple chez Mohammed Dib, et particulièrement dans Dieu en
Barbarie et Le maître de chasse, en 1970 encore et en 1973. Il
y aurait certainement d’autres réminiscences intertextuelles du
même ordre à trouver pour le titre et le labyrinthe où la mort guette,
topos éminemment littéraire : d’ailleurs la ville-labyrinthe n’est-elle
pas également depuis toujours un des thèmes de prédilection du
roman policier, dont Topographie reprend, même si c’est un peu en
le parodiant, le principe de l’enquête sur un meurtre? L’essentiel
était de montrer que le titre, mettant à distance le personnage et
son aventure, installe l’intrigue dans la spatialité urbaine et que
cette spatialité elle-même est d’emblée littéraire, désignation de la
littérature comme fonctionnement spatial.
	�������������������������������������������������������������������
De la même manière que le titre, la « numérotation » des chapitres
déconcerte, tout en s’inscrivant ostensiblement dans la spatialité.
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Les chapitres du roman s’intitulent en effet successivement « ligne
5 » (7-55), « ligne 1 » (57-102), « ligne 12 » (103-156), « ligne
13 » (157-202) et, ultime clin d’œil, « ligne 13 bis » (203-250). Là
encore, l’incongru, l’inattendu met à distance, confère à cette
« numérotation » une étrangeté comparable à celle de cet espace
même pour le voyageur, mais dont la dimension ludique désigne
en partie l’écriture, dont elle souligne la gratuité. D’ailleurs, derrière
les lignes du métro, ne peut-on voir aussi une allusion ludique
aux lignes de l’écriture, les lignes désignant cette fois directement
l’activité de l’écrivain, présent ainsi dans la matérialité de son texte
alors que contrairement à la plupart des autres romanciers, il ne
se retrouve guère dans son personnage, du moins pas dans son
personnage principal, personnage-prétexte? Or, cette liberté d’écrire
ainsi exhibée est précisément indissociable encore une fois d’une
spatialité citadine. En effet, la gratuité ici est fausse : la « ligne 13
bis » existe bel et bien et le réel dès lors est indissociable de la
gratuité ludique de l’écriture, qui inversement se coule en quelque
sorte dans le plan d’un métro parisien bien réel. L’espace est cette
dimension par laquelle le réel devient écriture et réciproquement. Et
cette perturbation des distinctions habituelles entre réalité et langage
participe bien entendu à cette mise à distance par le péritexte, qui
s’oppose à la familiarité de l’espace perdu du Piton pour le voyageur.
La mise à distance pose doublement l’écriture ainsi que l’émigration
comme spatialité.
	��������������������������������������������������������������
Cette prééminence de la spatialité se fait au détriment de la
temporalité linéaire du récit, tout comme la numérotation des
chapitres/lignes du métro n’était pas successive. Le roman fait donc
alterner le récit-description du personnage égaré dans le métro avant
son assassinat et l’enquête, logiquement ultérieure, du flic en chef.
La temporalité est donc au moins double et ce dédoublement de la
temporalité va de pair avec un dédoublement du point de vue, dont
on verra qu’il se transforme bientôt en démultiplication des points de
vue puisqu’on a aussi les récits de différents autres personnages.
Ce dédoublement de la temporalité et cette démultiplication des
points de vue sont une autre manière de diluer la temporalité dans la
spatialité. De plus, l’histoire de l’errance du personnage comme celle
de l’enquête du flic en chef ne sont pas chronologiques. L’arrivée
du personnage à Paris ne nous est, ainsi, racontée qu’à la fin du
roman et la répétitivité de ses déplacements dans l’espace le plus
important du roman dilue encore plus le temps, qui semble de ce
fait arrêté.
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	����������������������������������������������������������������������
À leur tour, la répétition temporelle et l’impression de temps arrêté
se retrouvent dans l’écriture, à travers ses différents leitmotivs : le
retour régulier à la description du plan du métro (le plan est par
ailleurs une écriture de l’espace, qui sert aussi de lien entre Paris,
où on en trouve dans les stations par lesquelles passe l’itinéraire
du personnage, et le Piton, où les laskars y suivent cet itinéraire à
distance), ou celui de la gamine du Piton écrivant, encore, le papiersésame dont l’écriture permettra le déplacement du voyageur (190,
par exemple). Et cet arrêt du temps par la répétition de séquences
est renforcé par le style propre à Boudjedra tout fait de très longues
phrases sans ponctuation accentuant l’impression pour le lecteur
d’être enfermé dans un espace infernal, sans sortie autre que la mort,
qui est également celui de l’histoire. Phrases dont la construction
même, ainsi, développe une spatialité propre en arrêtant pour ainsi
dire le temps qui ne peut plus déboucher sur autre chose que la mort,
puisque l’espace du texte, comme celui du métro, est un labyrinthe
infernal.
	�������������������������������������������������������
Le lecteur comme le personnage sont donc pris au piège
infernal de l’étrangeté, qui est en partie celle de la non-localisation
citadine, de la distance d’une écriture citadine spatialisée d’avec
le familier : familier, connu qu’ont confisqué les laskars revenus au
Piton et qui seuls savent, ce qui leur permet de qualifier le voyageur
de « ce con qui… ». Dans l’espace citadin et son étrangeté, tout
objet a une signification autre que celle que le voyageur, par ailleurs
analphabète, lui prête. L’analphabétisme du personnage participe
de son étrangeté dans la ville : il devient personnage tragique parce
que la ville suppose un savoir qui n’est pas le sien et ce savoir
est en grande partie celui qui concerne l’écriture, indissociable de
ce fait de l’espace de la ville et de la distance qu’il exhibe avec le
personnage. Opposée au familier, l’écriture de l’altérité et de l’espace
citadin inscrit le tragique par la distance qu’elle instaure.
La narration distanciée ou le récit-description
	�������������������������������������������������������������������
« L’effet de réel » sur lequel repose l’écriture du roman réaliste
consiste à rendre les personnages les plus réels possible, à les faire
exister, pour ainsi dire, vraiment, au plus proche de nous, lecteurs.
Effet de réel produit par la puissance du récit. Et le personnage
participe grandement à cet effet de réel : n’est-ce pas souvent un
personnage dans lequel l’auteur se projette plus ou moins, qui même
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lorsque le roman, à l’instar de Manhattan Transfer de Dos Passos,
nous décrit dans des récits apparemment éclatés une ville plus ou
moins atomisée, oppose à cette atomisation une continuité, une
intériorité, une mémoire qu’on peut par moments encore retrouver
chez Jimmy ou Ellen de l’écrivain américain? Par ailleurs, dans le
contexte d’une littérature émergente dans lequel s’inscrit le roman
de Boudjedra, le récit romanesque, parallèlement à la revendication
politique mais par sa seule existence de récit plus que par l’idéologie
qu’il véhicule, a pour fonction de conférer une identité. C’est dans la
mesure où je suis capable de me raconter que j’existe, que j’ai une
identité aux yeux des autres comme de moi-même par ricochet. D’où
la saturation du roman Nedjma, de Yacine Kateb, par les récits, et
leur mise en abyme qui pose la question même de la possibilité de
raconter ou non et ses conséquences sur l’identité. C’est en partie
par la saturation narrative que pratique Nedjma au détriment de la
description, qui y est absente, que ce roman est producteur d’une
identité collective, même si la dimension tragique y est également
essentielle.
	�����
Dans Topographie, le personnage est constamment distancié,
vu à travers le regard des autres, ou à travers des descriptions
s’attachant à des objets qui, au lieu d’être les accessoires de
sa personne, sont ce dont le personnage devient un accessoire.
Ainsi de la valise dès les premières lignes du roman, qui focalise
toute l’attention et derrière laquelle son propriétaire n’apparaîtra,
timidement et accessoirement, que bien après :
Ligne 5
Le plus remarquable, ce n’était pas la valise en carton-pâte bouilli
qu’il portait presque toujours à la main gauche (l’enquête prouvera
plus tard qu’il n’avait jamais été gaucher) avec le bras quelque peu
en avant de telle façon qu’à chaque détour de couloir ou à chaque
tournant d’escalier mécanique, on la voyait apparaître – bourrée
à craquer, avachie et au bout de son vieillissement avec sa peau
tavelée de centaines de rides, créant une sorte de topographie
savante à force de ténuité menant vers une abstraction de mauvais
aloi pour une valise aussi malmenée d’autant plus que ses ferrures
rouillées donnaient à sa clôture une fragilité supplémentaire –
précédant le corps de son propriétaire ou plus exactement le bras de
ce dernier, de quelques secondes poussives paraissant des minutes
fabuleusement longues à ceux qui, soit par inadvertance, soit par
curiosité, la voyaient apparaître suspendue en l’air […] (7).

	�����������������������������������������������������������������
C’est certes une constante de l’écriture de Boudjedra depuis ses
premiers romans, comme La répudiation (1969), que ces descriptions
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d’objets se substituant, dans des phrases extrêmement longues, au
récit. Mais dans Topographie, le procédé est plus systématique, au
point, dans son insistance, de finir par faire apparaître ce procédé
comme le véritable objet de la description, qui noie ainsi ses objetsprétextes comme elle se substitue littéralement au récit. D’ailleurs,
la description commence, non par la mise en place de l’objet, mais
par sa négation, dans la formule « ce n’était pas » de la première
ligne. Non seulement le personnage, au lieu d’être créé sous nos
yeux par le récit qui lui donne corps, est ici supprimé comme sujet
pour n’être plus que l’accessoire de sa valise, mais la valise ellemême commence par être niée avant même d’être décrite, d’avoir
un corps.
	������������������������������������������������������������������
Cette annulation de la réalité de l’objet comme du récit lui-même
par la description hypertrophiée est certes cohérente littérairement
avec le modèle du Nouveau Roman et particulièrement de Claude
Simon dont Boudjedra ne manque pas de se réclamer. Mais elle
est cohérente aussi avec cette étrangeté dont je parlais plus haut
et que produit la mise à distance. L’espace citadin comme celui de
l’altérité est celui de la perte de réalité, à travers une description
qui fait semblant de s’attacher aux objets pour mieux les irréaliser
dans leur réapparition lancinante et répétitive. En effet, l’essentiel
est peut-être le regard plus que l’objet regardé (le Nouveau Roman
n’a-t-il pas été qualifié également d’« École du Regard »?), même
si cet objet semble occuper tout l’espace romanesque par sa seule
apparence et non sa fonction d’intermédiaire pour la compréhension
d’un personnage comme chez Balzac ou Zola. L’objet ici n’est
qu’une image sans signification, même si sa description semble se
présenter comme recherche de cette signification, alors qu’elle se
contente de se représenter elle-même en train de jouer à chercher
une signification qui n’a de toute façon aucune importance.
	������������������������������������������������������������������������
Or, cette perte de la profondeur, ou de la signification de l’objet qui
se réduit à n’être plus qu’une simple surface, qu’un prétexte pour la
mise en scène par l’écriture de ses propres procédés, fait de cette
dernière le simulacre qu’y voyait déjà Deleuze et qui se confond
avec le simulacre, l’absence de profondeur comme de sens, à quoi
se réduisent la ville et l’altérité, dans leur commune étrangeté qui est
aussi celle de l’écriture. Écriture qui dès lors affiche sa singularité,
confondue avec le simulacre visuel de la ville : par les répétitions
descriptives déjà nommées, par la prolifération de parenthèses qui
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sont autant de mises à distance supplémentaires de l’objet de la
description ou du récit, mais aussi par sa transformation en objet
purement visuel sur les affiches, l’écriture, après avoir transformé
ses objets en simulacres sans profondeur, s’exhibe elle-même
comme image distanciée, indépendante d’une signification qui à
la limite n’est même plus nécessaire. Non seulement l’objet du
regard, mais le regard lui-même deviennent objet distancié et « insignifiant ».
	��������������������������������������������������������
Si on revient maintenant au programme thématique auquel
ce roman est censé répondre dans l’attente des lecteurs de
l’époque : témoigner sur la situation dramatique de l’immigration
maghrébine en France, on s’aperçoit donc qu’il y a en quelque
sorte tromperie et, en tout cas, esquive. Censé rendre présente
sous nos yeux la réalité vécue de l’émigration, prise ici sous l’angle
particulièrement significatif des difficultés de l’arrivée de l’émigré en
pays étranger, le texte au contraire la met à distance, à travers ce
personnage non nommé, si ce n’est « l’autre », ou « ce type », ou plus
courtoisement « le voyageur ». Et à travers ce personnage qui n’en
est plus véritablement un, c’est toute l’émigration qui est ainsi mise à
distance : les rares passages du roman qui la décrivent ne s’appuient
guère sur le vécu de ce personnage censé la représenter, mais sur
les souvenirs des laskars revenus au pays. De plus, ces souvenirs
n’en sont même plus, puisque les laskars parlent des émigrés
comme si eux-mêmes n’étaient plus concernés. Et là encore la
mise à distance fige le temps, dans une longue phrase dont le verbe
principal est à l’infinitif précédé d’un « À » qui ne raccorde à rien, où la
répétition de la formule « avec leurs… » est centrée d’abord comme
le roman davantage sur des objets apparemment secondaires que
sur les personnes auxquelles ces objets appartiennent et qui en
deviennent donc les accessoires :
À vivre dans des bidonvilles avec leur tôle ondulée fissurée et
dégoulinante de pluie ininterrompue comme si elle faisait exprès
de tomber beaucoup plus abondamment et beaucoup plus fort
qu’ailleurs, que sur les quartiers chics, par exemple, ou la banlieue
résidentielle coincée entre bois et étang, mirage affleurant, flou
et tremblé, sur les affiches de publicité (VOTRE MAISON DE
CAMPAGNE VOUS ATTEND, ALLEZ LA VISITER DÈS CE WEEKEND!); avec leurs bicoques recouvertes de papier goudronné
tramé en papier à cigarette au bout de quelques heures de pluie
diluvienne ou de quelques jours de crachin interminable; avec leurs
toits toujours en train de se décoller et qu’il faut amarrer à l’aide de
grosses pierres afin qu’ils tiennent une nuit, le temps d’épuiser les
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cauchemars et de se remettre au travail; avec leurs portes et leurs
fenêtres attachées avec des bouts de ficelles, des fils de fer, des
épingles à linge, du papier collant, etc.; […] avec leurs cohortes
de fantômes calamiteux, grincheux et mal réveillés de 4 heures du
matin, marchant à la queue leu leu avec des précautions de sioux
allant pointer à l’usine située à l’autre bout du monde; avec leur toux
explosant dans les bouches écarlates rouge-garance-clinquant à
cause des zébrures faisant des cratères dans les poumons rafistolés
tous les ans par des infirmières inattentives à la détresse fulgurante
des galetas catapultés par la mémoire brisée et rêche à l’heure qu’il
est; avec leurs odeurs de thé frelaté, de houblon acide et entrecuisse
nauséabond, se mêlant au milieu des carrefours en plaques
solides et douloureuses; avec leurs gosses scrofuleux fourvoyant
leur malice dans les dédales de la mythologie assimilationniste;
avec leurs charlatans aux testicules moites dès que le temps est
plus tiède que d’habitude; avec les tireurs de cartes et de tarots
taraudant de leurs insanités les masses nostalgiques d’un retour
hypothétique (149-152).

	���������������������������������������������������������������
La répétition obsédante de la formule « avec leurs… » souligne
la dimension de catalogue parfaitement impersonnel, déshabité de
la description. De même, la ville est déshabitée par ces émigrés qui
en sont séparés, précisément, par leurs accessoires ici énumérés
dans leur dimension la plus incongrue.
	���������������������������������������������������������
Or, cette mise à distance collective des émigrés par les laskars
permet la représentation scénique de leur sacrifice tragique par
l’intermédiaire d’une publicité, quintessence du simulacre urbain, de
l’image sans profondeur dans la ville : leur sacrifice collectif, pourtant
décrit en des termes assez hallucinants, devient ainsi, par sa mise
à distance, une condition pour le bon fonctionnement du simulacre
urbain de la publicité TEFAL :
Mais il n’y a pas que lui (QUAND UNE TOMATE VA AU FOUR
ELLE RISQUE D’Y LAISSER SA PEAU), d’autres étaient tombés,
dans un grand cri, d’échafaudages très hauts, les yeux cernés par
l’horreur du vide, frileux avant la chute, tout visqueux après, dans
une explosion de lumière alors qu’il pleut qu’il pleut sur les gens,
sur les madriers sur les supports aériens et sveltes, sur les ballots
de fil de fer, sur la terre glaise, sur les engins lugubres, mais il
pleut toujours et la violence primitive cède à la langueur mêlant
peu à peu l’eau et le sang giclant du crâne […] Puis d’autres
encore qui y ont laissé leurs yeux, leurs jambes, leurs testicules,
leurs cervelles et qu’on enferme dans des asiles, des prisons, des
corsets métalliques, des prothèses en plastique, et qui y perdent
leurs peaux bouillies par l’acide corrosif ou brûlées dans les fours
(QUAND UNE TOMATE VA AU FOUR ELLE RISQUE D’Y LAISSER
SA PEAU. TEFAL! POUR TOUT RÉUSSIR, DESSUS-DESSOUS)
à gaz, à charbon, à mazout, à pétrole, à chaux, à huiles lourdes,
On pourra établir un parallèle entre ce passage et le début du Muezzin de Mourad
Bourboune (1968 : 72-73). Du point de vue d’une écriture de la ville, ce roman est
d’ailleurs particulièrement intéressant.
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à arcs, à induction, etc. Et d’autres encore malmenés, écrasés,
assassinés, déportés, ravalés, renvoyés, méprisés, haïs, brimés,
exécutés, exacerbés, mutilés, noyés... (83-84).

	������������������������������������������������������������������
Le sacrifice collectif des immigrés qu’en 1955 déjà Driss Chraïbi
nommait Les boucs dès le titre du roman (le bouc émissaire, fautil le rappeler, est une des dimensions essentielles de la tragédie
grecque) qu’il voulut consacrer alors à l’émigration, est toujours
distancié, dans son horreur même, et cette distanciation est bien
le propre du simulacre urbain.
Un tragique urbain
	��������������������������������������������������������������
Or, cette déréalisation de l’immigration dans l’espace urbain
tient en partie à l’altérité radicale des immigrés, issus d’une autre
civilisation et le plus souvent ruraux, dans cet espace. Elle tient
au fait que la familiarité à laquelle ils étaient habitués avec une
civilisation terrienne où chacun a son identité reconnue par tout le
groupe, dont il est indissociable, est ici remplacée par l’anonymat,
l’étrangeté urbaine déjà décrite plus haut. C’est probablement une
des raisons de l’impossibilité pour une littérature émergente comme
l’a été longtemps la littérature algérienne francophone de décrire
cette émigration, dont l’anonymat urbain était en contradiction avec
une dynamique d’affirmation identitaire par la fonction performative
des récits romanesques.
	���������������������������������������������������������������
Pourtant, l’épaisseur terrienne, rugueuse, opaque des immigrés
n’est pas complètement diluée dans la transparence citadine. De
même qu’on a pu voir que dans cette ville l’immigré jouait parfois
un rôle de bouc émissaire, fonction qui est de toute évidence en
partie la sienne dans son meurtre que raconte Topographie, on peut
approfondir maintenant cette notion de tragique qu’on vient d’évoquer.
Après tout, Topographie est essentiellement l’histoire d’un sacrifice
humain, dont la gratuité apparente interroge. Mon propos n’est pas
cependant de développer une réflexion sociologique sur l’immigré
comme bouc émissaire. Ce qui m’intéresse est son positionnement
littéraire, dans une approche de l’écriture comme spatialité. C’est
Là encore on peut suggérer un parallèle entre ce passage et les premières lignes du
Polygone étoilé de Kateb (« Ils étaient tombés dans un grand cri, les yeux fermés. Ils
se sentirent aussitôt prisonniers. Puis ce fut la lumière, et des êtres rigides, de haute
taille, s’emparaient d’eux régulièrement… », 7) ou plus récemment les premières
lignes également du Désert sans détour de Mohammed Dib (1992) : dans tous les cas
(et on pourrait en citer bien d’autres), il s’agit du sacrifice d’une mémoire ancienne,
déracinée, sur la scène de la modernité citadine.
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ici que la réflexion théorique sur la tragédie, et particulièrement la
tragédie grecque, va nous être utile. On sait que la tragédie grecque
est née en même temps que la démocratie, elle-même liée à la
naissance de la ville : Athènes, bouleversement total du mode de
communication traditionnel, en ce que l’espace, d’objet, y devient
langage. La ville est un monde où l’espace est composé par le
langage et où s’invente la représentation, la mise en scène des rôles
sociaux comme de l’ancien monde qu’on a quitté pour construire
cet espace essentiellement langagier. Dans cet espace théâtralisé,
la tragédie pourra naître de la représentation, sur la scène urbaine,
des anciens dieux campagnards dont la perte est irréversible. La
théâtralité naît de la perte : celle d’une opacité terrienne révolue, celle
d’une familiarité avec la terre, transformée sur la scène urbaine en
étrangeté pourtant si proche, si reconnaissable :
La ville [chez les Grecs] convoque les dieux anciens, ceux qui
hantèrent le monde rural et qui hantent encore les esprits. Elle
les représente, elle les supplicie en scène avec ce trouble plaisir
qu’on éprouve collectivement à voir souffrir et à anéantir ce qui
profondément encore nous attache. La tragédie et le théâtre
commencèrent peut-être avec la mise en scène urbaine des dieux
campagnards,

nous dit Jean Duvignaud (1970 : 41) et il continue avec cette
magistrale formule : « La tragédie commence quand le ciel se vide »
(ibid. : 43). La mise à distance de l’émigration, réifiée, transformée
en objet sans profondeur dans la représentation urbaine, qu’on vient
de voir, participe de cette laïcisation par la tragédie. Et en même
temps, la ville se construit sur la perte d’un espace ancien et familier.
Espace de la ruralité et des anciens dieux campagnards. Espace
de la mémoire, même si elle n’est pas forcément historique, mais
qui s’oppose à la ville amnésique, tournée vers un futur incertain
en ignorant l’épaisseur du familier, de l’éprouvé. Là encore, qu’on
se souvienne de la description magistrale de Bône dans Nedjma
de Kateb,
la ville décomposée en îles architecturales, en oubliettes de cristal,
en minarets d’acier repliés au cœur des navires […] en vitrines
royales reflétant les costumes irréalisables de quelque siècle futur,
en squares sévères dont semblent absents les hommes, les faiseurs
de route et de trains, entrevus de très loin dans la tranquille rapidité
du convoi, derrière les moteurs maîtres de la route augmentant leur
vitesse d’un poids humain sinistrement abdiqué […] (1956 : 69)
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ou du cinéma de l’inhumanité de Metropolis, de Fritz Lang, dès
1926.
	����������������
La structure de Topographie est en partie une structure tragique,
entre autres dans les annonces de la mort du personnage qui
ponctuent le texte dès la description liminaire, évoquée plus haut,
où de toute évidence le personnage n’est pas à sa place dans cet
espace qui n’est pas le sien, tout en étant exposé aux regards
citadins dans son étrangeté. La théâtralité tragique commence dès
la première page par la « mise en scène urbaine » d’une familiarité
campagnarde qui y devient étrange et suscite les regards par
son irrégularité. D’ailleurs, l’espace du métro où le personnage
se perd est bien un labyrinthe infernal, où la mort est camouflée
derrière les affiches publicitaires et les machines à sous qui
l’annoncent : « D’autant plus que la perplexité l’enfonçait dans des
profondeurs hallucinantes. Perplexe, il l’était! Déjà, à porter dans
sa tête toute cette nomenclature rigide et hermétiquement stratifiée,
cela lui donnait le goût de l’avant-mort. » (40-41).
	�������������������������������������������������������������������
« Avant-mort » qu’annonce aussi la brutale irruption de la lumière
à la station Bastille (37-38 : d’ailleurs, la prise de la Bastille en 1789
n’annonçait-elle pas déjà elle aussi le supplice d’un ancien roi sur
la scène urbaine de la République française?). Comme pour une
descente aux enfers d’ailleurs, le personnage est muni d’un précieux
sésame : le papier écrit par une fillette du Piton, qu’il exhibe à la face
de toutes les personnes auxquelles il demande son chemin, et qui
figure bien aussi l’obole des morts à Charon le passeur. Et c’est bien
un rôle de passeur que celui de la jeune fille Céline (« Aline? ») qui
le guide doucement vers le lieu même où il sera exécuté.
	�������������������������������������������������������������������
Pour ce qui est du sacrifice proprement dit, outre son érotisation
toute théâtrale lorsqu’il est narré (159-160), on constatera qu’il
est en quelque sorte déterminé de loin, depuis le Piton, par les
laskars qui l’avaient prévu, tout comme le sacrifice du héros de
la tragédie grecque est déterminé en dehors de lui par les dieux
ou par la lourde hérédité qui pèse sur lui. D’ailleurs, le meurtre du
personnage ne vise-t-il pas à lui faire assumer le « malheur du sang
quasiment inscrit dans son code génétique si ce n’est dans le code
des autres restés là-bas » (166)? La malédiction est bel et bien
collective, impersonnelle. Et elle préfigure celle que deux ans plus
tard Mohammed Dib dans un roman citadin comparable représentera
à travers l’individu rossé dans les chiottes d’un café parisien et gisant
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dans la pisse, auquel Habel s’assimile en reprenant pour lui le nom
générique d’Ismaël (fils d’Abraham et ancêtre des Bédouins; Habel
ne connaît pas le nom de cet individu, mais lui attribue celui d’Ismaël
pour ensuite le partager avec lui) :
Et c’est là. Ça s’allonge d’un coup aux pieds d’Habel. Et c’est le drôle
d’individu qu’il avait vu […] se faire rosser à mort dans les toilettes
d’un café […]. Mais c’est Habel aussi. Il se voit – dans un fulgurant
accès de lucidité – lui-même, il se découvre lui-même étendu à la
place du type. À sa place? Il n’y a jamais eu personne d’autre, que
lui Habel, à cette place! Lui. Lui. Lui. Et personne d’autre. Il s’appelle
Habel et il est étalé dans les chiottes. Il avait dit que son nom était
Ismaël et il est effondré dans de la pisse. Il avait dit ça – que n’avait-il
pas dit – et les anonymes défécations d’une métropole l’entourent
et le prennent à la gorge sous des guirlandes de graffiti obscènes.
C’est la réponse de l’ange? (1977 : 134).

	�����������������������������������������������������������������
Élément clé de la tragédie, cette prédétermination s’inscrit, on
l’a vu, dans une théâtralité propre à la ville, espace des images
et des regards. Si le sacrifice est spectacle tragique, il suppose
des « voyeurs-exécutants ». Autant que par les couteaux de ses
assassins, c’est par les regards que les citadins portent sur lui que
l’immigré de Topographie est sacrifié, par « la foule qui porte à la
place des yeux, des ganglions buboniques l’atteignant, lui, comme
un laser (Light Amplification by stimulated Emission of Radiations)
dont les rayons vont le délester, une à une, de toutes ses cellules
corrodées et à jamais détruites » (156). Car le sacrifice ne vaut que
s’il est vu et la marche du personnage vers la mort s’entoure d’une
cohorte de voyeurs, parmi lesquels, même à distance, les laskars
ne sont pas les moindres, eux qui suivent de loin cet itinéraire sur
un plan du métro parisien, « à la manière du voyeur » (223), voyeur
qu’est également, derrière eux, le lecteur même du roman.
	���������������������������������������������������������������������
Or, parmi ces voyeurs il en est un dont le rôle est particulièrement
ambigu, suspect pour les flics parce qu’il parle trop bien, double
et traître de la victime, peut-être comme chez Dib Habel l’est de
l’individu rossé dans les chiottes, lui à qui l’Ange de la mort a
confié pour tâche de « donner à chaque chose précisément un
nom » : comme Habel, ce personnage qui s’assimile et trahit à la
fois n’est-il pas aussi une projection de l’écrivain? Et s’il est enfermé
par les flics, n’est-il pas, lui aussi, non seulement celui qui prête son
pouvoir d’écrire à l’analphabète, mais celui dont le dédoublement va
jusqu’à partager son sacrifice? La ville-simulacre et transparence
meurtrière est espace de paroles et si l’immigré y est sacrifié comme

Published by CrossWorks, 2007

89

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
90

Charles Bonn

image, l’écrivain, lui, l’est en tant que maître provisoire de cette
parole, comme le pharmakos des Grecs était affublé pour un temps
limité avant son sacrifice des pouvoirs du roi :
Un peu comme l’autre, enfermé depuis plusieurs jours dans sa
cellule : « Mais pourquoi l’aurais-je tué? Il ne savait pas lire et je
lisais à sa place, avec ses yeux. Il ne savait pas écrire et j’écrivais
à sa place, avec sa propre main. Il ne savait pas s’orienter et je
l’ai guidé avec son propre discernement. Je ne l’ai pas aidé : je me
suis mêlé à lui et dédoublé en lui. Pourquoi l’aurais-je tué avec une
telle cruauté? » (228-229).

	��������������������������������������������������������������������
Lorsque deux pages plus loin le flic dit de ce double ambigu : « il
parle trop et trop bien qui est-ce qui lui a appris à parler comme
moi et vous? », nous avons déjà compris qu’il s’agit de l’écrivain
et en même temps du lecteur-voyeur que nous sommes : la scène
tragique de la ville est aussi celle de l’écriture.
La représentation de l’écriture
	������������������������������������������������������������������
Le sacrifice de l’émigré dans la transparence de la ville-système
de signes et simulacre induit donc bien un dédoublement de la
victime dans l’écrivain, ou réciproquement. La description de
l’émigration/immigration, comme c’était le cas dès 1955 avec Les
boucs de Driss Chraïbi, devient le prétexte à une représentation de
l’écriture, phénomène qu’on retrouvera deux ans après Topographie
dans Habel de Mohammed Dib, cependant que, comme on l’a
déjà vu, les 20 ans qui séparent Les boucs de Topographie n’ont
vu paraître que très peu de romans algériens mettant en scène
l’émigration, l’exception la plus notable étant encore Le polygone
étoilé de Kateb en 1967. Et certes la marginalité de l’immigré dans
la société « d’accueil », son incongruité tragique comparable à
celle des anciens dieux grecs sacrifiés sur la scène urbaine chez
Duvignaud, y sont peut-être comparables à cette « césure » (Delfau
et Roche, 1977) dans laquelle est installé le créateur dans les
sociétés occidentales depuis la fin du XIXe siècle et dans laquelle on
a pu voir une des marques de la modernité : le sacrifice de l’artiste
lui confère des pouvoirs royaux ou divins.
	���������������
Pourtant, dans Topographie le sacrifice ne semble guère glorifier
ce personnage qu’on a vu s’instaurer comme double lisant et écrivant
de l’immigré sacrifié, comme Habel s’instaurait double de l’individu
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rossé dans les chiottes. Le travail d’écriture est bien représenté
dans ce roman, comme il le sera deux ans plus tard dans Habel,
mais il subit par le biais de l’ironie une mise à distance qui récuse
à l’avance la glorification des pouvoirs de la parole, y compris par
la folie, qui sera l’un des thèmes majeurs du roman de Mohammed
Dib.
	��������������������������������������������������������������
L’ironie, ici, porte dès le début du roman sur l’écriture qui
n’intéresse personne, d’autant plus qu’il s’agit, emballant les objets
dans la valise du personnage, d’articles en arabe sur du « papier
journal comme écrit à l’envers, à moins que ce ne fût tout simplement
une écriture peu connue dans le pays où se passe la scène et qui
n’intéresse personne dans toute la station » (12). L’écriture comme
la valise partage avec le propriétaire de cette dernière la même
incongruité et le même désintérêt, tout en étant d’abord objet de
regards et non de compréhension, de sens.
	��������������������������
D’ailleurs, l’écriture de Topographie, telle qu’elle se représente
elle-même, est-elle moins incongrue, particulièrement dans son abus
des digressions comparable à la direction inhabituelle de l’écriture
du journal dans la valise? Nous pouvons la trouver représentée
dans ce récit fait au flic qui se fâche devant son aspect inhabituel,
« disant mais qu’est-ce que cette histoire de rance? Cela ne tient
pas debout […] de toute manière c’est une digression ou alors
une fausse piste » (45). Incompréhensible, hors sujet, déroutante
(« fausse piste » : encore la spatialité de l’écriture, qu’on trouvait déjà
dans les lignes du métro et le mauvais sens de l’écriture du journal),
l’écriture de ce roman, comme l’adresse-sésame du papier griffonné
par une fillette du Piton, se dilue et s’efface à mesure que progresse
le récit. Le lecteur européen à qui s’adresse surtout le roman sera
donc dans une situation comparable à celle des personnes croisées
dans le métro auxquelles l’homme à la valise fait lire son papier
comme l’écrivain fait lire son roman :
Avec l’adresse qui commence à devenir illisible comme si la feuille
sur laquelle elle a été écrite, un jour mémorable, là-bas, au Piton,
avait mariné dans une solution de formol et de sueur décapant les
signes nécessitant maintenant non une lecture, mais un décodage à
partir d’éléments qu’il va falloir lentement accumuler, et, la mémoire
aidant, l’éventuel lecteur saura retrouver le message, à moins que
doté d’une faculté d’imagination trop débordante, il n’en rajoute…
(121-122).
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	��������������������������������������������������������������
Si le roman, de plus, est, comme on l’a déjà vu, en partie un
roman policier grâce à l’enquête du « flic en chef » pour retrouver
les assassins, et même si on a vu que cette enquête y était, comme
le genre du roman policier, tournée en dérision, il n’empêche que
cette enquête est aussi, essentiellement, une lecture de divers
témoignages, qui fonctionne dès lors comme une sorte de double
de notre propre lecture, celle de lecteurs ordinaires découvrant cette
histoire incongrue, plus dans sa forme que dans son objet, avec une
stupéfaction comparable à celle de l’enquêteur. L’enquête elle aussi
distanciée s’offre donc comme un véritable objet par son écriture
même à notre regard de voyeurs.
Conclusion
	������������������������������������������������������������
Premier roman d’un écrivain algérien reconnu à répondre, en
1975, à la sommation adressée à la fiction littéraire par la réalité
d’une vague d’attentats racistes qui interpelle le public comme
les pouvoirs des deux côtés de la Méditerranée, Topographie
ne peut donc pas être considéré comme une réponse à l’attente
documentaire ou de témoignage que l’actualité avait suscitée dans le
public et à laquelle répondait fort bien la nouvelle de Raymond Jean,
La ligne 12, publiée deux ans plus tôt (1973) chez un éditeur pourtant
connu pour qui un immigré était nécessairement analphabète.
N’était-ce pas ce que supposait la même année le récit d’un certain
Ahmed (prénom générique désignant comme Mohammed – mais il
paraissait la même année chez Denoël un Journal de Mohammed
qui était de la même veine – l’ensemble des Arabes et non un
écrivain ayant à ce titre une identité personnelle), récit enregistré
au magnétophone dans un style volontairement oral et incorrect,
pour « faire authentique », et dont le titre est à lui seul un programme
de non-littérarité : Une vie d’Algérien, est-ce que ça fait un livre que
les gens vont lire? (1973). Topographie montre d’ailleurs à travers
le personnage de l’écrivain dont on vient de parler et sa perception
par le « flic en chef » (« il parle trop et trop bien qui est-ce qui lui a
appris à parler comme moi et vous? », 231) combien alors, avant que
Tahar Ben Jelloun à partir de 1976 ne soit officiellement consacré
La réponse du gouvernement algérien, citée dans le roman (233-234), signale
par ailleurs l’impuissance d’un discours nationaliste d’État à prendre en charge la
réalité éclatée de l’émigration, car un discours nationaliste suppose la référence à
un territoire emblématique, ce que l’absence des émigrés annule, spatialement : en
interdisant l’émigration, ce gouvernement ne la réduisit guère. Bien plus : il créa à
ses ressortissants expatriés ou en voie d’expatriation des difficultés supplémentaires,
puisque cette interdiction signifia la suppression des organismes publics qui aidaient,
administrativement, les candidats au départ.
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comme tel par Le monde, l’immigration ne pouvait pas être dite par
un écrivain de même origine.
	���������������������������������������������������������������
Se réclamant ostensiblement d’une écriture littéraire, parfois
difficile, Topographie ne répond guère à ce programme documentaire
à un premier niveau, même si les descriptions du quotidien de
l’immigration y sont crues. Car, pour atteindre à cette description, il
faut en quelque sorte y enjamber la mise à distance qu’on a vu cette
écriture particulière mettre en place, c’est-à-dire que, pour découvrir
la réalité de l’immigration, il faut d’abord y accepter l’étrangeté
d’une écriture qui se confond avec l’étrangeté de l’immigré dans le
regard des citadins. L’exil de l’émigré et la césure de l’écriture par
rapport à la norme sociale s’échangent ainsi. Et le paradoxe veut
que ce soit précisément dans ce contexte de déni de littérarité à
l’immigré « authentique » que je viens de souligner. Ce n’est donc
pas pour rien que l’écrivain-double du personnage sacrifié dans ce
roman s’accuse de l’avoir trahi. Mais la trahison, comme le montrait
déjà Jean Genêt, n’est-elle pas inhérente à la littérarité? Ce n’est
que parce qu’il trahit l’attente sociale que l’écrivain peut la faire
évoluer. Ce n’est que dans l’écart mis en avant par l’esthétique de
la réception face à un horizon d’attente qui sans cela serait figé,
qu’il est créateur.
	����������������������������������������������������������
Roman de l’émigration/immigration ou roman de l’écriture?
Certainement les deux à la fois. Mais il convient de noter que cette
assimilation n’est possible que grâce à une représentation de
l’écriture comme spatialisée. L’écriture ne se confond pas seulement
avec le personnage distancié de l’immigré : ses lignes se confondent
avec les lignes du métro qui donnent leurs titres aux chapitres du
roman. L’étrangeté de la ville pour l’immigré ou celle de l’écriture
se confondent, tout comme cette écriture se confondait déjà avec
le personnage de l’immigré. D’ailleurs, on a vu que le titre même
du roman soulignait la spatialité citadine de l’écriture.
	���������������������������������������������������������������
Dès lors, dans sa spatialisation, l’écriture du roman est bien
également une « parole déplacée » dans l’univers a priori non
littéraire de l’immigré, au même titre que l’immigré lui-même est,
dans tous les sens du mot, « déplacé », pas à sa place, dérangeant,
objet incongru d’un regard qui le distancie. La différence cependant
est peut-être que pour le roman cette incongruité de son écriture
« déplacée » la transforme en intéressante expérience littéraire, qui
intègre l’écriture dans la spatialité comme peu d’autres textes le font,
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alors que pour l’immigré analphabète elle le conduit à la mort, dans
ce sacrifice sans lequel le roman, sans doute, n’existerait pas.
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Le lecteur face aux stéréotypes : entre participation
et distanciation
Résumé : L’étude des représentations stéréotypées s’avère particulièrement
opérationnelle pour définir, dans certains romans de Rachid Boudjedra, l’interaction
entre lecteur virtuel et personnages. Aussi le présent article a-t-il pour objectif
d’analyser les réactions du lecteur face aux stéréotypes et de montrer comment ce
dernier oscille entre une lecture participative – au cours de laquelle, reconnaissant
un discours idéologique traditionnel, il se laisse ravir par la fiction – et une lecture
distanciative. À travers l’analyse des archétypes tant féminins que masculins, il fera
également apparaître en creux le visage du destinataire implicite, et plus exactement
son identité sexuelle.
Auteur algérien, écriture féminine, lecteur, réception, stéréotype, transgression

Introduction

I

l est admis que la réalité est un concept moins expérimental que
culturel : c’est pourquoi « les sémioticiens préféreront montrer
que cette “réalité” au moment où elle est perçue est elle-même
construite, informée de sens, érigée en figures signifiantes »
(Bertrand, 1984 : 12). Le type de référent visé n’est pas la référence
à une chose mais à un système de médiation. « Comme construction
cognitive c’est-à-dire comme représentation, le monde auquel
nous nous référons en discourant est déjà lui-même un discours. »
(ibid.). Partant, lorsqu’un auteur comme Rachid Boudjedra recourt
à des discours fortement stéréotypés comme dans La répudiation
(1969) ou Fascination (2000), c’est qu’il opte délibérément pour une
construction sémiotique propre à engendrer un effet de réel et, par
suite, une lecture participative. Mais, lorsque la stéréotypie devient
trop voyante, elle suscite chez son lecteur une mise à distance du
texte; le destinataire adopte alors une attitude plus réflexive face
à des poncifs qui brouillent sa conception de la réalité. Dès lors,
l’objectif premier de cet article est de montrer comment le lecteur
boudjedrien oscille entre ces deux régimes de lecture en apparence
contradictoires. À travers l’étude des archétypes, il s’attachera
Présence Francophone, no 68, 2007
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également à donner un visage plus humain à une figure somme
toute purement textuelle en déterminant son identité sexuelle.
Archétypes et lecture participative
Les personnages principaux de La répudiation et Fascination en
se faisant le réceptacle d’idées préconçues engendrent de fait une
lecture participative, car leurs discours et leurs comportements se
réfèrent à du déjà-fait ou du déjà-lu : « […] le récepteur est confirmé
lui-même dans sa vision des choses, dans la mesure où le texte
ne donne à lire au récepteur que des stéréotypes qu’il a produits
lui-même. […] Le récepteur répond aux stimulations du texte par les
stéréotypes de son expérience […] » (Stierle, 1979 : 301) : « Fasciné
par le pouvoir d’illusion du stéréotype, le lecteur est en quelque
sorte piégé, pris dans les rets de la syntagmatique textuelle : il
croit à l’histoire […] mais il ne cherche nullement à la situer comme
un discours de type esthétique ou idéologique […] » (Dufays,
1994 : 181-182).
Grâce à ces structures communes, le lecteur a l’impression que
la fiction reproduit la réalité, que la frontière entre roman et vie
réelle se dissipe. Le « lisant » (Jouve, 1992 : 108) part du lecteur
qui se laisse duper par l’illusion référentielle, consent ensuite à se
laisser transporter au cœur de l’intrigue et à s’y abandonner : le
conformisme idéologique des personnages agit sur la réception et
renforce « l’effet-personne » (ibid. : 108-109, 211-213), autrement dit
l’effet de vie d’un personnage qui s’impose avec tant de force qu’il
semble avoir une existence autonome.
Dès lors, nous nous intéresserons au niveau idéologique
– mythe, maxime, système de pensée (voir Dufays, 1994 : 77-79,
nous reprenons ici sa distinction entre ces trois niveaux de discours
que traverse la stéréotypie) – du stéréotype, privilégiant le niveau
de l’inventio (actanciel et idéologique) au détriment de l’elocutio
(linguistique et stylistique) et de la dispositio (thématique et narratif),
en sachant néanmoins que les idées toutes faites s’expriment
souvent à travers un discours pétri d’expressions usées dont le
discours romanesque boudjedrien n’est pas exempt.


Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront que les mots
clés (Répudiation et Fascination) et leurs numéros de pages correspondants. À noter
que pour La répudiation, les extraits sont tirés de la réédition de 1981.
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Visions archétypales récurrentes : la mère, la prostituée,
l’étrangère…
Les deux romans boudjedriens ravissent leurs lecteurs en leur
soumettant principalement une série de poncifs sur la femme,
tels que les ont définis nombre de chercheurs (Denise Brahimi,
Christiane Chaulet Achour, Jean Déjeux, Hafid Gafaïti, Anne-Marie
Nisbet, Naget Khadda, Alham Mosteghanemi, Charles Bonn,
Anissa Ben-Zakour-Chami, Messaoud Belateche, etc.) qui se sont
consacrés à l’image et aux discours féminins dans la littérature
maghrébine d’expression française. Au regard de leurs essais, on
s’aperçoit que certains personnages de Rachid Boudjedra, tels que
Rachid (dans La répudiation) ou Ali et Ali Bis (dans Fascination),
n’expriment que des idées reçues sur les femmes, leurs rôles et leurs
statuts, dont ils se sont faits inconsciemment l’écho sous l’influence
de leur milieu familial ou social.
Il n’échappe pas en effet au lecteur averti que deux visions
archétypales propres au discours masculin, la mère et la prostituée,
sont reproduites, et ce, dès l’incipit de La répudiation. « S’agissant
d’archétypes, dans un monde de femmes inventées selon la
perspective méditerranéenne et le plus souvent masculine, on
n’évite pas la vieille distinction entre les mamans et les putains »
(Brahimi, 1995 : 14). La mère du narrateur, « l’ample chair nourricière
ouverte à toutes les maternités » (Répudiation : 11), n’a qu’un rôle
de procréatrice. Pour une femme condamnée au silence et dont la
« parole est dans la procréation » (Ben Jelloun, 1977 : 92), il n’est
pas étonnant que l’enfant, qui plus est le fils, garde cette image
d’une mère dévouée corps et âme au bonheur de ses petits.
La figure maternelle dans Timimoun, « figée dans une perpétuelle
attente » (1994), rejoint celles de La répudiation et rallonge ainsi
la longue liste des portraits littéraires produits par les romanciers
maghrébins, des figures maternelles écrasées et anéanties par le
système patriarcal en vigueur. Dans La grande maison (1952) de
Mohammed Dib, par exemple, Omar découvre lui aussi dans le
quotidien des mères qui l’entourent un lien étroit entre la femme et
la souffrance : leurs lamentations, leur tristesse et leur air absent
font partie du décor quotidien qui entoure l’enfance (nous ne
souhaitons pas développer l’image de la mère dans la littérature
maghrébine, car elle a déjà fait l’objet de nombreux essais critiques;
voir Mosteghanemi, 1985 : 47-77, 53). Cette image d’une mère
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transparente, « pécheress[e] passiv[e] et soumis[e] […] cachée dans
la cuisine » (Bouraoui, 1991 : 11, 142), perdure dans des romans
plus contemporains, même chez les femmes écrivains comme Nina
Bouraoui, par exemple.
La femme réifiée en instrument de plaisir, représentée par la
prostituée, constitue le deuxième archétype féminin présent dans
La répudiation, Fascination et autres romans d’Afrique du Nord
d’expression française, archétype qui émane encore une fois d’une
représentation masculine : « Les prostituées chamarrées comme des
pouliches nous chassaient à grands cris […] Devant ce spectacle,
les femmes rougissent et baissent les yeux, mais dans leurs façons
de faire il y a des appels au viol et au massacre » (Répudiation : 20,
48).
Fascination reprend cette image en mettant l’accent sur leur
laideur. La distinction et la délicatesse des professionnelles du plaisir,
que l’on trouve dans la « poésie du plaisir » (Miquel, 1969 : 48-51;
Bachchâr Ibn Burd, Abû Nuwâs et Ibn al-Mu’tazz incarnent cette
poésie des VIIe-VIIIe siècles, « expression de la vie facile et dissolue
dont Bagdad donne alors l’image »), érotique et bachique, ne
transparaissent plus dans les comportements vulgaires de « Aicha
la rapide » (Fascination : 81), des « deux femelles virtuoses dans l’art
amoureux » (ibid. : 74) ou de « la vieille putain » (ibid. : 82) dont la
« bedaine, le souffle court et l’haleine mauvaise » (ibid. : 89) n’offrent
plus rien qui puisse inspirer l’amour : « Elle, l’ancienne fille de colons
richards, l’ancienne actrice formidable de la troupe de la Réussite
baguenaudait, et, enfoncée dans ses falbalas satinés et mauves,
n’arrêtait pas non plus de roucouler, de baver et de suer, tellement
elle était contente d’elle » (ibid. : 86).
Tombées dans la médiocrité et le ridicule, ces prostituées
n’incarnent plus la beauté ni la séduction. La courtisane raffinée cède
la place à une figure archétypale, celle de la « tenancière » (ibid. : 81)
de maison close ou de la matrone, qui s’insère dans une mise en
scène fictionnelle stéréotypée : celle de la taverne où les libertins
viennent boire et chanter, même si la vie de bohème d’Ila et de son
complice « recouvre des accents tragiques que l’on ne perçoit pas
dans la littérature du plaisir » (Ibrahim-Ouali, 1998 : 42).
Ce rôle d’objet de jouissance est aussi tenu par l’étrangère
volage, toujours européenne, souvent française et chrétienne,
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dans l’imaginaire masculin : les oncles recrutent « leurs secrétairesmaîtresses […] en Europe » (Répudiation : 47); les hommes rêvent
« aux putains des villes européennes » (ibid. : 49). Et Céline, elle qui
« aimait certainement (même si elle jurait tous ses dieux païens qu’elle
était innocente!) jeter l’épouvante et réveiller la lascivité des foules
somnolentes déambulant à travers les rues d’Alger […] » (ibid. : 12),
ne déroge pas à la règle. Elle aime jouer avec le feu et s’aventurer
dans un espace réservé traditionnellement à la gent masculine : la
rue (nous n’approfondissons pas l’image de l’étrangère, maintes fois
abordée. Voir Déjeux, 1989 et Mosteghanemi, 1985 : 78-110). Les
pensées de Rachid sont ainsi nourries de ce fantasme de l’étrangère
réputée légère dans la littérature du Maghreb : « Interroger les
littératures sur ce terrain de la dimension sexuelle, du désir et des
amours interethniques ou interculturelles est toujours suggestif et
éclairant. L’imaginaire s’y libère des interdits sociaux ou religieux
et les récits révèlent au grand jour le désir camouflé » (Déjeux,
1989 : 18).
Grâce à Céline ou Françoise, la compagne de Lol dans
Fascination, véritables personnifications de l’impudeur et du péché,
la licence et la concupiscence peuvent s’afficher au sein de la
fabula.
En conséquence, cette série de portraits littéraires féminins
plonge le lecteur dans un univers romanesque qui lui est relativement
familier. Celle-ci révèle en outre l’identité sexuelle du lecteur inscrit
dans le corps du texte, en ce sens où cette instance se déduit des
stratégies narratives, c’est-à-dire des choix littéraires opérés par
l’auteur. En puisant dans un imaginaire masculin, l’auteur sollicite
davantage la part de masculinité de son destinataire implicite. C’est
ce que nous allons voir à présent.
Représentations issues d’un imaginaire masculin
Il apparaît que, bien que le narrateur de La répudiation offre
parfois une vision hallucinée des femmes, sa représentation du corps
reste conforme aux clichés en vigueur dans la production littéraire
masculine. Tandis que la silhouette des hommes y est représentée
intégralement, « le personnage féminin y subit le morcellement
de l’objet » (Didier, 1981 : 36) conformément aux stéréotypes
romanesques qui réduisent le corps de la femme à ses parties
réputées les plus sensuelles – yeux, cheveux, front, bras, cheville –;
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Rachid limite l’anatomie de Céline à ses jambes, sa peau et son
sexe. Céline n’existe que par rapport au caprice de l’autre. Même
si le narrateur parle parfois du plaisir féminin, assouvi ou contrarié,
des frustrations de sa mère qui subit « l’acte-rot » (Répudiation : 35)
et de Yasmina, « [v]iolée sur le fauteuil dans lequel [elle] subissai[t]
l’électrochoc » (ibid. : 138), il reste perplexe devant l’éros féminin.
La répudiation et Fascination reflètent de cette manière un
imaginaire – au sens où l’entend Jean Déjeux – masculin :
Chacun des amants ou des conjoints nourrit des images sur
l’autre : en général en bien, puisque l’on s’estime et qu’on se met
ensemble, pour un temps au moins, mais aussi, en même temps
parfois, des images troubles venant d’un imaginaire social porteur
de préjugés, de stéréotypes et d’idées sur l’autre [...] (Déjeux,
1989 : 7-8).

En d’autres termes, l’imaginaire se compose de représentations
stéréotypées du monde, créées et véhiculées par la littérature;
il provient de la vie : « L’Imaginaire est un Réel transformé en
Représentation » (Chebel, 1993 : 370) :
L’imaginaire (langage et représentations) caricature assez
facilement : il représente artificiellement et verse dans l’excès,
même si au point de départ le vécu peut être présent. […] Qu’on le
veuille ou non, chacun porte avec lui et en lui un imaginaire venu
de la vie dans la société d’origine (Déjeux, 1989 : 8, 10-11).

C’est donc à partir de ses expériences et de son savoir personnel
que Rachid Boudjedra nourrit son œuvre, marquée par l’idéologie
dominante, patriarcale, et par les mythes féminins.
Loin d’être circonscrits à la civilisation du Maghreb, ces portraits
de femmes, élaborés à partir d’un système acquis, s’inscrivent dans
le cadre d’une « misogynie "sans frontières" » (Khadda, 1991 : 144).
Ils se chargent de connotations, forgées par des siècles de
colonisation, sur la lascivité des femmes orientales, qui « souscrivent,
chacune dans un registre particulier, aux stéréotypes "exotiques" de
la servilité, de la résignation, de la débilité mentale, de l’obsession
sexuelle, de la coquetterie et du narcissisme enfantin » (ibid.). Rachid
Boudjedra ne fait que reproduire, par un jeu de miroir, l’image des
femmes dans la littérature exotique, en changeant simplement
l’identité culturelle de celles-ci. Il ne se démarque guère des images
nées de la tradition littéraire du Maghreb.
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Dès lors, en reprenant à son compte des habitudes masculines
de penser et de parler, l’auteur facilite l’accès de l’œuvre à son
lecteur masculin. Même si ce dernier ne partage pas les valeurs
de son homologue fictif, il reconnaît toutefois une vision propre à
la gent masculine et ce langage qu’ont en commun personnage et
lectorat masculins accroît les possibilités de communication et de
compréhension.
Stéréotypie outrancière et distanciation
Néanmoins, lorsque la stéréotypie devient trop prégnante,
lorsqu’elle atteint un paroxysme, elle peut aussi casser le processus
de « participation » et réveiller l’esprit critique du lecteur. Face à un
nombre trop important de poncifs, ce dernier en vient naturellement
à s’interroger sur la dimension esthétique et idéologique du discours
et sur sa propre acceptation des représentations façonnées par
d’autres. Le destinataire opère alors un va-et-vient entre une
« participation » à l’histoire au cours de laquelle il se soumet à
l’autorité des référents et une « distanciation », autrement dit une
réflexion sur les effets esthétiques.
L’approche phénoménologique de Vincent Jouve, en termes
d’effet textuel, et sa partition du lecteur en « lisant » et « lectant »
– part du lecteur qui considère les personnages comme des pions
et non comme des personnes – rejoignent finalement les notions
de « participation » et de « distanciation » de Jean-Louis Dufays. Le
« lisant » participe à l’effet de réel, tandis que le « lectant » prend de la
distance par rapport aux subterfuges romanesques : « [J]’appellerai
participation la lecture qui cherche avant tout à saisir ce qui dans
le texte est représentable » (Dufays, 1994 : 180). Inversement, « la
distanciation saisit le sens comme une construction, comme une
combinaison de procédés et de stéréotypes […] [C]’est la vérité
du "mentir vrai" dont parlait Aragon, une vérité propre à la fiction »
(ibid. : 185).
En somme, les deux approches critiques de Jouve et de Dufays
se combinent harmonieusement pour mettre en valeur les différents
régimes de lecture.
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Image grotesque et caricaturale de l’homme arabo-musulman
Mais revenons à présent sur le renversement idéologique opéré
par le texte. Dans l’extrait suivant où le comique d’autodérision
envahit le discours, l’image stéréotypée qui est donnée du « sexe
fort » peut inciter le lecteur à récuser l’attitude du phallocrate :
[E]t voyant Céline pleine de reconnaissance, je palpais obscurément
mes muscles, désireux de mieux la soumettre à ma constante
adulation […]. [I]l suffisait d’un cafard croisant ses antennes en
signe d’agressivité, en face des yeux éperdus d’effroi de l’amante,
pour que je coure à son secours la débarrasser de l’ignoble bestiole
[…] (Répudiation : 9-11).

Empli de sa propre suffisance, le personnage frôle ici la caricature
et le grotesque; et ce n’est pas sans ironie que l’auteur fait jouer
à son personnage le rôle du chevalier servant qui vole au secours
de sa dame attaquée par une blatte! Ainsi, lorsqu’il a le sentiment
que Céline se moque de lui, Rachid aime rabaisser l’amante au
rang de « femelle incapable de sublimer [s]on attitude héroïque! »
(ibid. : 240). En outre, le narrateur raille les propos insensés qu’il
tenait lors de son hospitalisation où il avait perdu le sens du réel et
tentait d’organiser intra-muros une « résistance populaire » (ibid.).
L’ironie malicieuse du narrateur n’échappe pas au lecteur, à la fois
complice et confident; son esprit frondeur égratigne essentiellement
les hommes.
Le narrateur continue d’ébranler les valeurs culturelles de son
lecteur masculin, lorsqu’il dénonce les vices et les ridicules de
ses semblables. Il tente de faire ressentir la détresse d’un jeune
homme accablé par la violence et l’invincibilité paternelles. Les
us et coutumes de sa société lui deviennent de plus en plus
insupportables. Rachid endure avec son frère de sang un mal social
au sens où la répudiation de sa mère est cautionnée par la religion et
le code de la famille. Sa désespérance se traduit au niveau du texte
par un délire narratif. L’écriture prend alors en charge la « violence du
texte » (Gontard, 1981). Le narrateur mêle le réel à ses fantasmes
et la vision qu’il nous donne des autres personnages est déformée
par ses obsessions. La démence de Rachid s’exprime par des
ruptures de rythme; aux phrases souvent longues et complexes se
substituent des phrases tronquées, parfois disposées en vers :
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Ainsi, je te refilais à toi, Européenne chue de je ne sais quelle
planète, un monde outrancier à tes yeux.
La ville resurgira.
[…] Fulgurer ma tenace joie tenaillée
Par la mandibule d’un tram qui amenait le laitier jusqu’à notre
mansarde où je te cloîtrais pour te raconter comment mes sœurs
l’avaient été. (Répudiation : 132).

Le trouble psychique de Rachid se manifeste par un dérèglement
de la syntaxe, des images hallucinantes et une déficience de la
ponctuation.
Le narrateur cherche ainsi à transmettre à ses narrataires (intra
et extradiégétiques, Genette, 1983 : 103; 1972 : 227, 265) l’ire qui le
ronge face aux injustices commises sur les innocents : abus sexuels,
relations incestueuses, dépravation et perversion des pères, etc.
Aucun détail n’est épargné au lecteur : paroles et attitudes triviales,
atmosphère sordide et putride, enfance bafouée et « saccag[ée] »
(Répudiation : 191) : « Nous nous défiions. Salaud, mon père… tant
de candeur escamotée… Il ne me parlait plus, d’ailleurs, et je trouvais
exagérée cette pudeur avec ses enfants après ce qu’il venait de
faire! Moignons. Face de rat. Faces de bébés mort-nés. Merde… »
(ibid. : 67).
Dans cet énoncé narratif, l’impression seule surnage, brutale, et
le dégoût submerge Rachid face à la perversion du père « conscient
de faire l’amour à une gamine » (ibid. : 65), face aux « dockers et
[aux] chômeurs venus au bord de l’eau fumer du kif et, par la même
occasion, nous peloter les fesses sous prétexte de nous apprendre
à nager » (ibid. : 57). Le père, Si Zoubir, et les oncles ternissent
encore l’image des adultes : « Les séances pouvaient durer une
journée : il faisait le pitre, nous tirait la langue, répondait lui-même
à ses questions. […] [L]’un de mes oncles a de la morve qui pend à
sa moustache […], il ne prend pas le temps de s’essuyer et préfère
gober sa douce morve » (ibid. : 90, 48).
La tribu satisfait ses instincts les plus primaires et le portrait
déshumanisant des oncles comparés à de vulgaires animaux révèle
l’indignation du jeune, révolté face à tant de vilenie au sein même
de sa famille.
Les « lecteurs du Coran » (ibid. : 65) sont également parodiés
par les fumeurs qui se mettent à réciter les vers d’un poète profane
à l’enterrement de Zahir : « [L]es anciens commensaux de Zahir
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continuaient à chanter des poèmes du grand Omar, inconnu de
la multitude abreuvée du Coran et des préceptes du prophète,
totalement ignorante de la culture profane des ancêtres. » (ibid. : 166).
L’oraison funèbre est dite par « le vieil Amar, complètement ivre,
double parodique, à la fois du père et du poète (par l’homophonie),
qui inverse les signifiés du discours religieux en vantant la mort
en état d’ivresse du frère » (Bonn, 1974 : 261; voir 260-264 où
le critique montre que La répudiation est un lieu de rencontre de
diverses paroles, dont la relation est souvent parodique) : « Le
vieil Amar n’était pas le moins fier : "C’est moi qui lui ai appris
à boire, marmonnait-il, quelle belle mort!" » (Répudiation : 169).
Se démarquer de ce « monde des adultes » (ibid. : 44), honni de
Rachid, et de l’« [a]trocité de la cohabitation » (ibid.) s’impose.
Face à l’univers dégradé des adultes, il est contraint de mettre en
accusation cette génération de fourbes et de puritains hypocrites,
déjà vilipendée par Chraïbi dans Le passé simple (1954).
Cette race est non seulement celle du « seigneur » qui exerce sur
toute sa famille le règne de la terreur, mais aussi celle de tous les
« assis », anathématisés par Arthur Rimbaud (1984 : 58-60) dans son
poème satirique des employés et des bureaucrates : « Remiser cette
énergie sans chercher à lui donner corps, l’utiliser? Être statique?
[…] (comparez : un homme d’affaires, un chimiste, un bluffeur, bref
un homme assis) » (Chraïbi, 1986 : 201, 239). Pour s’opposer à cet
immobilisme, il ne reste plus au lecteur qu’à emprunter le chemin
tracé par « Arthur » (ibid. : 158) et à suivre l’injonction biblique mise
en exergue au chapitre V du Passé simple : « Lève-toi et marche »
(ibid. : 229). La répudiation entretient ce vent de colère qui soufflait
déjà sur le roman de Chraïbi et en appelle directement à l’esprit
vindicatif de la jeunesse masculine prête à entendre l’opinion
iconoclaste de Rachid. Le style incisif teinté d’ironie de Chraïbi cède
la place à un ton nettement plus corrosif. L’image du père détenteur
d’une sagesse et défenseur de certains principes vole en éclats;
autour du fils, le vide se fait et celui-ci n’a plus de modèles masculins
auxquels se raccrocher.
À la violence du monde sclérosé des adultes, le narrateur, qui les
dresse avec passion contre les traditions étouffantes et qui clame
la nécessité impérieuse de briser le silence, oppose une sorte de
« "J’ai assis la Beauté sur mes genoux et je l’ai trouvée amère et je l’ai injuriée."
Ah oui? Et elle s’est laissé faire? Sacré Arthur, va! » Driss Chraïbi reprend un
passage du premier poème sans titre d’Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer
(1984 : 123) : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère.
– Et je l’ai injuriée. »
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terrorisme verbal, une violence textuelle exorcisante. La répudiation
incite alors le lecteur à affirmer son individualité et à modifier son
attitude, car en tant qu’homme, détenteur du pouvoir dans une
société où la parité reste souvent un vœu pieux, il a la possibilité de
changer les rapports entre hommes et femmes. Il peut déjà remédier
aux archaïsmes langagiers et idéologiques, en récusant certaines
représentations mentales qui ternissent l’image de la femme.
Fascination subvertit également l’image de l’homme arabomusulman en ce sens où l’auteur redistribue les rôles et renouvelle
le réseau de valeurs, mais il va plus loin en proposant une figure
paternelle idéale, antithèse des figures masculines présentes
jusqu’alors dans l’œuvre romanesque boudjedrienne. Le chef
de famille se montre désormais sous un autre jour : tolérant,
respectueux, libéral. Il fait même preuve « d’une tendresse
incroyable pour un homme de sa génération, issu d’une société
puritaine et hypocrite, incapable d’exprimer ses sentiments, quelque
peu schizophrénique » (Fascination : 137) : « Mais Ila, au courant
de toutes les extravagances de Lol, fermait les yeux à ce sujet,
avec une bienveillance incroyable et une ouverture d’esprit très
rare à l’époque, dans cette société constantinoise, archaïque et
recroquevillée sur elle-même » (ibid. : 25-26, 53).
En avance sur son temps, Ila est aussi un être charismatique,
auréolé de mystère. Pour la première fois, le géniteur est une
figure appréciée et s’oppose point par point aux figures paternelles
précédentes. Tandis que les pères de La répudiation ou Timimoun
inondent leur famille de cartes « pour recouvrir [leur] absence »
(Boudjedra, 1995 : 29-30) et surveiller leurs proches, Ila accompagne
son courrier de formules pleines d’affection et de documents sur
son négoce.
Condamnation des discours venimeux et stéréotypés sur les
homosexuels
De plus, au moyen d’un énoncé outrageusement stéréotypé
sur les homosexuels, La répudiation, Fascination (et L’insolation
(1972) dont Fascination reprend de larges extraits : voir Boudjedra,
1987a : 183-203; Fascination entretient avec L’insolation un dialogue
intratextuel intense, notamment dans le chapitre consacré au bouge
devenu un lieu de débauche) ou encore La pluie (1987b) continuent
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d’inciter leurs lecteurs à prendre leurs distances par rapport aux
lieux communs : ils les invitent cette fois-ci à ne pas considérer
comme synonymes les notions de « pédéraste » (Chraïbi, 1986 : 16)
et d’homosexuel. « T’as pas l’air d’un pédé à t’attifer de la sorte et
ces cravates en soie…! […] Ça fait efféminé tout ça! T’as l’air d’une
pouliche enrubannée le jour de la pesée… » (Fascination : 29-30),
clame Ali Bis. La misogynie et l’homophobie patentes de ce client
des maisons closes, sans scrupule ni morale, sont implicitement
condamnées. Cette confusion entre l’adulte qui s’adonne au
commerce charnel avec un jeune garçon et l’homme qui éprouve
une appétence sexuelle pour les individus de son propre sexe
est symptomatique de la dévalorisation sociale dont souffrent les
invertis, notamment dans une société particulièrement conservatrice
en ce domaine.
Le narrateur de La répudiation évite quant à lui les généralisations
sur les homophiles (incarnés souvent par des êtres vils, comme
dans Le passé simple de Driss Chraïbi); il nuance ses propos et
vitupère surtout la pédérastie du taleb, malheureusement acceptée
par tous, y compris par l’élève qui supporte ce sacrifice comme un
passage obligé (Répudiation : 94). La condamnation virulente de
cet acte s’accompagne d’une réflexion sur ces odieuses pratiques
et sur le silence coupable des parents :
Les parents, généralement au courant de telles pratiques, ferment
les yeux pour ne pas mettre en accusation un homme qui porte en
son sein la parole de Dieu […]. Plus tard, j’ai compris que c’est la
pauvreté qui incite le « taleb » à l’homosexualité, car dans notre ville
il faut avoir beaucoup d’argent pour se marier! (ibid. : 94-95).

L’homosexualité est l’ersatz d’une hétérosexualité trop onéreuse.
Le narrateur de La répudiation porte finalement un jugement plus
nuancé et complexe sur les invertis que celui du Passé simple. S’il
est parfois écœuré par leur comportement (« il faudrait éviter les
impasses urineuses – rendez-vous d’homosexuels qui se caressent
dans le noir des latrines » (ibid. : 61)), il voue aussi une admiration
à certains d’entre eux, notamment à son frère aîné.
Zahir et ses amis incarnent, en effet, par leurs faits et gestes,
le refus total de la société patriarcale. Ces rebelles sont autant
de modèles à suivre pour le jeune Rachid. D’ailleurs, celui-ci ne
porte aucun jugement de valeur sur la sexualité hors normes de
son frère : « Au début, je pensais qu’être homosexuel était quelque
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chose de distingué, car le Juif était très beau, avait une voix douce et
pleurait très facilement » (ibid. : 103). En transcrivant dans son récit
le carnet de Zahir sur sa vie cachée avec Heimatlos, Rachid donne
la parole à des êtres marginalisés, victimes de l’intolérance. Même
si l’homoérotisme et l’impureté – le Juif Heimatlos est doublement
impur – ne font qu’un, et si Rachid tolère mal la présence du Juif,
le texte propose néanmoins un renversement implicite du discours
idéologique traditionnel sur les homosexuels, fondé sur une
confusion entre les actes criminels et amoureux.
Le lecteur virtuel se voit contraint d’adopter, le temps de la lecture,
le point de vue hétérosexuel du narrateur : « Dès que le marchand
m’adresse la parole, je me crispe. Homosexualité latente. Tout
le monde sait qu’il a des rapports maléfiques avec mon frère »
(ibid. : 107). L’« homosexualité latente » n’est attribuée à personne,
mais le lecteur, au courant des préjugés de Rachid, sait qu’elle vient
du marchand. L’homosexuel est, selon lui, à éviter, de la même
façon qu’on évite les « impasses urineuses » (ibid. : 61) et les bouges
du port : « Il y a autant de bateaux que de gargotes sordides; des
pêcheurs y mangent du poisson, boivent du vin rouge et fument du
kif. Certains soirs, ivres morts ils condescendent à faire l’amour à des
marins étrangers et aux petits vendeurs de cigarettes » (ibid. : 81).
« La mort du frère a un côté expiatoire : l’homosexualité et
l’alcoolisme trouvent leur punition dans la mort. […] Le fait que
l’homosexuel soit tué dans l’imaginaire hétérosexuel exprime peutêtre un désir hétérosexuel que l’homosexualité n’existe pas, un
désir de l’anéantir » (Hayes, 1993 : 163). L’auteur pointe ainsi du
doigt l’élément vulnérable de l’édifice masculin : la peur viscérale de
découvrir toute trace de féminité en soi, tout penchant homosexuel.
Les hommes à l’identité sexuelle ambiguë déconstruisent la relation
binaire masculin/féminin et dérangent l’ordre sexuel établi. L’auteur
se sert donc de l’uranisme comme d’un levier pour défaire l’image
à la fois rigide et fragile de la masculinité.
La pluie poursuit avec la figure de la lesbienne cette subversion
de la relation binaire homme/femme. C’est la lectrice qui est cette
fois-ci confrontée aux aspirations saphiques de la tante. La lectrice,
logiquement hétérosexuelle, est alors amenée à ressentir une
certaine compassion envers cette victime « châtrée par l’horreur
des hommes » (Toso Rodinis, 1994 : 179). L’homosexualité féminine
apparaît également dans Fascination comme le succédané d’une
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hétérosexualité malheureuse : les compagnes successives de Lol
considèrent
ces amours saphiques […] comme de simples jeux espiègles, des
escapades sans importance, ou plutôt des sortes de complicités
entre femmes capables seules de comprendre le fonctionnement
des femmes et capables d’écouter des confessions intimes sur ces
choses de femmes auxquelles les hommes ne comprennent jamais
rien (Fascination : 163).

Contrairement à ces femmes adultères qui comblent auprès
d’une autre leur manque de tendresse, Lol – « lesbienne d’une
façon désinvolte. Presque sans trop savoir pourquoi ni comment »
(ibid. : 27) – choisit volontairement ce type de relation dans laquelle
elle s’épanouit. C’est une véritable passion amoureuse qu’elle a
vécue avec son amie Françoise « pendant une, deux ou plusieurs
années, voire beaucoup plus » (ibid.). Lam, témoin des fugues
amoureuses de sa sœur, ne formule aucune explication rationnelle
à cette déviance sexuelle : « Mais il était incapable de dire, même
aujourd’hui, avec précision ce que…! » (ibid.). Le thème de
l’homosexualité a donc pris de l’ampleur dans l’économie du roman
boudjedrien, pour proposer finalement une vision moins réductrice
du lesbianisme.
Subversion du cliché du mâle fécond
Mais c’est surtout par la thématique de l’impuissance que
Fascination tend à gommer la frontière qui sépare traditionnellement
les « territoires du féminin » et du masculin. La stérilité d’Ila, à l’origine
de sa recherche perpétuelle de l’étalon idéal et de l’impuissance de
son fils adoptif, subvertit le cliché du mâle fécond : elle bouleverse
la dichotomie phallique-masculin/féminin-châtré (la psychanalyse
freudienne définissant le féminin comme châtré, soumis, passif,
manquant et le masculin comme construit, phallique, dominateur,
actif). Lam considère même le fait de ne pas être un procréateur
comme « un signe distinctif de noblesse, quelque chose d’élégant
et de racé qui n’est pas donné à tout le monde, un privilège si rare
dans un monde grouillant et surpeuplé » (ibid. : 147). Aussi souhaitet-il à son tour devenir stérile, d’autant que cette infécondité établirait
paradoxalement des liens de filiation avec l’homme auquel il voue
« une admiration sans faille » (ibid. : 24) :
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Le Dr Bloch lui tira, brusquement et par surprise, sur les testicules,
mais Lam, malgré la douleur insoutenable, ne pipa mot. […] Le Dr
Bloch lui dit : « Attention Lam, si tu me mens, tu risques de ne pas
pouvoir avoir d’enfant quand tu seras grand! » Lam s’entêta à nier
la douleur et accepta cette stérilité dont les hommes parlaient à
voix basse, quand ils voulaient dire du mal d’Ila : « Ton père n’est
même pas un homme! » (ibid. : 146-147).

Il pousse le mimétisme envers Ila jusqu’au paroxysme, en
adoptant à son tour un enfant, « comme pour lui manifester sa
reconnaissance » (ibid. : 220).
De plus, en soulignant les qualités dites féminines d’Ila, l’auteur
sape la croyance en des identités sexuelles clairement séparées :
Il avait une taille de poupée, une voix de femme et des manières
fondées sur la courtoisie, l’écoute des autres et la patience vis-à-vis
de sa famille, son entourage et ses centaines d’employés […]. Très
frileux, il était éternellement habillé, été comme hiver, d’un ensemble
en tissu de fine laine et de soie cardées, de couleur invariablement
bleue, comme assortie à celle de ses yeux. (ibid. : 53-54).

La coquetterie, la délicatesse, la sensibilité et la douceur
n’empêchent pas le propriétaire du haras d’être un « maître
impitoyable, exigeant et patient. Même sa voix fluette se
métamorphosait, juste le temps du dressage, devenant tonitruante,
claquant l’air comme un fouet » (ibid. : 54).
En proposant un modèle familial où le patriarche ne serait plus
géniteur et tyrannique, où les hommes souffriraient d’impuissance,
l’auteur méprise par conséquent les formes conventionnelles de
la masculinité et met en scène une masculinité ambivalente, mal
assurée. Grâce à « l’effet-personne » (les personnages sont reçus
dans ce cas comme des pions herméneutiques), le texte réussit à
persuader son lectorat, mixte, de célébrer les valeurs de l’individu
face au conformisme collectif et d’assumer la complexité de son
identité sexuelle. C’est le « lectant » qui s’implique à ce moment-là
dans le texte et se charge de tirer la morale de l’histoire.
La fiction a en définitive un prolongement empirique, à savoir
une incidence sur les opinions du lecteur et une répercussion
concrète sur ses attitudes. Le romanesque déborde, pour ainsi dire,
sur le non-romanesque : le lecteur déchiffre le texte, reprend son
« sens » pour lui donner une « signification » (Ricœur, 1969 : 389;
« Le parcours entier de la compréhension va du sens idéal à la
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signification existentielle. » Le lecteur saisit le « sens » du texte
dans son objectivité, il tient compte du contenu et de sa teneur,
avant de se l’approprier et de lui conférer ensuite une signification.
La signification, c’est donc le « moment de la reprise du sens par
le lecteur », selon la théorie de l’interprétation de Paul Ricœur).
Comme l’affirme Wolfgang Iser sans placer cet échange au premier
plan de ses théories : « Si, dès lors, le texte en tant qu’objet culturel
a besoin du sujet, ce n’est pas dans son intérêt propre, mais bien
pour pouvoir agir sur le lecteur » (1985 : 273-274).
Conclusion
La présence d’archétypes tant féminins que masculins crée,
en somme, un effet de réel et concourt au phénomène de
« participation ». Les lecteurs, fascinés par le pouvoir d’illusion
du stéréotype, se montrent en général plus dociles à l’égard des
images familières et des idées reçues. Ainsi, le lecteur pénètre
plus facilement dans les pensées des personnages de Rachid
Boudjedra, se posant avec eux les questions relatives à leur identité
sexuelle : sans conformer ses actes aux leurs, il transpose dans sa
vie leurs remarques empruntées à leur vision du monde.
Cependant, lorsque la stéréotypie devient outrancière, le
lecteur se rebelle : le « lisant » est évincé au profit du « lectant »
qui met immédiatement à distance le texte et prend désormais en
considération la dimension esthétique et forcément artificielle du
texte romanesque. L’auteur tente alors de transgresser les discours
établis sur le rôle et le statut des hommes et des femmes; il convie
son lecteur à cette périlleuse « aventure d’une écriture ». Le lecteur va
et vient en permanence entre deux attitudes contraires, participation
et distanciation : la soumission aux stéréotypes s’accompagne d’une
prise de conscience des conformismes idéologiques. Le lecteur
virtuel sort grandi de cette expérience au cours de laquelle il aura
été amené à réfléchir sur sa condition d’homme ou de femme.
Les visages des lecteurs transparaissent ainsi en creux au sein de
la fiction : le fait que les textes comportent des stéréotypes liés à un
imaginaire féminin ou masculin a, en effet, une incidence sur l’identité
du destinataire. La répudiation en faisant appel à un imaginaire
essentiellement masculin s’adresse en priorité à une communauté
masculine, tandis que les femmes trouvent dans La pluie un écho à
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leur propre douleur et que l’auteur de Fascination, mû par un désir
d’harmonie sociale et familiale, tient à retenir l’attention de tous.
Valérie Lotodé, professeure certifiée en lettres modernes, a obtenu son doctorat en
littérature comparée à l’Université Montpellier III en avril 2005, en soutenant une thèse
sur Le lecteur virtuel dans l’œuvre romanesque de Rachid Boudjedra. Elle a publié
des articles dans des revues telles que : Expressions maghrébines (Tallahassee,
vol. 1, n°1, été 2002), Algérie. Littérature/Action (Paris, n°45-46, nov.-déc. 2000), Le
Maghreb littéraire (Toronto, vol. ����������������
V, n°10, 2001), Présence Francophone (Sherbrooke,
n° 61, 2003).
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Théorie et pratique de l’écriture chez Pius
Ngandu Nkashama
Résumé : Malgré son importante œuvre de création, Pius Ngandu Nkashama est
surtout connu comme critique littéraire. En établissant un lien entre son œuvre de
critique et son œuvre fictionnelle, cet essai montre que les deux versants participent
d’une même dynamique. On montre comment, pour Pius Ngandu, l’écriture est non
seulement un mode de vie et une source d’énergie pour vaincre le désespoir et la
médiocrité humaine, mais aussi une manière de prendre part au combat mené par les
Africains pour la liberté et la conquête de l’histoire confisquée par les dictateurs.
Conquête de l’histoire, esthétique de la décomposition, imaginaire social, liberté,
Ngandu Nkashama, République démocratique du Congo, théorie et pratique de
l’écriture

L

e but de cet article est d’élucider le mouvement général qui
unit les deux versants de l’œuvre de Pius Ngandu Nkashama,
à savoir l’œuvre théorique (scientifique), dont une bonne partie
consiste en une réflexion sur le sens de l’écriture en Afrique, et
l’œuvre littéraire, qu’on peut voir comme la mise en pratique de la
théorie. De manière plus précise, je voudrais montrer que ses essais
(de critique littéraire et d’analyse sociologique) et son œuvre de
création s’inscrivent dans la dynamique d’un même projet visant
���������
à
« rendre l’époque actuelle intelligible, trouver une cohérence à des
événements épars, apparemment incohérents et désordonnés »
(Mbembe, 1988 : 123) et
���������������������������������������������
d’une même passion, à savoir « la passion
de l’existence » qui sous-tend le cheminement des Africains des
mangroves vers la terre haute, de la nuit des cages des dictateurs
vers « un moment historique » (Ngandu, 1989 : 66), celui de la
« véritable conquête de l’histoire » et de la liberté (1998 : 11). Pour
ce faire, je procéderai en deux étapes. Dans un premier temps, je
circonscrirai la théorie de l’écriture au fondement de l’œuvre une et
plurielle du prolixe écrivain congolais et, dans un deuxième temps,
je me pencherai plus particulièrement, à titre illustratif, sur sa pièce
de théâtre intitulée L’empire des ombres vivantes (1991c).
Présence Francophone, no 68, 2007
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L’écriture : mode de vie et passion de l’existence
	����������������������������������������������������������������
D’entrée de jeu,������������������������������������������������
il convient tout d’abord de signaler que, pour
Ngandu Nkashama, la littérature ne peut être réduite à une
technique, aussi habile soit-elle, puisqu’elle est également, sinon
surtout, un « mode de vie » (1982 : 29) et « un acte de l’existence »
(1989 : 64). À une question qui lui fut posée par le critique français
Bernard Magnier sur l’importance de la littérature dans sa vie, Pius
Ngandu Nkashama fit cette réponse éloquente :
Je ne lui accorde de l’importance que dans la mesure où elle me
permet – la littérature –, de m’exprimer, de rejoindre les autres
humains, de partager dans mon milieu, avec tous, une parole
de paix, d’espérance et de liberté. Quelque chose qui ressemble
à l’immortalité et à l’éternité. Et surtout, elle demeure pour moi
un acte de foi, dans lequel je fonde mon histoire, auquel je crois
fermement, indépendamment de tous les manipulateurs de nos
rêves cartonnés. (ibid. : 271).

De cette �������������������������������������������������������
déclaration��������������������������������������������
, on peut tirer deux remarques importantes.
Primo : chez Ngandu Nkashama, la vie trouve sa raison d’être dans
l’acte d’écriture qui est pour lui un mode privilégié de présence
aux autres, au monde et à soi-même. Secundo : l’écriture n’est
pas seulement pour Ngandu « un mode de vie », « un acte de
l’existence » ou de présence au monde, mais, plus encore, une
mystique dans laquelle il puise ses raisons de vivre au milieu des
tourments et des violences absurdes qui jalonnent l’existence. À ce
propos, une page de Vie et mœurs d’un primitif en Esonne quatrevingt-onze (1987), ce livre qui retrace les moments forts de sa rude
expérience de conseiller technique en arts et cultures africaines
dans un département français, est fort instructive. En effet, parlant
des textes qu’il écrivait pour illustrer les toiles de peintures d’une
exposition organisée en France, Ngandu écrit :
Je mis dans cette écriture toute la noirceur de ma nuit profonde,
toute la nuit de mes douleurs. […]
Avais-je encore à lutter? L’écriture m’apparut, entre mes doigts
brisés et mal cicatrisés, comme une mystique qu’aucune force
ne pourrait jamais m’arracher, qu’aucune puissance au monde ne
saurait plus jamais m’interdire. Si j’avais à vaincre les hommes,
je ne pourrais plus le faire que par l’écriture. […] Comme un
éblouissement, mon rôle d’écrivain venait de m’apparaître
subitement dans l’illumination de la peur assumée. […] Longtemps
j’avais accepté d’échouer dans ma vie. […] J’étais un homme qui
s’éveille, qui cherche à dépasser la malédiction. Au moins cela : que
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la littérature me soit accordée comme une force impérissable. Je
fis un paquet des trois premiers manuscrits, Bonjour monsieur le
ministre, La malédiction et L’anthologie de la littérature africaine.
J’allais les remettre à mon ami Dieudonné, en le suppliant de les
faire publier quelque part :
– N’importe où et à n’importe quel prix, mais il faut qu’ils paraissent.
Après je pourrai mourir dans la paix. (179).

	Aucun autre passage ne permet autant que celui-ci de sentir la
passion qui est à la source et au cœur de l’écriture de Pius Ngandu
Nkashama. Si habituellement son écriture déploie un univers frappé
de sang et de mort, un univers où règnent le deuil, l’angoisse,
l’humiliation, la déshumanisation et le néant de la raison – les titres
de certains romans le suggèrent d’emblée : La malédiction (1983a),
Le pacte de sang (1984), La mort faite homme (1986), Les étoiles
écrasées (1988), etc. –, il faut dire qu’elle est loin d’être morbide.
Elle est à certains endroits exubérante, traversée par des moments
intenses d’éblouissement, d’exultation, des moments pleins de vie.
En fait, on peut dire des souffrances et des tragédies qui tissent
les textes de Ngandu qu’elles n’ont jamais le dernier mot. Elles
sont véritablement des douleurs de l’enfantement. C’est lorsque le
lecteur a le sentiment que rien ne tient, que le chaos ou la mort vont
s’installer, qu’émerge un signe qui annonce que l’espoir est encore
possible.
Dans les romans, les moments de souffrance constituent le lieu
d’émergence d’une nouvelle conscience historique et politique. Ainsi,
si Le pacte de sang s’ouvre sur la mort de Marzeng et se clôt sur celle
de Sanga, il est à noter que ce roman ne se polarise pas sur la mort
ou la destruction. Des signes d’espoir sont subtilement sertis dans le
tissu textuel. C’est par exemple Josiane qui, un moment désespérée
par l’absence de sa compagne Sanga, murmure : « Aujourd’hui
encore je cheminerai seule, vers des soleils incléments et arides.
J’espère que je trouverai, au-delà des nuages, une terre nourricière.
La passion, je crois, m’aura purifiée, sur ce quadrilatère exsangue
de ma souffrance » (1984 : 283). Dans ce même roman, l’espoir
est encore symbolisé par Mambeti, le simple soldat qui prend peu
à peu conscience des réalités qui l’entourent et dans lesquelles il
est misérablement impliqué comme un pion dans un engrenage
effroyable. Il veut alors détruire la machine policière du pouvoir pour
sauver le peuple du bâillon du silence et de la peur. Bref, face à
la souffrance du peuple, Mambeti, à qui on avait fait croire qu’« un
militaire n’était rien d’autre que la carcasse vidée de ses entrailles,
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de ses tripes, la main qui agit sans le cœur qui s’émeut : le pied qui
roule sans la tête qui pense, les dents qui mordent sans la bouche
qui goûte » (ibid. : 92), se mue de l’intérieur. Le roman qui s’ouvre sur
une cérémonie de deuil se révèle être un véritable chant de réveil
de la conscience et de libération quand le soldat désarme son chef
hiérarchique et l’abat :
Maintenant, dit-il, c’est à ton tour d’être mangé par le chacal, par les
hyènes ou par les charognards ou même par les aliénés de l’asile.
À ton gré. C’est la même chose d’ailleurs. […] Je me rends compte
des ann������������������������������������������������������������
ées de tortures, des rivières rougies de sang. Des cascades
peintes avec des lambeaux de chairs. Des jacinthes d’eau gorgées
des corps décomposés. Ton œuvre à toi. (ibid. : 329).

	En fait, l’écriture de Ngandu est nourrie d’une grande foi en l’avenir
de l’Afrique. Vue à travers son pays d’origine qui a vécu pendant
trente ans sous l’emprise d’un des plus grands dictateurs africains,
l’Afrique est perçue comme une Citadelle d’espoir (1995a) dans
laquelle, inévitablement, « la passion de la Liberté [et] la poésie de
la Vie » (ibid. : 17) triompheront et triomphent déjà symboliquement
par l’écriture des souffrances absurdes. C’est aussi dans ce sens
que le héros de La mort faite homme peut dire : « La mort s’est faite
notre puissance… la mort nous a faits des hommes. Et la mort s’est
faite homme » (1986 : 257). Autrement dit, la souffrance endurée
« donne [aux individus] la force de penser à ruser avec la fatalité
et le destin, de toiser le sort, de vouloir vaincre la mort, par la force
de leurs mains » (ibid. : 127). Et l’on comprend, enfin, que Ngandu,
qui a connu la torture dans les geôles de Mobutu, puisse écrire ces
mots qui, en un sens, le font passer pour une autre fleur du mal :
Et je bénissais […] le système incoercible de terreurs sourdes
installé dans mon pays. S’il n’avait pas été ce qu’il est, nous nous
serions plongés dans la médiocrité et l’insolence de la suffisance.
Dans les mesquineries, dans les luttes intestines de puissance
illusoire, d’argent et d’amour imbéciles. Dans la frivolité des
courtisanes dérisoires. Grâce à la répression, à la torture, nous
nous sommes forgés un autre être, nous nous sommes engendrés
à une autre vie. (ibid. : 127-128).

	C’est encore cela que suggère un personnage qui, dans Le pacte
de sang, déclare : « Le sang nous a purifiés, il nous a rendus purs
et blancs comme Kaolin. Comme la craie blanche » (1984 : 97).
On peut dire que c’est cette passion de la vie qui explique le
souffle poétique qui traverse de part en part l’œuvre de Ngandu. En
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effet, la poésie de Ngandu n’est pas seulement celle des poèmes.
Elle est aussi présente dans le narratif et dans les essais, soit
comme une latence dans la prose, la nostalgie des souvenirs ou la
griserie du langage, soit comme arrêts contemplatifs explicites que
la plume réalise dans le cours du récit ou de l’argument, par des
vers, des graphèmes ou plus d’un autre artifice scriptural, soit enfin
comme affirmation de la victoire de la vie sur les forces de la mort.
En témoigne ce passage de son essai intitulé Écritures et discours
littéraires. Études sur le roman africain évoquant l’Afrique du Sud :
Maintenant, ils savent que des enfants peuvent danser tragiquement
la mort, à Soweto ou ailleurs, jusqu’à ce que le combat pour la liberté
ne s’achève que sur le poing levé et le signe de la victoire. La paix
ne se donne plus en gratification, mais s’arrache en conquête.
Même négociée dans des quadripartites qui n’en finissent pas
de montrer les dents et de brandir des spectres sanguinaires
des mercenaires, pour terroriser les foules des nègres dans les
marécages. (1989 : 64).

La poésie, qui est ferment de vie, semble avoir pour fonction de
conjurer et d’exorciser les forces de la mort. Mieux, comme il l’a
écrit en citant M. Parent :
La poésie est un acte de foi en la vie. Elle exorcise ses propres
démons en leur donnant une voix. Elle recrée par sa propre
existence les paradis dont elle exprime la nostalgie. Elle réintroduit
la beauté ou le jeu dans le désespoir de l’homme. Elle rend au
poète, et au lecteur qui vibre avec lui, cette confiance en l’homme,
qui en tous les temps difficiles a soutenu les révolutionnaires et leur
a permis de durer et de progresser (1976 : 616).

D’où une certaine exaltation qui saisit le lecteur à la lecture de
La mort faite homme, Le pacte de sang, Le fils de la tribu (1983b),
Les étoiles écrasées, Des mangroves en terre haute (1991a) ou La
citadelle d’espoir. Dans tous ces textes, la voix tragique et lyrique
de Ngandu se mêle à ces
[v]oix chaudes et brûlantes qu’on entend résonner au milieu
des tumultes [et qui] disent que la f�����������������������������
élicité est encore possible,
que l’espoir doit pouvoir soutenir la foi des hommes, et que le
mensonge, visible dans les réalités sociales des communautés
africaines, ne constitue qu’un moment, trop pénible sans doute,
dans le cheminement des peuples vers les horizons de la vérité et
de la liberté. (1982 : 40).
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L’écriture et le rendez-vous avec l’histoire
	Il ne s’agit jamais, même en ces moments d’éblouissement
ou d’exaltation, de s’échapper des exigences de la conquête de
l’histoire. En fait, la passion de l’écriture qui atteint son plus haut
point d’expression aux moments d’exaltation poétique n’acquiert
son sens ultime que lorsqu’elle se donne comme un rendez-vous
avec l’histoire en train de se jouer dans l’imaginaire avant de se
matérialiser sur l’espace public. Certes, écrit-il dans Écritures et
discours littéraires,
la littérature demeure un jeu de langage. Mais elle s’annonce
par l’époque contemporaine comme l’arme fatale. Au-delà de la
fabulation et de la grandiloquence, c’est l’imaginaire lui-même qui
se circonscrit son propre espace de déploiement. Il se confère
à lui-même une loi, une logique, un univers. La fiction n’est pas
seulement une reprise des règles imprescriptibles de la conscience.
Elle est ce par quoi le sentiment absorbe l’instinct et l’émotion,
afin de mieux être interprété comme une passion de l’existence
(1989 : 64).

	En fait, si, au fondement de l’écriture de Ngandu, il y a la
passion de l’existence et la foi en la victoire des forces de la vie
sur celles de la mort, il faut aussi dire que ces deux paramètres
sont inséparables d’une conviction fondamentale qui traverse de
part en part son œuvre littéraire et scientifique, à savoir l’existence
d’un lien nécessaire entre l’écriture et l’expérience de conscience
historique et politique (ibid. : 63). Comme il l’écrit, eu égard à la
situation de l’Afrique, « l’écriture ne peut acquérir son sens, dans
la littérature actuelle, que si elle arrive à montrer que la misère, la
faim et la terreur ne sont pas les signes du destin, mais des actes
de l’histoire » (ibid. : 75). Autrement dit, si elle arrive à faire prendre
conscience au lecteur de sa capacité de mettre fin aux injustices
dont il est témoin ou victime. Dans ce sens, Ngandu voit l’écriture
non seulement comme un acte historique, c’est-à-dire un acte qui est
dans l’histoire et qui en porte les stigmates, mais aussi comme un
acte qui fait l’histoire en donnant aux tragédies et aux souffrances un
langage et un contexte discursif pour qu’on ne puisse plus les réduire
à des images puériles et factices pour les magazines à sensation
(ibid. : 64). C’est ainsi que les « marches d’espoir », les mouvements
des étudiants réclamant la liberté et le droit à la vie, les actes de
torture morale et/ou physique deviennent la matière privilégiée des
romans et pièces de théâtre. Sous sa plume, les « marches d’espoir »
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des pauvres citadins défiant les chars des généraux acquièrent une
valeur de moment historique dont il faut explorer la densité dans
l’imaginaire individuel et collectif pour imaginer un autre monde.
Cet engagement à inscrire les traces des mouvements sociaux
en tant qu’actes de liberté et symptômes d’une histoire en train
de se faire est un geste éminemment politique, dans une Afrique
où la répression de la mémoire collective, la falsification et la
destruction des archives sont des pratiques qu’affectionnent les
hommes politiques dont le pouvoir ne peut se manifester que
porté par la terreur et l’ombre des mythes fondateurs qui diluent la
densité de conscience historique. Alors que les parades des gardes
présidentielles et les farces sociales des « présidents bouffons »,
comme on en voit dans Le pleurer-rire (1982) de Henri Lopes,
L’État honteux (1981) de Sony Labou Tansi, Le président (1970) de
Maxime Ndebeka ou dans Le maréchal Nnikon Nniku Prince qu’on
sort (1971) de Tchicaya U’Tamsi, « sont modifiées en événements
par des médias et par les scribouilleurs des institutions publiques […]
des circonstances autrement plus denses, même si elles entraînent
des massacres proches des génocides concertés, des dévastations
à grande échelle » courent toujours le risque de s’effacer d’ellesmêmes, « sans laisser de traces, même dans l’arrière mémoire »
(Ngandu, 1989 : 74). Ce sont elles que les écrivains africains
immortalisent en les portant au niveau symbolique. Ainsi, la littérature
devient le site d’une expérience historique et politique. L’expérience
de l’écriture-lecture révèle l’Afrique comme étant « d’abord une
conscience à vivre, une histoire (de souffrance et de combat) à
assumer, beaucoup plus qu’une matérialité tout aussi cosmogonique
qu’elle soit, encore moins une vision idyllique » (ibid. : 282).
	��������������������������������������������������������������
Pour l’écrivain congolais, les actes apparemment irrationnels
et sans finalité positive comme les pillages initiés par les enfants
de la rue s’expliquent mieux par le mouvement des œuvres d’art
survenues au cours des dernières décennies, qu’il s’agisse de la
musique et de la peinture populaires, de la danse, de la poésie,
du théâtre, etc., qui sont des expressions de l’imaginaire comme
ensemble des puissances créatrices et lieu où s’articulent des
nouvelles mythologies, des nouvelles raisons de vivre ou de mourir,
selon l’expression affectionnée par Kä Mana. Autrement dit, on ne
peut accéder à une sérieuse intelligibilité des sociétés africaines
postcoloniales si on laisse de côté des pratiques sociales qui de
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prime abord peuvent apparaître comme marginales et expression de
la barbarie de l’éternel continent noir. Ces dernières ont leur place
dans une étude globale de l’imaginaire social africain en vue de la
compréhension du devenir du continent.
	���������������������������������������������������������������
C’est précisément dans l’horizon d’une telle étude globale des
langages symboliques et des pratiques sociales considérées
comme lieu d’expression d’une conscience historique et politique
que Pius Ngandu multiplie les essais critiques comme Théâtre et
arts du spectacle : étude sur les dramaturgies et les signes gestuels
(1994c), les essais sur les mouvements religieux, tels que Églises
nouvelles et mouvements religieux (1990), L’église des prophètes
africains : lettres de Bakatuasa Lubwe wa Mvidi Mukulu (1991b),
Les magiciens du repentir. Les confessions de Frère Dominique
(1995b), La pensée politique des mouvements religieux en Afrique
(1998). Et il convient d’ajouter à ces essais des ouvrages comme
Les années littéraires en Afrique I et II (1993, 1994a) et La terre
à vivre : la poésie du Congo-Kinshasa (1994b). En effet, en alliant
le temps mathématique dans son instantanéité chronologique aux
faits historiques et à la représentation littéraire qui l’humanise en
introduisant l’instant dans la durée, ces ouvrages éclairent l’histoire
telle que vécue, relue et investie par les Africains dans le projet d’un
avenir autre. Il ne faudrait pas ici oublier les contributions portant sur
la chanson analysée, elle aussi, comme étant « à la fois expression
et impression, symptôme et syndrome » et « espace privilégié où
s’affirme une conscience historique » (1992 : 478). Mais il faut ici
se pencher davantage sur l’analyse des mouvements religieux en
Afrique.
	En reprenant la thèse d’Achille Mbembe dans Afriques
indociles : christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale
(1988), Ngandu montre que les Églises nouvelles des prophètes
africains dont l’apparition est souvent perçue par les théologiens
classiques et les sociologues des religions comme un « temps du
désordre » peuvent être présentées comme un moment de « reprise
de conscience » (Ngandu, 1998 : 178) et comme un lieu du procès
de mise en sens du vécu postcolonial africain. Comme le dirait
Achille Mbembe, les Églises nouvelles sont des « nouveaux lieux
de production symbolique qui défient le langage et la pratique
des Églises » (1988 : 107) et de l’État postcolonial incapables de
répondre aux questions existentielles qui se posent dans la vie
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quotidienne des citoyens ordinaires. Dans Les magiciens du repentir,
allant dans le même sens, Ngandu Nkashama écrit :
Longtemps, les tentatives pour « africaniser » les Églises avaient
été commentées comme une récupération des folklores antiques,
avec l’introduction des chansons et des danses hystériques dans
les cultes de dimanche. D’autres avaient même évoqué la « couleur
locale » et l’exotisme bon marché, afin d’évacuer du champ de
la réflexion théologique les idées essentielles du religieux et du
rapport à un Dieu puissant. Dans la réalité, il ne s’agissait là que des
apparences qui ont fini par transformer radicalement les fondements
du christianisme africain, et qui ont apporté une autre dimension du
sacré dans toute l’expérience historique ����������������
(1995b : 17-18).

	�������������������������������������������������������������������
Comme on peut le voir ici, ce qui anime l’écriture scientifique de
Ngandu, c’est la volonté d’analyser, dans sa profondeur souvent
galvaudée, le vécu religieux d’un peuple afin de mettre au grand
jour sa valeur, son sens dans le mouvement de l’histoire. À travers
les fictions, qui donnent souvent une large part aux acteurs des
nouvelles spiritualités, comme à travers les discours composés des
prophètes africains analysés par Ngandu, ce qui s’offre, c’est une
tentative de « rendre l’époque actuelle intelligible, de trouver une
cohérence à des événements épars, apparemment incohérents et
désordonnés, mais qui marquent durablement [l’]existence » d’un
peuple (Mbembe, 1988 : 123) et préfigurent son avenir. On comprend
alors pourquoi Ngandu écrit qu’« il est possible de mener une réflexion
sur l’acte d’écriture en Afrique, à la manière d’un cheminement vers
un moment historique » (1989 : 66), un moment qui sera celui d’une
nouvelle institution imaginaire des sociétés postcoloniales africaines.
Plus encore, dans une séquence significativement intitulée « le récit
de l’Histoire et la conscience du politique » de son essai qui a pour
titre Ruptures et écritures de violence. Études sur le roman et les
littératures africaines contemporaines, il déclare :
La littérature demeure le discours le plus historique à propos des
sociétés africaines, celui aussi des ensembles qui les constituent.
Il n’est plus possible de comprendre les lignes des forces qui
transparaissent parmi les comportements des générations actuelles,
en faisant l’économie de l’imaginaire par lequel se préfigure le destin
du continent. Les derniers événements qui ont conduit l’Afrique du
Sud à briser l’apartheid, un système d’iniquité et de panique totale,
s’expliquent également par le mouvement des œuvres artistiques
survenues au cours de ces mêmes décennies : la danse, la musique,
la poésie, la théâtralité. (1997 : 116).
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Cette affirmation acquiert tout son sens quand on pense à ce
qui se vit aujourd’hui en Afrique. En effet, si le génocide rwandais,
les violences absurdes de la guerre d’agression et d’occupation
du Congo, les rébellions sanglantes au Liberia, en Côte d’Ivoire,
au Soudan, en Ouganda, etc., ont semblé prendre de court les
africanistes qui avaient longtemps disserté sur le conflit entre les
traditions et la modernité en Afrique dans l’horizon des exigences du
développement du tiers-monde, il faut signaler que c’est depuis la fin
des années 1960 que les imaginaires déployés par les romanciers
africains étaient hantés par des scènes de violence sans mesure
qui préfiguraient ce qui arrive aujourd’hui. Ce que les fictions
révèlent à ceux qui prennent le temps de les lire avec les exigences
nécessaires, c’est la dynamique profonde des sociétés africaines,
celle qui chemine dans l’imaginaire avant de se matérialiser sur
l’espace public comme le montre sa pièce de théâtre L’empire des
ombres vivantes que nous allons analyser à titre d’illustration.
Le choix de cette pièce pour servir d’illustration est loin d’être
arbitraire. Plusieurs raisons y président. Tout d’abord, si l’on peut
trouver quelques études portant sur les romans de Pius Ngandu
Nkashama (Kalonji, 1992; Tcheuyap, 1998), les études consacrées
à son théâtre sont plutôt rares. Ensuite, le théâtre étant le genre
par excellence de l’action, il nous semble le mieux indiqué pour
illustrer la dynamique à l’intérieur de l’œuvre littéraire de Pius
Ngandu Nkashama. Enfin, notre choix a été motivé par la place
de cette pièce dans l’univers de Ngandu. En effet, en mettant en
scène l’assassinat du dictateur sanguinaire par une fille sans force
apparente, cette pièce subsume toute la dynamique de l’œuvre pour
la porter à son point d’incandescence : la libération. Au regard des
événements encore récents dans la mémoire des Congolais, on
pourrait dire qu’en avance par rapport à l’histoire, l’écriture célèbre
leur victoire sur le potentat qui, en s’instituant comme le seul acteur
légitime d’un récit sur le Congo, avait réduit son peuple au simple
statut de figurant. Par ailleurs, on peut ici noter le fait que, dans une
entrevue récente parue dans Congovision (Ngoma, 2005 : page
Web), l’auteur cite L’empire des ombres vivantes parmi les œuvres
(Le pacte de sang et Un jour de grand soleil (1991d)) qui rendent
le mieux compte de sa conception de l’écriture.
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L’empire des ombres vivantes ou de la protohistoire à
l’histoire
	On retrouve le mouvement général de la production littéraire
de Pius Ngandu Nkashama dans L’empire des ombres vivantes.
En effet, cette courte pièce nous fait parcourir le chemin qui mène
de la nuit à la lumière, de la mort à la vie, des mangroves vers la
terre haute, du temps morose de l’espace infect des marécages au
grand matin d’un jour de grand soleil, pour reprendre le titre d’un
de ses nombreux romans. « Il faudrait, écrit-il dans l’avant-propos,
parcourir le chemin qui part de la foule informe, du verbiage creux,
des radotages futiles, avant d’aboutir au cri de liberté » (5) qui est,
comme dirait Hegel, le fruit « d’un itinéraire sinueux et compliqué et
d’un effort non moins ardu et pénible » (1939 : 13).
	La pièce témoigne de la volonté de l’écrivain de saisir ces
événements qui, dans l’histoire africaine contemporaine, révèlent une
transformation de la conscience historique et politique individuelle
et collective pour en dire le sens et en explorer les potentialités
quant à ce qui concerne l’avenir. À partir de ces événements, une
réécriture de l’histoire des sociétés africaines est possible :
Deux circonstances importantes, écrit Ngandu dans la préface,
ont inspiré ce texte : le meurtre sauvage des étudiants, égorgés
sur les campus de Lubumbashi dans la nuit du 11 au 12 mai 1990,
par les brigades présidentielles. Et les convulsions qui continuent
à secouer, en 1991, un grand nombre de pays en Afrique. Soudain,
dans la terreur du matin, des enfants ont surgi pour saccager le
sanctuaire des nantis. Ils ont brûlé les palais de marbre et les
cadillacs étincelantes… […] Une rupture totale s’est ainsi insinuée
dans le cycle des saisons. (5).

S’il est vrai que la pièce part de l’actualité qui a fait la une de
certains médias, il faut cependant se garder de la considérer
comme un simple témoignage historique ou une photographie du
fait historique. Un des mérites littéraires de Ngandu est de partir de
ce qu’on peut appeler la chronique pour s’élever jusqu’au niveau du
mythe, créant ainsi un monde possédant, comme l’écrivait Adorno,
« son essence propre, opposé au premier [le monde empirique]
comme s’il était également une réalité » (1974 : 9). En effet, Ngandu
élève au rang de héros vainqueur de monstres une créature sans
force apparente. Il se sert de l’écriture, et plus précisément du
théâtre, genre par excellence de l’action, pour lutter contre le péché
Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que
les numéros de pages correspondant aux extraits cités.
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de médiocrité et hausser la condition humaine jusqu’à une certaine
grandeur, révélant en l’homme ou en la femme ordinaires des forces
souvent insoupçonnées pour combattre la barbarie et instituer une
rupture dans l’histoire. Le passage de l’actualité au mythe par le
travail de l’imaginaire réalise une sorte d’universalisation de la
situation concrète. Ainsi, L’empire des ombres vivantes ne figure pas
uniquement le Congo-Zaïre des années 1990, mais toute l’Afrique
des peuples qui s’organisent pour danser la victoire de la liberté
contre les dictatures inhumaines. De cette façon, Ngandu réalise
ce qu’il a écrit dans Écritures et discours littéraires :
On pourrait dire qu’un auteur contemporain possède sur le
continent un pouvoir ubiquitaire, s’il dépasse le rêve et les images
représentatives, s’il s’installe dans la logique de l’imaginaire. Au
point que des conflits décrits en Côte d’Ivoire se projettent dans
les antagonismes absurdes des groupements sociaux au Congo,
ou dans les conflagrations des troupes guerrières au Tchad ou en
Angola. (1989 : 75).

	Notons en passant que le fait de partir de la chronique pour
s’élever jusqu’au niveau du mythe est une pratique récurrente dans
l’œuvre romanesque de Ngandu. Dans son essai Esthétique et
folie dans l’œuvre romanesque de Pius Ngandu Nkashama, Alexie
Tcheuyap l’épingle en ces termes :
Pour rendre compte de l’Histoire, l’auteur procède par thématisation,
c’est-à-dire qu’il choisit un sujet qu’il développe […] Dans cette
fictionnalisation du sujet historique, il adopte deux procédés.
Par la reproduction, il désigne explicitement certains lieux, cite des
dates et reprend des discours connus. Il en est notamment du 4 juin
pour le drame de 1969, du 17 janvier pour la mort de Lumumba,
des noms de différentes villes, du discours du « Guide Illuminé »,
etc. (1998 : 25).

	L’espace-temps dans lequel se déroule la première partie de
cette pièce en trois temps figure celui de la protohistoire ou, pour
utiliser le titre d’un des romans de l’inoubliable Sony Labou Tansi,
le temps de L’anté-peuple (1983). C’est en fait un espace à l’état
brut, avec des êtres mythologiques, protohistoriques, des individus
parcellarisés, vidés de toute consistance propre, bref des ombres
vivantes, dont « la voix elle-même se réduit […] au cri, sinon à des
simples onomatopées, comme si les êtres se re-biologisaient dans
les transes de la gestation utérine » (Ngandu, 1989 : 183).

Published by CrossWorks, 2007

145

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
146

Kasereka Kavwahirehi

L’image fœtale n’est pas ici gratuite, car, au deuxième temps, on
voit que, sous la geste épique de l’héroïne, les ombres vivantes,
les êtres parcellarisés, les échos insaisissables se re-modulent
progressivement jusqu’à recomposer un chœur polyphonique qui
termine la tragédie par « un cri de liberté » (troisième moment)
qui pourrait signifier, en termes hégéliens, « le lever du soleil, qui,
dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde »
(1939 : 12), du nouveau peuple qui se constitue souverainement
dans la pleine conscience de soi comme liberté, comme pouvoir
d’autodétermination opposé à la terreur, à l’aliénation et à la
décomposition générée par un « État où le pouvoir s’affirme par
l’éclat du supplice » (Foucault, 1975 : 59-60) signifiant la négation
de l’homme comme sujet de l’histoire.
Le déroulement de la pièce figure donc le passage de la
protohistoire à l’histoire, du stade de L’anté-peuple à celui de peuple
historiquement et souverainement constitué. Le premier moment
étant bien celui d’une germination et non celui d’une inaction totale,
l’analogie avec La phénoménologie de l’esprit de Hegel est possible;
surtout quand, après des notations comme celles-ci : « Il faudrait,
écrit-il dans l’avant-propos, parcourir le chemin qui part de la foule
informe, du verbiage creux, des radotages futiles, avant d’aboutir au
cri de liberté » ou encore : « Soudain, dans la terreur du matin, des
enfants ont surgi pour saccager le sanctuaire des nantis. Ils ont brûlé
les palais de marbre et les cadillacs étincelantes… Les despotes
barbares, pris au piège de leurs propres iniquités, s’éparpillent…
Une rupture totale s’est ainsi insinuée dans le cycle des saisons »
(5), on lit, chez Hegel :
[L]’esprit qui se forme mûrit lentement et silencieusement jusqu’à
sa nouvelle figure, désintègre fragment par fragment l’édifice de
son monde précédent; l’ébranlement de ce monde est seulement
indiqué par des symptômes sporadiques; la frivolité et l’ennui qui
envahissent ce qui subsiste encore, le pressentiment vague d’un
inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d’autre
qui est en marche. Cet émiettement continu qui n’altérait pas la
physionomie du tout est brusquement interrompu par le lever du
soleil, qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau
monde (1939 : 12).

	Cependant, pour éviter tout malentendu lié à l’évocation de ce
philosophe souvent problématique quand il s’agit de l’Afrique, il
convient de dire que toute la dynamique de la pièce de Ngandu
n’est pas réductible au processus hégélien de la manifestation de
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1
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l’Esprit. À partir de la littérature africaine, l’histoire s’interprète moins
en termes de processus, d’évolution ou de progrès continus qu’en
termes de ruptures imprévisibles. Et il s’avère nécessaire de faire
éclater tout récit historique traditionnel axé sur les vainqueurs, les
puissances historiques, et de déconstruire tout schéma téléologique
de l’histoire qui réduirait les victimes d’aujourd’hui à la condition de
moyens pour une fin imaginée, postulée ou possible.
	Dans L’empire des ombres vivantes comme dans la majorité de
ses œuvres de création, la saisie de l’histoire se fait du point de vue
du marginalisé et de l’opprimé qui se démènent par une série de
« pratiques buissonnières » (de Certeau) pour continuer à vivre. Par
ailleurs, l’important réside moins dans l’événement objectif que dans
sa densité symbolique dans le vécu de l’homme ou de la femme qui
s’éveille doucement à son pouvoir de changer le cours de l’histoire
pour ne plus la subir. On peut ainsi dire, avec Kalonji, que l’œuvre
de Ngandu Nkashama révèle que
l’histoire événementielle n’est jamais qu’une anti-histoire des
individus, en ce sens qu’elle est orientée et focalisée sur
l’événement, ignorant [ou presque] les traumatismes physiques et
psychologiques vécus par l’individu; le témoin d’un événement, se
prétendrait-il neutre, ne peut en connaître les prolongements dans la
chair de ceux qui le font ou le subissent; a fortiori l’histoire officielle
dans une situation de dictature est toujours une vaste escroquerie
de la mémoire (1992 : 88).

	Dans ce sens, le point de vue qu’adopte Ngandu permet de
vivre l’histoire de l’intérieur, d’exhiber la somme des ressentiments
capitalisés et d’entrevoir des espoirs inexprimés prêts à s’investir
dans des combats pour une vie meilleure. Aussi la littérature se
présente-t-elle comme un site privilégié d’expérimentation d’une
anthropologie mettant l’accent à la fois sur l’historicité du sujet et la
structure anticipatrice de la liberté dans le sujet. C’est ce qu’illustre
la figure de Yimène, l’héroïne de Ngandu, dans L’empire des ombres
vivantes. Mais avant de parler de Yimène, disons un mot sur la figure
monstrueuse du pouvoir qui définit l’espace-temps de son action
révolutionnaire.
À partir des années 1970, les fictions littéraires africaines ont en
commun d’être hantées par une figure du pouvoir ubuesque, sans
dehors. L’espace dans lequel les personnages se meuvent est un
espace à l’état brut. Il y règne quelque chose qui ressemblerait à
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un irrationnel primitif. Ce pouvoir sans dehors, envahissant, est un
pouvoir qui génère la terreur. Il se manifeste et se conserve par
des « violences destructrices qui broient les corps, qui écrasent les
chairs dans les prisons, dans les casernes militaires, [et] dans les
caves libidineuses des villas présidentielles ». Le milieu carcéral
s’est constitué comme « un pôle magnétique incontournable » et une
exigence de l’authenticité de la fiction (Ngandu, 1989 : 183). C’est
aussi cette figure du pouvoir qui émerge de L’empire des ombres
vivantes, mais en voie de déstructuration par l’action du peuple qui
désormais entend assumer son statut de souverain primaire.
	Notons en passant que cette figure du pouvoir s’apparente à celle
analysée par Michel Foucault dans la première partie de Surveiller
et punir (1975). En effet, il s’agit d’un pouvoir qui use de « l’éclat des
supplices » et de l’arbitraire pour se manifester et se conserver. Ainsi
fait-il de la pendaison des opposants un « rituel politique » solennel
que la radio nationale doit annoncer avec pompe :
Radio : Communiqué du Haut-Commandement militaire remis à la
presse en ce jour mémorable…
Les anciens membres du Comité militaire du Salut public ont été
convaincus de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de
la Nation… Arrêtés hier à leur domicile, ils ont été déférés devant
un tribunal militaire qui avait reçu tous les pouvoirs d’exception pour
juger ces traîtres avec la sévérité qui s’impose en pareil cas. […]
À l’aube, la sentence de mort a été prononcée à l’endroit de tous
les condamnés. Toutefois […] il reste aux autorités compétentes la
dure responsabilité de déterminer les formes les plus appropriées,
afin que le châtiment soit exemplaire pour tous les fauteurs de
troubles. […] Les observateurs avertis pensent cependant qu’il
faudra quelque chose de spectaculaire, présenté devant un grand
public, afin de prévenir et de décourager tous les ennemis de la
révolution qui persévèrent dans leurs ignominies, qui ourdissent des
complots pour assassiner les responsables politiques, en particulier
la personne sacrée de notre Guide éclairé, celui qui a rendu à notre
pays sa Liberté et sa Paix pour l’éternité. (14).

Si, outre cet extrait, on lit le commentaire radiophonique sur le
déroulement même de la pendaison à la page 23, le sens de « l’éclat
du supplice » éclate au grand jour. Il vise à restaurer la souveraineté
blessée du « Guide éclairé » et à générer la terreur dans le peuple
au point de le rendre entièrement soumis, de le réduire à l’état d’une
masse informe d’individus sans consistance, « qui ne reçoivent
de lumière que de cette part de pouvoir qui leur est concédée, ou
du reflet qu’ils en portent un instant » (Foucault, 1975 : 183). En
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1
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d’autres mots, la liturgie de la pendaison ou de la peine en général
a pour fonction de « faire jouer la dissymétrie entre le sujet » et le
souverain tout-puissant qui fait valoir sa force. Il y a dans cette
liturgie solennelle une affirmation emphatique du pouvoir et de sa
supériorité intrinsèque qui est moins celle du droit que celle de la
force physique représentée par le corps de la police. Le supplice
n’a pas pour but premier de rétablir la justice mais de réactiver le
pouvoir dans sa dimension arbitraire.
	La cérémonie publique de pendaison des opposants est donc
l’expression d’une politique de l’effroi, de la terreur. Il faut non
seulement que les gens sachent, mais qu’ils voient de leurs yeux.
Parce qu’il faut qu’ils aient peur. Bref, ce que Ngandu donne à voir,
c’est, comme le dit Foucault,
une certaine mécanique du pouvoir : d’un pouvoir qui non seulement
ne se cache pas de s’exercer sur les corps, mais s’exalte et se
renforce de ses manifestations physiques; d’un pouvoir qui s’affirme
comme pouvoir armé, et dont les fonctions d’ordre ne sont pas
entièrement dégagées des fonctions de guerre […] d’un pouvoir qui,
à défaut d’une surveillance ininterrompue cherche le renouvellement
de son effet dans l’éclat de ses manifestations singulières; d’un
pouvoir qui se retrempe de faire éclater rituellement sa réalité de
surpouvoir (ibid. : 60-61).

	Ngandu représente ainsi un pouvoir en guerre contre ses propres
sujets dès lors qu’ils présentent quelque volonté de liberté. On
ne peut s’empêcher de penser ici au nombre de militaires et de
chars qui, en 1992, furent mobilisés à Kinshasa pour réprimer les
marches pacifiques des chrétiens réclamant la poursuite des travaux
de la Conférence nationale souveraine destinés à fonder un État
démocratique. Si l’on pousse plus loin l’analyse, on peut noter que,
vis-à-vis de ce type de pouvoir, « le sujet n’est de plein droit, ni vivant
ni mort. Il est, du point de vue de la mort et de la vie, neutre, et c’est
simplement du fait du souverain que le sujet a droit à être vivant
ou a droit, éventuellement, à être mort… La vie et la mort de sujets
ne deviennent des droits que par l’effet de la volonté souveraine »
(Foucault, 1996 : 214).
	Ce qui est encore intéressant à noter, c’est la manière dont on
décline la généalogie de cette mécanique du pouvoir (23). Celle-ci
est présentée comme héritée de l’esclavage et de la colonisation.
Ici se réalise une réécriture de l’histoire, mieux une articulation de
la mémoire africaine.
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Les cris des affamés d’aujourd’hui, des prisonniers politiques, les
râles des chambres de tortures des États nègres se mêlent à ceux
des victimes des geôles coloniales, des chantiers de travaux forcés
ainsi qu’au désespoir montant des cales des bateaux négriers, en
un demi-millénaire d’une histoire de la souffrance la plus injuste, la
plus inutile et la plus énorme » (Eboussi Boulaga, 1994 : 24-25).

Dans ce sens, la victoire sur la mort et la dictature ne peut être
authentique que si elle exorcise toute la mémoire multiséculaire
des souffrances endurées par les Africains.
Mais il y a une méprise des potentats ignorant la force irréductible
de l’individu qui, comme sujet, ne peut être entièrement réduit
à n’être que l’effet de leur mécanique. Dans son point ultime,
L’empire des ombres vivantes montre comment, à l’insu du pouvoir,
le peuple peut se défaire de la peur qui paralyse, organiser sa
résistance, apprendre à ruser avec le destin et détourner le pouvoir
en orchestrant subrepticement un « réseau d’antidiscipline » (voir
Foucault, 1975) et de résistance qui finit par s’exprimer dans le
désordre des mots et de barricades, des révoltes et des grèves, par
des soulèvements des élèves qui brandissent enfin leur poing de
misère pour affronter la soldatesque des tyrans et défier les chars
des généraux.
Une spécificité de Ngandu dans l’écriture de L’empire des ombres
vivantes est que c’est une jeune fille qui fera advenir le rendez-vous
tant désiré avec l’histoire et la liberté en tuant le tyran sanguinaire.
Yimène, l’héroïne de Ngandu, est celle qui donne naissance à un
nouveau peuple dansant la victoire de la liberté, cette chose qu’elle
portait en elle comme un feu qui brûle la peur et donne le courage
(54). La manière dont Yimène est décrite après avoir assassiné le
président despote est saisissante :
Radio :
… l’assassinat du Président-despote est l’œuvre d’une seule femme
qui est parvenue à traverser la zone des marécages considérée
jusque-là comme infranchissable… À elle seule, elle a pulvérisé
la voiture du tyran… La Femme sauvage qui a jeté la bombe sur
le tyran sanguinaire est célébrée d’ores et déjà comme un Héros
national. Son courage extraordinaire a étonné tous les observateurs
et les milieux diplomatiques. […] Les photographies réalisées sont
considérées comme des documents historiques uniques. Elles
décrivent cette Femme sauvage dans toute sa splendeur, alors
même qu’elle émergeait des eaux comme un rêve. Son visage est
radieux, immortel, il brille intensément au soleil du matin. Par son
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action épique, elle a fait basculer le destin de son propre pays, et
les conséquences en sont encore imprévisibles (56).

On pourrait lire dans cette pièce une forte actualisation de la
dimension mythique de la femme. Elle est présentée comme celle
par qui se renouvelle l’espèce humaine, et qui, par là, en devient
la véritable fondatrice, l’origine, la source de renaissance (Ngandu,
1985 : 155). Des propos comme ceux-ci le suggèrent :
La narratrice : Yimène s’est faite astre de lumière ainsi qu’elle
l’avait vu dans son rêve. Elle seule illumine tout l’univers. Elle a
réussi la conjonction du miracle. Le soleil et la lune unis en elle,
conjoints dans le spasme de la brillance, des étoiles éclatées dans
son ventre.
La voix : Parce qu’elle danse.
La narratrice : Elle s’est faite le centre de la terre, de toutes les
hauteurs et de toutes les profondeurs. La musique est violente et
le rire fureur. Force indépassable et puissance d’engendrement
(21).

	On comprend alors le sens de la permanence des symbolismes
placentaires dans le déroulement de la pièce. La petite fille à la
puissance insoupçonnable portait en elle le monde nouveau en
gestation. C’est par elle que la cité et les hommes naissent à une
nouvelle histoire, celle de la liberté. Elle est, comme Marie, la mère
de Jésus, l’espoir de son peuple (59), celle qui a fait surgir un jour
de grand soleil sur les collines d’Afrique :
La paysanne : La cité émerge comme d’un cauchemar interminable.
Le visage des hommes et ceux des femmes se recomposent.
Les enfants reprennent forme des squelettes rassemblés dans le
charme de la danse. Et les oiseaux sifflent.
La narratrice : Elle [Yimène] a dansé des pieds et des orteils. Des
mains et de la tête. Et le monde a changé de sens de gravitation.
La chanson de l’émerveillement (22).

	Après la mort du tyran, la pièce acquiert une plus grande densité
poétique. Tout prend un sens nouveau. Passion de l’existence et
conscience historique forment un couple indissociable. La grande
geste de Yimène est d’avoir chassé la peur qui tenait la mémoire et
l’imagination captives. Elle a fait accéder le peuple à une nouvelle
conscience et à une nouvelle image de lui-même. C’est là la
véritable renaissance : le déblocage des énergies profondes qui
donnent la force d’aller à la découverte des châteaux et des temples
magnifiques; le droit de rêver et de créer du nouveau. Yimène a libéré
l’imagination créatrice que le tyran avait scellée par la terreur.
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Conclusion : Pius Ngandu et l’esthétique de la décomposition
et de la renaissance
L’empire des ombres vivantes nous situe au cœur de la
dynamique globale de l’œuvre de Pius Ngandu Nkashama au sein
de laquelle sont inséparables une esthétique de la décomposition et
une esthétique de la reconstruction ou de la reconquête de l’histoire.
L’esthétique de la décomposition qui est ici suggérée par les
métaphores des ombres vivantes et des êtres parcellarisés s’illustre
parfois par la fracture des mots comme dans La mort faite homme
où, pour reprendre le mot de Foucault au sujet d’Antonin Artaud, « le
langage récusé comme discours et repris dans la violence plastique
du heurt, est renvoyé au cri, au corps torturé, à la matérialité de
la pensée, à la chair » (1966 : 395), faisant de la littérature le lieu
d’une expérience de la mort. Mais au sein même de cet espace où
rôdent la mort ou le chaos, la passion de l’existence et l’espoir du
renouveau, de la remontée des marécages vers un jour de grand
soleil, s’expriment par une écriture poétique et l’émergence des
héros aux missions démiurgiques. On peut ainsi dire de Ngandu
ce qu’il a lui-même écrit au sujet de l’artiste africain actuel :
L’imaginaire de l’artiste africain s’enracine et évolue dans un
espace démiurgique total. L’univers reste à créer, à recréer, sinon
à reproduire totalement dans son principe primordial […] les jeunes
Poètes révoltés s’installent à l’intérieur d’un espace du chaos
premier, d’où ils reprendraient des formes entièrement originelles
et originaires…
Les éléments fictionnels ou métaphoriques qu’ils déploient à
l’intérieur de leurs œuvres s’exécutent tous autour d’un lieu de
pré-existence chaotique, pris dans les transes des confusions
et des ambiguïtés fondamentales. Ils s’y préfigurent comme des
divinités toutes neuves, ayant pour force d’engendrement le pouvoir
de séparer la lumière des ténèbres. Mais aussi celui de dissocier
les eaux avec la terre, afin que l’élément sec apparaisse, comme
dans la Genèse.
Ils pourront ainsi sortir l’univers de son statisme stérile, avant
de l’amener au mouvement historique tel qu’en lui-même
(1997 : 330-331).

	�������������������������������������������������������������
Somme toute, comme cela apparaît dans le dernier chapitre de
Ruptures et écritures de violence, on peut dire que ce que Ngandu
poursuit dans ses fictions, ses pièces de théâtre, sa poésie et ses
essais critiques, c’est une vision globale de l’imaginaire social africain
postcolonial et de ses potentialités pour l’avenir afin d’élaborer une
sorte de philosophie de l’histoire. C’est bien cela qui apparaît dans
ce paragraphe tiré d’un essai sur la musique congolaise intitulé
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« La chanson de la rupture dans la musique zaïroise moderne ».
La chanson, semble suggérer Ngandu, est un des discours les
plus révélateurs des dimensions de la crise congolaise et de son
historicité :
Le thème de la rupture peut être significatif dans la chanson actuelle
pour autant qu’elle implique toutes les dimensions de la « crise
de conscience » dans ce pays au niveau des valeurs, du sens à
donner à l’histoire ainsi qu’aux événements. Un symbole référentiel
peut illustrer ce thème, celui du mokili. L’évolution sémantique du
mot permet de montrer comment l’instabilité psychologique s’est
installée dans l’imaginaire des jeunes. Le mot qui voulait dire
au départ l’univers visible, matériel, objectif, a fini par désigner
l’existence et même le biologique tout court. [...] Une chanson
célèbre comme Mokili e changer de Zaïko Langa-Langa ne dut son
succès que parce qu’elle montrait bien les points d’articulation de
ces ruptures successives. (1992 : 488-489).
Kasereka Kavwahirehi enseigne les littératures francophones d’Afrique et des
Antilles à l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de plusieurs articles parus dans diverses
revues dont Les lettres romanes, Bulletin of Francophone Africa, Congo-Meuse,
Présence africaine, Présence Francophone, Études littéraires et Cahiers d’études
africaines, Quest. Il est aussi l’auteur de trois recueils de poèmes dont Journal d’un
errant (L’Harmattan, 2002) et L’amande du temps (2006) et d’un essai, V.Y. Mudimbe
et la réinvention de l’Afrique. Poétique et politique de la décolonisation des sciences
humaines (Rodopi, 2006).
Références
ADORNO, Théodor (1974). Théorie esthétique, Paris, Klincksieck.
EBOUSSI BOULAGA (1994). Les conférences nationales africaines, Paris,
Karthala.
FOUCAULT, Michel (1996). Il faut défendre la société, Paris, Seuil/Gallimard.
-- (1975). Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
-- (1966). Les mots et les choses, Paris, Gallimard.
HEGEL, G. W. (2003). « La passion du dire et la science du discours : l’épreuve de
la guerre », dans Mukala KADIMA-NZUJI (dir.), L’Afrique au miroir des littératures,
des sciences de l’homme et de la société, Paris, L’Harmattan : 354-371.
-- (1939). La phénoménologie de l’esprit, T. I., trad. de J. Hyppolite, Paris, Aubier
Montaigne.
KALONJI, Zezeze (1992). Pius Ngandu Nkashama ou l’écriture de la passion, Paris,
L’Harmattan.
LABOU TANSI, Sony (1983). L’anté-peuple, Paris, Seuil.
-- (1981). L’État honteux, roman, Paris, Seuil.
LOPES, Henri (1982). Le pleurer-rire, roman, Paris, Présence Africaine.

Published by CrossWorks, 2007

153

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
154

Kasereka Kavwahirehi

MBEMBE, Achille (1988). Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et État en société
postcoloniale, Paris, Karthala.
NDEBEKA, Maxime (1970). Le président, théâtre, Paris, P.-J. Oswald.
NGANDU NKASHAMA, Pius (1998). La pensée politique des mouvements religieux
en Afrique. Le cas du Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmattan.
-- (1997). Ruptures et écritures de violence. Études sur le roman et les littératures
africaines contemporaines, Paris, L’Harmattan.
-- (1995a). La citadelle d’espoir, Paris, L’Harmattan.
-- (1995b). Les magiciens du repentir. Les confessions de Frère Dominique, Paris,
L’Harmattan.
-- (1994b). La terre à vivre : la poésie du Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmattan.
-- (1993, 1994a). Les années littéraires en Afrique I et II, Paris, L’Harmattan.
-- (1994c). Théâtre et arts du spectacle : étude sur les dramaturgies et les signes
gestuels, Paris, L’Harmattan.
-- (1992). « La chanson de la rupture dans la musique zaïroise moderne », dans
Papier blanc, encre noire. Cent ans de culture francophone en Afrique centrale
(Zaïre, Rwanda et Burundi), t. 2, Bruxelles, Labor : 477-489.
-- (1991a). Des mangroves en terre haute, Paris, L’Harmattan.
-- (1991b). L’église des prophètes africains : lettres de Bakatuasa Lubwe wa Mvidi
Mukulu, Paris, L’Harmattan.
-- (1991c). L’empire des ombres vivantes, Carnières, Lansman.
-- (1991d). Un jour de grand soleil, Paris, L’Harmattan.
-- (1990). Églises nouvelles et mouvements religieux, Paris, L’Harmattan.
-- (1989). Écritures et discours littéraires. Études sur le roman africain, Paris,
L’Harmattan.
-- (1988). Les étoiles écrasées, Paris, Publisud.
-- (1987). Vie et mœurs d’un primitif en Esonne quatre-vingt-onze, Paris,
L’Harmattan.
-- (1986). La mort faite homme, Paris, L’Harmattan.
-- (1985). Kourouma et le mythe. Une lecture de Les soleils des Indépendances,
Paris, Silex.
-- (1984). Le pacte de sang, Paris, L’Harmattan.
-- (1983a). La malédiction, Paris, Silex.
--����������
(1983b). Le fils de la tribu, suivi de La mulâtresse Anna, Dakar, Nouvelles éditions
africaines, coll. Créativité 10.
-- (1982). « Littérature et expérience sociale : de la colonisation aux indépendances »,
Notre Librairie, 63 : 25-31.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1

154

et al.: Présence Francophone, Numéro 68 (2007)

Théorie et pratique de l’écriture chez Pius Ngandu Nkashama

155

-- (1976). « La poésie africaine de langue française (1950-1970). Éléments
�������������������
d’analyse
poétique », Zaïre-Afrique, 110 : 605-616.
NGOMA, Sylvestre (2005). « Interview avec le Professeur Pius Ngandu
Nkashama » : <��������������������������������������������������������
http://www.congovision.com/interviews/ngandu_pius.html>.
OSSITO MIDIOHOUAN, Guy (1986). L’idéologie dans la littérature négro-africaine
d’expression française, Paris, L’Harmattan.
TCHEUYAP, Alexie (1998). Esthétique et folie dans l’œuvre romanesque de Pius
Ngandu Nkashama, Paris, L’Harmattan.
U’TAMSI, Tchicaya (1971). Le maréchal Nnikon Nniku Prince qu’on sort, Paris,
Présence Africaine.

Published by CrossWorks, 2007

155

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
156

Alexandre LIZOTTE
Université du Québec à Montréal

Meka ou le lent retour à soi
Résumé : À partir principalement du roman de Ferdinand Oyono Le vieux nègre et
la médaille (1956) et convoquant la pensée d’Albert Memmi de même que celle de
plusieurs critiques du roman négro-africain, nous proposons ici une réflexion sur
les liens qui « unissent » le colonisé et le colonisateur. C’est à partir du personnage
de Meka, véritable symbole du désir de liberté et de reconquête de soi-même, que
se fera notre analyse. Il s’agira de le suivre, pas à pas, dans sa longue et difficile
« marche » vers soi-même. Le processus de désaliénation auquel nous assisterons
nous conduira vers une pensée des origines, puis vers une meilleure compréhension
du phénomène du rire tel qu’il semble être éprouvé par le héros du roman.
Roman africain, Ferdinand Oyono, négritude, colonisation, rire, désaliénation

« Non, nous ne voulons rattraper personne. Mais nous voulons
marcher tout le temps, la nuit et le jour, en compagnie de
l’homme, de tous les hommes. Il s’agit de ne pas étirer la
caravane, car alors, chaque rang perçoit à peine celui qui
le précède et les hommes qui ne se reconnaissent plus, se
rencontrent de moins en moins, se parlent de moins en moins. »
– Frantz Fanon

L

ongue, très longue, ardue même est la venue à soi. Parsemée
d’obstacles et d’incessantes mises en question à la fois de soimême et de la réalité, voire des réalités, des possibles réalités,
elle ne s’effectue pas sans l’émergence d’une conscience. Lent
processus d’enfantement, de mise au monde, il s’agit de l’apparition
en l’homme de la conscience de sa propre condition d’homme,
c’est-à-dire à la fois être mortel et partie prenante d’une humanité
sans fin et dont le sort l’excède. Tout homme n’est-il pas lui-même
membre de la grande famille humaine? Et cela, malgré tous les
efforts mis en œuvre par cette « humanité » souvent si inhumaine afin
de priver de leur humanité même certains de ses frères et sœurs,
de ses filles et de ses fils?
Présence Francophone, no 68, 2007

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1

156

et al.: Présence Francophone, Numéro 68 (2007)

Meka ou le lent retour à soi

157

	Chez l’homme colonisé, c’est par contre une conscience d’ores et
déjà altérée, par avance marquée au fer rouge de la douleur humaine,
qui émerge. Et, dans la mesure où l’autre semble précisément être
seul à avoir droit de regard sur sa vie, sur les conditions mêmes
de sa vie, c’est alors une venue à soi qui se doit de passer par son
regard à lui, celui de l’autre. Or, cette douloureuse venue à soi est
ce que nous donne à voir, puis à penser, Ferdinand Oyono dans son
roman Le vieux nègre et la médaille. Mais ne devrait-on pas plutôt
parler ici, après les longs détours et les innombrables méandres par
l’autre imposés, de retour à soi, de retournement sur soi, vers soi? En
fait, nous proposons ici une réflexion sur le long chemin, la difficile
marche ou démarche que se doit d’entreprendre tout homme qui,
d’abord dépossédé de tout, se voit néanmoins forcé de reprendre
possession de lui-même : de son âme et de son corps niés. Cette
réflexion s’articulera principalement autour de l’expérience de Meka,
personnage central du roman de Oyono. Mais sans doute importe-t-il
d’abord, avant d’aller plus loin dans notre analyse du personnage,
de nous remémorer ce qu’il en est des rapports entre colonisé et
colonisateur, rapports marqués d’une ambivalence certaine.
L’ambivalence des liens
	Nul n’a su mieux qu’Albert Memmi, dans Portrait du colonisé,
décrire, exprimer, à travers toutes ses nuances, ses subtilités et ses
contradictions, la réalité coloniale, le rapport dialectique qui unit le
colonisé et son oppresseur. C’est pourquoi il nous semble essentiel
de céder ici la parole à Memmi lui-même, qui, après avoir brossé
les portraits du colonisateur et du colonisé et abordant maintenant
la question de la révolte, de l’inéluctable révolte, donne à voir
l’ensemble des mécanismes, des causes et des conséquences qui
sous-tendent la situation coloniale :
[…] La révolte est la seule issue à la situation coloniale, qui ne
soit pas un trompe-l’œil, et le colonisé le découvre tôt ou tard.
Sa condition est absolue et réclame une solution absolue, une
rupture et non un compromis. Il a été arraché de son passé et
stoppé dans son avenir, ses traditions agonisent et il perd l’espoir
d’acquérir une nouvelle culture, il n’a ni langue, ni drapeau, ni
technique, ni existence nationale ni internationale, ni droits, ni
devoirs : il ne possède rien, n’est plus rien et n’espère plus rien. […]
Le mécanisme de néantisation du colonisé, mis en marche par le
colonisateur, ne peut que s’aggraver tous les jours. Plus l’oppression
augmente, plus le colonisateur a besoin de justification, plus il doit
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avilir le colonisé, plus il se sent coupable, plus il doit se justifier,
etc. Comment en sortir sinon par la rupture, l’éclatement, tous les
jours plus explosif, de ce cercle infernal? La situation coloniale,
par sa propre fatalité intérieure, appelle la révolte. Car la condition
coloniale ne peut être aménagée; tel un carcan, elle ne peut qu’être
brisée. (1973 : 155-156).

Or, comment, lorsque l’on est soi-même brisé, peut-on espérer
parvenir à briser sa condition? Telle est bien la question que
semble poser, non seulement au lecteur mais au monde entier, le
personnage de Meka dans Le vieux nègre et la médaille.
	En effet, celui-ci nous est présenté comme un personnage
absolument déchiré, éprouvant jusqu’au bout la contradiction de
sa situation au sein de sa communauté. Il est le « bon nègre », le
colonisé obéissant, inoffensif, qui a tout donné à ses colonisateurs,
ceux-là mêmes qui lui ont tout pris, tout ravi – tout, jusqu’à ses terres
et ses fils. Il est celui qui, dans un premier temps, croira, s’évertuera
à croire en une possible amitié avec ces Blancs d’outre-mer venus
le « décorer », le féliciter de sa « bonne conduite ». Mais ce « cercle
infernal » dont parle Memmi n’est pas facile à briser, véritable cercle
vicieux, qu’il soit de silence ou de chaux. C’est ce que nous révèle
avec une justesse et une puissance évocatrice sans pareilles la
scène de la cérémonie de la remise de la médaille. La présence
du cercle dans cette scène n’est, en effet, certes pas fortuite. Ce
cercle n’est-il pas le lieu au centre duquel Meka, seul, se voit forcé
de se tenir « entre deux mondes » (99), entre deux cultures? Le
Foyer Africain, où se déroule la cérémonie, n’a-t-il pas lui-même été
construit « […] à mi-chemin entre le quartier européen et le quartier
indigène » (57)? Oui, dans ce cercle brûlant, Meka, tel un animal de
cirque, tel un brûlé vif, est soumis au regard de tous et nié jusque
dans ses moindres besoins, fussent-ils d’ordre purement corporel
(par exemple, cette envie de « pisser » (99) qui le tenaille et qu’il se
voit dans l’impossibilité de soulager).
	Sans passé, sans avenir et comme abandonné à son seul présent
– présent sur lequel il est néanmoins sans prise aucune –, Meka
est l’illustration parfaite du colonisé tel que le conçoit Memmi. Car
Meka a bel et bien tout perdu. Déraciné en son propre pays, il ne
reconnaît plus même son nom :
Comment lui, le descendant des grands Meka, les « Souchesimmuables-sous-l’orage », les « Rivières-qui-n’ont-pas-peur-desDorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que
les numéros de pages correspondant aux extraits cités.
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forêts », les « Rocs », les « Fromagers », les « Éléphants », les
« Lions », le fils de ceux-là mêmes qui n’avaient jamais ployé sous
la force d’un autre homme, lui qui avait le culte de l’amitié, comment
pouvait-on le traiter ainsi, comme s’il avait été… il ne savait quoi!
(145).

Voilà : Meka ne sait plus qui il est, ni même ce qu’il est. Il semble
à la fois indigne de ses ancêtres et indigne des Européens qui,
passant et repassant devant lui, ne feront jamais – et cela même en
le regardant – que le nier, que le « néantiser ». Il se trouve dans un
écartèlement tout à fait insoutenable, où le sol semble s’être dérobé
sous ses pas, qui ne sont même plus les siens (« Non, le nègre ne se
sent pas d’Europe, même si le dessein des autres l’a déjà coupé de
l’Afrique, écrit Thomas Melone. Voilà son drame » (1962 : 52)). Car
il a beau avoir tout essayé afin de se rendre « digne » aux yeux des
Européens, de se rendre digne de leur regard, son corps même n’est
pas parvenu à endosser le vêtement, la parure européenne, à se
comporter, voire à se « porter » à l’européenne. Ses pieds mêmes ne
sont pas faits pour les souliers, mal ajustés à la démarche de l’autre,
à cette marche « à contre-soi ». Ses pieds mêmes se refusent à y
entrer, à suivre le pas, le rythme du pas imposé de l’extérieur. « Je ne
pourrai jamais aller loin avec ces souliers, dit-il en se déchaussant.
Je ne pourrai jamais aller loin » (88).
La pensée de Memmi le confirme également : « […] Consentirait-il
à tout, il n’en serait pas sauvé » (1973 : 152). Car l’assimilation du
colonisé s’avère, en réalité, impossible. Celui-ci ne parviendra jamais
qu’à s’exposer au refus du colonisateur, à la dérision, à l’évidence
de son infériorité, voire de son « animalité », de sa débilité : absence
d’élégance, gaucherie, maladresse et ainsi de suite. Car la raison
d’être même du colonisateur se trouve inextricablement liée au
maintien de tout ce processus de mystification du colonisé, de
domination de celui-ci en tant qu’autre – mais autre, cela va de soi,
en tant que sa différence est à jamais négative… Aussi le rapport
entre le Noir et le Blanc, en situation coloniale, n’est-il précisément
pas rapport, mais bien plutôt lien : contrainte, enchaînement et non
relation ou rencontre.
La négritude
	Comment, dès lors, rompre les liens? Se délier de sa propre
condition, déliant ainsi sa propre langue, laissant se déployer sa
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conscience et son refus, son désir, bref sa plus simple, sa seule,
sa toute seule humanité : comment? Sans doute s’agira-t-il d’abord
de se réapproprier l’image qu’on a de soi, puis de la positiver. Mais,
pour cela, il faudra d’abord mettre un terme à ce terrible mécanisme
de déshumanisation, un aspect essentiel de la réalité coloniale.
D’ailleurs, cette déshumanisation semble aller dans les deux sens.
D’une part, nous voyons le colonisateur traiter le Noir comme un
chien, comme un rien; « le traiter […] comme s’il avait été… il ne
savait quoi » (nous soulignons), disions-nous précédemment, citant
Oyono. Et, ce faisant, le colonisateur acquiert à ses propres yeux
une dureté, une froideur de pierre. D’autre part, nous sommes mis
en présence d’un homme colonisé qui, face à la violence quasi
« inimaginable » dont il est jour après jour victime, se voit forcé
de réduire son oppresseur, l’homme blanc, à une image unique,
fantomatique : « Ces Blancs, pour [Meka], étaient comme des
antilopes, écrit Oyono : ils avaient tous le même visage » (95).
Cela semble d’ailleurs se produire fréquemment en situation
d’oppression (la littérature concentrationnaire nous a beaucoup
éclairés à ce propos). La violence de la réalité subie est telle que
celle-ci devient pour ainsi dire « irréelle », ce qui entraîne une certaine
déshumanisation de l’oppresseur : comment un « homme » sauraitil traiter son « semblable » de la sorte, semble se demander à tout
moment la victime.
	Or, l’émergence de la négritude, d’une pensée de la négritude,
répond sans doute d’abord à l’exigence de réappropriation de
soi-même, moment dialectique par lequel le peuple noir se devait,
semble-t-il, de passer. Laissons, ici, nous entretenir Thomas
Melone :
La négritude se présente […] tout d’abord comme une prise de
position, à la fois une négation et une affirmation. Elle a toutes les
caractéristiques d’une situation « existentialiste ». Le Négro-Africain
Oui, sans doute devait-elle avoir lieu, cette revendication de l’espace-temps
de la négritude; sans doute fallait-il en passer par là, par cette reconquête
de soi, par la prise en charge de sa propre culture, de sa propre réalité,
avant de pouvoir ne serait-ce qu’imaginer une quelconque rencontre des
cultures. Oui : sans doute fallait-il d’abord qu’émerge la parole d’un Oyono,
d’un Béti ou d’un Césaire avant que puisse voir le jour une parole plus
éclectique, infiniment plurielle, une parole métissée, telle celle de Henri
Lopès, par exemple – une parole qui puisse affirmer enfin : « J’en appelle
à dessein à des événements et des noms extra africains, car notre histoire
et son salut dépassent le continent. Liés à l’humanité, nous sommes
solidaires de son passé » (Lopès, 1977 : 40). Lopès, bien que très critique
envers le mouvement de la négritude, n’écrit-il pas, par ailleurs, à propos
de ses aînés : « Ainsi donc avaient-ils pu écrire! Écrire de nous, pour nous
et pour tout le monde. Et le monde en avait le souffle coupé »? (Mouralis,
1988 : 11).


https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1

160

et al.: Présence Francophone, Numéro 68 (2007)

Meka ou le lent retour à soi

161

« se situe » par rapport à la durée et à l’espace, il prend conscience
de ce qu’il est ou mieux de ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire de ce qu’il
veut devenir. Il refuse sa situation d’être-chose, d’être-néant et
s’affirme « être-existant ». « Je veux être, donc je suis ». Un véritable
cri d’espérance. (1962 : 25).

La négritude est donc d’abord question, mise en question du
monde : désir et quête d’une co-existence. Le « vieux nègre », tel
que nous le donne à voir Oyono, s’inscrit de toute évidence dans
une poétique de la négritude – lui qui, au fil du récit et au rythme
du déchaînement des éléments, effectuera une pénible marche
à rebours de lui-même. Aussi assistons-nous, alors que la gloire
tant espérée se transforme pour Meka en une amère désillusion, à
l’avènement en lui d’une expérience des profondeurs de la douleur,
à une sorte de renaissance à soi-même, au dévoilement du « revers
de sa médaille » (expression tirée de Mouralis, 1969 : 119). Cette
désillusion, issue de la non-réalisation de l’amitié avec l’homme
blanc, puis amplifiée par l’arrestation et l’emprisonnement de Meka,
ne doit pas être imputée à la seule naïveté de celui-ci. Du moins
est-ce ce que nous croyons…
	En effet, si Meka, du bon catholique converti qu’il était, se
reconnaît, dans les affres de la désillusion, « païen », c’est peut-être
bien parce qu’il n’y a alors pour lui plus d’autre avenue à emprunter.
Or, cette « reconnaissance de soi par soi », reconnaissance de celui
dont la vie n’est en aucune manière en ce monde reconnue ou
valorisée, est un moment crucial et déterminant du roman : « Ceux
qui ont sauvé l’Afrique d’Oyono, ce sont les hommes de la forêt,
c’est-à-dire les païens, écrit Wilbeforce Adimonyema Umezinwa. Ils
sont des Africains intelligents et équilibrés. Ils ne sont pas forcément
racistes. […] Ils sont devenus racistes lorsqu’ils ont constaté que
les Blancs les méprisent » (1968 : 141). Le terme « païen », de par
son étymologie même – du latin paganus, tiré de pagus, lui-même
dérivé avec le sens propre de <borne fichée en terre> de pangere
<ficher, enfoncer>, d’où <établir solidement> (voir Rey, 1992 : 2522)
–, nous rappelle par ailleurs que celui qu’il sert à désigner, bien
plus qu’un simple « impie », est un homme du sol, de la terre, des
profondeurs, de cette infinie fertilité des profondeurs.
	Avant d’aller plus avant, il nous apparaît essentiel d’aborder dès
maintenant la question du « noir » et du « blanc » et de la dichotomie
qui lie les deux termes. Thomas Melone, à ce propos, écrit :
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Le mot « noir » évoque immédiatement à l’esprit un concept de
couleur « produite par l’absence complète ou par l’absorption
complète de tous les rayons lumineux ». Comme couleur il s’oppose
au « Blanc » et s’identifie à la nuit : on dit, par pléonasme, la nuit
noire. Il est l’expression du deuil, de la mélancolie, du pessimisme,
au contraire du Blanc qui signifie : joie. En revanche le concept de
Noir ne comporte jamais par lui-même une signification morale,
jamais autre chose que la simple description de la chose désignée.
(1962 : 22).

Le « noir » n’apparaît donc jamais que comme négatif du blanc.
Or, Oyono, dans un retournement fabuleux, noie plutôt Meka, au
moment de son arrestation, « […] dans les ténèbres de la Création »
(136). « C’était, écrit-il également, une apparition d’apocalypse au
milieu des éléments déchaînés » (135). Ce retournement est partie
intégrante de la pensée de la négritude. Albert Memmi énonce par
ailleurs ceci :
Le colonisé en révolte commence par s’accepter et se vouloir
comme négativité. […] Cette négativité, devenant un élément
essentiel de sa reprise de soi et de son combat, il va l’affirmer, la
glorifier jusqu’à l’absolu. Non seulement il accepte ses rides et ses
plaies, mais il va les proclamer belles. S’assurant de lui-même, se
proposant au monde tel qu’il est dorénavant, il peut difficilement
proposer en même temps sa propre critique. S’il sait rejeter avec
violence le colonisateur et la colonisation, il ne fait pas le départ de
ce qu’il est véritablement et de ce qu’il a désastreusement acquis
au cours de la colonisation. Il se propose tout entier, il se confirme
globalement, c’est-à-dire ce colonisé qu’il est tout de même devenu.
Du coup, exactement à l’inverse de l’accusation colonialiste, le
colonisé, sa culture, son pays, tout ce qui lui appartient, tout ce qui
le représente, deviennent parfaite positivité. (1973 : 166).

Nous avons donc le privilège d’assister ici à un rare, un très rare
moment où et le temps et l’espace semblent suspendus : à la
coïncidence de la fin d’un monde et de l’avènement d’un nouveau
monde.
À ce propos, les scènes de l’arrestation et de l’emprisonnement
de Meka méritent, du fait de leur complexité, que l’on s’y attarde
quelque peu. Le « païen », disions-nous précédemment, rappelle le
sol, la profondeur non seulement terrestre mais également terrienne,
l’obscurité d’où surgissent les mondes. Aussi la spiritualité « noire »
La fidélité au texte même de Oyono exige que nous prenions en compte
cet aspect de la réalité de l’homme noir, ce moment (ou passage) du long
processus de désaliénation qui fut le sien et dont Le vieux nègre et la
médaille témoigne de manière tout à fait remarquable. Il serait néanmoins
intéressant de confronter, dans le cadre d’un autre travail, cette conception
de la négritude (que représente Meka) et le propos, résolument critique, de
V. Y. Mudimbe quant à la représentation parfois figée ou unidimensionnelle
de l’Africain que peut sembler véhiculer la pensée de la négritude. « Il y a,
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est-elle, par opposition à la blancheur des « Lumières » occidentales
(« Ne braque pas la lumière dans mes yeux, ô étranger providentiel »
(135), dit Meka à cet homme, ce « fils des règles » (148) à la « voix
sépulcrale » (136), par la lumière rendu « invisible », qui, quelques
instants plus tard, l’incarcérera) – Occident « fantôme », « faisceau »
éblouissant, aveuglant –, spiritualité autre, non pas négative mais
bien plutôt élémentaire, originelle et vécue dans la proximité et le
respect de la terre, des choses comme des êtres qui la peuplent.
	Rappelons-nous : c’est bien dans la solitude de sa cellule, dans
l’obscurité que Meka, le corps brisé, traversé de convulsions,
comme foudroyé soudain par un inéluctable éclair de conscience,
vient à lui-même, se recrée en quelque sorte. C’est bien de là qu’il
affirme : « L’homme est seul au monde » (145). C’est bien de là qu’il
affirme également, comme si à cet instant précis tombaient tous
les masques, se révélait enfin la mascarade : « Le corps ne nous
appartient pas… […] Pauvres de nous » (147). Oui : rappelons-nous
aussi le nom des ancêtres de Meka, « les Souches-immuables-sousl’orage », rappelons-nous comme la réalité coloniale l’en a éloigné,
privé même… Rappelons-nous ce déluge que vient d’affronter Meka,
juste avant de se voir jeté en prison. Rappelons-nous, enfin, cette
image terrible d’un corps qui, traîné dans la boue, n’en demeure
pas moins corps de noblesse. Bouche et voix soudain déparlent,
comme pour se défaire de la langue instituée, dominante, la langue
européenne, la langue dévastatrice de l’horreur coloniale. Bouche
et voix et corps tout entier soudain bégayent, se tordent, un peu à
la manière des efforts que déploie le nouveau-né au premier jour,
pour être entendu, pour se laisser entendre seulement. « C’pas les
papiers… que le gou… gou… verneur m’a dit d’ap… d’ap… porter…
C’est la médaille… qui… qu’il est venu me donner, bégayait Meka
en continuant à se donner des claques » (137) – ces claques que
l’on se donne parfois pour revenir à soi, tout simplement.
Aussi n’est-il pas étonnant que Meka lui-même baptise la forêt
qu’il se devra de traverser, lors de sa remise en liberté, « la forêt
du retour » (159). Aussi n’est-il pas étonnant non plus qu’Oyono ait
choisi pour Meka la forêt comme lieu de passage entre le monde
des fantômes et le monde « noir ». Meka, à sa sortie de prison, nous
écrit ce dernier, une image de l’Africain, du Nègre, comme il est convenu de
dire depuis Césaire, Damas et Senghor. Le Nègre, c’est non seulement la
négation de l’Européen, mais aussi et principalement le signe et le symbole
majeur des caprices de la Nature. Homme des forêts inconnues, vivant sous
des climats torrides, il est représenté tour à tour, parfois simultanément,
comme l’éternel enfant, le bon ou le vilain sauvage, l’incarnation de la
déréliction à l’état pur » (voir 1982 : 135).

Published by CrossWorks, 2007

163

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 68, No. 1 [2007], Art. 1
164

Alexandre Lizotte

apparaît en effet comme un homme brisé certes, mais néanmoins
différent, l’oreille et l’œil désormais ouverts à la réalité, cette réalité
coloniale où échoue, et où ne peut qu’échouer encore et toujours,
l’amitié entre le Noir et le Blanc… Oui : Meka s’est rapproché de ses
origines, et quoi de plus originel, quoi de plus indéniablement réel
que la forêt, que cette Nature au sein de laquelle sont libres d’errer
les sens de l’homme « en route » vers chez lui, enfin. En route, enfin,
surtout, vers un possible chez-nous…
Un rire libérateur
« L’heure de nous-mêmes a sonné » (1995 : 140), écrivait un
jour Aimé Césaire. Oyono, de toute évidence, a contribué à la faire
sonner, cette heure si longtemps attendue du « nous-mêmes ».
Romancier résolument réaliste, Oyono laisse une grande place,
dans Le vieux nègre et la médaille, au dialogue, à la conversation,
à la langue parlée, assurant ainsi, comme le rappelle J. Bernardin
Sanon, la réalisation d’une certaine « transposition [du] cadre
humain » (1983 : 73). Et, ce faisant, il précipite le lecteur au cœur
même de la réalité vécue par les personnages, tous autant qu’ils
sont. Sanon, encore, écrit :
Nous entrons ici sans doute dans un domaine particulier au roman
africain où se font de larges coupures dans le plan narratif, donnant
lieu ainsi au mariage du traditionnel et du moderne dans la trame
romanesque, qui explique la place de la conversation (dialogue)
dans bon nombre d’œuvres, dans un contexte où la suprématie de
l’expression parlée était, et est encore, sans conteste. (ibid. : 73).

Or, cette présence de la langue parlée, du dialogue, en plus de
donner à voir et à entendre au lecteur ce qu’il en est réellement de
la vie qui se déroule sous ses yeux, introduit des ruptures de tons
et, de ce fait, une pluralité de points de vue.
Par ailleurs, l’un des aspects les plus saisissants du roman
d’Oyono ici analysé est sans contredit l’apparition, ça et là, de
borborygmes ou d’onomatopées, ou simplement de certaines
syllabes « étirées » : « Tout le monde se mit à rire. Engamba se
leva et secoua le fond de son pagne. – Aaaaaaagathaaaaaa!
– Ouiuiuiuiuiuiiiii!… » (71; voir aussi 39, 68, 84, 90, 116 et 123).
Ces voyelles exclamatives, marques ou échos de la parole parlée,
en plus de permettre au lecteur d’entendre avec plus de justesse
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et d’exactitude la voix des différents personnages du roman, font
sourire et, parfois même, rire.
	L’importance de la place accordée à l’humour et à l’ironie dans
l’œuvre romanesque de Oyono est d’ailleurs bien connue : nombre
de critiques et de chercheurs ont abordé ces questions. Il semble,
par contre, que la scène finale du Vieux nègre et la médaille – plus
précisément les toutes dernières pages du roman, qu’il serait
possible de regrouper sous l’appellation suivante : « la scène de
l’émergence du rire libérateur » – ait été l’objet d’analyses, de
lectures fort différentes les unes des autres et qu’elle demeure, par
conséquent, toujours ouverte, toujours irrésolue. J. Bernardin Sanon
parle de l’ironie comme d’un « […] refus de certaines formes de
dramatisation » (1983 : 196). Olatubosun Ogunsanwo semble, quant
à lui, percevoir l’ensemble des manifestations du rire dans le roman
comme une simple fuite devant la réalité, comme l’absence de toute
réflexion profonde quant à la nature dramatique de la situation des
divers personnages. Nous adhérons plutôt, pour notre part, à la
thèse de Bernard Mouralis, selon laquelle « l’humour [se présenterait]
comme [le] seul moyen de vaincre le réel » (1969 : 120). Si le rire
témoigne d’une indéniable légèreté, il n’en demeure pas moins lié
à la gravité même des conditions de son émergence, soit, dans ce
cas-ci, la discussion qui se déroule entre Meka et ses parents et
amis. Cette discussion, ne l’oublions pas, suit de peu le retour de
Meka, retour du fin fond de la désillusion. Or, le rire ici n’est sans
doute pas tant la négation de cette désillusion que la poursuite, la
prise en charge de celle-ci.
	Le dialogue qui a cours entre les personnages au moment de la
dernière scène du roman oscille, en effet, entre la plus grave des
prises de conscience et l’extrême frivolité : « Nous ne sommes pas
des Blancs, pour nous foutre du malheur des autres » (179), affirme
Nti; « Même pas la liberté de refuser! Même pas cette liberté » (184),
dit pour sa part Essomba; « Qu’on serve du vin à tout le monde »
(186), lance enfin Meka lui-même. Aussi faut-il sans doute entendre

Citation exacte : « The Old Man and the Medal presents the absurd,
ridiculous devaluation of the ideals and purpose of life of the people.
When the people, including Meka himself, begin to laugh again in this
scene [celebration], they immediately become ridiculous… What the novel
actually reveals in the people is a hilarity that prevents any deep reflection
on any serious situation » (Zongo, 1992 : 56). [�Le vieux nègre et la médaille
présente l’absurde, ridicule dévaluation des idéaux et du but de la vie du
peuple. Quand le peuple, incluant Meka lui-même, commence à rire encore
dans cette scène [célébration], il devient immédiatement ridicule… Ce que
le roman révèle du peuple est une hilarité qui empêche n’importe quelle
réflexion sérieuse sur n’importe quelle situation sérieuse]
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et lire d’abord le grand éclat de rire par lequel se résout de manière
ultime la conversation comme un mouvement purement libérateur. Il
s’agit du rire qui saisit le corps souffrant quand, dans la fulgurance
d’un instant, il atteint à la vision globale du monde, de l’énormité de
ce monde qui n’a de cesse de tout chosifier, de passer à néant tout
être, toute situation qui le gêne un tant soit peu. Il s’agit par ailleurs
d’une sorte d’éclatement du corps depuis si longtemps soumis au
carcan de l’autre : « Le rire, écrit Oyono, éclata avec la violence
d’une eau bouillonnante longtemps contenue qui rompt sa digue »
(185). Enfin, cet éclat de rire se rapproche également du soupir de
soulagement, tout à fait incontrôlé, que pousse celui qui, ayant enfin
tout vu et n’ayant donc plus rien à attendre que de lui-même, peut
dorénavant aspirer à la pleine possession de ses moyens. C’est là
la « voie de décharge facio-respiratoire » (1993 : 125) dont parle Éric
Smadja dans Le rire.
	Ce grand éclat de rire apparaît bel et bien à la fois comme un
geste, un élan libérateur et comme un moyen de survie face à la
réalité, voire comme un affront fait à celle-ci. Il importe donc, c’est
à tout le moins notre avis, de maintenir l’éclat de rire sur lequel
s’achève Le vieux nègre et la médaille (et face auquel le lecteur se
doit de demeurer bouche bée, interdit, lui-même mis en question,
en cause) en sa multiplicité d’interprétations possibles. Le rire,
phénomène corporel, exprime une pléiade d’états, de désirs, de
conditions, de contradictions qui, pour la plupart, échappent à
l’emprise de la seule « raison ». En effet, le rire, comme le rappelle ici
Nicolas Marin-Granel, est, avant tout peut-être, communication :
Le rire ne fait pas que « cacher » le mal pour donner une sérénité
de surface. En vidant complètement l’abcès malin, il « exprime »
littéralement la mauvaise humeur qui tendait les nerfs et nouait les
sangs. « Travaillant » à chaud et en profondeur, il dissipe points
aveugles et zones d’ombre, de sorte que la lumière traverse de part
en part corps et âme, rayonne d’un homme à l’autre. (1991 : 24).
Éric Smadja relate, à ce propos, une étude menée entre 1965 et 1967
auprès des Iks, une ethnie de chasseurs-collecteurs nomades des
montagnes du nord-ouest de l’Ouganda aux conditions de vie d’une rudesse
et d’une précarité extrêmes (pauvreté, recherche de nourriture, déchéance
physique), étude au cours de laquelle fut observée la présence, parmi les
membres de la communauté, de nombreux rires et situations risibles, ceux-ci
portant par ailleurs sur toutes sortes de sujets ou situations, allant de la faim
à l’écart entre les générations; étude au terme de laquelle il a été établi que
le rire « pouvait correspondre […] à une défense contre l’angoisse de mort
et la perte d’objet, une forme de déni d’un danger vital permanent et une
réassurance contre celui-ci » et que « le rire et la dérision constitu[aient] un
instrument psychosocial de survie (psychique) des Iks ». (ibid. : 108-111).

Aussi : « De son désastre l’humanité a réussi à sauver quelque chose et
non la moindre : le pouvoir de le dire, ce désastre, en riant » (ibid.). Oyono
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Le rire, donc – tel le bâillement ou, dans le pire des cas, la violence –,
est communicatif : lieu de passage, de partage. Et cela, en soi, est
révolutionnaire.
	Aussi peut-on dire de ce rire pour le moins « trouble » qu’il
constitue lui aussi un moment, un pas dans la longue marche du
retour vers soi-même. Après l’échec de l’assimilation, après la
descente dans « les ténèbres de la Création », après la reconquête,
en pleine Nature, de l’air libre, après tout cela, sourdrait donc le rire,
l’intelligence du rire. En effet, nous croyons qu’il existe bel et bien
une intelligence du rire, qui participe de l’épreuve de la contradiction
éprouvée comme telle, de la découverte de l’évanescence des
apparences, du jeu entre la chose telle qu’elle est et telle qu’elle
apparaît. Rappelons-nous cette pensée de Schopenhauer :
On rit [...] souvent lorsque l’on découvre tout à coup une discordance
frappante entre un objet réel unique et le concept sous lequel il a
été subsumé […]. Plus est forte la subsomption de telles réalités
sous le concept en question, plus en outre leur contraste avec lui
sera considérable et nettement tranché et plus d’autre part sera
puissant l’effet risible qui jaillira de cette opposition. (1984).

Oui, il existe donc un rire qui est pur témoignage de la prise de
conscience, un rire qui refuse la réalité telle qu’elle est, qui la désire
infiniment autre.
À propos de ce refus, de ce désir et de leur importance, Jean-Paul
Sartre, avec la justesse et la rigueur d’analyse qui sont siennes,
écrit :
Il faut plonger sous la croûte superficielle de la réalité, du sens
commun, de la raison raisonnante pour toucher au fond de l’âme
et réveiller les puissances immédiates du désir. Du désir qui fait de
l’homme un refus de tout, et un amour de tout, du désir, négation
radicale des lois naturelles et du possible, appel au miracle, du
désir qui, par sa folle énergie cosmique replonge l’homme au
sein bouillonnant de la nature par l’affirmation de son droit à
l’Insatisfaction. (Melone, 1962 : 16).

Or, cette « Insatisfaction », nul ne saurait affirmer qu’elle est absente
de la petite communauté que forment, rassemblés alors autour de
Meka, les personnages du roman de Oyono. Et puis qui sait ce qui,
une fois le roman terminé, refermé, qui sait ce qui, du fond même de
lui-même n’écrit-il pas, par ailleurs : « D’autres rires répondirent et l’hilarité
devint générale » (185)?
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cette Insatisfaction affirmée et portée comme telle, s’élèvera, haut
et fort, du cœur et du corps de Meka et des siens? Qui sait quelles
seront les conséquences, quels seront les échos du chœur rieur,
riant qu’ils forment, tous ensemble réunis autour de ce mal partagé,
autour de ce rire contagieux, de cette solidarité de fond…?
Qui sait?
Alexandre Lizotte, boursier du FCAR, a récemment obtenu une maîtrise en Études
littéraires de l’Université du Québec à Montréal. En 2004, il a publié en collaboration
un recueil d’essais intitulé Le dialogue enfoui : Exercices de solitude.
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Université de Dakar

La nouvelle génération des écrivains africains
	Après la génération des écrivains de la négritude et leurs
successeurs immédiats dont l’engagement politique et culturel fut
éminent, on constate, avec une détérioration de la politique africaine,
un certain désarroi chez une troisième génération dont romans,
pièces et poèmes reflètent surtout le chaos qui atteint le continent
à des degrés divers. La quatrième génération réagit plutôt par la
dérision et la provocation : elle ne se veut plus ni témoin ni prophète,
parfois même plus africaine, préférant mettre l’accent sur l’écriture
que sur le contenu de ses productions; c’est surtout le fait d’écrivains
francophones exilés, car ceux qui restent en Afrique poursuivent leur
rôle de « passeurs » à travers les avatars de la nouvelle Afrique.
Littérature de l’anomie et de la déviance, de la subversion, de la
destruction et de la décomposition…; expression des complexes,
des traumatismes, des refoulements… image d’une contre-société,
de contre-culture… lieux et non-lieux des turbulences dont le
passage à l’univers littéraire s’effectue par des ruptures, des
dissociations, des collisions, des explosions… l’écriture est une
décharge électrique. (Ngal).

Cette expressive description du « nouveau discours africain » nous
est donnée par Georges Ngal qui, sur 222 pages souvent lyriques,
s’interroge sur les « nouvelles conditions d’émergence d’une pensée
africaine ».
	C’est que cette dernière se trouve en crise radicale, consécutive
à celle de notre monde, dit-il encore : « Nous vivons une société
précipitée dans le chaos et dans le devenir; nous sentons que la
science elle-même est en crise ».
Michel Serres ne dit pas autre chose lorsqu’il observe le
« basculement généralisé des formats », autrement dit des
structures, et donc des critères dans nos institutions comme dans
Le présent article est la version écrite d’une conférence donnée à Dakar
(Sénégal) par l’une des toutes premières spécialistes de la littérature
africaine. Il est inclus à titre de document.
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nos savoirs : la philosophie, la politique, l’éthique, la science et
jusqu’à la notion de vérité sont bouleversées et exigent ce que Ngal
synthétise par une jolie formule : « Il faut faire surgir une nouvelle
réorganisation conceptuelle de nos rapports avec la réalité globale ».
En plus simple : le monde actuel a tellement changé qu’il est urgent
de le repenser, pour l’interpréter, pour s’y mouvoir, pour avoir prise
sur lui, si possible…
	Ainsi Ngal a-t-il caractérisé l’essentiel de l’esprit du temps, et
singulièrement celui de la nouvelle génération des intellectuels,
écrivains et artistes de l’Afrique noire.
Faut-il vraiment rappeler ici les causes plus précises de la crise
africaine? Depuis vingt ans, en effet, le continent ne s’est pas
arrangé : la moitié des jeunes États sont en proie à des convulsions
politiques intérieures graves, cependant que les autres se débattent
dans des problèmes économiques et sociaux liés aux effets du
néolibéralisme mondial imposé par les pays occidentaux. Ajoutons
à cela les sécheresses alternant avec les criquets, sans compter les
épidémies dont la nature ne cesse de gratifier nos populations.
Il nous suffira de lire les circonstances et les détails dans les
colonnes du Monde diplomatique et d’en observer les dégâts sur
les écrans de télévision lorsqu’ils consacrent trois ou quatre minutes
au sud du Sahara.
	Les écrivains de la négritude se voulaient témoins de leur peuple,
témoins de leur temps. Pendant trois générations, ils ont exprimé
un passé tragique, un présent douloureux, mais un espoir infini
dans un avenir qu’ils voyaient, qu’ils voulaient radieux : Césaire,
Senghor, Fanon, Depestre, Roumain, David Diop, Dadié, Mongo
Beti, Cheikh Hamidou Kane, mais aussi Seydou Badian, Massa
Diabaté, Aké Loba et même Sembene Ousmane dans Les bouts
de bois de Dieu :
et je vous vois pousser des nations Mali, Guinée, Ghana
et je vous vois hommes
Point maladroits sous le soleil nouveau…
Je vois l’Afrique multiple et une
	Un peu à part mais à portée
Du siècle comme un cœur de réserve
	Ainsi rêvait Aimé Césaire en l’an de grâce 1961

		Rêveur d’utopie.
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	Et il n’était pas le seul, car tout l’espoir était permis, théoriquement.
Euphorie des années de l’Indépendance! Les poètes la chantèrent
tout d’abord sans subodorer qu’elle serait si brève :
		
Je suis la nouvelle Afrique
		
Je bâtis de ma main
		
Je bâtis le destin
		
D’un continent (Morisseau-Leroy).
		Le coq a clamé l’aube du grand départ
		
In-dé-pen-dance (Charles Ngandé).
		Et quand le rocher fut couvert de mousse
		Il était minuit, minuit de septembre
		Et nous l’avons baptisé Mali (Boukary Diouara).

	Et Yambo Ouologuem fut conspué dès lors qu’il brisait les
mythes et tout d’abord celui de l’Afrique précoloniale, l’Afrique
des empires chère à Senghor, qu’on s’était plu à projeter dans un
avenir imaginaire, hors des entraves de la servitude « et libre enfin
de produire / Dans son intimité close / La succulence des fruits ».
	Là-dessus passa le rouleau compresseur de l’histoire. Avec les
coups d’État, les régimes militaires, les gouvernements corrompus,
les présidents à vie, les pseudo-démocratisations, les budgets
en faillite, l’intervention du FMI, la dévaluation, les tentatives de
sécession, les conflits ethniques et religieux, les États disloqués
comme la Somalie, le Soudan, la Sierra Leone et j’en passe. Mais
que voulez-vous? « Allah n’est pas obligé » d’intervenir, n’est-ce
pas? constate feu Kourouma!
L’Afrique libre d’aujourd’hui compte le plus grand nombre de
soldats de l’ONU et autres forces d’intervention internationale, pour
tenter d’y rétablir l’ordre.
Les écrivains africains d’aujourd’hui sont donc les témoins de
l’Afrique d’aujourd’hui. Ils ne peuvent plus rêver des lendemains
qui chantent…
	Les aînés d’abord : Kourouma, Sassine, Bemba, Sony Labou
Tansi, Mudimbe, Bernard Nanga, Paul Dakeyo, Claver Ilboudo,
Fantouré, A. Mandé Diarra, Tchicaya, Henri Lopes.
Puis les suivants : Moussa Konate, Boris Diop, Séverin Abega,
Dongala, Laurent Owondo, Tanella Boni, Véronique Tadjo. Et
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Bolya le Congolais qui en plus de son Cannibales a écrit Afrique,
le maillon faible, procès-verbal de constat (comme aurait dit René
Maran) absolument impitoyable. Personne n’a réagi, alors que
Négrologies : Pourquoi l’Afrique meurt a provoqué un concert de
protestations! Pourtant, Bolya est plus dur que Stephen Smith…
même A. Latif Coulibaly avec Wade, un opposant au pouvoir.
Voyons à présent les cadets : Kossi Efoui, Biyaoula, Mabanckou,
A. Waberi, Sami Tchak, Caya Makele, Patrice Nganang, Kangni
Alem, Calixthe Beyala, Couao Zotti : violents, provocateurs, agressifs
pour la plupart, maniant la dérision jusqu’au délire avec une volonté
affirmée de rupture. Et d’abord d’avec leurs prédécesseurs, voire
d’avec leur continent.
On les comprend. L’Afrique actuelle n’est pas drôle, derrière les
sourires inéluctables des marchandes de cacahuètes. Écoutons
l’écrivain Pabe Mongo qui est de cette génération :
Si nos aînés étaient essentiellement préoccupés par la
reconnaissance de l’identité de l’homme noir, je dirais que nous
sommes les écrivains des sept plaies d’Afrique… la situation de
l’homme noir s’est à tel point dégradée que notre littérature ne met
plus en scène des héros mais des victimes.

L’Afrique est devenue « ce continent apparemment voué à toutes
les calamités », écrit encore le poète Hamidou Dia. Donc, ne plus
être catalogué « écrivain noir ou africain », mais écrivain tout court,
ou se noyer dans la mer de la Francophonie, ou dans l’océan de la
World Fiction; on les comprend.
	Sans doute, l’individu est libre, c’est du moins notre conception de
l’homme moderne. On peut échapper à son destin. Et d’abord, partir.
Physiquement : l’Europe, l’Amérique. Pourquoi pas? La majorité des
jeunes écrivains cités résident aujourd’hui à l’étranger, au point que
Bernard Magnier a créé pour eux le vocable d’écrivains beurs; mais
est-ce réellement plus valorisant? Encore un tiroir… l’homme est un
être « classeur », l’anthropologue Lévi-Strauss l’a bien démontré, et
c’est irrémédiable, on vous classe toujours dans une catégorie.
Par ailleurs, partir mentalement n’est vraiment pas facile et si
on interroge la plupart des récits de ces écrivains, on tombe sur
une évidence : leur lieu d’écriture demeure bien l’Afrique. Ou la
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problématique des Négro-Africains en France. Ainsi en va-t-il de
Biyaoula ou de Sami Tchak. Ou encore les aléas des allers-retours
entre les deux continents, comme chez Kangni Alem, Mabanckou ou
Kadidjatou Hane. En vérité, l’Afrique leur colle à la peau, au ventre,
au cerveau.
Kossi Efoui nous brosse un tableau épouvantable de son Togo
natal. Raharimana esquisse une vision fantasmatique de l’histoire
de Madagascar, Nganang se glisse dans la tête d’un chien pour
évoquer un Cameroun sordide, Wabéri traîne avec lui les blessures
et les nostalgies de Djibouti, G.P. Effa restitue les drames intimes de
son groupe d’origine alors qu’il enseigne la philosophie aux petits
Français… Tout comme Senghor égrenait ses Chants d’ombre
lorsqu’il était professeur à Tours.
	Est-ce à dire que rien n’a changé? Au contraire, tout a changé,
l’époque, l’environnement, les circonstances, l’Afrique, l’Europe,
la monnaie, la mode, la communication, l’histoire, l’avenir de la
planète. On est exactement dans cette société du « basculement »
dont parle Michel Serres, ce lieu des turbulences qui, pour passer
en littérature, répercute ses collisions sur nos écrivains partis à la
recherche de ce « nouveau discours africain » que Georges Ngal
annonçait au début de notre exposé.
Même si concrètement les jeunes écrivains n’en ont pas
clairement conscience, cette quête, ils la vivent et leur écriture traduit
leurs inquiétudes comme leurs aspirations; et Ngal développe les
dimensions de cette recherche avec ses conséquences sur l’acte
littéraire, les rôles du narrateur et jusqu’aux formes du récit « qui
se refuse à s’enfermer dans un genre fictif, réel, événementiel,
poétique, romanesque, légendaire, réaliste, etc., qui refuse même
d’être catalogué dans le genre "absence de genre" ».
	D’autres collègues et nous-mêmes avons décrit ailleurs (voir
Kesteloot, 2001-2003) ces perturbations de l’écriture et de la langue
chez nos romanciers d’aujourd’hui et qui menacent parfois jusqu’à
l’intelligibilité de leurs textes, car c’est un piège que quelques-uns
ont frôlé, et non des moindres.
	En effet, le risque que l’on prend lorsqu’on s’écarte par trop de
la langue standard, de sa syntaxe ou de son lexique, est que le
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livre que l’on voulait universel voit son lectorat potentiel se réduire
dangereusement, et plus encore le lectorat africain, fonctionnaires
et étudiants – à savoir celui qui a été instruit dans une langue
européenne. Je ne parle pas pour l’instant des textes écrits dans
les langues nationales.
Prenons quelques illustres exemples : Les sept solitudes de
Lorsa Lopez, roman de Sony Labou Tansi, fut apprécié de certains
professeurs, mais fort peu lu par le grand public, à cause de la
non-visibilité de son propos durant le premier tiers du livre, enfoui
dans une description interminable – autant que chaotique – de
l’environnement où se meut son héroïne. Autre exemple : le public
africain n’a que médiocrement apprécié – littérairement parlant – le
dernier ouvrage de Kourouma alors que celui-ci était couronné par
le Renaudot. Les collègues ont estimé le parti pris d’écriture artificiel
et peu convaincant, comparé à ses trois romans précédents.
	D’un autre auteur chevronné, Tierno Monenembo, dont nous
avions adoré Les écailles du ciel, il faut avouer que Un rêve utile nous
est tombé des mains, avec son débit continu sans paragraphes à
longueur de pages et son brouillage des narrateurs, comme du fil de
la narration. Il essaie les mêmes « manières de dire » s’apparentant
au style oral dans Cinéma. Ce sont sans doute des expériences qui
fascinent une fois de plus les professeurs, mais pas un étudiant des
universités africaines n’ira jusqu’au bout de ces textes où l’on se
perd. Depuis, heureusement, il a repris son style « naturel » dans
son superbe Peuls.
	Un autre piège est l’abus de la langue « verte », c’est-à-dire
l’argot. On le rencontre de plus en plus dans les textes des écrivains
africains, à côté des expressions du patois local. S’il s’agissait de
sortir de la langue trop académique de Cheikh Hamidou Kane ou
de Malick Fall, d’accord. Mais où s’arrêter? Car rien ne vieillit plus
vite que l’argot. Le meilleur exemple, c’est Bernard Pivot qui nous l’a
donné – involontairement – lors d’un concours de dictée qu’il avait
truffé de mots empruntés au vocabulaire de la rue. Il fut donc très
étonné du nombre de fautes que les concurrents firent au mot bath;
c’est que bath est déjà complètement démodé, bath, c’était quand
Pivot avait vingt ans, après on a dit « chouette », puis « super »;
aujourd’hui on dit « grave »!

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/1

176

et al.: Présence Francophone, Numéro 68 (2007)

La nouvelle génération des écrivains africains

177

	De même, un auteur important comme Céline n’échappe pas à ce
phénomène dans la mesure où il lui arrive d’abuser de cette langue
verte, et ce, dans D’un château l’autre, plus que dans Voyage au
bout de la nuit… Le début de D’un château l’autre « date » au point
d’être quasi illisible; heureusement que, 30 pages après, il se remet
à écrire normalement! C’est pire encore pour un auteur à la mode
dans les années 1920 comme Maurice Dekobra dont La madone des
sleepings fut un best-seller : tout le monde l’a oublié aujourd’hui.
	Certes, à présent, on n’écrit plus pour plaire (comme du temps
de Molière), mais, même si c’est pour choquer ou pour surprendre,
encore faut-il intéresser. Un récit où les péripéties de la langue se
multiplient au point de prendre le dessus sur l’histoire devient vite
lassant et devient même un obstacle aux intentions qu’il est chargé
de transmettre.
	Ceci dit, et au-delà des aventures du style, et pour en revenir
à la question de l’identité, on constate que les écrivains africains
actuels demeurent bien Africains, quoi qu’ils en disent, et ils le seront
aussi longtemps qu’ils se feront l’écho de l’Afrique, de ses affres et
perturbations, des exigences et des mutations de sa culture.
	Ce n’est pas un ghetto, c’est une identité, en crise peut-être, mais
cohérente, respectable, et qu’ils partagent avec d’autres grands
écrivains comme Senghor, Soyinka, Ben Okri, Ngugi Wa Thiong’o,
Pepetela et aussi d’autres grands hommes comme Cabral, Mandela,
Nkrumah, Nyerere. De même, « écrivain russe » est une identité,
que ce dernier, comme Makine, soit tsariste, soviétique ou libéral.
Ou encore « écrivain canadien », qu’il écrive en anglais, français ou
joual.
Je sais qu’on peut discuter à l’infini sur ce sujet et qu’il existe
une série d’écrivains et artistes qui peuvent revendiquer une double
appartenance, comme Julien Green, Kundera, Jorje Semprun,
Michel del Castillo, Rainer Maria Rilke, tous étrangers qui ont choisi
d’écrire en français sans jamais renier ni leur culture, ni leur langue
d’origine.
	Et sans doute nos écrivains africains francophones, lusophones
et anglophones sont-ils pour la plupart dans ce cas. Mais ils ne
perdent pas pour autant cette dimension continentale ou insulaire
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qui les rend insolubles dans la grande marée littéraire de l’Hexagone
(600 romans par an!) et c’est tant mieux.
À l’Europe, ils apportent une ouverture, un dépassement,
cependant que l’Europe leur sert de tremplin et élargit leur audience.
Car ne les lit-on pas, ne les écoute-t-on pas justement parce qu’ils
parlent de l’Afrique? Non à l’instar de nos écrivains exotiques, Loti,
Demaison, Randaux ou plus près de nous le charmant Orsenna,
ou encore William Boyd. Mais de l’intérieur, avec leurs tripes, avec
leur sang, avec leur enfance, leur passé et leurs rêves d’avenir.
Qu’est-ce qui distingue l’écrivain africain de l’écrivain colonial ou
postcolonial?
C’est que l’Europe comprend de moins en moins l’Afrique, il
faut l’avouer. Nos écrivains constituent donc ce petit groupe de
« passeurs » initiés, vraiment informés, indispensables, dont parle
Alain Ricard, et on les interrogera longtemps encore sur ce continent
problématique.
	Et pas seulement sur ses tragédies et ses convulsions, mais sur
ses modes de vie et de pensée, ses traditions, ses mutations. Voyez
l’intérêt soulevé par les écrits de Hampaté Bâ, de Boubou Hama,
de Jomo Kenyata. Et actuellement par les romans d’Aminata Sow
Fall, de Ken Bugul, de Monique Ilboudo, de Buchi Emechetta, de
Flora Nwapa, de Michèle Rakotoson, de Fatou Keita, de Mariama
Barry. Cette parole des femmes africaines qui s’exprime avec retard,
mais avec quelle énergie et quelle originalité! C’est tout un pan de
l’Afrique qu’elles nous révèlent, jusqu’ici plus ou moins occulté par
leurs collègues du sexe fort.
	De même, les romanciers du terroir moins connus mais plus
nombreux, comme Maurice Bandaman, Papa Weynde Ndiaye,
Eugène Ebode, Elimane Kane, Bassek Ba Kobhio, Pabe Mongo,
Amadou Kone, José Pliya. Ils ont embrayé sur leurs illustres
aînés : Chinua Achebe, Cyprian Ekwensi, Mongo Beti, Olympe
Quenum, Abdoulaye Sadji, Pliya père. Ce courant ne s’est jamais
arrêté et leurs tenants nous offrent à leur tour des textes pleins
de saveurs et d’informations sur leurs sociétés et leurs cultures
respectives. Car l’Afrique est « multiple et une » et on ne prie pas,
on ne meurt pas au Cameroun comme au Sénégal. Très utiles,
donc, les écrivains du terroir, du terrain, pour observer l’Afrique au
quotidien, du pain quotidien. Et puis aussi, « il faut rester dans ce
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pays si l’on veut que ce pays devienne habitable », rappelle Lionel
Trouillot à propos d’Haïti.
Il ne faut pas en effet limiter la production littéraire africaine
au groupe le plus médiatisé : celui des écrivains en exil. Certes,
beaucoup sont en France ou aux États-Unis. Certes, Le Seuil, Le
Serpent à plumes, Actes Sud et plus récemment les Éditions Stock,
Gallimard, Grasset sont des diffuseurs efficaces qui amplifient l’écho
de Présence Africaine et de L’Harmattan toujours actifs dans la
publication des écrivains noirs.
	Et il est vrai que ceux qui publient en Afrique souffrent – aujourd’hui
plus que naguère – d’un environnement économique défavorable,
d’un lectorat de moins en moins francophone, d’une publicité locale
(journaux, télé) peu sélective, ce qui n’aide pas à distinguer le bon
grain du mauvais, ni à faire surgir ceux qui mériteraient une diffusion
internationale.
Je ne m’étendrai pas ici sur l’absence d’une véritable critique
littéraire dans les différents pays du continent et sur la récupération
de certaines associations d’écrivains par les instances politiques
pourvoyeuses de prébendes. Cela fait partie de la détérioration qui
affecte le fonctionnement de plusieurs de nos États et qui touche
aussi bien le système éducatif, l’action culturelle, la fonction publique
ou la magistrature. Tout cela est bien connu, en dépit des langues
de bois en usage dans la diplomatie.
Mais l’écrivain africain d’aujourd’hui n’est plus dupe de personne
et c’est cette volonté de vérité sur lui-même et sur autrui (les Blancs,
l’Europe), sur les siens (l’Afrique actuelle, ses dirigeants, ses villes
et ses campagnes, les jeunes, les Black-métro), c’est cette volonté
d’authenticité qui fait son mérite et son intérêt au-delà de sa qualité
littéraire. Qualité capitale au demeurant, « car rien n’est dit qui n’ait
trouvé sa forme », écrivait Valéry!
C’est en quoi la littérature est différente du journalisme. Exemple?
On a tout dit sur les événements du Rwanda. On a tout écrit. Mais
c’est Boris Diop qui nous atteint au cœur – plus loin que l’horreur
– et donne chair à cette situation paradoxale de deux peuples
condamnés à vivre ensemble après s’être entre-tués. Murambi ou
le dur devoir de durer…
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	Et chacun des écrivains impliqués dans cet improbable périple,
Koulsi Lamko, Véronique Tadjo, Nioki Djédanoun ou Waberi, chacun
avec ses mots et sa sensibilité d’Africain concerné, apprivoise
l’impensable, le met en scène, en rêve ou en légende, cherche
l’issue, ouvre des pistes sur l’avenir. Car ils se sentent comptables
de l’avenir du continent. Témoins majeurs. Indispensables encore
une fois. Passeurs et artisans d’un nouveau discours africain,
comme Ken Saro Wiwa du Nigeria, comme Nuruddin Farah de
Somalie, comme Bessie Head de Namibie, comme Fatou Diome
du Sénégal, comme Tanella Boni de Côte d’Ivoire et même comme
Nadine Gordimer dans son très beau dernier roman The Pickup.
En attendant l’avènement de la nouvelle Afrique, en gestation
douloureuse, et dont il leur appartient d’être les précurseurs lucides,
exigeants et véridiques.
Lilyan Kesteloot est professeur et directeur de recherche à l’IFAN (Université de
Dakar). Elle a publié Les écrivains noirs de langue française (1963), Césaire, poète
d’aujourd’hui (1963), L’anthologie négro-africaine (1968; 1981; 1992) et plusieurs
ouvrages sur la littérature orale peule, bambara et wolof. Elle a récemment publié
Histoire de la littérature négro-africaine (2001) et Césaire et Senghor, un pont sur
l’Atlantique (2006).
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Yasmina KHADRA (2006). Les sirènes de Bagdad (roman),
Paris, Julliard, 337 p.
Les sirènes de Bagdad est un roman qui se situe au cœur de l’actualité
en Irak. Inscrite dans l’historicité, la fiction n’offre pas un descriptif détaillé
des actes terroristes qui secouent chaque jour ce pays. Mais la guerre est là,
elle occupe le devant de la scène avec son lot quotidien d’attentats suicides,
de liquidations collectives des Irakiens, de bavures des GI. Sur l’occupation
américaine, les avis sont partagés à travers des voix multiples, celles de
personnages vivant au cœur d’un drame humain. Certaines concluent au
« choc des civilisations » entre un Occident riche mais pseudo-moderne
et un Orient pauvre mais pseudo-sauvage (166), d’autres appellent à
l’instauration du dialogue, au rapprochement, à la proximité, à la tolérance
et à la cohabitation entre les civilisations humaines.
	Sur le plan de l’histoire, le roman est écrit dans la linéarité et la
chronologie des événements; c’est la transparence toute réaliste qui permet
au lecteur de suivre le trajet sans ambages du héros, personnage anonyme.
Les faits s’articulent autour de deux espaces géographiques : l’espace rural,
Kafr Karam, et celui de la cité, Bagdad. Sa quête de la réussite universitaire
est malencontreusement interrompue par le surgissement de la guerre. La
population est malmenée et brutalisée par les GI, elle est atteinte dans les
valeurs morales sur lesquelles se tisse et se construit l’édifice des relations
humaines à l’intérieur de la famille et du groupe social. Ainsi, le héros est
mortellement choqué dans son sens de la dignité et de l’honneur : sa famille
est exposée à des sévices et des brutalités sous ses propres yeux sans
qu’il puisse réagir; la nudité, l’agression des corps exposés à son regard
blessé lui sont insupportables; une déchéance que sa morale de Bédouin
ne saurait jamais admettre. C’est l’agression contre l’intégrité physique de
son père, personnage handicapé, fragilisé, que le personnage-narrateur
supporte le moins; c’est le viol de cette intimité du corps qui est assassine
car inadmissible par le code moral, social et humain de la communauté
bédouine. Il conclut à l’incompréhension de l’Occident, à son mépris et à
son refus d’autres cultures, d’autres codes de civilisations, d’autres normes
comportementales; le style se déploie dans l’accumulation ou la concision
des groupes nominaux montrant cette descente aux enfers douloureuse
du narrateur :
Un Occidental ne peut pas comprendre, ne peut pas soupçonner
l’étendue du désastre.
Pour moi, voir le sexe de mon géniteur, c’était ramener mon existence
entière, mes valeurs et mes scrupules, ma fierté et ma singularité
à une grossière fulgurance pornographique – les portes de l’enfer
m’auraient été moins inclémentes!… J’étais fini. Tout était fini.
Irrécupérable. Irréversible. Je venais d’étrenner le bât de l’infamie,
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de basculer dans un monde parallèle d’où je ne remonterais jamais
(117).
Si la résistance s’organise dans les rangs des jeunes à Kafr Karam
(« tous les jours de jeunes garçons se volatilisent » (114)), le héros est plus
préoccupé par l’idée de vengeance toute personnelle et indéniablement
solitaire : laver un affront qui ne peut se réparer et disparaître que dans
l’effusion de sang telle que le prescrit la tradition immémoriale des Bédouins.
Les segments de cette quête traversent tout le roman par leur récurrence
obsessionnelle; c’est un discours tout intérieur ou narrativisé qui agite le
personnage, qu’il ne confie à aucun autre personnage; il devient quasi
autiste, impénétrable, sans parole, mais revendiquant la vengeance comme
« une règle constante et inflexible qui survivait aux âges et aux générations »
(219) : « Les Bédouins […] ne badinaient pas avec le sens de l’honneur.
L’offense se devait d’être lavée dans le sang […] c’était à moi qu’échouait
la tâche suprême de venger l’outrage subi, quitte à laisser ma peau. La
dignité ne se négocie pas » (150-151).
Le héros se rend à Bagdad, enflammée, pour accomplir sa vengeance.
Il rencontre Sayed, chef d’un réseau terroriste. Il devient la proie mûre et
la cible tout indiquée pour recevoir un discours d’incitation à la haine, à
la rébellion, à la violence dont les arguments s’appuient habilement sur
l’expérience de l’outrage et des humiliations dont a été victime sa famille
sous ses propres yeux. Sayed est également l’instance d’énonciation d’un
long discours (presque trois pages) d’incitation à la révolte, participant de
ce fait à l’endoctrinement du personnage; il accable les Occidentaux en
insistant sur l’absence de sens moral dans leurs relations avec les autres.
L’instruction idéologique du personnage prend d’autres formes : elle est
renforcée et amplifiée par la vision de DVD, « la filmographie de l’humiliation
et des bavures qui avaient tendance à se banaliser » (219), une agression qui
ne connaît pas les limites de la raison à travers la liquidation systématique
de la population et sans discernement. Le héros finit par rejoindre l’action
terroriste par Sayed; pour atteindre ce moment de sa quête, la narration
ménage une attente, un suspens très prenant pour le lecteur à travers
la prolifération des événements (sortes de flashs sur la violence) et des
discours idéologiques les plus contradictoires mais sans ambiguïté. Enfin,
Sayed finit par lui confier une mission de la plus haute importance, mais il ne
perd pas de vue que la violence subversive, pour lui, n’est qu’un règlement
de compte exigé par ses valeurs ancestrales bédouines; il s’agit d’étancher
sa soif de vengeance personnelle qui reste au-dessus de tous les calculs
politiciens, les débats et diatribes idéologiques. À partir du chapitre 20,
l’action s’accélère, le projet terroriste se met en action rapidement. Le héros
devient porteur d’un virus mortel que lui inocule le Dr Ghany dans sa clinique.
Il doit transporter ce virus en Grande-Bretagne et veiller à sa propagation
dans tous les lieux publics; il s’agit de créer une véritable apocalypse, la mort
à grande échelle, une extermination rapide de la population. Finalement,
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le dénouement de l’histoire est euphorique : sous l’effet du discours de
dissuasion du Dr Jalal, un intellectuel éclairé et idéologue révisionniste,
le héros recule, n’embarque pas pour Londres. Il prend conscience de la
gravité de son action terroriste. C’est l’échec définitif du projet terroriste :
Et si ce raté de Ghany avait réussi? Tu te rends compte de l’étendue
du désastre? S’agit pas d’attentats, de petites bombes par-ci, de
petits crashs par-là; il s’agit de fléau, d’apocalypse. Les morts vont
se compter par centaines de milliers, par millions. S’il est question
effectivement d’un virus, révolutionnaire, mutant, qui va le stopper?
Avec quoi, et comment? C’est totalement irrecevable. (324).
Par cet aspect de l’imaginaire, une tendance au récit fantastique
semble se dessiner dans Les sirènes de Bagdad. Ne seraient-ce pas là
les prémices des futures productions sur ce genre dont nous conviera à la
lecture Yasmina Khadra dans un proche avenir? Écoutera-t-il les sirènes
du genre dans la plénitude de ses procédés d’écriture?
Faouzia Bendjelid

Rafia MAZARI (2006). La fille des deux mondes, roman, Oran,
Éditions Dar El Gharb, 149 p.
	Il s’agit du premier roman de cette écrivaine connue surtout par ses
quatre recueils de poésie publiés depuis 2003. Il est donc tout à fait logique
que ce roman soit imprégné de poésie dans sa prose et parcouru de
plusieurs poèmes d’une longueur variable suivant les chapitres. Ce texte
n’a d’ailleurs du roman que la longueur. Il s’agit plutôt d’un conte merveilleux
(pour adultes?).
L’univers spatial de l’œuvre emprunte beaucoup au monde parallèle
(milieu où vivent aussi bien les fées que les sorcières, abysses océaniques
hantés par les sirènes, bulles de cristal, châteaux somptueux bâtis de
marbre et décorés d’or et de rubis). Le tout est conjugué à un monde des
plus communs, un monde représentant la vie dans un petit village algérien.
Le lecteur passe, comme par enchantement, d’un monde à un autre suivant
l’itinéraire étrange d’une enfant s’appelant Ritha.
Ayant perdu tôt sa mère, la fillette tombe dans les mains charitables et
affectueuses d’une fée qui, elle aussi, a perdu sa fille. Échangeant leurs
rôles, les deux mères (celle de Ritha et la fée) avaient conclu un étrange
marché. Prise en charge par cette fée, Ritha a une enfance à la fois
heureuse et très intrigante. Sa famille (son père, ses sœurs et sa bellemère) n’ont jamais pu croire à l’histoire qu’elle ne cesse de leur raconter.
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Puisant sa force dans la magie de cette présence maternelle de Noor à
ses côtés, elle s’avère être une élève brillante et bat tous les records de
réussite. Éblouie par la beauté surnaturelle de Chams, le fils de Noor, elle
se surprend à commencer à l’aimer alors qu’elle est courtisée par son
cousin Taalk. Pour son dix-huitième anniversaire, Chams lui offre un cor
en ivoire aux vertus magiques cachées : dès qu’on le frotte en appelant un
être absent, cette personne apparaît aussitôt.
	Victime de l’inquiétude due à des disparitions successives et
inexpliquées de sa fille, M. Deif (le père) succombe à la maladie. Lors
d’un de ses voyages dans l’île de Sumatra avec Noor et Chams, Ritha
est enlevée par Dekhen, le père de ce dernier, un despote séparé depuis
longtemps de sa femme Noor. Pour racheter la liberté de sa filleule, la fée
accepte de retourner à la prison de Dekhen.
Ce sacrifice de Noor est très vite oublié. Il s’absorbe dans l’histoire
d’une étrange disparition de son fils Chams, repris par la sirène du volcan
Mawjet qui l’avait déjà sauvé, petit, de la noyade et qui a promis à sa mère
de revenir le reprendre un jour. Dekhen mobilise toute une armée pour
sauver son fils, il le paye de sa vie et Noor reprend le règne à sa place.
	Délaissée par Noor et Chams, occupés à ce combat, Ritha décide, pour
meubler sa vie, de travailler. Devenue diplomate, elle sillonne le monde et
atterrit en Malaisie où elle se marie avec le Prince Saifû et devient, sous
peu, Reine. Le jour de son couronnement, Chams lui apparaît très irrité
et lui promet une vengeance rapide. Après quelque temps, Ritha donne à
son mari un héritier. Partant à l’aventure sur mer, Saifû disparaît, happé par
la sirène du volcan. Ritha était à nouveau enceinte. Elle donne naissance
à une fille-sirène que la sœur de Saifû cache longtemps avant de la lui
montrer.
Rendant visite aux siens, Ritha découvre que l’une de ses sœurs a des
triplets et qu’elle a donné une fille à sa belle-mère qui ne tarde pas, elle
aussi, à mourir. Revenant dans son royaume, elle décide de reprendre sa
nièce et de l’élever. Saifû, après un court voyage dans son pays et après
avoir découvert le secret de la naissance de sa fille, décide de retourner
auprès de la sirène. Le roman se referme sur l’image de Ritha observant
sa fille-sirène bondir au milieu des vagues et la suppliant de bien s’occuper
de son père. La fin ouverte, l’enfant-sirène assurant le lien entre le père et
la mère : ces deux éléments sont là pour confirmer l’étrange cohabitation
de ces « deux mondes » qui meublent l’existence de ce personnage hors
du commun.
	En plus des contes pour enfants et des histoires merveilleuses, le
roman puise dans l’imaginaire populaire maghrébin qui est imprégné de ces
histoires de djinns et de monstres marins. Il semble marquer un tournant
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dans l’écriture de Rafia Mazari qui se comporte, dans ce livre, en mémoire
vivante d’une Algérie enfouie dans les contes de ses propres enfants et
apparaissant à la lueur chatoyante des prénoms arabes très significatifs et
dont le lexique clôt l’œuvre.
Najiba Regaïeg

Noureddine SAADI (2005). La nuit des origines, roman, Blida,
Éditions Barzakh, 205 p.
	Il s’agit d’un long récit contenant 32 chapitres très variables dans leur
nombre de pages, un prologue et un épilogue. Ce roman, comme son titre
l’indique, raconte les origines obscures d’un personnage énigmatique.
Abla est une femme algérienne venue récemment à Paris pour fuir sa
ville natale Constantine et le bain de sang qui recouvre à nouveau la terre
algérienne. Habitant un bâtiment de l’Armée du salut et entamant seulement
les formalités pour l’acquisition d’un titre de séjour, elle apparaît comme un
être marginal et très peu enclin à l’intégration. Sa fréquentation du monde
du marché aux puces de Saint-Ouen confirme encore plus cette impression.
Dans ce marché, les objets de son enfance la rattrapent et la ramènent à
un univers qu’elle cherche, à tout prix, à oublier. C’est ainsi qu’éprise d’un
lit jumeau du sien hérité de ses ancêtres, elle défaille dans les bras de
son acquisiteur Alain qui, lui, est attiré surtout par ses origines, la ville où
lui aussi est né et qu’il a aussitôt quittée. Cette fausse relation amoureuse
(puisque aucun des deux n’aime l’autre pour lui-même) ne résiste pas aux
humeurs très fluctuantes de Abla qui vit un malaise existentiel très poussé.
Transportant avec elle en France un manuscrit rare hérité de son grand-père
maternel et datant du XIe siècle musulman (XVIIe siècle chrétien) comme on
transporterait un enfant, elle cherche à s’en libérer, le présentant d’abord
à la Bibliothèque nationale puis à un commissaire-priseur turc qui en est
ébloui. C’est justement lors de la rencontre avec ce dernier qu’elle réalise
l’infanticide qu’elle voulait commettre et que, prise de panique et de remords,
elle se suicide en avalant le contenu d’un sachet de médicaments.
Abla, appelée Alba par certains (une inversion significative rappelant
déjà son aliénation irréversible ou la perte de son identité), était architecte.
Elle a divorcé à l’issue d’un mariage qui a duré 12 ans pendant lesquels
elle n’a pu donner d’héritier à son cousin époux. Conscient de son malheur,
elle qui avait déjà perdu sa mère à trois ans, son grand-père a décidé de
lui léguer ce manuscrit contenant la Baraka des ancêtres et les prières
qu’enfants, ils avaient appris de père en fils. Ce précieux héritage difficile
à évaluer a pesé lourd sur son âme déjà meurtrie par les paysages
architecturaux hétéroclites et greffés les uns sur les autres de sa propre
ville. Cette mémoire foisonnante et bâtarde, associée à l’échec de sa vie
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amoureuse dû à sa stérilité, relation altérée encore plus par les événements
sanglants de son pays, a eu raison de sa résistance et de son courage
à affronter le monde marginal dans lequel elle a atterri. Le marché aux
puces, mémoire cachée des civilisations, est à l’image de ses vendeurs
venus de divers horizons et connaissant presque tous un vrai effacement
identitaire. Alain-Ali est, par exemple, l’enfant d’un appelé français qu’il
n’a jamais connu et d’une mère algérienne taciturne et retirée. Il porte ses
origines comme on porterait une blessure, c’est pourquoi la seule mention
de la ville de naissance de Abla a fait d’elle une créature qui hante son
existence. Retourné en Algérie dans le même avion transportant son
cercueil, il ose ouvrir des papiers où elle avait rédigé ses mémoires. C’est
là qu’il découvre le secret de son suicide, cette mémoire alourdie par des
colonisations successives et des identités plurielles s’effaçant les unes
par les autres et écartelant son être jusqu’à la désagrégation. La nuit du
suicide de Abla correspond presque à sa nuit de noces. Habillée en blanc,
fardée à outrance et portant des talons, elle avait été couchée dans son lit
par Jacques, l’ami d’Alain, et ce n’est justement qu’une fois morte que ce
dernier a eu le sentiment qu’il la possédait (surtout après avoir lu son petit
récit). Le parchemin contenant le manuscrit des ancêtres, cet enfant lourd à
porter et si fascinant pour la conservatrice de la Bibliothèque nationale puis
pour le commissaire turc, représente d’une certaine façon les trésors cachés
de l’Algérie, trésors tant convoités mais restés mystérieux et insaisissables
pour tous les colonisateurs.
	Ce roman de M. Saadi présente une particularité stylistique singulière.
Les discours, sans mention aucune de leurs locuteurs, s’y mêlent avec les
récits et donnent l’apparence d’un récit continu fait d’un magma de sons où
des voix d’hommes et de femmes, de riches et de pauvres se mêlent sans
distinction. À croire qu’à travers ce trait stylistique, l’auteur a voulu illustrer,
dans la langue même, le sens d’un métissage forcé ramenant la langue à
ses limites et les êtres aux frontières de leurs origines obscures.
Najiba Regaïeg

AFULAY (2006). Cendres des étoiles, texte original en tamazight,
traduction et mise en forme par AFULAY, Roger DEXTRE et
Harim MOUSSA, Vaulx en Velin, Éditions GRAFIKA-S, 61 p.
Cendres des étoiles se compose de vingt-huit poèmes et de leur
traduction en langue française. Des pages qui cherchent à ressusciter
les « résonances des mythes / d’un temps / enfouis dans la matrice des
cimetières » (7). Un fil d’Ariane traverse tous les poèmes pour faire de leur
multitude une unité harmonieuse. Ainsi, peut-on trouver plus beau que les
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étoiles pour orner ces textes qui chantent et qui racontent un exil et une
errance sans limites?
Des constantes parcourent ces poèmes d’Afulay, à savoir : étoiles,
caravanes, désert, mythes, montagnes, exil, souffrance, saints, mémoire,
etc. Ce chant identitaire, tatoué de signes berbères et meublé de scènes
quotidiennes de la vie tamazight, puise sa vitalité de l’« histoire [transcrite]
sur la toile de l’errance ». Telle une « étoile filante », Afulay lance dans le
ciel une poésie qui rend hommage à ses origines avec une tonalité de dépit
mêlé d’espoir :
Je m’en vais.
Ma nuit ne fait qu’embrasser ses ténèbres.
Je n’ai pris des archives de ma mère
Que de quoi me couvrir,
Ainsi, les abeilles ouvrières
Pourront un jour sillonner notre mémoire. (11).
Ce recueil est préfacé par Roger Dextre qui a participé à la traduction en
collaboration avec Afulay et Harim Moussa. Ainsi, il affirme, en introduisant
cette poésie du lointain :
Le lointain, ce fut aussi, la langue tamazight et sa distance au français,
la distance d’une langue où les racines donnent aux termes des
consonances qui ont disparu dans une langue à mots, comme est
le français où toutes les significations sont fixées plus que mises en
rapport avec leur résonance à l’origine linguistique.
À cela notre réponse fut une écoute scrupuleuse des accents et
surtout du rythme de l’écrit original. (5).
Nadia Ben Hassen

Abdallah MDARHRI ALAOUI (2006). Aspects du roman marocain
(1950-2003), Rabat, Éditions Zaouia, 159 p.
Fruit d’une longue fréquentation de la production littéraire au Maroc,
l’ouvrage du professeur Abdallah Mdarhri Alaoui entend « combler un
vide : retracer l’évolution du roman marocain de sa naissance au début du
XXIe siècle ». Loin de toute prétention à l’exhaustivité et de tout enfermement
dans le discours de chaire académique, il s’adresse à un large public, à
tous ceux qui s’intéressent peu ou prou à cette production et au discours
critique qui la prend en charge.
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	Le premier mérite de cette approche est, on ne saurait trop le réclamer,
de souligner l’unité de la littérature marocaine au-delà des différences
linguistiques et, partant, idéologiques ou autres… Mieux encore, la galerie
des figures emblématiques est enrichie par des voix émergentes qui,
quoique inscrites dans la marge et la clandestinité, clament haut et fort leur
droit de cité et ouvrent le genre romanesque sur la différence.
Après avoir souligné le rôle (pas toujours reconnu) de Sefrioui dans
un premier chapitre consacré aux « Prémisses du roman marocain : 19501960 », l’auteur consacre presque entièrement le 2e chapitre de son travail
à l’incontournable Abdelkébir Khatibi lorsqu’il s’agit de montrer comment
l’essentiel de la réflexion sur la littérature et le roman entre 1960 et 1975
porte sur la notion de « postcolonialisme » et la nécessité de forger un
« projet de société ». La période qui va de 1975 jusqu’à 1990 voit surgir « la
problématique de l’individu », notamment sous la plume d’Edmond Amrane
El Maleh et Abdelhak Serhane et, dans un registre différent, éminemment
« interculturel », chez les jeunes écrivains dits « beurs ».
Les deux chapitres suivants, consacrés à la fin du millénaire, mettent
en vedette deux tendances majeures et néanmoins complémentaires : la
première consacre « l’affirmation des expériences individuelles et
singulières » (1990-2000) à travers l’apport de plus en plus conséquent
de la production arabophone, dans le sillage des tentatives d’innovation
et d’expérimentation des écrits en langue française, ainsi que dans les
témoignages de plus en plus fréquents (actualité oblige!), des harragas, des
« clandestins » qui soumettent l’aventure littéraire à l’épreuve des limites.
La deuxième (1980-2000), quant à elle, est consacrée à l’« identité d’un
genre », d’autant plus féminine que les Fatima Mernissi, Leïla Houari, Zhour
Gouram et Yasmine Kettani, entre autres, inscrivent irrémédiablement la
différence de genre dans un espace traditionnellement occupé par des
hommes.
	Le dernier chapitre (le 6e), axé sur le début de ce siècle, conjugue
habilement les œuvres de « la nouvelle génération » et celles « récentes
des écrivains attestés », à l’instar de Driss Chraïbi, Abdellatif Laâbi,
Abdelhak Serhane ou Mohammed Khaïr-Eddine. C’est dire que le parti
pris diachronique ne nie pas les rapports transversaux et les chemins
de traverse… Ce livre qui se présente comme une « Approche [à la
fois] historique, thématique et esthétique » (le sous-titre) ambitionne
surtout, à travers les dates qu’il met de l’avant et qui correspondent à des
événements majeurs de l’histoire contemporaine (décolonisation, Marche
verte, guerre du Golfe, fin de millénaire), de resserrer le lien entre les
exigences intrinsèques de la création et son efficacité immédiate. L’auteur
le revendique clairement sur la quatrième de couverture : « Même si la
littérature obéit à sa logique propre, les tendances littéraires évoquées ici
résultent de l’interaction permanente avec les événements sociopolitiques
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de chaque époque. De ce point de vue, cet ouvrage participe à l’éclairage
de l’Histoire socioculturelle au Maroc ».
À ce double titre, la contribution de Mdarhri Alaoui constituera désormais
une référence pour tous ceux qui cherchent à interroger le roman marocain
et la chose littéraire en général, son intransitivité réelle ou fictive, sa place
dans le concert des discours de tout genre, son pouvoir d’influence avéré
ou supposé, sa transparence ou son opacité, bref, son utilité en une époque
de questionnement tous azimuts.
Abdelilah El Khalifi

Ali ABASSI (2006). Littératures tunisiennes : vers le renouvellement, Paris, L’Harmattan, 224 p.
Dans son introduction sur « la difficulté d’être » (5-45) des littératures
tunisiennes arabophones et francophones, Ali Abassi part d’un constat, leur
« mauvaise réception » (6), pour s’insurger contre un préjugé tenace : leur
insignifiance. Il se positionne dans la continuité de ses pairs pour justifier
la compromission de leur accessibilité par des facteurs divers : « la difficulté
de l’arabe classique », « l’ignorance du français langue étrangère », « le rejet
de l’ex-colonisateur et de sa culture » (18) et la désolidarisation de certains
Tunisiens par rapport à leur littérature de langue française motivée par la
« culpabilité » (23) d’un reniement illusoire de leur pseudo-identité araboislamique.
Mais il va plus loin et inscrit la réception défectueuse des littératures
tunisiennes dans le cadre plus vaste du désintérêt que témoignent les
publics locaux envers les formes écrites, par-delà leurs origines spatiales
et temporelles. Cette désaffection patente est imputable, selon lui, à une
triple entrave vouant tout appel à la lecture à se résorber dans le silence.
Elle proviendrait, d’une part, d’un « obstacle conceptuel » (13-14) : en
associant tendancieusement le lisible au romanesque, l’inconscient collectif
scléroserait la lecture par la limitation de son objet, le culte de la facilité
et une incuriosité flagrante. Elle résulterait, d’autre part, d’un « obstacle
psychologique » (14-15) : ériger la lecture en impératif absolu motiverait
le refus de ce devoir aliénant par un sujet soucieux d’affirmer l’intégrité
de son indépendance par rapport aux instances éducatrices (dans un
de ses ouvrages précédents, Abassi avait proposé un projet de réformes
du système universitaire destiné, notamment, à revaloriser le savoir aux
yeux de l’apprenant. Pour de plus amples informations, consulter Ali
ABASSI (1995). Sur l’histoire littéraire française : propositions pour une
didactique universitaire réformée, Tunis, Éditions Sahar). Elle serait issue,
enfin, de la « nuisance technologique » (15-17) impliquée par l’éclipse du
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verbe au profit de la culture de l’image (Abassi émet l’idée intéressante
qu’« ailleurs, soit en France ou en Angleterre, la concurrence entre la
lecture et l’image est moins néfaste, parce que la première a précédé dans
les mœurs. À Tunis, à Alger ou à Rabat, la course est presque perdue
d’avance, car l’accès à l’indépendance et l’accès aux nouveaux moyens de
communication sont presque concomitants. La lecture, à peine née, s’est
mise à agoniser » (17)).
	En affirmant l’« asservissement exercé par les acteurs du consumérisme,
dont le symptôme est le désintérêt général par rapport à l’écrit », Ali Abassi
en arrive ainsi à nier avec véhémence l’hypothèse indûment galvaudée
de l’« insignifiance quantitative ou qualitative » (ibid.) des littératures
tunisiennes. Il plaide pour la reconnaissance de leur vitalité évolutive,
intrinsèquement liée à leur pluralité ou, pour reprendre un terme cher à
l’auteur, à leur hybridité. Le critique le clame en effet à maintes reprises.
À l’instar d’un manifeste, le titre de son ouvrage même le claironne
triomphalement : il n’existe pas une mais des littératures tunisiennes,
arabophones et francophones. Les contempteurs férus d’arabisation ont
beau dire (selon Abassi, certains universitaires de renom, notamment
Baccar, Garmadi et, plus récemment, Tarchouna se sont efforcés de réduire
la littérature tunisienne au seul canal de l’arabe. Les deux premiers sont
allés jusqu’à omettre l’existence des écrivains tunisiens de langue française
dans leur ouvrage d’histoire littéraire tunisienne : Écrivains de Tunis; voir
Abassi, 24); il ne leur est guère loisible d’exclure de la République, au
mépris de toutes considérations historiques et culturelles, des poètes
étrangers par leur idiome étrange. Abassi s’inscrit en porte-à-faux contre
leurs tentatives d’ostracisme pour affirmer, contre vents et marées, le droit
de cité de l’« amphibique » littérature tunisienne française.
Il ne s’arrête pas là. Son plaidoyer en faveur de la reconnaissance
des littératures tunisiennes ne tarde pas à s’accompagner d’un véritable
réquisitoire. L’amoureux de la littérature y prête son éloquence virulente
au théoricien pour stigmatiser les méfaits d’une « critique évaluative » (36),
essentiellement journalistique. En effet, cette critique allie l’anachronisme à
la désuétude en recourant à des méthodes d’investigation souvent inspirées
du lansonisme ou de Sainte-Beuve. Adepte aussi aveugle que fanatique
du « tout est dit et l’on vient trop tard » (La Bruyère), elle préjuge l’infériorité
des écrivains tunisiens arabophones et francophones par rapport à leurs
pseudo-modèles arabes et français. En cantonnant arbitrairement leurs
auteurs dans le rôle de pâles épigones, « la critique évaluative » paraît
ainsi partiellement responsable de la méconnaissance des littératures
tunisiennes d’expression française et arabe.
Ali Abassi s’insurge avec ardeur contre toute définition a priori de la
beauté d’un texte ou de sa « valeur littéraire » (36). Humaniste convaincu,
il se déleste de toute prévention pour recourir constamment à l’esprit
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d’examen. Il en arrive à formuler un programme de bonnes lectures
possibles des littératures tunisiennes arabophones et francophones.
Reposant sur la substitution de la « compréhension » à « l’évaluation »
(42), ce programme prémunit cependant son concepteur contre le risque
de se laisser absorber par « le fascisme des systèmes » (selon le mot de
Barthes cité par l’auteur, 44). Abassi préconise en effet une approche duelle
des textes de littératures tunisiennes : littérale et littéraire, subjective et
raisonnée, jouissive et réfléchie. Sa méthode d’investigation « analytique » (il
avait déjà présenté cette méthode d’investigation des textes littéraires dans
un de ses premiers ouvrages : (1994). Le récit de l’œuvre à l’extrait, Sfax,
Birùni) concilie la prise en compte essentielle de la poétique des textes et un
travail purement « interprétatif » (42) : « [e]lle s’intéresse généralement à trois
aspects dans une œuvre donnée : la polysémie, la volonté de dépassement
et l’aptitude à susciter rapidement l’empathie » (Abassi définit le concept
psychanalytique d’empathie par l’alliance d’« une sympathie maîtrisée, à la
fois identification pour comprendre de l’intérieur un personnage, un univers,
un choix esthétique, et un choix de distanciation critique » (42-43)).
Après avoir clarifié les fondements conceptuels de ses lectures
des textes, le théoricien cède la place au praticien pour procéder à
leur interprétation avec, comme objectif ultime et principe directeur, la
« réflexion sur une renaissance difficile de la littérature tunisienne » (42).
Loin d’ambitionner un encyclopédisme érudit et d’égarer son lecteur hébété
dans les abîmes d’une culture gargantuesque, Abassi stimule l’empathie
qu’il préconise dans son approche des textes. Il nous empêche d’oublier son
questionnement initial sur les réussites et les limites d’un renouvellement
possible des littératures tunisiennes. Sa sélectivité n’altère en rien, ce
me semble, la pertinence de son argumentation car elle se double d’une
quête manifeste d’exhaustivité. « En faisant son miel de la diversité des
plus belles fleurs » (Marc-Antoine de Muret cité de mémoire), il choisit
les supports de sa réflexion en fonction de leur valeur « prototypique ».
Chacun d’entre eux conserve d’ailleurs une certaine autonomie par
rapport aux autres : microcosme s’enorgueillissant de sa possible autarcie,
chaque chapitre est susceptible de satisfaire en lui-même la curiosité de
lecteurs spécialistes ou simplement pressés. Férus de théâtre (Abassi
consacre son premier chapitre au théâtre de Mahmoud El-Messâdi, « Des
pères fondateurs : le théâtre à thèse », 46-53), de nouvelles (« Autour de
l’autofiction : de la nouvelle et des malentendus », 165-176), de contes
(« Humanisme : du conte et des frontières », 145-164) sont susceptibles
d’y trouver leur content tout autant que les passionnés de romans
(« Renouvellement I : l’hybridation romanesque », 65-84; « Renouvellement
II : déclichage », 85-96; et « Renouvellement III : homotextualité », 97-108) et
de poésie (« Poésie engagée : narrativisation du poème », 109-134; « Poésie
désengagée : contre les nostalgiques et les profs », 135-144) : alliant
approches analytiques et dialectiques, Ali Abassi aborde l’ensemble
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des genres avec une prédilection manifeste, cependant, pour les deux
derniers.
Mais si le lecteur bénévole persiste à suivre les pas de l’auteur dans
son parcours de l’évolution des littératures tunisiennes à travers le temps,
qu’il se garde de quêter avec constance la sérénité d’une réponse lénifiante
à la question de leur renouvellement! Certes, depuis les trente années du
premier régime après l’Indépendance, le renouveau de ces littératures a
cessé de faire office d’idéal destiné à se résorber en chimère. Littératures
tunisiennes arabophones et francophones ont progressé dans le sens de
« l’autonomisation » (35), la « diversification » (ibid.) et la « spécification »
(36). Avec le secours de sa méthode d’investigation analytique, Ali Abassi
localise les origines de ce renouvellement possible dans « l’hybridation
romanesque » des œuvres d’un Azzouna, Tarchouna ou autre Boujâh, dans
l’alliance de l’homotextualité avec l’hétérotextualité dans les deux premiers
romans de Lahouar et le « déclichage » systématique qu’il entreprend par
le biais de La créature des abysses. Cependant, ce n’est que pour mieux
révéler, par un retournement dialectique, les limites de ces prospections
« de l’Inconnu pour trouver du Nouveau » (Baudelaire cité de mémoire) : le
« déclichage » n’aboutit notamment qu’à la conception de clichés nouveaux
(voir « Renouvellement II : déclichage », 97). Si visible que paraisse l’idéal de
renouvellement des littératures tunisiennes arabophones et francophones,
il reste, encore aujourd’hui, difficilement atteignable en raison d’un facteur
essentiel : leur pluralité. Selon Abassi, pour les tenants de l’écriture réaliste,
la renaissance se trouve naturellement compromise par l’anachronisme de
leur poïétique avec les préoccupations actuelles. À l’inverse, l’hermétisme
d’audacieux novateurs les voue à « une mauvaise réception » : le public
n’accepte pas aisément de se voir spolié de son rôle de destinateur des
œuvres et cantonné uniquement dans celui de destinataire. Ironie de la
situation : la quête de renouveau en arrive ainsi à contrarier la possibilité
du renouvellement!
Qu’en déduit Abassi si ce n’est que certaines littératures tunisiennes
d’expression arabe et française se bornent à tendre « vers » le renouveau,
avec le risque de ne jamais l’atteindre, mais avec la consolation de
s’y évertuer? Quoi d’étonnant pour des littératures dont l’être est
perpétuellement en question? Incertitudes partout! Quant à leurs origines,
à leur identité et à leur devenir… Maléfiques incertitudes : production
perverse de leur « protéisme » définitoire! Incertitudes bénies : sûr garant
d’une vitalité comparable à celle des hommes… et des mythes! Espérons
seulement, avec Ali Abassi, que les littératures tunisiennes arabophones et
francophones sauront encore et toujours renaître de leurs cendres, comme
autant de phénix.
Beya Dhraïef
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Colette VALAT et Abdallah OUALI ALAMI (dir.) (2005). « La
francophonie arabe : pour une approche de la littérature arabe
francophone », Horizons maghrébins, Toulouse, Presses universitaires du Mirail et CIAM, nº 52, 200 p.
	Colette Valat et Abdallah Ouali Alami, coéditeurs de cet ouvrage
consacré à la littérature arabe francophone, ont misé sur la couverture
d’une aire géographique vaste comprenant non seulement le Maghreb
mais aussi l’Égypte et le Liban.
Après un état des lieux de la critique effectué par Colette Valat, Francis
Manzano étudie la caractérisation historique et sociolinguistique de la
francophonie du Maghreb. Charles Bonn et Marc Gontard se penchent sur
la littérature maghrébine de langue française, s’interrogeant respectivement
sur l’évolution du roman et sur les rapports entre le français et l’espace
linguistique arabo-musulman.
	D’autres rédacteurs s’emploient dans leur contribution à l’analyse de
l’œuvre d’un auteur. Dans le domaine du Maghreb, Bernadette Rey-MimosoRuiz découvre la place de l’humour et le traitement réservé au conte
dans l’écriture de Tahar Djaout; Slimane Lamnaoui aborde le phénomène
d’autotraduction chez le poète Mohamed Serghini; Danielle Dahan porte
son intérêt sur la nouvelle académicienne Assia Djebar alors qu’Ana Soler
se consacre également à une écrivaine algérienne dont l’œuvre est, par
contre, plus récente : Maïssa Bey. Pour sa part, Najeh Jegham étudie
l’auteur tunisien de langue arabe Slaheddine Boujah.
Plusieurs critiques ancrent leur recherche sur la littérature arabe
francophone du Liban : ainsi en va-t-il de Abdallah Ouali Alami qui propose
une approche de deux œuvres largement ignorées d’Amin Maalouf; Natacha
Lafond s’intéresse au poète libanais Salah Stétié, tout comme Zahida
Darwiche Jabbour, mais cette dernière élargit son domaine de recherche
à trois autres poètes de la même nationalité : Andrée Chedid, Nadia Tuéni
et Vénus Khoury-Ghata. Le travail de Pascale Cassuto-Roux souligne
l’incidence, dans la vie et la production de l’auteur égyptien Georges Henein,
de son métissage culturel.
	Certains collaborateurs adoptent dans leurs articles une approche
comparatiste. Abdallah Ouali Alami et Cristina Jarillot-Rodal analysent
de cette façon des œuvres maghrébines appartenant à un corpus
francophone face à d’autres intégrées dans un corpus non francophone;
Mohammed Miloud Gharrafi, quant à lui, réalise une étude comparée de
deux auteurs marocains représentatifs de la littérature arabe issue de
l’immigration : Chaabane et Niny.
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	L’ouvrage publie un poème inédit de Tahar Ben Jelloun ainsi que des
propos d’Abdellatif Laâbi sur un thème qui lui est cher : les privilèges du
bilinguisme.
	Un cahier intérieur reproduit en couleurs huit toiles du peintre algérien
Mohamed Aksouh, invité du numéro. Une présentation de son œuvre,
caractérisée par la lumière de son paysage natal et réalisée par MichelGeorges Bernard, clôt ce numéro.
Ana Soler
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ABSTRACTS
Hafid GAFAÏTI
Texas Tech University
Le nouvel « engagement »? : Rachid Boudjedra entre histoire
et écriture
Abstract : According to Charles Bonn and other critics in the 1980’s
and 1990’s, North-African literature evolved from a perspective
that underlined both the centrality of style, or the writer’s aesthetic
standpoint, and the importance of themes, ideas and content, to a
production that was dominated by ideology, politics, factual events
and testimony. To what extent can this statement be generalized?
Does referentiality necessarily exclude literarity? These are
questions I will explore on the basis of Rachid Boudjedra’s recent
work, which is characterized by an increasingly visible fusion of
writing and History. From this, I will consider if what we are witnessing
today is the emergence of a “new engagement” and suggest that
contemporary Algerian literature is renewing the debate on the
relationship between literature and the world, art and reality.
Civil war, history, “new engagement”, style, writing
Armelle CROUZIÈRES-INGENTHRON
Middlebury College
De l’écriture de l’urgence à l’écriture du renouveau
Abstract : This critical analysis focuses on Rachid Boudjedra’s
trilogy that deals with Algerian fundamentalism. Even though
Boudjedra’s famous labyrinthine and vertiginous technique was at
first based on the literary, on a pleasure of writing that would in turn
trigger political thought – at least until the publication of the political
pamphlet FIS de la haine –, his more recent technique reflects an
urgency and a writing focused on political thought, both of which give
birth to a literary process. Despite the author’s well-known reticence
regarding conventional happy endings, he annihilates once and for
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all terrorism and fundamentalism, and embraces an optimistically
open-ended future for Algeria.
Anguish, catharsis, death, fear, fundamentalism, jubilation, optimism,
therapy, traumatisms
Laetitia VINCENT
Université Lyon 2
Une révolution boudjedrienne des concepts historiques : un
regard de l’histoire (fictionnelle) sur l’Histoire
Abstract : Rachid Boudjedra binds ingeniously fictional and
real history and, beyond historic forgery, this author succeeds in
transcribing the authentic events of his country. This article exposes
one of the novelist’s historic conceptions through which the reader
apprehends History : detailed visions alternate and blend with
globalizing visions. For this author, nothing must be abandoned or
put aside; by analyzing his novelistic writing, a fictional mosaic, we
will come to understand his perspective on History.
Algerian writer, detail, family context, fiction, History, liberation
Touriya FILI-TULLON
Université Paris 3
Boudjedra, écrivain de langue arabe?
Abstract : This paper is devoted to bilingualism in R.�������������
Boudjedra’s�
literary practice. Our aim is to show how French and Arabic versions
of his books may be read as hypertexts of metadiscoursive value.
Considered from this point of view, the differing versions neutralize
any genetic approach and make the rules of an “authoritative”
translation obsolete.
Bilingual writing, subversion, translation, version
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Sonia ZLITNI FITOURI
Université de Tunis
La vie à l’endroit de Rachid Boudjedra : entre subjectivité et
folie
Abstract : In this study of Rachid Boudjedra’s La vie à l’endroit, I will
show how the Algerian writer endeavours to put “en abyme” three
types of madness (joyful, fatal, hallucinatory); these generate one
another in a cause and effect relationship and distance themselves
from the delirious discourse of his first novels in order to give an
account of a period of terror which struck Algeria under the Muslim
fundamentalist threat. We will also show how the character-narrator
faces all this madness by setting up his subjectivity as a shield against
what he calls “external fear and inner fear”, and by reactivating his
imaginary to deaden a violent reality and to overcome the demons
of the past. Thus, madness, subjectivity and imaginary impact the
narrative space of La vie à l’endroit and make it a subversive and
provocative novel, a novel of life and death.
Algerian literature, fear, imaginary, madness, subjectivity,
subversion
Charles BONN
Université Lyon 2
Topographie idéale pour une agression caractérisée : roman
de l’émigration, de la ville ou de l’écriture?
Abstract : Published in 1975 after a wave of anti-Algerian racist
attacks in France, this novel is first and foremost a statement of urban
space, whose labyrinthian subway lines merge with those of writing,
and participate in the drawing of spatiality. But this writing, which
disconcerts the documentary expectation of the readers, betrays
that expectation : instead of describing the daily life of the emigrant,
it seizes his marginalization in order to represent itself, both as a
victim who is sacrificed like the hero without name of the novel and
as the ridiculous object of a narcissistic and ludic utterance.
Emigration, marginality, sacrifice, space, writing
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Valérie LOTODÉ
Université Montpellier 3
Le lecteur face aux stéréotypes : entre participation et
distanciation
Abstract : In some of Rachid Boudjedra’s novels, the study of
stereotyped representations proves particularly operational to
define the interaction between virtual reader and characters. This
article aims to analyze the reader’s reactions to stereotypes. It also
attempts to show how the reader oscillates between a participatory
reading – during which, recognizing a traditional ideological speech,
he is charmed by fiction – and a distancing reading. By means of
the analysis of female and male archetypes, this paper will also
reveal the implicit reader’s face, and more specifically his/her sexual
identity.
Algerian writer, feminine writing, reader, reception, stereotype,
transgression
Kasereka KAVWAHIREHI
Université d’Ottawa
Théorie et pratique de l’écriture chez Pius Ngandu Nkashama
Abstract : Pius Ngandu Nkashama is mostly known as a literary
critic and theorist. But he is also an established novelist, poet and
playwright. This essay attempts to show that both his critical work and
his creative work share a common dynamic. It shows how, for Pius
Ngandu, literary and aesthetic practice is not only a way of life, an
existential experience from which he draws the energy to overcome
despair and human mediocrity, but it is also a way of participating
in the African struggle for freedom and for the conquest of a history
that has been confiscated by dictators.
Aesthetic of decomposition, Democratic Republic of Congo, history,
liberty, Ngandu Nkashama, social imagination, theory and literary
production
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Alexandre LIZOTTE
Université du Québec à Montréal
Meka ou le lent retour à soi
Abstract : Inspired by Ferdinand Oyono’s novel Le vieux nègre et
la médaille and relying on the works of Albert Memmi and a number
of critics of the negro-african novel, what we are proposing here is a
reflection on the relation between the colonizer and the colonized.
At the very core of our analysis is the character of Meka, Oyono’s
main character, who symbolizes the people’s strive for freedom and
self-rediscovery and reconquest. Step by step, we follow him through
his long and difficult “walk” or journey towards himself, towards his
own truth. In our understanding of that whole liberation process, we
are inevitably forced to rethink not only what we call “the origins”, but
also the concept of laughter and the power of language in itself.
African novel, Ferdinand Oyono, negritude, colonization, laughter,
liberation process
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Appel d'articles
«  E n j e u x d e s g e n r e s p o p u l a i r e s d a n s l e s l i tté r a tu r e s
francophones »
Coordonné par Françoise Naudillon, Université Concordia,
Montréal
Il existe une configuration de textes qui échappent au regard des
pratiques de légitimation tant discursives qu’institutionnelles des
littératures francophones, ce qui a pour conséquence immédiate de
les ranger dans une certaine marge du canon littéraire en vigueur.
	Nous assistons aussi à l’émergence d’un lectorat populaire
dans les espaces francophones à qui est offerte une production
littéraire locale, ou produite sous l’égide de multinationales comme
les Éditions Harlequin qui adaptent les canevas romanesques à la
couleur locale pour des romans écrits par des auteurs locaux.
Ainsi, il s’agira d’analyser un corpus varié de textes qui a
été rapidement marginalisé par la critique institutionnelle du fait
qu’à première vue, il semble appartenir à des genres littéraires
jugés « mineurs », alors qu’il s’avère que ces textes procèdent
le plus souvent à la modification de bon nombre des paramètres
de ces genres populaires, de sorte qu’on aboutit en fait à des
textes qui transgressent les conventions de ces « sous-genres »
littéraires : roman policier, sentimental, exotique, d’aventure, etc.
Ces œuvres qui, de prime abord, semblent très diverses,
forment une constellation de textes de transition caractérisés par
le métissage sémiotique ou des formes transculturelles qu’il s’agira
d’analyser.
Outre cette analyse des textes de la marge, ce numéro spécial
s’intéressera à des œuvres d’auteurs francophones reconnus, afin
de démontrer que les projets scripturaires qui les motivent obéissent
à une poétique du décentrement, qui dépasse les catégories rigides
(textes francophone, africain, antillais, etc.) dans lesquelles on les
range habituellement.
Pour toute information, écrire à : Françoise Naudillon <fjnaud@
alcor.concordia.ca>
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PROTOCOLE DE RÉDACTION

1. Page de titre. Inscrire sur la première page, en haut à gauche, vos nom,
adresse et courriel; plus bas, le titre (60 lettres au maximum) de l’article suivi
du résumé et des descripteurs.
2. Résumé. Fournir un résumé de l’article (50 à 100 mots) et en donner une
version anglaise.
3. Descripteurs. Identifier de 5 à 10 descripteurs (ou mots clés) qui situent le
contenu (domaine géographique, sujet, auteurs, théorie, etc.). En donner une
traduction anglaise.
4. Mise en pages. Présenter le manuscrit dactylographié à double interligne avec
marge de 3 cm, 25 lignes par page. On doit pouvoir en faire des photocopies
claires.
5. Intertitres. Coiffer d’intertitres les principales parties de l’article.
6. Citations. Lorsqu’une citation a plus de 4 lignes, la mettre en retrait sans
guillemets, suivie de l’appel de la référence (voir no 11). Mettre entre crochets [ ]
les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation, de même que les
points de suspension indiquant l’omission de un ou plusieurs mots.
7. Tableaux. Rendre les tableaux et les graphiques lisibles au premier coup
d’œil.
8. Mise en relief. Mettre en italique les titres de livres, revues et journaux, les
mots étrangers, les mots et expressions qui servent d’exemples dans le texte;
mais « mettre entre guillemets » (sans les souligner) les titres d’articles, poèmes
et chapitres de livres ainsi que les mots et expressions qu’on désire mettre en
relief. Dans une étude de linguistique, <mettre entre parenthèses pointues ou
anti-lambdas> la signification d’un mot ou d’une expression.
9. Informations sur l’auteur. Indiquer votre profession et vos principales
publications. De 25 à 50 mots.
10. Notes. Numéroter consécutivement les notes du début à la fin de l’article.
La première peut servir à identifier le fonds qui a subventionné la recherche ou
la société devant laquelle a été présenté le texte sous forme de communication.
L’appel de note doit suivre le mot avant toute ponctuation. Ne pas indiquer les
références en note de bas de page, mais insérer les appels dans le texte et les
références complètes dans la liste des références (voir nos 11 et 12).
11. Appel des références. Appeler les références dans le texte (non pas en
note au bas de page) en plaçant entre parenthèses le nom de l’auteur, l’année
de publication et le numéro de la page : (Auteur, année : page).
12. Liste des références. Dresser la liste des œuvres citées et des publications
utilisées pour préparer l’étude; les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs,
par ordre décroissant d’année de publication. Si plusieurs ouvrages d’un même
auteur sont publiés la même année, indiquer une lettre après l’année pour les
distinguer.
Exemples : ARNOLD, A. James (1995). « The Gendering of Créolité »,
dans Maryse CONDÉ et Madeleine COTTENET-HAGE (dir.), Penser
la créolité, Paris, Karthala : 21-40.
DÉJEUX, Jean (1989a). « L’accord culturel franco-algérien de 1983 »,
Présence Francophone, Sherbrooke, no 34 : 91-104.
13. Copie informatique. Tous les textes acceptés pour publication devront être
fournis dans un fichier, systèmes IBM compatible ou Macintosh.
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1. Appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et
de ses abonnés des articles originaux (30 pages au maximum) et des comptes
rendus. Les textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. La revue ne publie pas
d’entrevues. Elle accepte les textes envoyés par télécopieur, par courriel et les
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. Accusé de réception. Sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé
de réception.
3. Première lecture. L’article est lu en premier lieu par un membre du comité
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la
revue. Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. Le manuscrit n’est
pas retourné.
4. Deuxième lecture. L’article est ensuite soumis à un comité de lecture,
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. Décision de publier. Sur réception des évaluations des membres du comité
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. L’auteur
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des
évaluations. On peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le
présenter en se conformant aux Instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. La rédaction se réserve le droit de modifier
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. Assignation au numéro. L’article prêt pour publication est assigné à un numéro
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. Épreuves. Les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. Celui-ci
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. Durée du cheminement. Le temps écoulé entre la réception de l’article et sa
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et
l’espace disponible dans la revue.
10. Exemplaires en hommage. L’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du
numéro où a paru son article.
11. Reproduction d’un texte. Toute reproduction de l’article dans une autre
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence
Francophone.
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Tarifs d’abonnement

				
				

Individuel		Institutionnel

		Un an		

30 $ US 		

40 $ US

		Trois ans

75 $ US		

90 $ US

Achat d’un numéro : 20 $ + frais de port
Tarif aérien : ajoutez 10 $ pour l’abonnement de un an et 25 $ pour un abonnement de trois ans.

					

Je désire m’abonner

					

pour un an
=
pour deux ans =
pour trois ans =

$
$
$

Les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre du
College of the Holy Cross
Présence Francophone
College of the Holy Cross
Worcester, MA 01610-2395
États-Unis

Achat des anciens numéros

S’adresser à l'Université de Sherbrooke, Département des Lettres et Communication,
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1
Canada

Série complète
Numéros 1 à 25 : 100 $ • Numéros 26 à 52 : 200 $

Envoyez-moi la 1re série complète _____
Envoyez-moi la 2e série complète
_____
Envoyez-moi les numéros suivants : _____,_____,_____,_____,_____,_____

Total=______$
Nom : _ ________________________________________
Adresse :_______________________ ________________
		
___ __________________________________________
Code postal : ____________________________________
Pays : _ ________________________________________
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