L’émergence du roman algérien actuel, 
entre affirmation du local et modernité citadine délocalisée
Jacques Berque, dans L’Orient second, nous montre que dès l’entre-deux guerres, les colonies apparaissaient à un discours idéologique se réclamant d’une modernité planétaire comme étant « en quelque sorte la campagne mondiale », par opposition aux « pays industriels, qui jouent le rôle de la cité mondiale »  Jacques Berque, L’Orient second, Paris, Gallimard, 1970, p. 210. Il est intéressant de préciser qu’il s’agit d’une analyse de la contradiction entre le primat des campagnes dans le discours révolutionnaire chinois, et le primat léniniste et trotskiste dévolu à la ville industrielle dans la conduite de la révolution mondiale. Le texte cité par Berque est issu des Thèses et révolutions du 6ème Congrès de l’Internationale communiste de 1928.. Or l’émergence dans les années 50 de littératures issues des pays encore colonisés par la France peut être lue comme une revendication de reconnaissance de cette « campagne mondiale » dans un discours culturel planétaire émis principalement dans ce qu’il est devenu banal en sociologie des « Champs » littéraires d’appeler le « Centre » : les vieilles capitales littéraires comme Paris, par opposition à la « Périphérie » d’où ces nouvelles littératures surgissent, et où elles ne peuvent apparaître que comme objet dans une lecture dont le système de références est nécessairement celui de ce Centre. 
Localisation
Cette dépendance littéraire de la Périphérie que représentent les colonies, par rapport au Centre impérial qui est aussi l’espace où se produisent les valeurs à visée universelle dans le système desquelles les textes périphériques seront lus, amène en général les littératures émergentes à se réclamer d’un espace emblématique qui leur confère leur légitimité, alors que les littératures du « Centre » peuvent prétendre le plus « naturellement » du monde à l’universel, à l’ubiquité. Objets différents, parfois exotiques, dans une lecture se réclamant de l’universel, lecture non-localisée qui est également celle à laquelle prétend le roman, alors que les genres littéraires plus anciens ne prennent souvent tout leur sens que dans l’espace précis pour lequel ils ont été créés, ces textes, pour émerger, devront d’abord procéder à ce que la théorie postcoloniale nomme « une affirmation très forte de leur espace d’énonciation »  La « théorie postcoloniale », initiée en 1989 par le livre d’Ashcroft, Griffiths et Tiffin, The Empire Writes back. Theory and practice in Post-Colonial Literatures, Londres, Routledge, est devenue depuis quelques années, non sans excès et simplismes, le parcours obligé dans les universités américaines pour décrire toute littérature issue d’un pays colonisé ou anciennement colonisé. Elle a connu quelques tentatives peu suivies d’effet d’acclimatation en France, comme celle de Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 1999..
Une littérature émergeant dans un espace culturel jusqu’ici perçu comme non-littéraire par le regard du « Centre » se légitimera par l’affirmation de son espace référentiel, en apportant sa littérarité comme un « plus » par rapport à sa justification essentielle : dire un espace, un lieu culturel dans sa spécificité, son « authenticité ». La description, si possible « réaliste », de cet espace nécessairement différent de la « norme » que constitue l’espace interchangeable, non-problématique, non « typique » du Centre, toujours citadin (en l’occurrence le plus souvent Paris), sera donc volontiers anthropologique, et insistera sur ce qui sera le plus différent de la « norme » depuis laquelle le « Centre » lit. Différence qui se trouvera plus facilement au village qu’à la ville. Texte fondateur s’il en est, Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun  Du moins dans sa version définitive publiée au Seuil en 1954, alors que l’édition à compte d’auteur de 1950 prolongeait le récit à l’École Normale. s’arrête lorsque le héros quitte sa campagne kabyle misérable pour entrer à l’École Normale d’instituteurs dont il vient de réussir le concours, et entre de ce fait dans le « Centre » citadin de « la civilisation ». De même, alors que le héros de La Terre et le Sang  Paris, le Seuil, 1953. du même auteur a passé l’essentiel de sa vie dans les mines du Nord de la France, cette longue absence dans ce roman qui se passe entièrement au village kabyle où il est revenu n’a « plus d’autre signification que celle d’une parenthèse gigantesque, impuissante à changer le sens général d’une phrase » (p. 13). A la même époque Mouloud Mammeri dans un autre roman de « village », objet d’ailleurs de toute une polémique, insiste sur la localisation dans son titre : La Colline oubliée  Paris, Plon, 1952.. Et si le premier roman de Mohammed Dib, La grande Maison  Paris, Le Seuil, 1952., ne se situe plus en Kabylie mais à Tlemcen, la ville n’y est pas moins perçue essentiellement à travers la ville européenne, dans son altérité, cependant que le titre du roman désigne le lieu clos de l’enfance d’Omar : là encore, même dans un roman apparemment citadin, la ville est en quelque sorte niée de l’intérieur par la clôture de ce lieu familier.
Chez les trois auteurs la dynamique d’émergence est donc bien celle d’un espace fortement localisé, qui s’inscrit dans sa différence par rapport à la ville, implicitement perçue comme européenne, et délocalisée. Par opposition à la visée universalisante et citadine du « Centre », l’émergence des littératures de la « Périphérie » n’est possible que par le biais d’une forte localisation, de préférence non-urbaine. Le roman de la ville, dans l’Algérie coloniale, est écrit par Albert Camus, et dans cette ville on sait assez que l’« Arabe » n’a qu’une place limitée. Faut-il ajouter que cette dynamique de la localisation n’est pas sans rappeler celle du « roman paysan » en France au XIXème et au début du XXème siècle ? Actuellement encore le « roman de terroir » est classé chez les libraires dans un rayon à part, qui fait vendre, certes, mais non sans une certaine condescendance de l’institution littéraire.
Modernité
Or cette différence qu’inscrit la « définition forte du lieu d’énonciation » par opposition à l’ubiquité du « Centre », qui vise à l’universel, dans la dynamique d’émergence d’une nouvelle littérature, n’est pas seulement spatiale : elle montrera de préférence les valeurs traditionnelles, même si elles y sont en crise mortelle. Les valeurs de la modernité au contraire sont celles de la ville, dont le futurisme irréalisant est souligné dès la description de Bône dans Nedjma  Paris, Le Seuil, 1956, pp. 69-70. de Kateb Yacine, et le sera plus tard par Mohammed Dib dans Dieu en Barbarie  Paris, Le Seuil, 1970.. L’opposition de la « Périphérie » et du « Centre » ne se joue donc pas seulement entre localisation et ubiquité, mais entre tradition et modernité, selon un cliché bien connu qui veut que la campagne, repliée sur elle-même, soit toujours en retard par rapport à la ville, laquelle serait quant à elle l’espace d’une modernité ouverte au monde et à tous les ailleurs, mais aussi à toutes les Révolutions. On retrouve ici le vieux débat communiste sur le rôle moteur de la révolution dévolu aux métropoles industrielles par le léninisme et le trotskisme, alors que les Révolutions chinoise, mais aussi algérienne, s’appuient plutôt sur les campagnes et n’annexent les villes que dans un second temps.
Sur un plan plus littéraire, on ne sera donc pas étonnés par la relative timidité formelle des premiers textes issus de la « Périphérie », dont on a assez souligné la docilité avec laquelle ils reprendraient le modèle occidental et citadin du roman réaliste. Docilité qui n’empêche pas que le réalisme du modèle romanesque y soit presque systématiquement subverti par le tragique : prisonniers peut-être de la contradiction entre le système de valeurs qu’ils ont emprunté à la modernité occidentale, et la tradition dont ils ne peuvent se détacher complètement, les héros y meurent presque tous, et ces romans de Feraoun et Mammeri peuvent donc être considérés comme ce « supplice des anciens dieux campagnards sur la scène urbaine » que voit Duvignaud dans la tragédie grecque  Jean Duvignaud, Spectacle et Société, Paris, Denoël-Gonthier, 1970. : le genre romanesque, qui n’a aucune histoire dans l’espace qu’il représente ici, et dont l’évolution est fort proche de celle de la société industrielle citadine occidentale, ne peut-il pas être considéré ici comme l’équivalent de cette « scène urbaine », qu’on peut d’ailleurs retrouver aussi dans le plurivocalisme citadin et la représentation carnavalesque de genres antérieurs comme l’épopée qui constituent selon Bakhtine  Dans Esthétique et théorie du roman, trad. française par Daria Olivier, Paris, Gallimard, 1978. une des caractéristiques essentielles du roman, et de sa modernité ?
Le tragique des romans fondateurs de Feraoun et Mammeri  Que n’ont guère perçu les critiques idéologiques qui leur ont longtemps été opposées, les traitant parfois d’« assimilés » au nom d’un nationalisme dogmatique pour le moins étriqué… signale la contradiction qu’il y a à utiliser un genre occidental inséparable d’une modernité citadine développant l’ubiquité et l’ouverture au monde, pour affirmer en le décrivant l’espace localisé du village et la contradiction entre les valeurs traditionnelles qui en dessinent la clôture, et la modernité citadine dont ce genre est issu. Car tout retour est impossible pour le villageois qui a connu l’espace ouvert de la modernité citadine et de ses valeurs, et c’est pourquoi à la fin de La Colline oubliée le héros meurt symboliquement dans la neige du col de Tizi N’Kouilal qu’il tente en vain de refranchir : le dire du sacrifice est lui-même spatialisé. Et de même la description du village dans cette écriture romanesque citadine, qui est pourtant la seule possible compte tenu de la diffusion escomptée, participe, en y introduisant la fêlure de ce langage étranger, à la ruine tragique de l’espace villageois. Dire le lieu dans un discours littéraire s’inscrivant lui-même dans l’ubiquité est opérer le sacrifice tragique de cette localisation même.
Sauf à retourner le sens de la représentation tragique, en installant délibérément son texte, non plus comme objet localisé archaïque d’une lecture depuis une modernité citadine non atteignable par la docilité de la reprise hors-champ de ses modèles littéraires, mais au cœur même du processus de production de la modernité : dans la dynamique de rupture qui est selon Baudrillard  Dans l’article « Modernité » de l’Encyclopaedia Universalis, Jean Baudrillard dit entre autres : « La modernité va susciter à tous les niveaux une esthétique de rupture, de créativité individuelle, d’innovation partout marquée par le phénomène sociologique de l’avant-garde et par la destruction toujours plus poussée des formes traditionnelles (les genres en littérature, les règles de l’harmonie en musique, les lois de la perspective et de la figuration en peinture, l’académisme et, plus généralement, l’autorité et la légitimité des modèles antérieurs en matière de mode, de sexualité et de conduites sociales.) ». la caractéristique essentielle de cette modernité. C’est ce que fait en 1956 le roman qu’on a coutume de considérer comme véritablement fondateur d’une esthétique propre de la littérature algérienne, de par cette rupture même qu’il instaure avec tous les modèles hérités : Nedjma, de Kateb Yacine  Paris, Le Seuil.. Nedjma met à mal toutes les habitudes du roman réaliste dans sa forme consacrée, comme le narrateur unique, la chronologie, la cohérence des « caractères », l’alternance entre ce que Genette appelle « récit » et ce qu’il appelle « discours » (ce qui délivre en général le sens de l’action selon le point de vue de l’auteur). Surtout, ce « roman » que certains appelleraient volontiers « anti-roman » – mais cette remise en cause du modèle romanesque n’est-elle pas ce que pratique à la même époque le « Nouveau Roman » ? – remplace tout « discours », et particulièrement celui de la description  Celle de Bône citée plus haut est en fait une fausse description, ou une parodie de description, en ce que la surcharge métaphorique dont elle procède, et qui vise effectivement à la déréalisation de l’image de cette ville à l’européenne, y supprime totalement l’« effet de réel » à quoi vise traditionnellement la description romanesque., par une accumulation de récits dont l’agencement réciproque complexe amène le lecteur à se poser la question de la nécessité comme de la possibilité même de raconter, de se raconter pour exister. Or la description était bien un des modes par lesquels une écriture romanesque plus docile pouvait marquer sa dépendance par rapport au « Centre » depuis lequel se faisaient la lecture, et la mise en signification, du roman. C’est par la description que le roman réaliste remplit son contrat de montrer un lieu-objet, de plus quelque peu archaïque et condamné par l’irruption de la modernité, à une lecture depuis l’ubiquité du « Centre » citadin, véritable lieu d’énonciation du genre, espace non-localisé de la norme. Ce refus de la description, sauf, encore, à la retourner, en faisant comme lors du mariage de M. Ricard, des colons l’objet exotique dans le regard des personnages musulmans, et particulièrement de Mourad (pp. 25-28), brise la dépendance de l’objet décrit par rapport à sa lecture depuis le « Centre » citadin occidental.
Pouvoirs
Mais la modernité de Kateb va plus loin encore, et cette fois c’est du rapport entre la campagne et la ville qu’il s’agit : entre les quatre personnages principaux, l’initiative et l’efficacité (relative) politique appartient aux deux campagnards, Lakhdar et Mustapha, qui inventent le futur révolutionnaire en participant à la manifestation du 8 mai 45, alors que les deux citadins, Rachid et Mourad, se perdent dans des rêves inefficaces entés sur un passé révolu, familial ou mythique. En même temps qu’il prend le pouvoir de la modernité par la rupture formelle de son écriture, Nedjma renverse la dépendance politique traditionnelle de la campagne à la ville : l’initiative révolutionnaire tournée vers le futur, même si elle n’est pas couronnée de succès, appartient à la campagne, cependant que les villes s’enfoncent dans un passé trop lourd qui inhibe toute action.
Texte fondateur, Nedjma l’est donc par le véritable coup d’état qu’il opère dans la répartition traditionnelle de l’initiative et de la modernité entre localisation algérienne et ubiquité citadine. Aussi la veine du roman « de terroir » ne se développa-t-elle guère par la suite dans le roman algérien, sauf quelques exceptions qui n’eurent pas la notoriété des romans de Feraoun ou Mammeri  Il faudra attendre Le Village des Asphodèles d’Ali Boumahdi (Paris, Laffont) pour trouver en 1970, c’est-à-dire lorsque le contexte de décolonisation n’est plus qu’un souvenir, un « roman de terroir » de qualité comparable à celle des romans de Feraoun. Et encore faut-il préciser que Boumahdi, Principal d’un collège en Bretagne, est en quelque sorte « hors-circuit » pour la littérature algérienne, malgré la grande qualité littéraire de ses deux romans.. Déjà en 1954, L’Incendie  Paris, Le Seuil, 1954. de Mohammed Dib subvertissait la description de la campagne pour s’interroger essentiellement sur les modalités langagières d’un engagement paysan. Les romans algériens les plus connus qui suivirent, ceux par exemple de Malek Haddad ou d’Assia Djebar, sont citadins, comme est citadin en 1962 Qui se souvient de la mer  Paris, Le Seuil., le roman de Mohammed Dib qui symbolise en quelque sorte, par ses recherches formelles, la prise d’autonomie du roman algérien par rapport à cette opposition « Centre »-« Périphérie » dans laquelle on l’a vu émerger.
L’entrée la plus radicale du roman algérien dans la modernité et son ubiquité citadine date cependant des années 70, avec en 1969 La Répudiation  Paris, Denoël. de Rachid Boudjedra, précédé en 1968 par Le Muezzin  Paris, Christian Bourgois. de Mourad Bourboune. Cette véritable deuxième naissance du roman algérien, dont la production avait faibli avec la fin de la guerre d’Indépendance après 1962, est en effet magistralement portée par une dynamique de rupture. Rupture politique d’abord : ces deux textes ont certes été lus d’abord comme des brûlots, condamnant sévèrement la trahison des idéaux de la révolution par le régime du président Boumediene. Cette opposition politique ne les range pas nécessairement dans la modernité littéraire au sens où on l’entend ici. Mais elle rompt tout de même d’emblée la dynamique de description du local périphérique devant l’universalité supposée d’une lecture depuis le « Centre ». Car la rupture politique est ici double : on ne se contente pas dans ces textes de condamner les pouvoirs en place, car ces derniers sont considérés souvent comme de simples rouages d’un « néo-impérialisme » qui se développe, lui, à l’échelle planétaire.
Mondialisation
Dès lors c’est bien en termes de spatialisation que s’inscrit la rupture : la cible est bien l’ubiquité de ce « néo-impérialisme », qui maintient le pouvoir du « Centre » sur les « Périphéries », mais le fait depuis un ensemble de « Centres » impériaux, et non plus depuis le seul « Centre » parisien de l’ancien empire colonial français. La dimension urbaine de ce « Centre » développe bien, plus qu’à l’époque coloniale, sa non-localisation, face aux localisations multiples des « Périphéries » qu’elle est censée dominer depuis son abstraction même. La renaissance du roman algérien, et plus globalement maghrébin, dans ces années 70, est ainsi une prolongation de ce « coup d’état » que j’avais déjà montré en décrivant comment l’écriture de Nedjma s’installe délibérément dans le « Centre » citadin lui-même de l’énonciation romanesque, pour le dynamiter de l’intérieur. La différence est cependant que Kateb n’a jamais théorisé ce dynamitage, alors qu’il procède dans les années 70 d’une entreprise collective théorisée sur plusieurs « fronts »  Ce vocabulaire idéologique des années 70, dont relève également le « néo-impérialisme », peut cependant sembler bien daté quand nous le retrouvons maintenant…, entre autres, au Maroc, par la revue Souffles, interdite par la suite, et qui fut le creuset de cette rupture idéologique dans toute la littérature maghrébine de l’époque  On trouvera quelques textes du célèbre dossier « Nous et la francophonie » de cette revue sur Internet : http://www.limag.com/Cours/Documents/Souffles18Francopho.htm" http://www.limag.com/Cours/Documents/Souffles18Francopho.htm. Or Souffles inscrivait résolument son combat dans une dimension internationaliste, et faisait de la rupture langagière et générique en littérature son arme essentielle.
C’est-à-dire qu’il s’agissait bien de modernité au sens défini plus haut à partir de Baudrillard, portant donc davantage sur une rupture dans les modalités du discours, et entre autres celles du genre littéraire, que sur la simple affirmation d’une opposition politique, dans un langage qui contredirait cette opposition par son conformisme d’énonciation. Et le concept de modernité permet également de contester ici la description consacrée de cette opposition politique au « Centre » par la théorie postcoloniale. Car il ne s’agit plus, alors même que l’ubiquité de « l’Impérialisme mondial » est ici en cause, d’« affirmer fortement son espace d’énonciation » face à cette ubiquité impérialiste, mais bien au contraire, par la rupture avec une docilité formelle que suppose la modernité de ces textes, de s’installer résolument au cœur même de cette ubiquité. De toute manière Nabile Farès ne dit-il pas fort justement : 
Aucun lieu… Que cette déflagration meurtrière de votre terre… oui… Une peine à vivre. Qu’une folie à circonscrire… Qu’une mort à accomplir… Aucun lieu en ce monde… Votre pas et votre désir désaccouplés… Notre règne parmi les pierres, les herbes, et vos champs. Aucun lieu. Il n’existe aucun lieu en ce Monde  Le Champ des Oliviers, Paris, Le Seuil, 1972, 4ème de couverture.,
lui dont l’écriture, précisément, fut considérée dans ces années 70 comme parmi les plus « modernes » ? La modernité de leur écriture, pour ces écrivains de ce qu’on pourrait la « génération de 1970 » est davantage rupture avec le conformisme littéraire et idéologique qu’impose à la même époque en Algérie même une prise en mains de l’écriture par l’idéologie d’État, qu’avec l’ubiquité d’un « Centre » planétaire du fonctionnement littéraire. Elle est au contraire installation dans ce « Centre » même, y-compris dans les modalités mêmes d’une contestation de son hégémonie politique. Quant au conformisme encore plus formel que thématique de la production locale, il ne rappelle même plus cette docilité formelle apparente de Feraoun ou Mammeri, qui au moins la subvertissaient par le tragique. D’ailleurs si l’œuvre de Mohammed Dib, parallèlement, n’a pas besoin de cet affichage d’une modernité de la rupture que pratiquent ces nouveaux écrivains, il n’en continue pas moins à publier à l’étranger, et commencera même avec Habel  Paris, Le Seuil. en 1977 la longue série de ses derniers romans « délocalisés », puisque leur intrigue, après Paris pour le premier, se situe en Finlande. Dès lors, de même qu’« il n’y a plus de lieu » en ce monde, il n’y a plus, également, de tension pour « une affirmation forte du lieu d’énonciation », telle que la supposait la théorie postcoloniale.
Errance
On ne sera donc pas étonnés de voir que c’est dans ce contexte seulement que devient possible une littérature de l’émigration. Car l’émigration, donnée pourtant essentielle de la société algérienne, était durant toute la période d’émergence de cette littérature l’indicible : ne contredisait-elle pas en effet par sa seule existence « hors-lieu » cette « affirmation forte du lieu d’énonciation » par laquelle une littérature émergente en ses débuts se légitimise en quelque sorte ? Par définition l’émigration, en effet, n’a pas de lieu. Elle ne peut donc pas être dite tant que la production littéraire émergente participe en partie, dans sa fonction performative au moins, à cette revendication d’une reconnaissance de son espace emblématique qui caractérise également le nationalisme. Et lorsque dans ces années 70 de la modernité les écrivains comme Dib avec Habel, ou Boudjedra avec Topographie idéale pour une agression caractérisée  Paris, Denoël, 1975. se saisissent de l’émigration pour en faire en partie la représentation de la marginalité de leur écriture par rapport à un discours social localisé dans ses certitudes, ils accuseront encore plus le décalage, la rupture avec un discours nationaliste « local » de plus en plus déconnecté de la réalité du pays.
Or l’émigration est la réalité sociale qui dessine le plus un espace urbain, dans lequel la modernité s’affiche outrageusement et devient l’objet problématique. Le roman de Boudjedra décrit abondamment les affiches du métro parisien où erre son personnage qui n’a même plus de nom, pour en faire des objets indéchiffrables, ou au sens biaisé. Et celui de Dib, continuant en cela l’interrogation sur la ville déréalisante que développait l’auteur depuis Qui se souvient de la mer paru en 1962, y illustre cette fascination de la folie qu’il y a derrière l’amour ou l’écriture, en même temps qu’il montre dans l’écriture même une partie de ce processus de pillage du Tiers-Monde, transfiguré en séduction et jouissance. Et pourtant ce n’est que par son exil que Habel peut découvrir le sens qui échappera toujours au frère resté au pays, et qui l’en a chassé. Car la ville est perte de réalité en même temps que perte du lieu, mais aussi le seul promontoire, de par son irréalité même, d’où le sens pourrait être entr’aperçu, y-compris s’il faut pour cela en passer par la folie.
L’émigration dès lors devient la métaphore la plus efficace de la ville comme de la modernité, en ce qu’elle est perte du lieu : lieu où vivre, d’où être, mais aussi et en même temps lieu du sens. L’errance géographique n’est à tout prendre que la matérialisation d’une errance sémantique, condition pourtant de l’accès à la signification, à supposer qu’il y en ait une. Et c’est là peut-être que cette modernité urbaine déracinée rejoint cette autre définition de la modernité en écriture que donnait déjà Roland Barthes dans Le Degré zéro de l’écriture : celle de la rupture du créateur, depuis la fin du XIXème siècle, avec la norme du discours social et de ses évidences solidement enracinées. Rupture qui quelque part apparente le créateur et le fou, mais sans laquelle le créateur ne saurait remplir sa fonction de diseur, de producteur des mots qui nous manquent pour dire ce qui dans le réel toujours échappe aux évidences du sens commun, localisé dans ses clichés redondants et rassurants. Habel est chargé par l’Ange de la Mort de « donner à chaque chose précisément un nom » : seul son exil citadin, seule sa perte du lieu où son frère se repaît de l’évidence close lui rendent cette mission possible.
En guise de conclusion
L’errance, l’égarement géographique et sémantique à la fois de Habel signent aussi la fin de l’émergence, pour une littérature qui légitimait au départ son surgissement par l’attente chez les lecteurs d’un dire de son lieu de référence. Pourtant dès l’origine ce dire du lieu, s’il participait à cette « affirmation très forte de son lieu d’énonciation » que décrit la théorie postcoloniale, le dynamitait par le tragique. Dire le village n’est possible que dans cette écriture citadine qu’est le roman, qui installe la localisation comme problématique et la représente dès lors sur la scène tragique d’une écriture délocalisée. Tant qu’elles ne sont perçues que comme dire d’un lieu différent de la norme que constituerait un universalisme citadin du « Centre », les littératures émergentes sont condamnées à cette contradiction tragique. Aussi ne peuvent-elles dire l’émigration, dimension sociale la plus citadine et la plus délocalisée de leur réalité de référence, qu’une fois dépassée la tension vers un dire du lieu. C’est-à-dire lorsque l’écriture peut enfin s’assumer comme cette errance seule à même de trouver les mots pour dire l’indicible qui nous assiège sans cesse, qui défie sans cesse les pouvoirs de nos langages. Mais au-delà de ce seuil, par lequel une littérature entre dans son âge mûr, peut-on encore la décrire comme une littérature, dont l’intitulé même (par exemple « littérature algérienne de langue française ») lui désigne un lieu de référence et donc d’identité ? Au-delà de ce seuil la perception même d’une littérature en tant qu’ensemble constitué, localisé, s’estompe, et les écrivains comme leurs lieux d’édition, jusque là relativement groupés, se disséminent, se fondent. Or cette dissémination, que certains qualifieront de post-moderne, est aussi une des caractéristiques essentielles de l’espace urbain. Arrivée à ce stade de maturité, l’écriture n’aurait-elle plus de lieu ?
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