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Yves  BAUMSTIMLER 

Université Paris-Nord 

QUESTIONS   DE   TRACES ...  

 
 "Peu d' hommes sont capables, 
devant cette troublante image de 
l' autre, de se reconnaître tels qu' ils 
s' ignoraient sans qu' éclatent la peur, 
la haine ou la rigueur qu' ils avaient 
tournées contre cet aspect d' eux-
mêmes, que justement ils voulaient 
ignorer." Octave Mannoni, Prospero 
et Caliban, Seuil, 1950. 

 

 

Que sont devenus certains personnages de Shakespeare ? Ne 
seraient-ils point vivants ? Prospero avait négligé les devoirs de sa 
charge, il se retrouve en terre étrangère. Caliban, l' esclave, est né 
d' une mère bannie d' Alger en raison de sa relation coupable avec le 
diable. Avec Defoe les relations changent entre les personnages : Ro-
binson qui avait agi contre la volonté de son père se retrouve avec son 
bon sauvage dont il fait son ami fidèle. La magie assurait la maîtrise 
de Prospero, là c' est la supériorité technique qui assure celle de 
Robinson. Robinson peut quitter son île avec son esclave et revenir 
pour y assurer sa loi de colonisateur. 

Tournier donne à Robinson une dimension sexuée, l' absence 
de semblables le laisse aux prises avec des mots qui ont perdu leur ar-
rimage imaginaire, du coup, il ne peut plus quitter son territoire ! 
Avec le Robinson de Tournier il ne s' agit plus simplement d' un es-
pace à occuper mais des mots : Robinson, comme tout un chacun, n' a 
la propriété d' aucun domicile, il y a toujours un clou que le proprié-
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taire précédent a laissé ! C' est quelqu' un qui est de passage et c' est 
là que gît la difficulté de ce nouveau Robinson : il voudrait bien qu' il 
existe un lieu qui soit à lui et que les mots lui fassent quelque chose ! 
C' est oublier que la maîtrise nous vient toujours de l' autre, qu' elle 
est toujours en anticipation par rapport au présent. De sujet soumis, 
de manière passive, à l' autre, il va, en se révoltant contre cette servi-
tude, rentrer dans une "servitude volontaire". 

Caliban et Vendredi apprennent l' anglais : pas de traces de 
la langue maternelle, pourtant ils ne sont pas tel "Victor" le sauvage 
de l' Aveyron ! C' est encore Shakespeare qui nous dit le mieux cette 
haine de celui qui convoite l' objet de l' autre : la domination réelle de 
Prospero sur Caliban réactive le lien le plus archaïque qui soit, celui 
qui unit le sujet à sa moitié spéculaire qui le sépare de l' unité de son 
être. Là sourd une haine mortifère laquelle va jusqu' à exclure la pos-
sibilité même de la parole ou du moins peut rendre toute médiation 
inopérante. Où sont les traces ? 

Le Vendredi de Defoe, lui, se dérobe à ces traces en prenant 
simplement la place laissée libre par Robinson, mis en position 
d' idéal par son départ. Le pouvoir se retrouve à nouveau concentré 
entre trop peu de mains : vol, fuite et esquive. la question initiale de 
la trahison reste posée...  
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Charles BONN 

Université Paris-Nord 

SCHEMAS  PSYCHANALYTIQUES 
 

ET 
 

ROMAN  MAGHREBIN 
 

DE  LANGUE  FRANCAISE 

 

C' est devenu un lieu commun de parler de la résistance 
maghrébine au discours psychanalytique. Lieu commun qui repose 
cependant sur une suspicion tenace, non seulement des individus 
mais également des institutions. Et même si actuellement la ten-
dance serait plutôt de reprendre certaines formulations freudiennes 
en les détournant de leur efficacité réelle comme on le fit il y a peu 
pour un langage à coloration marxiste, ce détournement lui-même 
montre combien la résistance est profonde, et combien elle est liée 
aussi à une dépendance du discours maghrébin, même anti-occi-
dental, par rapport aux langages occidentaux d' autant plus vio-
lentés qu' ils paraissent incontournables. 

Pourtant il semble que cette résistance soit à examiner 
bien au-delà des vécus objectifs ou fantasmatiques des individus 
ou des groupes, qu' elle dépasse les simples défenses individuelles, 
ou des spécificités socio-culturelles décrites ailleurs par une so-
ciologie ou une anthropologie souvent répétitives : il s' agit bien ici 
de résistance à un discours plus qu' à une pratique. Même si ceci 
n' est pas propre au Maghreb, le discours a peut-être au Maghreb 
une fonction sociale, une fonction de norme plus forte, et le dés-
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ordre inhérent à la psychanalyse dans un système de discours y est 
de ce fait davantage craint qu' ailleurs. 

Or, de quel "ailleurs" s' agit-il ici ? L' ailleurs qui nous 
préoccupe dans ce recueil est celui-là du roman de langue fran-
çaise, avec ce que le genre romanesque en tant que tel comportait 
lui aussi aux XVII° et XIX° siècles en Europe de réalisme scanda-
leux, de révolte au moins proclamée de l' objet contre la tyrannie 
des langages littéraires institués, contre une norme sociale 
d' évitement discursif du réel, d' habillage acceptable et culturel du 
réel. La psychanalyse comme le roman, avant de devenir les 
institutions à leur tour normatives qu' elles sont devenues pour 
beaucoup, furent d' abord un danger pour la Culture. Et ce danger 
est encore plus grand lorsque la Culture qui s' en défend est une 
culture dominée, avant ou après la décolonisation du Maghreb. 

Comme le discours psychanalytique, le roman maghrébin 
de langue française a souvent été perçu dans l' espace dont il se ré-
clame comme un facteur de désordre, et la "difficulté" de lecture, 
par exemple, qu' on lui prête, ou bien au contraire sa réduction à de 
gentilles descriptions villageoises ne sont que des exemples parmi 
d' autres d' un évitement qui signale son danger. Discours psycha-
nalytique et discours romanesque sont donc cousins au Maghreb. 
Plus : ils se fécondent réciproquement. Mais peut-être cette com-
plémentarité, à son tour détournée, pervertie, permet-elle des 
modalités plus subtiles ou plus tragiques de dérobades, car aussi 
bien la double culture dans laquelle l' un et l' autre se développent 
ne peut-elle pas être banalisée : elle comportera sans doute tou-
jours une dimension pathogène et dynamique à la fois qui fonde 
ces deux discours comme les pratiques socio-culturelles qu' ils en-
gendrent. 

DEUX DISCOURS VOISINS ET COMPLEMENTAIRES. 

Comme le soulignent la plupart des communications 
proposées pour la présente table-ronde, une des caractéristiques es-
sentielles du roman maghrébin de langue française est bien sou-
vent de renvoyer au roman familial tel que l' a décrit Freud dans 
l' article célèbre repris par Marthe Robert1, et qui dans la Société 
                                                           
1) FREUD, Sigmund. "Der Familienroman der Neurotiker", in RANK, Otto. Der Mythus der 
Geburt des Helden. Leipzig et Vienne, 1909. Repris par ROBERT, Marthe, Roman des origines 
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maghrébine est le non-dicible dans un dire public comme l' est 
nécessairement la littérature. Famille - lieu essentiel d' une spécifi-
cité culturelle, certes, mais lieu majeur aussi, est-il nécessaire de le 
préciser, du théâtre oedipien. Et famille le plus souvent perçue à 
travers un récit d' enfance propice à cette mise en scène, ou qui 
renvoie directement ou indirectement à cette enfance comme au 
système de référence essentiel, comme au point de fuite ou 
d' horizon de la plupart des textes. 

L' auteur maghrébin le plus connu pour sa mise en scène 
du roman familial et le scandale lié à cette entreprise est sans 
conteste Rachid Boudjedra, même s' il est loin d' être le seul à le 
faire. Aussi ne serons-nous pas surpris si dans le cadre de ce re-
cueil plusieurs communications lui sont consacrées. Ces commu-
nications montrent cependant que ce romancier est loin de se 
contenter d' une simple application des schémas freudiens à la des-
cription du fonctionnement social ou familial algérien : ce travail a 
dès La Répudiation, son premier roman paru en 1969 une fonction 
subversive. Comme le discours psychanalytique qui y est mis en 
oeuvre et représenté, le discours romanesque déstabilise la pres-
sion du groupe, ou plutôt du discours groupal, de la norme ou de la 
"doxa" sur l' individu. Et si cette déstabilisation n' y profite pas né-
cessairement à une libération de l' individu, elle libère du moins 
une parole individuelle, parfois jusqu' à la logorrhée. 

 

* 

 

Dans les romans de Boudjedra, Jany Le Baccon montre 
d' abord la mise en scène itérative du schéma oedipien, dans lequel 
prédominent la haine paternelle et l' obsession de castration 
symbolique. Elle souligne dans deux romans de cet auteur qui 
peuvent apparaître comme le symétrique l' un de l' autre, 
L' escargot entêté et surtout La pluie2, une semblable absence 
d' identification et un commun rejet de la Loi paternelle, qui en 
condamnent les deux narrateurs à errer incessamment aux fron-
tières troubles de la psychose. Les deux textes mettent le père à 
l' index, mais leur contenu latent signale que le conflit affectif es-
sentiel oppose l' enfant à la mère, cet objet "toujours déjà perdu" 
auquel le personnage masculin tente de s' identifier dans un refus 
                                                                                                            
et origines du roman. Paris, Grasset, 1972, 365 p.  
2) Paris, Denoël, 1977, 175 p. , et 1987, 153 p.  
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de sa propre sexualité, tandis que la narratrice de La pluie dépasse 
dans la découverte de l' écriture son propre refus d' identité 
sexuelle. L' oeuvre de Boudjedra peut donc être lue comme un do-
cument, ce que fait également Khaled Ouadah quand il lit dans La 
répudiation la représentation du télescopage dans l' ordre des filia-
tions imposé par l' Etat-Civil colonial. Cependant la psychopa-
thologie n' est pas seulement à lire dans les romans de Boudjedra : 
elle y apporte également au texte littéraire. Le discours psychana-
lytique est en partie la base même de cette oeuvre, même s' il y est 
perverti. Et surtout, il apporte au texte la dimension essentielle de 
sa transgression, de sa fonction subversive, particulièrement dans 
la critique de l' Islam ou de la place de la femme dans une Société 
patriarcale. L' évolution de l' image de la femme d' un roman à 
l' autre de l' auteur y montre, sur ce point du moins, une progres-
sion. 

Ce rapport de contenu entre discours psychanalytique et 
texte romanesque maghrébin reste cependant à préciser : peut-on 
passer de l' un à l' autre sans tenir compte des spécificités de la So-
ciété concernée ? La question, déjà posée par la communication de 
Khaled Ouadah, est la base de celle de Claude Cals, qui se de-
mande à travers des textes romanesques marocains s' il est op-
portun d' appliquer mécaniquement le schéma oedipien à cette So-
ciété telle du moins que la décrivent ou la laissent deviner les 
textes romanesques : si ces derniers se caractérisent bien souvent 
par une propension à l' autobiographie, explicite ou voilée, laquelle 
désigne fréquemment une histoire d' enfance et donc de famille, 
cette famille ne semble pas en effet fournir tous les éléments d' une 
triangulation. Certes, l' absence quasi-générale du père, ou son re-
fus, engendrent des liens privilégiés entre la mère et le fils qui 
semblent destinés à ne jamais finir, et qui empêchent particulière-
ment le lien amoureux avec d' autres femmes. Dans cette famille le 
plus souvent perçue à travers un enfant de sexe masculin, la mère 
semble tenir le rôle de partenaire essentiel, et les récits d' amour 
avec d' autres femmes n' abondent guère, si ce n' est pour montrer 
comment ils avortent, morts-nés. Mais si cette absence de récits 
d' amours avec d' autres femmes favorise l' adoration que voue le 
fils à sa mère, elle souligne aussi l' absence du Père et d' une véri-
table triangulation. Le roman se construit autour de la perte de la 
mère et de sa nostalgie. Il se développe dans une relation binaire, 
cependant que le personnage du père s' y laisse difficilement ap-
préhender. L' opacité de ce rôle romanesque, en butte à la transpa-
rente netteté maternelle, le prédispose à l' esquive et à la dérobade, 
favorisées par son grandissement extrême chez Chraïbi par 
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exemple, chez qui des lectures sommaires ont peut-être schématisé 
trop le conflit entre Driss et le "Seigneur" dans Le Passé simple ou 
Succession ouverte3 : l' excès même dans lequel il s' inscrit, 
comme le grandissement quasi-surnaturel du personnage paternel 
le placent hors d' atteinte. Le prestige qui l' entoure s' inscrit ainsi 
dans la perspective de son non-être. Cette mort du père, réelle ou 
projetée, lui est essentielle : l' ambivalence qu' entraîne son lieu ab-
sent interdit à la rivalité oedipienne de se configurer nettement. 
C' est que garant de la loi divine qui fonde en même temps son 
pouvoir surnaturel, le père en est par le même mouvement, comme 
Abraham dont le sacrifice d' Isaac hante toute cette littérature, la 
victime : en lui donnant pouvoir de vie et de mort sur sa maison-
née, en lui ordonnant le sacrifice du fils et en le faisant répondre 
positivement à cet ordre, Dieu a ravi au père sa paternité. Consen-
tant tous deux à ce meurtre onirique inversé par rapport à celui de 
la psychanalyse classique, père et fils occupent une place équiva-
lente eu égard à Dieu. Le père, égal et non rival de son enfant, 
n' ouvre guère que la possibilité d' un remplacement. L' image pa-
ternelle forme une structure vide, déjà morte ou absente, en la-
quelle (et non contre laquelle) prend place l' identité du fils, qui 
doit sans cesse réinvestir la place laissée vide par le père. L' image 
paternelle réclame un remplacement et non un meurtre. Ainsi 
l' incessante quête maternelle sublimée en quête originaire, 
l' absence de jalousie à l' égard du père, la révolte filiale superfi-
cielle convertie en parité fondatrice incitent-elles Claude Cals à ap-
pliquer à l' espace de référence des auteurs qu' elle lit, plutôt que la 
description du théâtre oedipien par Freud, celle que fait Groddeck 
lorsqu' il cristallise l' expérience humaine autour du centre absolu 
qu' est l' enfance, de l' image de laquelle les romanciers restent pri-
sonniers. C' est la raison pour laquelle, conclut-elle, après avoir 
transformé le triangle freudien en dualité, ils désignent l' écriture 
comme l' espace privilégié d' une osmose originelle avec laquelle 
elle se confond : "L' écrit né de la mer retourne aux signes de la 
vague/femme/enfant", dit Tahar Ben Jelloun dans Harrouda4. 

 

* 

 

                                                           
3) CHRAIBI, Driss, Le Passé simple. Paris, Denoël, 1954, 260 p. , et Succession ouverte. Paris, 
Denoël, 1962, 180 p.  
4) BEN JELLOUN. Tahar, Harrouda. Paris, Denoël, 1973, p. 120. 
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C' est là déjà utiliser le discours psychanalytique pour 
bien plus que pour rendre compte du contenu, explicite ou latent 
des textes littéraires : le processus de production de l' écriture lui-
même est ici caractérisé, et c' est bien ce qui nous intéressera le 
plus dans cette rencontre de deux discours auxquels le Maghreb 
offre un espace de fonctionnement particulièrement problématique. 
La névrose est bien inséparable de l' acte même d' écrire, et c' est 
pourquoi il nous touche au plus profond. L' étrangeté des textes 
maghrébins est due, nous dit Beïda Chikhi, à une précipitation 
pathologique de l' écriture qui lève les interdits, bouscule les 
préjugés, abolit les frontières et produit par là même une véritable 
explosion créative. Mais leur littérarité, dit-elle en reprenant Octa-
vio Paz dans Le singe grammairien, tient bien à ce que ce sont des 
textes fous, parce que le pathos y est devenu, à la fois, le ferment 
de la fable et le stimulant de l' écriture, laquelle ne peut plus se 
concevoir en-dehors de cette zone de risque où ce qui a été muet 
ou contraint au mutisme prend soudain la parole : la "vacuité des 
noms", l' "absence de mesure du monde" et son "mutisme essen-
tiel, l' être de là-bas "de ce monde qui vient de s' estomper", tout ce 
qui, en somme, est constitutif de l' "inquiétante étrangeté" dont 
parle Freud. 

On retrouvera en 2° partie les exemples les plus saisis-
sants qu' elle en donne. Revenons pour l' instant à Boudjedra avec 
Hafid Gafaïti. Sa communication en effet développe ce que l' on 
vient de dire de la confusion entre discours de la pathologie et 
écriture romanesque. Retournant les lectures auxquelles on est ha-
bitué de l' oeuvre de Boudjedra comme document sur une névrose 
individuelle ou collective qui en serait le thème, il montre fort 
judicieusement que thème et écriture, dans La pluie, fonctionnent 
en un rapport réciproque de camouflage, lequel développe à son 
tour la perte inhérente à tout projet d' écriture. Autant que d' une 
névrose, le roman est le récit d' une lecture : celle de son propre 
journal par la narratrice. Gafaïti avance donc que la fonction du 
thème névrotique est, essentiellement, de nous détourner de la 
dimension rhétorique de cette lecture. Le sens sexuel ne se donne à 
lire ostentatoirement que pour masquer la lecture rhétorique, ce-
pendant que cette dernière oeuvre constamment à mettre à jour le 
dysfonctionnement du thème par rapport au projet narratif global, 
par rapport au sens textuel. Dans la mesure où le thème ne se 
montre que pour cacher, le propre de la lecture (celle du lecteur 
extérieur et celle de la narratrice sur son propre texte se confondant 
ici volontairement) est de le trouver. Or, en le trouvant elle perd le 
texte. Par conséquent, pour rencontrer le texte, elle doit perdre le 
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thème. Ce mouvement de perte constitue le mouvement du texte et 
de sa lecture. Les trous que la narratrice cherche à combler par 
l' écriture du journal sont les béances du texte que le lecteur est in-
vité à combler par une lecture qui est également écriture. Ainsi, en 
subvertissant par le littéraire la problématique freudienne, le roman 
de Boudjedra retourne le sens sexuel en sens textuel. Dans cette 
mesure, la lecture ne doit pas seulement chercher le sens de 
l' inconscient, mais plutôt approcher la manière dont l' inconscient 
signifie. L' inconscient, comme le montre Lacan, n' est plus l' objet 
de la lecture, c' est-à-dire de l' interprétation, mais le procès de la 
lecture lui-même. La rencontre de l' autre comme fondement de la 
constitution de l' identité passe par la constitution du texte. Elle est 
structurée par le rapport entre l' écriture et la lecture. 

AU MIROIR DE L' AUTRE. 

Or le texte romanesque maghrébin se développe en dia-
logue avec une lecture problématique : l' espace de lecture dans le-
quel il trouve sa signification est double. Bien souvent le même 
texte fournit deux significations divergentes selon qu' il est lu dans 
un contexte maghrébin ou européen, et les meilleurs écrivains sa-
vent adroitement jouer de cette rencontre entre deux systèmes cul-
turels pour développer des jeux sémantiques parfois inattendus. Le 
roman maghrébin, et même la littérature maghrébine de langue 
arabe, s' inscrivent sous le signe de l' altérité, de la double culture, 
même (et surtout ?) lorsqu' ils prétendent la nier.  

Dans ces textes, l' altérité est sans cesse interrogée. 
L' écriture de langue française, de plus, coupée de la langue 
sacralisée du Père que pourtant elle ne peut ignorer, se développe 
en-dehors de la loi du Père, dont elle est meurtre symbolique par 
son existence linguistique même. Et cependant elle ne peut ignorer 
cette place vide du Nom du Père qui la hante, et dont la béance 
n' est pas étrangère à l' angoisse existentielle dont toute cette litté-
rature est parcourue. Dès lors jeux de mots, calembours, travail 
dans la Lettre dont Lacan a montré qu' ils constituent un champ 
commun majeur entre littérature et psychanalyse vont multiplier 
leur productivité dans le passage, non seulement d' un code à 
l' autre, mais d' une langue à l' autre. La dualité et parfois la plura-
lité des signifiants croisés va ainsi démultiplier les niveaux de 
sens, dans un fonctionnement tantôt ludique et joyeux, tantôt aussi 
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traumatisant ou pathogène, quand il ne s' agit pas, comme c' est le 
plus souvent le cas, des deux à la fois. 

Mais l' écriture maghrébine de langue française se déve-
loppe-t-elle vraiment en-dehors de la Loi du Père qu' elle semble 
occulter, et faut-il suivre Saloua Ben Abda 5 lorsqu' elle voit dans 
des textes de la marge qui sont aussi les plus forts de cette littéra-
ture la figure de l' Autre hantée par la représentation fantasmatique 
de la mère toute-puissante, femme-ogresse dévoratrice ? 
L' ogresse, chez Farès comme chez Ben Jelloun, n' est-elle pas le 
refuge le plus sûr de l' identité quand le Nom du Père s' absente, ou 
quand l' écrivain lui-même refusant une nomination où l' Un est 
devenu violence intolérable l' a chassé ? Identité hors du Nom, 
hors de la Lettre, qu' elle soit coranique ou française, et qui déve-
loppe contre l' écrit la fête d' une "ancienne gloire de vivre", selon 
l' expression de Farès ? 

La question du statut de l' Autre est, ainsi, posée, tant au 
niveau de la représentation fantasmatique qu' en développe 
l' écriture romanesque maghrébine de langue française qu' à celui 
de la dépendance de cette écriture par rapport au lieu d' origine de 
son langage. Or, cette dépendance langagière est un autre point de 
rencontre entre discours romanesque de langue française et dis-
cours psychanalytique au Maghreb, puisque l' un et l' autre sont 
perçus d' abord, comme on l' a vu en commençant, à partir de leur 
fonction subversive de langages radicalement extérieurs et pour-
tant plus au fait que n' importe quel autre de la réalité intérieure à 
l' espace culturel ou psychique maghrébin. 

Subversion complexe, cependant, car elle se double d'une 
séduction bien trouble: celle de la langue française et celle de 
l'étrangère comme personnage et comme catastrophe fondatrice de 
cette littérature même, ainsi que le montre si bien Naget Khadda à 
partir de ce texte emblématique qu'est Nedjma de Kateb Yacine. 
Ce dernier ne décrit-il pas explicitement à la fin du Polygone étoilé 
son entrée dans la "Gueule du loup" de la langue française comme 
liée à la fois à la perte de la mère et à la séduction de l'institutrice ? 
Or la réécriture romanesque de cet épisode autobiographique dans 
l'épisode de la séduction de Mustapha par Mlle Dubac met en 
avant le lien de cette séduction avec la nomination: Mlle Dubac - 
"Cliquetis du nom idéal" devant lequel le nom floral de la mère 
(Ouarda = la rose) se fane - est d'abord celle qui "me donnera un 
                                                           
5) Dans son intervention orale lors du colloque, publiée avec les autres interventions orales par 
le Centre de recherches en psychopathologie de l'Université Paris XIII, pp. 157-161. 
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nom"6. La nomination et l'identité passent par la double altérité de 
la langue française et de la femme étrangère qui l'enseigne. Et "de 
la donation du nom comme acte féminin à la création poétique, il 
n'y a qu' un pas", dit Naget Khadda. Cette dernière n' est-elle pas 
en partie "Maîtrise voluptueuse de la langue de l' Autre, langue de 
l' oubli où se dit un discours de l' interdit troublé par l' image, le 
nom, la langue de la mère... et qui débouche sur la chute du texte 
pervers" ? 

L' incontournable présence de l' altérité, dans la langue ou 
dans le genre littéraires choisis, développe aussi l' écriture comme 
une rhapsodie de l' exil. Exil à la mère sur quoi cette écriture se 
fonde, de la blessure et du deuil duquel elle vit. L' écrivain se 
confond chez Khatibi avec cette secte des Inconsolés dont parle le 
Livre du sang7. Parole indicible, le roman l' est au même titre que 
cette parole de la mère que souvent il met en scène quand il ne 
s' articule pas autour d' elle comme le fait Harrouda de Ben Jel-
loun. Or, cette parole de la mère ne peut jamais être qu' une parole 
rêvée, comme l' osmose que l' écriture dans sa dimension fonda-
mentale de perte, de deuil, de mélancolie productrice, développe 
avec son non-être : ce "théâtre intime et enfantin" avec la mère, ce 
"quotidien complot" avec elle "contre le père, pour répliquer, en 
vers, à ses pointes satiriques"8, sur la perte desquels est construite 
toute l' oeuvre en français de Kateb Yacine, comme le montre 
également Beïda Chikhi, pour qui Nedjma ne cesse de ressasser à 
tous les niveaux du texte et de ses discours le choc provoqué par le 
mur surgi soudainement entre le poète et sa mère, lorsque cédant à 
l' injonction paternelle derrière laquelle peut se lire également une 
revanche oedipienne, il entra dans cette "gueule du loup" de 
l' école française qui fit de lui un écrivain par les ruptures mêmes 
qu' elle introduisit dans son être le plus intime. L' écriture et la fo-
lie procèdent bien ici d' une même perte, s' inscrivent dans une 
même béance jamais refermée. L' exil est la nature même de textes 
qui ne vivent que de la perte irrémédiable de la mère, sans laquelle 
ils ne seraient pas. Et dans un premier temps ces textes taisent ce 
que cette perte a changé dans le rapport au père. On tentera plus 
loin d' en proposer quelques explications. 

Martine Lebas nous montre que l' écriture de Khatibi est 
traversée par la question de l' exil (exil au monde, à soi-même, au 

                                                           
6) KATEB, Yacine. Nedjma. Paris, Le Seuil, 1956, p. 205. 
7) KHATIBI, Abdelkebir. Le livre du sang. Paris, Gallimard, 1979, 165 p.  
8) KATEB, Yacine. Le polygone étoilé. Paris, Le Seuil, 1966, p. 181. 
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langage) qui emporte le sujet dans la mélancolie (souffrance, deuil, 
état mortifère) et aux confins de la folie (dérive du sens, jeu du si-
mulacre..). Le livre du sang9 écrit une remontée tragique et halluci-
née du temps comparable à celle que décrit Beïda Chikhi dans 
Nedjma. Ecrit sur le mode de la démesure et de l' excès, Le livre du 
sang est cette expérience proche de la folie où "La poésie célèbre 
les débris de l' absolu (...), [écrit] au bout de soi, au bout de la terre 
dévastée, au bout de tout désastre, et réclame l' hallucination de sa 
vie clandestine [pour] en faire une fête à jamais captive, vers 
l' incendie du destin." (p. 28). Lorsque la déchirure de la mémoire 
devient ainsi l' objet d' un merveilleux conte, c' est bien l' exil 
originel qui fonde la pratique scripturaire chez Khatibi, laquelle se 
construit dans l' exil du "je" de l' écriture à la langue elle-même, et 
dans un inceste maternel miroitant qui fait de l' écriture un objet de 
plaisir et de peur : peur de la consommation de l' inceste, peur 
d' être dévoré par les mots-mère abusive, ogresse. L' écriture est 
ainsi à la fois érotique et terrible fusion avec l' origine dans son 
procès, dans sa production, cependant que chaque livre achevé 
(éjaculé) est le signe d' une inévitable et plus définitive séparation 
(désintégration) : "Chaque fois la parole m' exile où l' origine se 
déchire"10 

Cet exil du "je" de l' écriture à la langue est bien entendu 
inséparable du contexte de bilinguisme dans lequel se développent 
toutes ces écritures de la brisure et de la séduction. "Quand je 
danse devant toi, Occident, sans me dessaisir de mon peuple", dit 
La mémoire tatouée, entrée en Littérature de Khatibi par une 
autobiographie subvertie et perverse, "sache que cette danse est de 
désir mortel, ô faiseur de signes hagards"11. Et dans Le livre du 
sang l' auteur précise que la forme originale de ce rapt où le corps 
entier est engagé est bien celle de la langue : "Je suis sacrifié à 
cette langue étrangère qui sépare mon être"(p. 149). Le bilin-
guisme est le terme ultime de la séduction androgyne pour cet in-
venteur du concept de "bi-langue", auteur également d' un autre 
roman autobiographique qui s' appelle Amour bilingue12. Or le 
bilinguisme, s' il met mieux en lumière que toute autre situation le 
pouvoir fascinant des mots, développe aussi en eux leur perte inhé-
rente du réel. Le bilinguisme rappelle ainsi que l' écrivain est, se-

                                                           
9) Op. cit. 
10) KHATIBI, Abdelkebir. Le lutteur de classe à la manière taoïste. Paris, Sindbad, 1976, 
p. 70. 
11) KHATIBI, Abdelkebir. La mémoire tatouée. Paris, Denoël, 1971, p. 188. 
12) KHATIBI, Abdelkebir. Amour bilingue. Montpellier, Fata Morgana, 1983. 
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lon la formule de Genette, celui qui voit et éprouve à chaque ins-
tant que lorsqu' il écrit ce n' est pas lui qui pense son langage mais 
son langage qui le pense et pense hors de lui13. Le bilinguisme re-
joint donc l' écriture dans son expérience fondamentale de dépos-
session : dans le vécu de la perte sans laquelle nous ne dirions ni 
n' écririons rien. La séduction androgyne du texte khatibien ins-
taure le miroir d' une absence (d' un exil) à soi, à l' autre, au corps, 
à l' amour, à la langue, et le bilinguisme pourrait de ce fait n' être 
qu' une fiction de l' ambiguïté, un principe de séduction qui fait 
advenir le "je" et l' Autre, "l' Autre en lui-même éloigné". 

Texte et folie développent donc des dires parallèles qui 
pourraient bien parfois être les mêmes, dans un univers divisé sans 
la rupture duquel cependant le langage n' existerait pas, comme 
l' amour. Beïda Chikhi l' a montré avec Nedjma de Kateb Yacine. 
Elle le montre encore plus dans le dernier roman de Mohammed 
Dib, Le sommeil d' Eve14, où se rencontrent deux histoires de pos-
session, l' une maghrébine, l' autre d' Europe du Nord, autant que 
deux personnages dont l' amour sera mangé par cette double 
possession, liée aussi au complexe labyrinthe de leurs deux paroles 
si lointaines et si proches. Il s' agit là apparemment du texte le plus 
récent parmi ceux traités ici, et pourtant c' est bien celui également 
où la folie est le plus directement et le plus simplement là, dans 
une sobriété d' écriture qui en renforce le pouvoir hallucinant. 

 

* 

 

Des écrivains plus jeunes que Kateb ou Dib, peut-être 
plus rompus à la théorie, savent quant à eux jouer de manière par-
fois subtile avec le discours psychanalytique dont leur texte, de 
toute manière, est si proche. Ils le font tantôt pour augmenter 
l' efficacité sociale ou sacrilège de leur écriture. Mais ils le font 
aussi pour jouer avec ce discours comme avec l' un des tics (ou 
même l' un des exotismes15) d' une modernité occidentale dont ils 
sont autant les lecteurs amusés qu' ils ne le sont de leur Société dite 
                                                           
13) GENETTE, Jean. Figures, 2. Paris, Le Seuil, 1969. 
14) DIB, Mohammed. Le sommeil d'Eve. Paris, Sindbad, 1989, 224 p.  
15) Je me permets de renvoyer ici à ma communication au colloque sur l'exotisme de 
l'Université Lyon 3 en 1983: "Le retournement de quelques clichés de l'exotisme et le statut du 
dire littéraire maghrébin chez trois romanciers algériens de langue française: Yacine Kateb, 
Mourad Bourboune et Rachid Boudjedra". In: Exotisme et création, Lyon, L'Hermès, 1985, 
pp. 121-130. 
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"d' origine". Dès lors, utiliser le discours psychanalytique comme 
le fait Boudjedra par exemple peut être aussi une manière de jeu 
pervers, inauguré par Chraïbi dans Les Boucs, puis dans Un ami 
viendra vous voir16, et illustré peut-être le plus brillamment par Un 
passager de l' Occident de Nabile Farès17. Beïda Chikhi montre 
comment un écrivain marocain et un écrivain tunisien, tous deux 
rompus par leur formation universitaire aux arcanes du discours 
psychanalytique, savent le mettre en oeuvre. L' auteur de 
Messaouda18 sait utiliser son savoir pour pointer au plus juste et au 
plus profond les interdits, les délires obsessionnels et les méca-
nismes de la transgression dans une Société où les interdits pèsent 
lourdement sur le corps et son expression. Mais son coup de maître 
est d' avoir relu son monde fantasmatique tout en évitant 
consciemment sa mise en ordre pour la lisibilité de son savoir. 
Dans Phantasia19, au contraire, Abdelouahab Meddeb inscrit la 
cohérence même de son texte dans celle du discours freudien, dont 
il opère un véritable rapt. La rencontre des cultures dont 
l' érudition prodigieuse de l' auteur faisait la force de son précédent 
roman, Talismano20, se transforme ici en situation d' écoute analy-
tique. Le narrateur pourra de ce fait, loin de l' ostentation facile de 
la représentation d' une situation de cure dans La répudiation de 
Boudjedra, manifester à son insu des symptômes d' hystérie face 
auxquels il est demandé au lecteur-analyste "d' être le lieu où 
s' inscrit un savoir dont il n' est pas sujet, dont il ne peut parler". 
Dès lors le corps-texte est parsemé d' énigmes que le lecteur se 
doit de déchiffrer en produisant à son tour un savoir. La psycha-
nalyse est ainsi mise à l' épreuve de toutes les cultures du monde 
dans un mouvement identificatoire sur les deux axes fondamen-
taux du désir et de la création. 

 

* 

 

On n' a cependant pas souligné assez jusqu' ici, et c' est 
aussi ce sur quoi on terminera cette courte présentation, qu' une si-
tuation de bilinguisme, ou plus généralement de rencontre et 

                                                           
16) Paris, Denoël, 1955, 196 p. , et 1967, 212 p.  
17) Paris, Le Seuil, 1971, 158 p.  
18) SERHANE, Abdelhak. Messaouda. Paris, Le Seuil, 1983, 187 p.  
19) MEDDEB, Abdelouahab. Phantasia. Paris, Sindbad, 1986, 214 p.  
20) Paris, Christian Bourgois, 1979, 281 p.  
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d' interpénétration entre deux ou plusieurs cultures, produit néces-
sairement des jeux plus importants qu' ailleurs sur le paraître et sur 
l' ambiguïté. Dans la mesure où l' on échange des langages avec 
toutes les connotations qui les accompagnent, on est presque auto-
matiquement amené à produire dans le langage extérieur qu' on 
vous propose, ce que les propriétaires de ce langage attendent que 
vous leur fournissiez comme image de vous. Tout langage com-
porte une image implicite de l' Autre, et la communication interne 
à un système impose à celui qui y est admis d' y jouer un rôle 
qu' on lui assigne en partie du fait de ce qu' on croit savoir de son 
"origine". De plus, il ne s' agit pas ici d' un échange interculturel 
égalitaire, mais bien d' un système de dominance, ou de paterna-
lisme. La reconnaissance et la nomination, symboles de la toute-
puissance, se font encore en Occident. Et si cet Occident peut sou-
vent paraître étrange à celui qui y est nouvellement admis, 
l' étrangeté dicible ne peut être que celle de ce dernier, qui de ce 
fait, dans une relation de séduction vitale, sera peut-être amené à 
"en rajouter" sur l' image exotique ou lénifiante que l' on attend de 
lui. Dès les débuts de la littérature maghrébine un roman comme 
Les boucs21 de Driss Chraïbi met en scène douloureusement ce 
dialogue inégal de langages dont l' un oblige l' autre à souligner 
certains de ses aspects en fonction d' une signification possédée 
par le seul langage dominant. Le mécanisme sera repris de façon 
plus humoristique par Kateb Yacine, puis par Mourad Bourboune 
ou Nabile Farès, par Boudjedra enfin, qui saura en tirer le plus 
grand profit... 

Cette mise en scène de la relation entre langages et des 
rôles qu' elle génère fait partie intégrante d' une littérature qui fut 
dès ses débuts et qui reste encore, comme le montre Rachida 
Bousta, une immense lettre ouverte à l' Occident, dans laquelle les 
diverses manifestations de l' être et du paraître sont toujours lour-
dement investies. Dès lors il convient de repenser la dérive entre le 
même et l' autre à travers à la fois le dit et le non-dit, les excès 
comme les silences. 

C' est probablement autour de la représentation du père, 
ou de sa non-représentation, que les hypothèses avancées ici vont 
se montrer les plus efficaces. Les itinéraires de Chraïbi et de 
Boudjedra sont, de ce point de vue, exemplaires. On a vu comme 
chez l' un et l' autre l' excès dans la négativité de la description du 
père conduisait très vite, d' une oeuvre à l' autre, à 

                                                           
21) Paris, Denoël, 1955, 196 p.  
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l' amoindrissement ou à la disparition de ce personnage encom-
brant. Or le père encombre, dans le rapport de séduction avec la 
langue française, soit parce qu' il représente la Loi de la langue du 
Coran, soit parce qu' il occupe déjà la place convoitée par le fils : 
ces écrivains, on le saura vite, sont fils de notables voyageant fré-
quemment en France, et enviés pour ces voyages. Quoiqu' il en 
soit, la violence contre le père du premier roman de chacun de ces 
deux auteurs (on pourrait en citer d' autres), peut être lue comme 
une manière d' utiliser pour l' éliminer, non tant du théâtre familial 
que du jeu de séduction de l' Autre, le langage le plus propre à cet 
autre et le moins assimilé à la Société maghrébine : celui du 
schéma oedipien. Langage de la complicité avec l' Autre pour éli-
miner le père d' un dialogue où il est de trop, non tant auprès de la 
mère qu' auprès de cet Autre dont la faveur est convoitée. Et on 
utilise pour cette élimination le langage occidental que le père, 
même s' il maîtrise tous les autres langages de cet Occident, peut le 
moins accepter, ou même comprendre. Et puis cette élimination 
faite dans Le Passé simple ou La Répudiation, le père n' est plus 
qu' un pantin ou qu' une absence dans Les boucs ou L' Insolation. 
Chraïbi le premier a l' honnêteté dès Succession ouverte22 de mon-
trer que le père une fois répudié ne peut plus être réintégré dans 
une continuité fusionnelle ouvertement décrite ici comme le seul 
objet, déceptif, du désir, bien plus que la mère. 

Pourtant chez l' un et l' autre de ces deux écrivains le père 
fait un retour en force dans l' écriture romanesque depuis quelques 
années. De plus en plus directement autobiographique, l' oeuvre de 
Boudjedra se rapproche aussi de plus en plus de la figure du père, 
non plus honni comme dans La Répudiation, mais glorifié dans La 
Macération23, qui est un véritable hymne à sa mémoire...post-mor-
tem il est vrai... De même Tahar Ben Jelloun chez qui le père 
n' avait jamais eu une grande présence, lui consacre en entier son 
avant-dernier livre, Jour de silence à Tanger24. Et l' un et l' autre 
de ces deux livres se caractérisent peut-être aussi plus que le res-
tant de l' oeuvre de leurs auteurs par une présence en quelque sorte 
palpable du temps. Celui d' une succession bien réelle entre le père 
et le fils, mais celui également du labeur d' écrire : cette écriture 
qu' on disait fusionnelle avec la mère en l' absence pesante des 
pères dont l' "ombre" hantait cependant Rachid dans Nedjma, se-
rait-elle en train d' abandonner un exhibitionnisme que certains 
                                                           
22) Paris, Denoël, 1962, 180 p.  
23) Paris, Denoël, 1985, 293 p.  
24) Paris, Le Seuil, 1990, 123 p.  
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trouvaient complaisant mais dans lequel le père en effet était 
écarté, pour reconnaître enfin la continuité de la Lettre et du Nom, 
que malgré son enfouissement le père continue à représenter ? 

Or précisément les ancêtres de Raho Ait Yafelman, des-
cendants du légendaire Azwaw, ont enfoui le nom de la Tribu à 
l' arrivée des cavaliers de l' Islam25, comme la Femme sauvage 
chez Kateb avait caché la tête de l' ancêtre Keblout. Et voici que 
c' est Azwaw lui-même, père autrement puissant que le Seigneur 
du Passé simple, parce qu' il est en paix sereine avec la nature (et 
peut-être avec l' inconscient ?), qui vient délivrer sa fille dans 
Naissance à l' aube26 et mettre dans le chemin de la vie Tarik, le 
fondateur de dynasties.  

Le temps du père, longtemps occulté, est retrouvé, même 
si c' est aux jeunes générations d' en opérer le défouissement, 
comme le fait Selma dans Le démantèlement27 en soutirant son 
histoire à Tahar El Ghomri, rescapé du maquis ayant perdu 
presque toutes les traces de son passé. Et c' est encore une jeune 
femme, symbolisant peut-être mieux que le narrateur des premiers 
romans le travail d' écriture, qui se réconcilie par cette écriture 
avec laquelle elle se confond symboliquement, avec son identité 
sexuelle et avec sa filiation, dans La Pluie du même auteur. 
L' écriture, alors que les fils ont perdu le réel en dansant devant 
l' Occident une danse dont le père ne connaissait pas le pas, ne se-
rait-elle pas en train, avec le retour au référent auquel on assiste 
d' ailleurs dans toutes les littératures, d' emboîter le pas à ces 
jeunes femmes jusqu' ici silencieuses et qui pourtant retrouvent, 
avec le père, le temps et le nom, le réel enfin ? 

Il est donc temps, après ces questionnements essentiels, et 
l'angoisse qui peut leur être liée, de s' esbaudir avec Djeh'a et ses 
savoureuses saillies, narrées par Jean Déjeux.  

                                                           
25) CHRAIBI, Driss. La mère du printemps. Paris, Le Seuil, 1982, 217 p.  
26) Paris, Le Seuil, 1986, 187 p.  
27) BOUDJEDRA, Rachid. Le démantèlement. Paris, Denoël, 1982, 307 p.  
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Jany  LE  BACCON 

Rennes 

LA  CRISE  NARCISSIQUE  DANS 
 

L' ESCARGOT  ENTETE  ET  LA  PLUIE 
 

DE  RACHID  BOUDJEDRA 

Qu' est-ce qu' un texte littéraire peut apporter à la psycho-
pathologie maghrébine ? Comment faire la part du gauchissement dû 
à la mise en scène romanesque et celle de la psychologie des per-
sonnages ? Dans quelle mesure ces êtres fictifs reflètent-ils la réalité 
humaine ? Freud, en dépit de ces difficultés, a fondé la psychanalyse 
autant par l' observation clinique qu' en étudiant l' Oedipe-Roi de So-
phocle, prouvant ainsi que si une étude littéraire ne permet pas, à elle 
seule, l' élaboration d' une thèse scientifique, elle est susceptible d' y 
concourir. 

Rachid Boudjedra, utilisant ses souvenirs et la psychanalyse, 
prétend restituer un certain réel et, par là, son oeuvre se prête à une 
investigation psychologique. Mais il affirme aussi avoir pu "grâce à 
l' écriture comme support, accrocher sur la page blanche (ses) fan-
tasmes et (ses) angoisses"2. Par conséquent, ce que nous observerons 
du fonctionnement (ou du dysfonctionnement) mental intéressera les 
personnages aussi bien que l' auteur mais nous pourrons difficilement 
étendre nos conclusions à la psychopathologie maghrébine dans son 
ensemble; elles demeureront limitées au domaine boudjédrien. 

Ses romans mettent en scène, de manière itérative, la haine 
paternelle et ses conséquences pour le fils : un complexe d' Oedipe 
persistant, une obsession de la castration symbolique. La perte du 
                                                           
2) H. Gafaïti. Boudjedra ou la passion de la modernité, p. 43. 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

30

sentiment de la réalité, le délire temporaire qui affectent bon nombre 
de personnages sont explicitement donnés comme consécutifs à 
l' impossibilité dans laquelle ils se trouvent de s' identifier à leurs gé-
niteurs. Nous voulons montrer, par une lecture spécifique et donc 
partielle de L' escargot entêté et de La pluie, que la menace de cas-
tration est imputable, dans une mesure à peu près égale, aux deux pa-
rents, et que le rejet de cette menace mène le moi des protagonistes 
(masculin ou féminin) à une sorte d' implosion à laquelle nous attri-
buons le nom de crise narcissique car elle est provoquée par une ab-
sence d' identification, un rejet de la loi paternelle, qui font obstacle à 
la constitution d' un moi satisfaisant ou "normal". 

La représentation paternelle, prépondérante dans six des dix 
romans écrits par Boudjedra, paraît à première vue, secondaire dans 
L' escargot entêté ; le narrateur livre du père décédé une image fa-
lote : fin lettré, doté de poumons fragiles, il a accepté, après la nais-
sance de deux enfants, l' abstinence imposée par une épouse domina-
trice. Il est donc doublement absent, à cause de son évincement puis 
de sa mort. Pourtant le fils reconnaît posséder des points communs 
avec lui, la culture et la faiblesse pulmonaire. Son absence diégétique 
se trouve toutefois compensée par sa présence symbolique : le fils ne 
se passionne-t-il pas pour les labyrinthes à la signification solaire in-
déniable ? Par ailleurs, le manque de père entraîne une relation quasi 
fusionnelle à la mère, source, pour le narrateur, de troubles para-
noïaques. En effet, le héros du roman confie tout lui devoir : "l' ordre 
et la rigueur. Et l' horreur de la fonction reproductrice de l' homme 
(....) J' ai hérité ses répulsions". Il souligne qu' elle "n' eut jamais de 
faiblesse" et désire être son double3. Cette génitrice semble constituer 
le modèle sur lequel s' est construit le surmoi du fils ; les "émois" lui 
sont interdits et par ce terme il faut comprendre les manifestations 
sentimentales et sexuelles. Cependant, malgré ses efforts, les "émois 
intimes" débordent. Le moi du narrateur éprouve de la difficulté à se 
conformer à l' exemple proposé par une mère surmoïque. 

Une lutte s' engage entre les pulsions libidinales qui se ma-
nifestent par des pratiques onanistes - la sexualité objectale ayant été 
rejetée - et l' image idéale qu' il s' efforce d' atteindre, celle d' un 
homme triomphant de son animalité. Maniaque de la propreté inté-
rieure, il défend également son bureau et son être de la saleté, au-
trement dit de la sexualité, qui règne à l' extérieur. Lorsqu' il se 
"laisse aller" à l' émotivité et à la sensualité, la jouissance provoque 
en lui un sentiment de culpabilité, aussi considère-t-il les pratiques 

                                                           
3) L'escargot entêté, p. 111. 
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solitaires comme une "auto-punition". On constate ici le rapport entre 
relation fusionnelle à la mère, sexualité, culpabilité et masochisme, à 
rapprocher de la confusion de la génitrice avec l' amante et des ten-
dances incestueuses relevées dans les autres romans4. Remarquons 
surtout le désir d' asexualité du narrateur, né de son souci de plaire à 
une mère surmoïque, son goût du silence, l' anorexie et l' insomnie 
permanente, qui sont des tentatives de réduction de la tension pul-
sionnelle au niveau zéro, synonyme de mort. 

La relation à la mère se signale par sa complexité : lui faire 
occuper la place vide du père équivaut à lui attribuer un phallus et 
justifie les essais d' identification du garçon à sa génitrice ; mais le 
caractère phallique de la mère, parce qu' il est illusoire, ne permet pas 
au fils de posséder l' attribut masculin, d' où l' échec de 
l' identification à la mère se traduisant par un désir d' asexualité. Ainsi 
le père n' est pas l' agent exclusif de la castration. En l' absence du 
géniteur, incarnation de la Loi, le narrateur tente de constituer la mère 
en support de cette Loi, mais il rencontre en elle cela même qu' il 
fuit : la castration et la mort. 

Est-ce la douloureuse impression de se trouver dans une im-
passe qui génère les épisodes de délire ? En effet, le héros de 
L' escargot entêté5 souffre de multiples troubles de type hallucinatoire 
peut-être liés à son horreur des miroirs et de la copulation, refus de la 
multiplication de l' être qui révèle une recherche de l' unité. Il perd 
quelquefois le sens de ses limites corporelles, sensation causée par 
des poussées délirantes à caractère régressif entraînant une indif-
férenciation entre le moi et le non-moi comme chez le nourrisson et 
représentant pour l' adulte une menace d' anéantissement psychique. 
De nombreuses obsessions l' investissent mais celle de l' escargot les 
condense toutes. Cette phobie paraît liée à la bisexualité et à la jouis-
sance sans complexe du gastéropode ; l' animal est baveux, visqueux, 
tandis que le surmoi du narrateur lui commande d' être "ripoliné, sec 
et inoxydable" ; on note son envie de conquérir une sexualité non 
entachée de culpabilité lorsqu' il convient "qu' il va finir par lui res-
sembler" ou quand il souligne l' impunité du plaisir de l' escargot. Il 
se voudrait dur à l' intérieur et à l' extérieur, différent en cela du gas-
téropode "mou à l' intérieur et dur à l' extérieur" ; en clair, il oppose 
l' unité (espérée) de son être à la dualité de l' animal. A la faveur 
d' une hallucination, "fluidité orangée (qui) me coupe en deux", il doit 
se reconnaître le double de l' escargot. Il pourrait, à ce moment-là, 

                                                           
4) L'escargot entêté, p. 22. 
5) L'escargot entêté, pp. 98, 137, 141. 
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cesser d' affirmer une unité qui s' avère inaccessible, accepter sa 
dualité. En tuant le gastéropode, il refuse cette libération entrevue, 
récuse son image réelle et s' enferme dans la folie ; il parvient de cette 
manière à unifier son moi, mais en marge de la réalité. 

L' histoire contée dans L' escargot entêté ressemble à celle 
d' une paranoïa narcissique6 ; si le protagoniste était une personne 
réelle on serait en droit de supposer que l' existence d' une mère phal-
lique et l' absence d' image paternelle forte ont mené le narrateur en-
fant à une négation de la différence des sexes, le dédoublement de la 
personnalité constituant une façon de transposer la différence sexuelle 
niée. De fait, l' attachement et la soumission totale à une mère 
autoritaire forment la base de l' édification d' un surmoi exigeant que 
le moi réussit difficilement à satisfaire (lorsqu' il y réussit), ce qui a 
pour conséquence la scission de la personnalité en un moi officiel, 
extérieur, s' investissant dans des tâches intellectuelles avec 
l' approbation du surmoi, et un moi intime, replié sur lui-même, au-
quel l' instance surmoïque ne permet que peu de plaisirs ; pour la 
contenter, le moi réprime énergiquement les pulsions libidinales. 

Pourtant, à un certain moment, le réprimé devient si im-
portant que surmoi et moi réunis ne parviennent plus à le contenir ; 
apparaît alors l' objet de projection narcissique qui, d' après Rosolato, 
"figure une intrication bisexuelle, dans un projet d' annulation, de 
désaveu de la séparation des sexes"7. Tout ce que le narrateur ne réus-
sit pas à maintenir réprimé, la sexualité en particulier, est projeté sur 
l' escargot. Le délire qui le mène à tuer le gastéropode comporte à la 
fois un refus de l' image bisexuelle présentée par l' hermaphrodite, 
symbole des "parents combinés", et une figuration de la mort au 
moyen de laquelle le fils tente de "réparer" le bon objet, la mère ; en 
effet, en projetant ses pulsions libidinales sur l' escargot, il espère 
s' en délivrer et devenir tel que le surmoi maternel désire qu' il soit : 
asexué.  

Mouvements contradictoires du personnage : rejetant 
l' image bisexuelle, il répudie l' imago des "parents combinés" qui 
provoque son déséquilibre mais, dans le même temps, il continue à 
accepter la mère phallique. Le délire permet de fuir une réalité in-
supportable, une lutte intérieure épuisante. Le paradoxe est que la 
primauté donnée par le narrateur au conscient entraîne la perte du 

                                                           
6) Boudjedra affirme qu'il s'agit de l'histoire d'une névrose véritable, d'un homme qu'il connaît et 
qui la lui a racontée ; la transposition littéraire a aggravé symptômes et manifestations du dés-
équilibre, le narrateur étant plus psychotique que névrosé. 
7) G. Rosolato, Essais sur le symbolique, p. 330. 
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sentiment de réalité ; nous assistons à "l' établissement d' une relation 
faisant du délire un effort de retour à la réalité" qui illustre la sé-
quence paranoïaque telle que la définit G. Rosolato et retrouvons en 
ce personnage "le défaut d' identification au père, la recherche de fu-
sion sur le mode maternel, l' intolérance à tout ce qui s' oppose (...) à 
cette fusion, la réaction de violence persécutoire...." qui suscitent les 
troubles psychiques8. 

Ainsi voyons-nous le rôle joué par la mère dans ce délire : le 
rejet de l' image bisexuelle traduit le refus du lien unissant la mère au 
père, relation intolérable pour le fils ; la fusion avec la génitrice exige 
que le père soit écarté. Par ailleurs, si l' incarcération du meurtrier de 
l' escargot apparaît comme une victoire de la Loi, c' est en fait à une 
loi maternelle que le narrateur se soumet, autrement dit à une fausse 
Loi, d' où le naufrage dans la folie. Seule la Loi paternelle, en effet, 
ouvre le monde de la réalité. Pour n' avoir pas pu l' accepter, les per-
sonnages de Boudjedra se condamnent à errer incessamment aux 
frontières troubles de la psychose. 

 

* 

 

Il arrive à la narratrice de La pluie de voyager jusqu' à ces 
confins indécis et périlleux ; son histoire est semblable et pourtant 
opposée à celle rapportée dans L' escargot entêté, pour reprendre les 
termes de l' auteur. Le récit de La pluie se développe en six nuits 
comme celui de L' escargot entêté sur six jours ; les deux romans 
adoptent la forme du journal intime rédigé dans le but de mettre de 
l' ordre en soi, de se débarrasser d' obsessions tenaces. Mais avec La 
pluie Boudjedra innove car, pour la première fois, une femme prend 
en charge la totalité de la narration. De plus, contrairement à ce qui se 
passe dans L' escargot entêté, le père de la narratrice vit. Ces deux 
éléments modifieront peut-être la problématique psychologique. 

On observe, ici aussi, un dédoublement du personnage : un 
moi social efficace coexiste avec un moi intime torturé, refusant son 
animalité. Si le déséquilibre du narrateur de L' escargot entêté sem-
blait dû à un complexe d' Oedipe non résolu et à un attachement ex-
cessif à la mère, il découle, d' après la narratrice de ce roman, d' un 
traumatisme causé par la première apparition du flux menstruel. Dès 
la première page, ce sang est associé, de manière récurrente, à la 

                                                           
8) G. Rosolato, Essais sur le symbolique, p. 216. 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

34

mort, le sexe assimilé à une blessure ; l' épanchement sanguin en-
traîne des sentiments de honte et de culpabilité. Son évocation de-
vient fantasmatique puisque la jeune femme a l' impression de voir 
son sang "couler goutte à goutte jusqu' à former un ruisseau rouge 
écumant des bulles d' air qui éclatent d' une façon irisée puis 
s' engloutissant à travers le regard des égoûts"....9. La narratrice date 
son repli sur elle-même de cette époque : "J' enfermai mon secret 
dans un mutisme définitif (.....) Depuis ce jour je devins comme se-
crète. Emmurée (...) Je n' eus plus qu' à m' exiler à l' intérieur de mon 
propre être (...) Me dédoublai." Selon un schéma déjà relevé dans 
L' escargot entêté, désormais le moi sera scindé en deux parties : un 
dedans et un dehors. L' idée est aussi prégnante que la nécessité ex-
primée par les personnages de posséder un intérieur "ripoliné (....) 
rétamé"10. 

Le lecteur se demande la raison d' une réaction qu' il juge 
démesurée et qui l' incite à rechercher dans le vécu familial de la 
jeune femme l' origine d' une disposition à ne pas assumer sa puberté, 
avec cette conséquence, la scission de la personnalité. 

Fillette, elle adulait son père et ce sentiment caractérise la 
première phase oedipienne durant laquelle toute petite fille souhaite 
prendre la place de la mère auprès du père. Mais à cette passion 
s' ajoutent une attitude de méfiance et un besoin de défier l' autorité 
paternelle. Ce paradoxe s' éclaire lorsqu' elle le présente : "une sorte 
de fantôme qui marche sur le rebord d' un cauchemar effilé" ou 
quand elle évoque le "malheur d' être la fille d' un fantôme" ; 
l' irréalité définit le fantôme comme l' absence, le père. L' absence pa-
ternelle constitue un thème récurrent ; il voyage sans cesse et envoie à 
sa famille des cartes postales destinées à rappeler une existence dont 
elle pourrait finir par douter. Aussi la narratrice comprend-elle très 
jeune qu' elle "n' a rien à attendre de ce père-là"11. La crise oedi-
pienne n' est donc pas vécue selon le mode ordinaire ; la fillette se 
détourne trop tôt du géniteur, car, à sa place, elle rencontre le vide af-
fectif. Au mouvement perpétuel, apanage du père, s' opposent 
l' immobilité et le mutisme de la mère. Silencieuse, "absente à sa fa-
çon aussi", "elle tenait à mettre de grandes distances entre elle et les 
autres"12. Il n' est pas étonnant que la fillette se persuade qu' elle n' a 
rien à attendre de cette mère-là non plus ; de ce côté également, elle 

                                                           
9) La pluie, p. 16. 
10) La pluie, p. 21 
11) La pluie, p. 20. 
12) La pluie, p. 20 
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rencontre le vide. Pourtant, une ambiguïté existe quant aux senti-
ments portés à la mère ; son éloignement ne l' a pas empêchée de gâ-
ter sa fille, de l' aider à dépasser ses inhibitions13. Néanmoins la petite 
fille ne fait preuve d' aucune agressivité envers sa mère, malgré la 
crise oedipienne. En vérité, cette figure maternelle semble la laisser 
indifférente, peut-être à cause de la distance établie par la génitrice 
entre elle et les autres, fussent-ils ses enfants. 

Ce vide parental se creuse avec la mort du frère aîné, 
d' autant plus douloureusement ressentie que l' image fraternelle re-
présentait, aux yeux de la narratrice, une figure paternelle suppléant 
au père toujours absent. Son frère cadet "s' enferma dans son propre 
personnage. Personne n' eut plus accès à lui ; (...) il patinait en pleine 
psychose"14. La tante Fatma, la vieille bonne de toujours se définit, 
quant à elle, par l' absence puisqu' elle est décédée. Sa mort tragique 
obsède la jeune femme et prend place, de ce fait, dans ses troubles 
psychiques. La tante neurasthénique et lesbienne a renoncé aux 
hommes non sans quelque regret ; elle disparaîtra sans que la narra-
trice parvienne à savoir si elle s' est enfuie ou si elle a été internée 
dans un hôpital psychiatrique. La grand-mère autoritaire et méchante, 
personnage permanent de l' univers romanesque boudjédrien, terrorise 
toute la famille, y compris son époux. Elle poursuit la narratrice de sa 
vindicte tandis que la grand-père manifeste une muette solidarité à sa 
petite-fille. Cette aïeule acariâtre et exigeante qui veille à la moralité 
de tous, paraît symboliser une sorte de surmoi familial ; la narratrice 
la déteste mais il n' empêche qu' une censure érigée par les personnes 
formant son univers a certainement contribué à l' édification de son 
surmoi personnel ; rappelons que, pour le père, il est honteux de 
déballer ses affaires intimes et que, pour la mère, seule compte 
l' intériorité ; cependant, malgré sa sévérité, la grand-mère ne parvient 
pas à empêcher l' homosexualité de son petit-fils et de sa fille, 
homosexualité qui pourrait être due au "vide concernant le père", à 
une identification narcissique à la mère ou (et ?) "aux images mixtes 
de la scène primitive"15. On note, dans cette constellation familiale, le 
défaut d' images masculines susceptibles de pallier l' absence 
paternelle, une mère, un frère, une tante repliés sur eux-mêmes, une 
grand-mère incarnant un surmoi familial intransigeant. 

On peut s' interroger à propos du vide que constate la nar-
ratrice en lieu et place des images parentales ; reflète-t-il la réalité ou 

                                                           
13) La pluie, p. 30-18 
14) La pluie, p. 19 
15) G.Rosolato. Op. Cit. pp. 208. 209. 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

36

bien est-il un sentiment provoqué par son narcissisme ? On sait, en 
effet, que l' impression de vide caractérise les personnalités nar-
cissiques ; Kernberg remarque : "Chez ces patients qui ont un nar-
cissisme pathologique, la dévalorisation des objets ou des images 
d' objets crée un constant vide dans leur vie sociale et renforce leur 
expérience interne de vide"16. Ainsi, le repli sur soi ne permet pas de 
s' installer dans un intérieur douillet mais est ressenti comme la né-
cessité de fuir un extérieur dangereux, car là se tient l' autre, 
l' ennemi, contre lequel l' individu élève des défenses. La ville, par 
exemple, se révèle périlleuse à cause de la demande sexuelle in-
cessante des hommes. Pourtant, il existe une identité entre la cité et la 
narratrice à cette différence près : la première ignore tout de la mala-
die qui la ronge de l' intérieur, la seconde connaît son mal," terrible 
névrose" dit-elle17. L' identité devient presque parfaite si l' on ajoute 
que la ville possède ses plaies, à l' instar de la jeune femme ; mais 
tandis que l' une "se couvre de bubons", l' autre souffre de "la dévo-
ration scrofuleuse de son sexe" ; ses "lézardes, fissures, trous", rap-
pellent, quant à eux, le sentiment de vide intérieur du personnage ; on 
assiste à une projection de ses fantasmes sur l' extérieur que reflète 
une intériorité déchirée. 

Le monde extérieur où règne une sexualité assimilée à de la 
saleté s' avère d' autant plus redoutable qu' il la guette ; il est effrayant 
car incompréhensible. De plus, l' agressivité du réel s' intensifie 
lorsque le soleil brille, les objets devenant alors hostiles. Le symbole 
solaire, convoqué ici pour souligner l' aspect menaçant de l' extérieur, 
corrobore l' observation de maints psychanalystes : les troubles du 
sens de la réalité entretiennent toujours un rapport avec l' image pa-
ternelle. En outre, l' association du soleil à la mort montre le lien qui 
existe entre la puissance du père et Thanatos. Par contre, la pluie dé-
tient des vertus purificatrices. En raison de l' identification de la nar-
ratrice à la ville, elle purifie autant la jeune femme que la cité. Son 
bruit et sa tiédeur provoquent l' émoi sensuel. Elle se charge toutefois 
de traits négatifs quand elle se transforme en "torrent de sang qui 
éclabousse les vitres"18. Dans le premier cas, élément tiède suscitant 
le bien-être, la pluie équivaut au liquide amniotique dans lequel 
baigne le foetus ; mais la sensualité mène à la sexualité et, par ce lien, 
la pluie perd son rôle bénéfique car elle se trouve associée au sang, 
autrement dit, à la mort. 

                                                           
16) O. Kernberg. La personnalité narcissique, p. 35. 
17) La Pluie, p. 145. 
18) La Pluie, p. 26. 
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L' extérieur recèle donc des dangers mortels même lorsqu' à 
priori il se pare de quelque attrait ; il est le lieu où siègent le père, la 
sexualité et la mort, étroitement liés. Le sentiment d' un extérieur pé-
rilleux entraîne des troubles du sens de la réalité. Le caractère mena-
çant du réel est en effet ressenti avec tant d' intensité qu' il se produit 
quelquefois une rupture entre la réalité et l' individu, envahi alors par 
des hallucinations. A la faveur de ces troubles, la narratrice de La 
Pluie sent qu' une fracture se produit en elle. Le monde extérieur lui 
devient alors abstrus et la maîtrise de son psychisme lui échappe ; le 
délire semble bien, à ce moment, la seule voie possible ; formation 
réactionnelle, il protège le personnage de la folie et de la mort ; ul-
time refuge, il se confond avec le "rêve moite pelucheux duveteux" 
qui rappelle le désir d' eau tiède et des rotondités de la vie foetale19. 
De fait, rêves éveillés, cauchemars, hallucinations perturbent la narra-
trice et constituent, pour O. Rank, des situations définies par la 
prédominance de l' inconscient20 ; or, d' après lui, par ces états qui se 
rapprochent de la condition prénatale, le névrosé tente de retrouver 
les libertés et la sécurité de la vie intra-utérine. Comme on le voit, 
l' intérieur de l' être n' offrant pas une protection suffisante, il s' agit 
pour l' individu de remonter le plus loin possible afin de baigner à 
nouveau dans le primordial, havre de paix. 

Pourtant, une lutte se livre en cette jeune femme ; d' un côté, 
elle essaie de maîtriser le réel par l' écriture, d' un autre, elle est tentée 
par la solution de son ami l' archiviste, cet homme "fou de souris sur-
douées et de labyrinthes compliqués" qui finira dans un hôpital psy-
chiatrique car il se prétendait poursuivi par "un escargot sournois le 
suivant à la trace"21. On sent nettement que cette seconde issue la sé-
duit ; elle admire l' archiviste parce qu' il s' est créé un monde en 
marge du réel, mais elle envie la souris Jasmin pour sa maîtrise de 
l' espace. Elle balance entre ces deux pôles : fuir définitivement la 
réalité ou tenter de la dominer. Elle trouvera la solution grâce à une 
crise qui constitue le sujet du roman. 

Le traumatisme causé par l' apparition des premières mens-
truations est-il à l' origine de cette crise, ainsi que l' affirme la narra-
trice ? Les décès paraissent avoir joué un rôle non négligeable et 
l' absence paternelle a pesé lourdement dans la formation du tem-
pérament névrotique de la fillette. Même si son éloignement n' était 
que temporaire, elle n' a pas assez éprouvé sa présence pour pouvoir 

                                                           
19) La Pluie, p. 87. 
20) La Pluie, pp. 31-32-35. O. Rank. Le traumatisme de la naissance, p. 28. 
21) La Pluie, p. 99. On note que l'archiviste est un avatar du narrateur de L'escargot entêté. 
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transférer sur lui, à l' époque du complexe d' Oedipe, toute la libido 
auparavant centrée sur la mère. A la place du père, un vide s' installe 
qui envahira progressivement son être. La mort du frère aîné et celle 
de la tante Fatma se muent en souvenirs obsessionnels car ils ac-
centuent le sentiment de vide déjà ressenti par la narratrice. La ré-
currence du thème que constitue l' avènement de la puberté associé à 
la réaction du frère cadet (une gifle et une phrase : "ça ne te servira 
pas qu' à pisser,") contraint malgré tout à penser que ses difficultés 
sexuelles ont un rapport avec ce choc. O. Rank confirme que la prise 
de connaissance des différences sexuelles offre une possibilité de 
traumatisme entraînant une véritable aversion pour la sexualité, ce 
que l' on peut constater dans ce roman où la narratrice développe une 
"phobie des hommes".22  

On voit comment sont liées ces données : d' une part 
l' absence du père engendre une non-résolution du complexe 
d' Oedipe, une prise de conscience traumatisante de la différence des 
sexes; d' autre part l' aspect inaffectif des figures parentales, la sévé-
rité du surmoi familial concourent à l' édification d' un surmoi per-
sonnel hautement irréaliste, niant l' animalité de l' être, si bien que 
toutes les conditions pour la production de troubles névrotiques se 
trouvent réunies. La puberté ne joue vraisemblablement qu' un rôle de 
révélateur, elle fait apparaître des conflits psychiques qui plongent 
leurs racines dans l' enfance et se caractérisent par une régression à la 
phase préoedipienne. La narratrice, rencontrant le vide à la place des 
images paternelle et maternelle, retourne la libido inemployée sur 
elle-même. L' extérieur, siège de la vacuité, lui semble désormais 
menaçant et, pour échapper à ce danger, il n' est que le repli sur soi. 
Mais le narcisse se dit que, pour n' avoir pas su attirer l' amour es-
compté, il a dû se rendre coupable de quelque fautes, d' où les ten-
dances masochistes souvent relevées qui visent à punir le sujet. Ce-
pendant, pour lutter contre ce sentiment de culpabilité occasionnant 
une dévalorisation de soi, il entretient, dans ce roman comme dans 
L' escargot entêté, une image mégalomaniaque de lui : jeune médecin 
dynamique ou fonctionnaire modèle méritant des funérailles natio-
nales. Le narcisse se retire en lui-même, nie l' extérieur et la réalité 
car il a manqué d' affection. Son repli et les troubles dont il souffre 
montrent son besoin des autres ; or, il ne peut aller vers eux, indis-
pensables pourtant à son équilibre. 

Une angoisse morbide submerge souvent les individus à la 
personnalité narcissique, disent les psychanalystes, mais la dépression 

                                                           
22) O. Rank. Op. cit. p. 50. 
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les atteint rarement. Les pleurs de la narratrice, à la fin du roman, 
traduisent un état dépressif prouvant une amélioration incontestable 
de son état. En ce sens, ils signalent le dénouement de la crise. Si le 
personnage était de chair et d' os, on ne pourrait pas pronostiquer 
pour autant une guérison complète ; en effet, l' obsession du vide ne 
disparaît pas, le plaisir a été obtenu par l' auto-érotisme et si le lecteur 
voit dans les larmes de la jeune femme une acceptation de sa féminité 
(de la nature animale et sexuée de son être), il lui est également 
permis de les interpréter comme pleurs sur soi, autrement dit comme 
une réaction narcissique due à l' abandon d' une attitude idéaliste. Les 
larmes et l' onanisme non culpabilisant indiquent néanmoins qu' elle a 
réussi à vaincre sa rigidité intérieure, à rendre son surmoi moins 
exigeant ; en un mot, elle est en voie de s' accepter duelle. Pour cette 
raison, les pleurs versés pour la première fois constituent le dé-
nouement intérieur de la narratrice ainsi que celui du roman. 

La crise aboutit donc ici à une renaissance : l' héroïne se sent 
"neuve" durant la cinquième nuit. Le rejet de la mère et l' abandon du 
fantasme de fusion avec elle semblent bien être les conditions néces-
saires à la santé psychique des personnages. Apprendre à négocier 
avec sa névrose, à défaut de la guérir, implique le renoncement à 
l' unité de l' être. Ainsi la crise narcissique qui se manifeste par des 
sentiments de déréalité et des troubles hallucinatoires ne dégénère pas 
toujours en aliénation mentale. Le plus souvent, elle représente une 
accumulation paroxystique des défenses érigées par le moi pour se 
protéger d' un réel aussi dangereux à l' intérieur qu' à l' extérieur.  

 

* 

 

On observe que la problématique diffère en apparence selon 
le sexe du héros : là un attachement excessif à la mère, ici une ab-
sence d' affection des deux parents provoquent les mêmes dys-
fonctionnements psychiques ; c' est sans doute que dans le premier 
cas d' identification au père demeure trop faible, dans le second 
l' attachement au géniteur est insuffisant pour permettre la construc-
tion d' un moi adulte équilibré. L' identification à la mère du narrateur 
de L' escargot entêté disparaît apparemment dans La Pluie où un 
traumatisme lui est substitué renvoyant à des relations ambivalentes 
aux géniteurs. 

A cause de cette ambiguïté relationnelle, les personnages se 
posent la question de la responsabilité des blessures moïques générant 
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leur désordre psychique. Qui, du père ou de la mère doit répondre de 
leurs souffrances ? Sans doute l' inaccessibilité du père et 
l' éloignement maternel ont-ils concouru à priver d' attention et 
d' amour les narrateurs ou personnages romanesques. Les textes met-
tent le père à l' index mais le contenu latent signale que le conflit af-
fectif essentiel oppose l' enfant à la mère, cet objet "toujours déjà 
perdu". Il désigne le refoulé, la brisure première due à 
l' affaiblissement de l' amour maternel. Cependant, dans 
l' impossibilité d' investir l' imago paternelle, les personnages mas-
culins poursuivent leurs tentatives d' identification à la mère. Mais la 
signification phallique de leur relation à la génitrice s' avérant domi-
nante, ils demeurent suspendus à une interrogation paranoïde quant à 
leur identité sexuelle. Dans le cas de La Pluie, l' héroïne refuse sa 
féminité mais nous n' avons garde d' oublier que c' est un homme qui 
écrit et exprime de cette manière son rejet d' une identification à la 
mère23. De fait, la permanence de la sexualité dans les diégèses et le 
symbolisme révèle qu' elle est vécue comme un piège ; l' insuffisance 
de l' identification au père accule le fils au choix entre la féminité, 
l' homosexualité et l' asexualité24. Il échappe au dilemme par 
l' écriture ; sa sexualisation, traduisant une revendication phallique, 
constitue autant une demande d' amour qu' un moyen d' affirmer une 
identité sexuelle et par ce détour, de conquérir une forme d' unité. 

 

* 

 

Inversant la question que nous nous posions au début de cet 
article, nous nous demanderons maintenant ce que la psychopatho-
logie apporte au texte littéraire ; en quoi la mise en scène de pro-
blèmes psychologiques sert-elle l' auteur et ses romans ? 

Boudjedra affirme que les fantasmes de ses personnages, 
pour être reconstruits n' en sont pas moins les siens. Il croit en la va-
leur cathartique de l' écriture, et tente, par une projection sur des in-
dividus fictifs, de se débarrasser de ses obsessions. Mais, ajoute-t-il, 
la fonction cathartique de l' écriture est limitée, "on évacue les fan-
tasmes secondaires, tandis que le fantasme central, on ne l' évacue 
pas, on le contient" ; par ailleurs, si la catharsis s' était avérée totale, il 

                                                           
23) Boudjedra affirme avoir laissé parler son moi féminin dans ce roman ; il n'a pu, cependant, 
transformer son inconscient masculin, aussi la problématique apparaît-elle faussée dans ce cas. 
24) Insuffisance intéressant autant les narrateurs que l'auteur puisque le rejet paternel est auto-
biographique. 
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n' aurait écrit qu' un seul roman. Pourtant le bénéfice psychique du 
scripteur se révèle, à l' étude, plus important qu' il n' y paraît car la 
représentation des blessures internes lui permet de provoquer leur ré-
activation ainsi que celle de sa propre dualité, l' écriture, de produire 
une unité artistique susceptible de transcender cette dualité. 

Qu' en est-il du bénéfice de l' oeuvre littéraire ? 

Souvent interrogé à propos de la permanence du thème de la 
névrose dans ses textes, Boudjedra répond que les malades mentaux 
le fascinent et que la mise en scène du déséquilibre procède d' une 
exigence personnelle profonde. De fait, dans presque tous ses romans, 
il existe un personnage qui séjourne dans un hôpital psychiatrique ; 
en outre, nous venons de voir que la schizophrénie du narrateur, la 
névrose de l' héroïne, constituaient toute la matière de L' escargot 
entêté et de La Pluie ; ce thème prouve ainsi son rôle de producteur 
textuel et c' est sans doute l' une des raisons de sa présence constante 
dans les romans. 

A cela, il faut ajouter la passion de l' auteur pour la psy-
chologie dont la complexité l' émerveille ; il s' intéresse à la psycha-
nalyse car elle lui procure un moyen de connaissance intime des êtres. 
S' il refuse l' analyse pour lui-même, il possède la faculté de se tenir 
assez près de son inconscient lorsqu' il écrit ; ses compétences 
psychanalytiques l' aident à une plus clairvoyante introspection, la-
quelle lui fournit, au moins en partie, la matière nécessaire à 
l' élaboration des personnages romanesques. Son écriture utilise la 
psychanalyse parce qu' elle est pour lui un outil lui permettant de 
mieux définir ses protagonistes par la mise en scène de leur incons-
cient, et, en conséquence, permettant au lecteur une compréhension 
approfondie des personnages par l' écoute de ce même inconscient. 
Sans compter que le lecteur se reconnaît toujours un peu dans la 
peinture d' un psychisme torturé même s' il ne partage pas ces souf-
frances, pour cette raison qu' elle parle à la part défaillante de chaque 
être humain, la frontière entre le pathologique et le "normal" man-
quant de stabilité. 

Génératrice textuelle, moyen de connaissance de la psy-
chologie des personnages, la représentation romanesque du dés-
équilibre est, de plus, dotée par l' auteur d' un pouvoir de transgres-
sion. La société algérienne a longtemps refusé la psychanalyse peut-
être à cause de sa puissance de dévoilement. En faire le cadre et le 
moteur de son écriture romanesque relève d' un défi lancé à cette so-
ciété. Mais, d' un autre côté, la mise en scène de déséquilibrés est une 
stratégie de celui qui, sous ce masque, attaque l' autorité patriarcale. Il 
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a recours à la psychanalyse pour déclarer la guerre aux tabous de la 
société de son pays ; on remarque comment, dans ses textes, la repré-
sentation du complexe d' Oedipe du fils fait voler en éclats l' image 
du père traditionnel. Elle lui donne aussi des armes pour battre en 
brèche les statuts de la religion et de la sexualité au Maghreb. Ainsi 
les narrateurs se détournent de la religion islamique car ils sont 
écoeurés par l' hypocrisie des gens (en particulier du père) qui la 
pratiquent autour d' eux. Les symboles phalliques accompagnant 
l' image donnée de l' Islam montrent qu' il participe de la puissance 
paternelle, aussi le combattent-ils par l' irrespect et la dérision. Ils le 
rejettent également car il justifie l' avilissement des femmes contre 
lequel ils s' élèvent. La sexualité, élément primordial en psychana-
lyse, leur servira, à partir du constat de l' infériorité dans laquelle sont 
tenues les Maghrébines, à transformer cette image féminine et à dy-
namiter celle de la société patriarcale ; sont, par exemple, mis en pa-
rallèle les besoins affectifs et sexuels des femmes et leur déception 
devant l' attitude des hommes de leur pays, l' hétérosexualité triom-
phante et persécutrice des Algériens et sa dépréciation par de nom-
breux personnages qui l' écartent pour lui préférer l' onanisme ou 
l' homosexualité. Ils sapent, de cette manière, une suprématie mascu-
line traditionnelle et tendent à attribuer aux femmes, sous le couvert 
de certains protagonistes féminins, la condition qui devrait être la leur 
(et qui est effectivement celle des Maghrébines citadines non isla-
mistes) : celle d' êtres n' acceptant plus une supériorité masculine in-
conditionnelle, dirigeant leur vie et leur sexualité en personnes res-
ponsables. 

Ainsi, à travers la critique sociale, s' esquisse une évolution 
de l' image féminine : soumise et victime dans les premiers romans, la 
mère est dotée de défenses dans Les 1001 Années de la nostalgie, et 
Selma dans Le Démantèlement incarne une jeune femme moderne qui 
s' est délivrée de toutes les interdictions pesant sur la Maghrébine. 
Parallèlement à cette transformation, se dessine, de L' escargot entêté 
à La Pluie, la même évolution optimiste : le narrateur du premier 
sombrait dans la folie, l' héroïne du second renaît de ses cendres. 

On note à nouveau la fécondité de la mise en écriture du 
pathologique qui, par son pouvoir de transgression de l' autorité pa-
triarcale, manifeste sa productivité textuelle. D' autre part, si elle joue 
un rôle moteur, elle constitue un cadre souple ; loin d' enfermer 
l' auteur dans le tragique de ses premiers romans, elle lui offre la pos-
sibilité de projeter sa propre marche vers l' équilibre25. 

                                                           
25) Evolution remise en cause par le roman suivant; La Prise de Gibraltar présente derechef une 
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Force nous est de conclure que malgré l' efficacité de la psy-
chanalyse utilisée comme outil de lecture et en dépit de la densité 
psychique des personnages boudjédriens, il n' est pas certain que 
l' analyse des cas romanesques ajoute aux connaissances psy-
chopathologiques. Par contre, l' apport de la représentation du dés-
équilibre mental à l' oeuvre de Boudjedra s' avère incontestable. A 
l' intérieur du cadre formé par la psychanalyse, elle lui fournit les 
moyens d' une investigation psychologique, d' une critique sociale vi-
sant à détruire les tabous de la société patriarcale maghrébine et elle 
génère un discours abondant qui produit une unité romanesque, mé-
taphore de l' identité poursuivie, de l' unité souhaitée par les per-
sonnages et réalisée par le scripteur. 

                                                                                                                 
mère victime et la recherche de l'identité menée par le narrateur est vouée à l'échec. 
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Khaled OUADAH 
Oran 

L' ANAGRAMME  SUICIDAIRE 
 

OU LA QUESTION DU PARRICIDE 
 

REMARQUES SUR LE TELESCOPAGE 
 

DE L' ORDRE DES FILIATIONS 
 

DANS LA REPUDIATION DE RACHID BOUDJEDRA 

"J' ai pris en analyse trois 
Togolais, très tôt après la guerre. Je 
n' ai pu voir dans leur analyse trace des 
usages et croyances tribales. Ils les 
connaissaient, mais du point de vue de 
l' ethnographe, leur inconscient fonc-
tionnait selon les règles de l' oedipe, il 
était l' inconscient qu' on leur avait 
vendu en même temps que les lois de 
la colonisation, forme exotique du dis- 
cours du maître, régressive en face du 
capitalisme impérialiste". J. LACAN 1  

 

 

L' analyse des effets psychopathologiques des troubles iden-
titaires et identificatoires de la société maghrébine d' aujourd' hui, 
peut-elle faire l' économie de certaines interrogations d' ordre juri-
dique et anthropologique des systèmes de parenté ? Dans ces condi-
tions, comment aborder le statut de la fonction paternelle en dehors 

                                                           
1) Cf. Jacques Lacan : L'envers de la psychanalyse, "Les quatre discours". Séminaire 1969-70, 
p. 39. 
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de l' Occident ? Autrement dit, la représentation de la paternité dans 
les pays maghrébins de tradition islamique est-elle superposable à 
celle de l' Occident chrétien ?  

Cette question épineuse est hautement complexe pour peu 
que l' on connaisse l' histoire de la société maghrébine sous la colo-
nisation. Fondée sur le principe qui stipulait la supériorité de la loi 
occidentale, l' expansion coloniale dans sa rationalité juridico-poli-
tique avait pour objectif une redéfinition des systèmes de parenté. 
Cette redéfinition était soutenue par deux disciplines qui étaient aux 
avant-postes de l' entreprise coloniale : l' ethnologie et le droit. Elle a 
engendré un télescopage entre ces deux ordres de représentation 
antinomiques. L' Islam au Maghreb était considéré comme un acci-
dent de parcours historique. Le fantasme de l' héritage romain était 
indiscutable au point de faire du droit musulman une annexe du droit 
civil. 

En Algérie, plus que dans les autres pays du Maghreb, avec 
la mise en place du projet de la création de l' état-civil en 1882, la lo-
gique coloniale a introduit une confusion extrême dans le champ des 
filiations. Dans ce nouveau parcage, la stratégie juridico-politique te-
nait de la monstruosité : l' animalité se jouait à ciel ouvert dans le 
dispositif du cadrage de l' institution familiale. Un exemple parmi tant 
d' autres nous permettra d' illustrer l' ampleur de cette violence 
diabolique : "Quant à la collation des noms patronymiques, elle 
aboutit entre les mains de commissaires facétieux, ou peu au courant 
des choses indigènes, à des résultats inattendus. L' un deux se rendit 
célèbre en donnant aux indigènes qu' il recensait des noms français 
d' animaux ! Beaucoup d' autres, de meilleurs arabisants, mais tout 
aussi racistes multiplièrent les noms d' animaux, les noms grotesques 
injurieux" 2  

Pour situer cette logique de toute puissance qui a fini par ré-
duire l' humanité dans le champ de l' animalité, usons d' une remarque 
de P. Legendre qui nous servira de commentaire sur cette pratique : 
"Il est intéressant de relever ici qu' incapable de saisir, grâce à des 
outils d' étude appropriés, la cohérence juridique des sociétés fonc-
tionnant d' après un dispositif familial différent, le juridisme occi-
dental, considérait logiquement ces sociétés comme étant sans loi, 
c' est-à-dire comme si, chez elles l' inceste était de règle dans un 
système de non-juridisme comparable à celui des animaux"3. Il est 
                                                           
2) Charles-Robert Ageron : Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), TI, PUF 1968, 
p. 181. 
3) Pierre Legendre : "Les maîtres de la loi", Annales 1983, p.  
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vrai que lorsqu' on ne s' inscrit pas dans la logique du baptême 4, la 
classification chrétienne est radicale : les autres ne sont pas des hu-
mains. 

Cette logique de confusion a bouleversé radicalement la 
problématique de l' univers de parenté au Maghreb. Pour reprendre 
l' expression métaphorique de J. Berque, cette logique a touché "aux 
querelles de la chair comme à celles du sillon"5. Dans un élan poé-
tique, P. Legendre dirait qu' elle a touché à "l' intouchable de la dif-
férenciation"6  

Pour cela, nous serons tentés de soutenir notre propos dans 
la visée de ce colloque, en disant que ce télescopage constitue en 
grande partie le lit de naissance du trouble identitaire. C' est dans 
cette perspective que nous pensons la "variante" psychopathologique 
au Maghreb. Pour cerner d' un peu plus près cette problématique de 
falsification généalogique7, nous avons choisi de faire une lecture 
d' un roman littéraire où des interrogations similaires sont traitées 
esthétiquement. Cette lecture va nous permettre de saisir les enjeux 
de désubjectivation à l' échelle de l' individu comme à celle de la so-
ciété. C' est dans le champ de la littérature romanesque maghrébine 
d' expression française, chez R. Boudjedra en particulier que nous 
avons repéré le fil d' une pensée psychanalytique rigoureuse et cri-
tique du dogme islamique. 

Paru en 1969, le roman "La répudiation" opère une rupture 
historiquement décisive dans le champ de la littérature romanesque 
maghrébine. Une opération où s' effectue un mode de réception de 
l' approche psychanalytique utilisée à des fins interprétatives de la 
version de la loi du père en Islam. Ces deux niveaux d' analyse ex-
pliquent parfaitement la censure qui a frappé ce roman pendant plus 
de quatorze années en Algérie. Dans ce roman, l' implication8 entre 
psychanalyse et littérature traduit au sens proustien du terme le roman 
familial freudien dans le roman littéraire. L' interprétation critique et 
esthétique de la version de la loi du père en Islam se manifeste 

                                                           
4) Dans la culture islamique, le rapport à la loi passe par la circoncision. La loi est une inscription 
sur le corps. La différence d'avec les Juifs réside dans l'absence d'exégèse en Islam. 
5) Cf. Jacques Berque : Préface à l'ouvrage de J. P. Charnay : La vie musulmane en Algérie d'après 
la jurisprudence de la première moitié du XXè siècle, PUF, 1965, p. 12. 
6) Cf. Pierre Legendre : Leçons IV. L'inestimable objet de la transmission. Etude sur le principe 
généalogique en Occident. Fayard, 1985, p. 243. 
7) Cf. Pierre Legendre : Leçons VIII. Le crime du caporal Lortie. "Traité sur le père", Fayard 1989, 
p. 110. 
8) Shoshana Felman : "La chose littéraire", Ornicar ? Bulletin périodique du Champ Freudien, 
n° 16, p. 144. 
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comme une question éminemment politique. 

Contrairement à ce qu' on peut penser, la psychanalyse ren-
contre encore de fortes résistances en sciences sociales et humaines 
amoindries de temps à autre par une utilisation instrumentale repé-
rable dans les disciplines "psy" sous formes de thèses et de mémoires. 

Ce roman a fait l' objet de nombreux travaux dans les es-
paces universitaire. L' éventail classificatoire de ces commentaires se 
réduit à une critique idéologique focalisée sur la contestation. Il ne 
serait pas inutile aussi, pour échapper aux différentes tentatives clas-
sificatoires de cette scolastique moderne, de signaler les propos de 
l' auteur recueillis dans un ouvrage de H. Gafaïti : "Que se cache-t-il 
derrière cette version ? Il se cache tout d' abord la psychanalyse 
freudienne. Ensuite une subversion par rapport à une société tabou-
tique, la société algérienne. Voilà donc quelle est la version. Elle est 
freudienne dans la mesure où la lecture de Freud me semble très 
appropriée aujourd' hui, au monde arabe, dans la mesure où nous 
sommes en plein développement de l' enfoui."9  

Pour cela, notre démarche de lecture de ce roman s' inscrit 
dans la perspective de recherche ouverte par P. Legendre dans ses 
travaux sur les enjeux généalogiques10 où s' effectue un recentrage de 
la découverte freudienne. Découverte qu' il situe comme s' inscrivant 
en faux contre la version de la loi du père telle qu' elle est représentée 
dans l' Occident chrétien. N' oublions pas par ailleurs, que le 
fondateur de la psychanalyse a fait un bref commentaire sur l' Islam11 
en laissant une place privilégiée à l' ambiguïté. Ce commentaire a 
donné lieu à des conclusions plus ou moins hâtives chez D. Sibony12. 
Nous considérons qu' il est difficile de s' aventurer sur cette question 
sans un approfondissement et une connaissance érudite du dogme 
islamique. 

L' histoire dans ce roman se résume de la manière suivante : 
Un père répudie sa femme et réclame en même temps son accord 
pour se remarier avec une femme plus jeune, proche de la génération 
de ses enfants. Le narrateur, un de ses fils, raconte, à sa maîtresse 
française, sous un mode très proche de la relation analytique des 
fragments de souvenirs d' enfance de ce drame qu' il tente de recons-
                                                           
9) Hafid Gafaïti : Boudjedra ou la passion de la modernité, éd. Denoël, 1986, p. 106. 
10) Cf. P. Legendre, op. cit. 
11) Sigmund Freud : L'homme Moïse et la religion monothéiste, Gallimard, Paris, 1986, p. 186. 
12) Cf. Daniel Sibony : "La psychanalyse est-elle une histoire juive ?" Colloque de Montpellier, 
Seuil 1980, p. 159. Sa conclusion se résume dans cette phrase : "....C'est une façon polie de dire que 
l'Islam en reste à l'inceste ;...." . 
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tituer à travers chaque membre de cette famille éclatée. 

Dans le texte, les itinéraires multiples d' une enfance épar-
pillée et morcelée par une atmosphère familiale délirante, se repèrent 
à travers les discontinuités du récit. Dans cette famille, toutes les 
places se confondent en un magma incestueux entre la marâtre et le 
fils, entre la demie soeur et le frère, l' alcool et la drogue, etc. Seul, le 
narrateur dans sa relation, tente de mettre de l' ordre pour rétablir un 
rapport d' altérité afin de retrouver sa place dans le désordre semé par 
ce père. 

Comment se présente la question de la paternité dans le ro-
man ? Elle est étroitement liée au dogme islamique. Arrêtons-nous au 
titre de ce roman "La répudiation". Il paraît ici indispensable de pré-
ciser la signification exacte de cette catégorie juridique dans le droit 
musulman (fiqh) et dans le Coran : "Pour répudier Ma, Si Zoubir se 
fondait sur son bon droit et sur sa religion...." (pp. 42-43). Il n' est 
pas question ici pour nous de passer en revue tous les cas de figure de 
cette catégorie, mais un seul trait demande assurément à être éclairci. 
Le voici : la répudiation signifie un serment d' interdiction inces-
tueuse "Zihar" (le mot en arabe mérite d' être retenu pour la suite de 
notre exposé). Ce serment consiste à s' interdire toutes relations 
sexuelles avec sa femme en prononçant la formule : "Tu es, pour moi, 
comme le dos de ma mère", c' est-à-dire, comme une femme à tout 
jamais interdite. Cette formule mérite une grande attention dans la 
mesure où elle constitue le pivot du refoulement de l' interrogation 
généalogique que le texte met en relief. 

Au plan juridique, ce serment est considéré comme un em-
pêchement permanent ; il peut être provisoire si le mari s' acquitte de 
l' expiation13. Dans le rite malékite qui est dominant au Maghreb, 
l' empêchement est considéré comme irrévocable. C' est à cette forme 
d' empêchement que nous avons affaire dans le roman : "La répudia-
tion est inéluctable : ainsi en a décidé mon père. Dans la tête de Ma, 
l' idée de mort germe, mais l' agonie des mouches dans le suc de me-
lon lui rappelle l' atrocité de la chose" (pp. 39-40). 

Dans le texte coranique par contre, l' interprétation va à 
l' encontre de l' interprétation que donnent les jurisconsultes du droit 
musulman. Examinons la sourate XXXIII, "Les factions", verset 4 : 
"Dieu n' a pas placé deux coeurs dans la poitrine de l' homme, il n' a 
pas fait que vos épouses que vous pouvez répudier soient pour vous 

                                                           
13) Pour plus de détail, cf. Henri Laoust : Le précis de droit d'Ibn Qudaïma. Beyrouth, 1950. Livre 
XV, le serment d'interdiction, p. 215. 
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comme vos mères, ni que vos enfants adoptifs soient comme vos 
propres enfants. Ce n' est qu' une parole dans votre bouche, mais 
Dieu dit la vérité : C' est lui qui dirige l' homme dans le chemin 
droit".14 L' analogie avec l' adoption désigne le lien juridique 
constitutif du discours des filiations. Il n' y a de parole que si elle est 
nouée juridiquement à la référence divine. Dans "La répudiation", la 
formule du serment d' interdiction incestueuse nous signale un père 
qui ne connaît pas d' interdit15 : "Ma était mortifiée par l' ingérence 
de Si Zoubir dans sa vie intime ; le patriarche réalisait ainsi une 
victoire totale. Après avoir répudié sa femme, il la mettait devant le 
fait accompli de son autorité permanente et, du même coup, il nous 
plaçait nous, ses enfants, dans une situation impossible. Entre nous, il 
disposait une barrière d' hostilité qu' il s' ingéniait à consolider. 
Effarés, nous allions nous abîmer dans cette lutte difficile où les 
couleurs ne sont jamais annoncées : la recherche de la paternité per-
due" (pp. 46-47). 

Si la répudiation de la mère introduit la question du père, elle 
l' introduit sous un mode pervers. Une perversion qui préside à la 
falsification des lignées parentales dans l' ordre généalogique. La 
substitution de sa femme à sa propre mère place ce père dans une si-
tuation d' imposture vis-à-vis de ses enfants. Ce père ne cède pas sur 
sa demande de fils face à ses fils. Les effets de désubjectivation en-
gendrés par cette imposture à l' endroit des enfants sont meurtriers. La 
répudiation de la mère a laissé la porte ouverte à toutes les formes de 
violence. L' enfance n' aura plus la possibilité de quitter les entrailles 
de la mère : "Comme ma mère était condamnée à ne plus quitter la 
maison jusqu' à sa mort, nous étions très inquiets à l' idée de l' agonie 
qui allait nous envahir et de l' amour maternel qui allait nous 
dévorer. Il n' y avait plus d' issue !" (p. 88). 

Dans sa forme destructrice et psychotisante, la violence a 
atteint son point culminant avec le personnage de Zahir qui finit par 
emprunter une voie suicidaire : ".... Zahir n' était que la victime ex-
piatoire d' une violence obligatoire qui allait se déverser sur la 
contrée et n' épargner personne : L' alcool, comme le sang, était né-
cessaire à la terre exondée et bouleversée pendant un long répit in-
supportable. Zahir n' avait jamais eu de père et ce n' était pas en se 
travestissant en cadavre nauséabond à la décomposition avancée 
qu' il allait en avoir un..." (p. 172). 

Dans le texte, l' auteur finit par donner une fonction 
                                                           
14) Traduction du Coran : par Denise Masson. Bibliothèque de la pléïade. Gallimard, 1967, p. 514. 
15) cf. Pierre Legendre : Leçons VIII, op. cit., p. 136. 
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d' extension à la représentation de la paternité. Elle ne se limite pas 
stricto-sensu à la constellation familiale. Cette perversion falsifica-
trice met au même plan le pouvoir colonial et post-colonial dans leurs 
tentatives de généraliser l' inceste à l' échelle d' une société. Le ser-
ment nous renvoie à la scène non juridique du droit, telle qu' elle est 
problématisée par P. Legendre, dans son commentaire sur le parricide 
du crime du caporal Lortie. La violence de la narration dans le roman 
témoigne du "couvre-feu psychique" déclaré par ce serment 
d' interdiction incestueuse. C' est à travers cette scène que se superpo-
sent les trois ordres d' imposture : familial, colonial et post-colonial. 

C' est dans cette zone que se situe le trouble identitaire si-
gnalé dans notre problématique introductive sous le terme de téles-
copage et qui est illustré dans l' extrait suivant où nous pouvons re-
pérer la confusion du temps politique et du temps familial de la fi-
liation16:  

"L' énigme restait liée au mythe du foetus inventé par Zahir lorsque 
nous étions enfants et qu' il n' avait jamais explicité ; maintenant que mon 
frère aîné est mort, j' étais sûr qu' il m' avait caché quelque chose et qu' il 
avait un secret pour en finir avec cette obsession lancinante ; le mythe ne 
concernant pas seulement la recherche du père (aujourd' hui assimilé aux 
membres du clan des bijoutiers), mais au-delà de lui, l' engeance fratricide de 
la tribu enchaînée pendant cent-trente ans à une structure avilissante ; en fait 
il s' agissait d' un acte avorté pendant très longtemps, et le foetus n' était pas 
l' enfant à venir de la marâtre - amante, mais le pays ravalé à une goutte de 
sang gonflée au niveau de l' embryon puis tombée en désuétude dans une at-
tente prosternée de la violence qui tardait à venir. La violence eut recours au 
crime et la mort du Devin, devait, prétendaient les Membres secrets, suppri-
mer toute démagogie, grâce à cette collaboration de classes que le clan 
(depuis qu' il avait pris le pouvoir, racheté tous les cafés et les bordels aux 
Espagnols et aux Corses et essaimé à travers le pays des villas de souffrance, 
mieux équipées parfois que celles des hommes roses pendant la guerre de sept 
ans) essayait de rendre inévitable, à partir d' un retour fallacieux aux sources 
et des retrouvailles de tous les citoyens au sein de la religion d' Etat"1. 

Cet extrait résume d' une manière esthétique et poétique 
l' énigme de la loi à travers l' image du foetus : une image amputée de 
parole. Cette image véhiculée par le personnage de Zahir le conduit à 
une imposture suicidaire. Par quelle logique ambiguë Zahir se trouve-
t-il être le dépositaire de cette énigme ? Pour suivre le chemin de 
cette logique, il est nécessaire d' effectuer un détour en reprenant le 
terme arabe "Zihar" qui peut dire répudiation et que nous avons si-
gnalé tout au début de notre commentaire. Si l' on respecte la graphie 
française, le nom de Zahir est un anagramme de la catégorie juridique 
Zihar. 

                                                           
16) cf. Pierre Legendre, op. cit., p. 71. 
1) pp. 280-281. 
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Nous pensons que cet anagramme suicidaire dévoile la 
question du parricide dans le déroulement du procès de ce roman. 
L' échec de ce personnage n' est qu' un reflet de l' échec de la repré-
sentation de la norme à l' échelle de la société. Cet anagramme sui-
cidaire est un étalon de mesure de la confusion coloniale et post-co-
loniale générée à l' endroit des filiations au Maghreb. 
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Claude  MONTSERRAT - CALS 

La Réunion 

QUESTIONNEMENT   DU 
 

SCHEMA   OEDIPIEN 
 

DANS   LE   ROMAN   MAGHREBIN 

Le courant romanesque marocain d' expression française qui 
couvre grosso modo une période de plus de trente ans, de 1954 à nos 
jours, se caractérise dans son ensemble, à quelques exceptions près 
notamment dans la production récente, par sa propension à 
l' autobiographie. Cette tendance introduit dans chaque oeuvre des 
constantes plus ou moins affirmées qu' il est intéressant de mettre en 
rapport. L' une d' elle concerne la famille. 

Cet élément dramatique de premier ordre se présente tou-
jours comme une structure clanique large en laquelle déborde et se 
projette la structure parentale élémentaire, celle du père, de la mère et 
du fils. La résonnance autobiographique des romans assigne à ce qui 
pourrait passer pour une donnée formelle distinguant deux espaces 
possibles de projection, le masculin et le féminin, une valeur précise 
et inattendue. La spécificité de la relation qui se noue entre les trois 
partenaires, comme sa permanence, nous invitent à l' approfondir : 
est-elle de type oedipien ainsi que le portent à croire les apparences ? 
Sommes-nous en droit de comprendre les personnages à partir d' une 
grille d' interprétation freudienne ? 

Deux observations s' avèrent nécessaires pour préciser les 
limites de notre question. En premier lieu, le personnage de l' enfant 
se trouve la plupart du temps face à un couple parental dissocié. Fort 
rares sont les romans qui dérogent à la règle et qui présentent un 
couple solidaire ou harmonieux ; nous pensons à la Boîte à mer-



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

54

veilles1, à la Mémoire tatouée2, et au Chemin des ordalies3. La ma-
jorité des autres met en scène non seulement l' absence d' amour mais 
en outre l' ignorance ou la haine des deux partis en présence. L' abus 
sexuel, la trahison, la répudiation, la polygamie et leur cortège de 
souffrance minent toujours l' entité parentale et défont d' avance tout 
équilibre et toute paix. Que ce soit dans L' Ecrivain public4, dans La 
Boîte à merveilles5, dans Messaouda6, dans Moha le fou, Moha le 
sage7, dans La Mère du Printemps8, dans Les Enfants des rues 
étroites9, dans Moi, l' aigre10, dans Le Déterreur11, pour ne citer que 
quelques romans, nous assistons à la représentation d' une mère mal-
heureuse et frustrée, victime de la tyrannie paternelle. Le fils, tantôt 
témoin, tantôt confident des dissensions conjugales se livre, en la per-
sonne du narrateur, à une disqualification sans nuance du couple. Au 
fil des romans, se mettent en place tous les éléments d' une dramatur-
gie oedipienne. En effet, la vilenie répétée du père indispose le lec-
teur qui voit avec soulagement l' amour filial prendre la défense ma-
ternelle. Est-ce bien à ce scénario sans originalité que nous convient 
les écrivains ? 

En second lieu, les liens privilégiés qui unissent la mère et le 
fils nous donnent à croire que s' éternise entre eux la tentation su-
blimée de l' inceste. Aucune séquence dramatique ne fait allusion à la 
phase de liquidation du complexe ; aucune scène ne vient désigner 
l' épreuve du renoncement qui permet de développer librement sur 
d' autres femmes, la gamme des sentiments amoureux. Les récits 
d' amour n' abondent guère ; à peine amorcés, ils tournent court et se 
teignent de désillusion. Nous pensons par exemple à l' éblouissement 
sensuel que connaît le narrateur de La Maison de servitude12 lorsqu' il 
aperçoit Haciba et à son désespoir cruel lorsqu' il démasque sa roue-
rie ; ou encore à cette ébauche de sentiments qui semblent unir Zahra 

                                                           
1) Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveilles, Paris, Le Seuil, 1954. 
2) Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, Paris, Denoël, 1971. 
3) Abdellatif Laâbi, Le Chemin des ordalies, Paris, Denoël, 1982. 
4) Tahar Ben Jelloun, L' Ecrivain public, Paris, Le Seuil, 1983. 
5) Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveilles, op. cit. 
6) Abdelhak Serhane, Messaouda, Paris, Le Seuil, 1983. 
7) Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, Paris, Le Seuil, 1978. 
8) Driss Chraïbi, La Mère du printemps, Paris, Le Seuil, 1982. 
9) Abdelhak Serhane, Les Enfants des rues étroites, Paris, Le Seuil, 1986. 
10) Mohammed Khaïr-Eddine, Moi, l' aigre, Paris, Le Seuil, 1970. 
11) Mohammed Khaïr-Eddine, Le Déterreur, Paris, Le Seuil, 1973. 
12) Ahmed Sefrioui, La Maison de servitude, Alger, Ed. S.N.E.D., 1973. 
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et le Consul dans La Nuit sacrée13 avant de se dissoudre elle aussi. 
Ces rares indices nous obligent à nous demander la raison d' un tel 
manque. Pourquoi ce stade attendu, sinon normal, de l' Oedipe est-il 
occulté dans la psychè des personnages ? 

 
* * 
* 

Les romans regorgent de situations ou de souvenirs peignant 
l' adoration que voue le fils à la mère. La ferveur filiale se déclare 
chez les personnages adultes sous la forme d' un désir ouvertement 
oedipien. Le culte de la mère qui nourrit l' inconscient culturel de 
toute société méditerranéenne n' en constitue pas l' unique raison. La 
témérité et l' effronterie de certains propos fléchissent les conve-
nances et outrepassent les limites admises. En tout état de cause, les 
écrivains préfèrent l' expression au silence. Le fils de Moha le fou, 
Moha le sage, par exemple, avoue : "nous sommes tellement com-
plices tous les deux que, parfois, je sens monter en moi quelque chose 
comme la honte. Mais, en fait, c' est de l' amour filial."14 Les deux fils 
de La civilisation, ma mère !..15 témoignent de la même ardeur 
lorsqu' ils songent à lui offrir en cadeau, une robe. Ce présent équi-
voque laisse peu de doutes sur sa motivation inconsciente ; le vête-
ment qui doit recouvrir, épouser le corps de la mère rend un hom-
mage symbolique à sa beauté. 

L' amour filial va jusqu' à prendre l' accent obsessionnel de 
la passion et cet excès signe la dépendance sentimentale de celui qui 
l' avoue. Nous lisons, par exemple, dans Une vie, un peuple, un rêve 
toujours errants : "ma mère était extrêmement belle, ce pourquoi 
j' essaie de l' oublier"16 ; dans La Réclusion solitaire : "Quelquefois, 
dans le territoire de mes insomnies, une ombre passe, c' est ma 
mère"17 ; ou encore dans La Mémoire tatouée : "me revient un lap-
sus : mère à la place de mémoire."18 

Le personnage maternel apparaît comme le garant de 
l' identité du fils. Par l' image de la mère s' élabore le champ réfé-
rentiel et permanent de l' enfance, la conscience nostalgique et ai-
                                                           
13) Tahar Ben Jelloun, La Nuit sacrée, Paris, Le Seuil, 1987. 
14) Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, op. cit., p.99. 
15) Driss Chraïbi, La Civilisation, ma mère !...., Paris, Denoël, 1972. 
16) Mohammed Khaïr-Eddine, Une Vie, un peuple, un rêve toujours errants, Paris, Le Seuil, 1978, 
p.192. 
17) Tahar Ben Jelloun, La Réclusion solitaire, Paris, Denoël, 1976, p.57. 
18) Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, op. cit., p.18. 
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mantée du passé. 
 

* * 
* 

Toutefois l' expression de l' Oedipe, rendue originale par la 
liberté de ton des romans, procède d' une autre particularité : 
l' inversion du rapport parental. La mère, volontiers infantilisée, ne se 
trouve pas seulement sur un pied d' égalité avec le fils - ils seraient 
deux "enfants" aux sentiments équivalents -, mais occupe une posi-
tion inférieure qui provoque à l' envi toute la sollicitude filiale. A 
cette mère de Succession ouverte qui avoue "être restée une enfant"19, 
à celle de La Boîte à merveilles qui est décrite en "son âme 
d' enfant"20, à celle de L' Ane, "petite fille qui rit à tout propos"21, 
pour ne citer que quelques exemples, sont dévolus tous les soins et 
toutes les gâteries. Un des romans de Driss Chraïbi nous en offre 
l' éventail complet : de la consolation la plus tendre jusqu' à 
l' instruction la plus intime. N' est-ce pas le fils qui "berce"22 la mère 
"sans un mot. Jusqu' à ce qu' elle s' endorme"23. N' est-ce pas lui qui 
lui révèle la signification de ses règles et "lui apprend son corps"24 ? 
La mise en scène d' un tel renversement possède des vertus libéra-
trices. Elles facilitent l' expression de l' amour dans ce qu' il contient 
de parfaite réciprocité. Néanmoins le fonctionnement inconscient de 
la scénographie nous impose de comprendre ce contenu manifeste 
comme le déplacement d' une séduction latente. D' où surgit-elle et 
quel est son sens véritable ? 

 
* * 
* 

Si nous interrogeons de plus près les oeuvres, nous aperce-
vons une réponse possible dans la constitution intertextuelle de ce que 
G. Bachelard nomme joliment "une image émotive"25, celle du lait. 
Poursuivons avec lui : "l' amour filial est le premier principe actif de 
la projection des images, c' est la force projetante de l' imagination, 
force inépuisable qui s' empare de toutes les images pour mettre dans 

                                                           
19) Driss Chraïbi, Succession ouverte, Paris, Denoël, 1962, p.169. 
20) Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveilles, op. cit., p.47. 
21) Driss Chraïbi, L' Ane, Paris, Denoël, 1966, p.62. 
22) Driss Chraïbi, La Civilisation, ma mère !..., op. cit., p.88. 
23) Ibid., p. 88. 
24) Ibid., p. 91. 
25) Gaston Bachelard, L' Eau et les rêves, Paris, J. Corti, 1942, p. 165. 
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la perspective humaine la plus sûre : la perspective maternelle."26 
Perspective qui, sans déroger le moins du monde à la règle, s' image 
dans nos oeuvres en métaphores lactées ; la fréquence du retour au 
sein trahit l' intimité ineffaçable d' un souvenir et le plaisir manifeste 
que provoque son évocation. 

Le premier effet pourtant de cette image trouve son terrain 
d' élection dans la représentation culturelle du paradis. Le Coran 
promet au fidèle "des fleuves de lait au goût inaltérable."27 Le gros-
sissement épique, repris dans de nombreux versets28 désigne l' infini 
et intarissable bonheur accordé aux bienheureux élus. L' au-delà ir-
rigué de ce breuvage "pur et exquis"29 les plonge dans un incompa-
rable bain de jouvence. 

Que l' imagerie collective entre en écho avec l' imagerie in-
dividuelle, que la symbolique religieuse entre en correspondance avec 
la symbolique romanesque ne saurait nous étonner. Car, et c' est le 
deuxième effet de cette image émotive, le thème de la nostalgie du 
sein maternel occupe bien des romans. Le souvenir, partant 
l' évocation de l' allaitement, favorise chez le personnage un retour 
sur soi, un abandon complaisant au passé, une régression vers 
l' origine que Tahar Ben Jelloun nomme "l' itinéraire lacté"30. La mé-
moire d' une conscience paradisiaque du monde où mère et enfant 
forment un tout réactive la promesse coranique. A l' expérience par-
faite du bonheur, au seuil de la vie, correspond celle de sa phase fi-
nale après la mort. Citons par exemple ce personnage de Moha le fou, 
Moha le sage qui se souvient de la "douceur du sein entre les lèvres 
d' un enfant"31 ; rappelons le procédé métonymique utilisé par M. 
Khaïr-Eddine qui, identifiant la mère au lait, la désigne comme son 
seul refuge : "Maman-le-lait de mes ténèbres"32 ; souvenons-nous de 
A. Khatibi lorsqu' il évoque "la souffrance de (son) sevrage à l' âge 
de dix-huit mois (...). La pointe du sein maternel était alors amère"33.  

                                                           
26) Ibid., p. 157. 
27) Le Coran, "Muhammad", sourate XLVII, 15, trad. D. Masson, Paris, Gallimard, La Pléiade, 
1967, p. 630. 
28) De nombreuses allusions attestent la liquidité de cet Eden : XLVII, 15 ; II,25 ; III,15, 136, 195, 
198, ; IV, 13, 57, 122 ; V, 12, 85, 119 ; VII, 43 ; IX, 72, 89, 100 ; XIII, 35 ; XIV, 23 ; XVI, 31 ; 
XX, 76 ; XXII, 14, 23 etc.... La liste n' est pas exhaustive. Nous les regroupons autour du principe 
bachelardien qui pose que "tout liquide est une eau ; et que toute eau est un lait." 
29) Le Coran, op. cit., XVI, 66. 
30) Tahar Ben Jelloun, Harrouda, Paris, Denoël, 1973, p. 68. 
31) Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, op. cit, p. 132. 
32) Mohammed Khaïr-Eddine, Le Déterreur, op. cit., p. 12. 
33) Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, op. cit., p. 15. 
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Mohammed Khaïr-Eddine dans Une vie, un rêve, un peuple 
toujours errants fait état du même regret : "Je laissai (...) tomber ce 
sein rempli et beau mais je ne l' oubliai pas totalement. Je devins 
agressif, pleurnichard et nerveux."34  

Le renoncement à la béatitude engendre la frustration et le 
chagrin ; le souvenir nostalgique du bonheur s' installe pour long-
temps dans la mémoire. Le fantasme du paradis va alors se construire, 
non plus en sa référence coranique, ou pas seulement, mais librement 
ajusté à l' imaginaire individuel. C' est le troisième effet de "l' image 
émotive". 

A l' évidence, elle hante la représentation romanesque de 
l' au-delà de la mort. Et de manière originale. Nous en voulons pour 
exemple un extrait éclairant d' Une odeur de mantèque où les houris 
du paradis promettent au narrateur la restitution du divin et maternel 
breuvage : "le lait de ta mère, le lait que tu as bu, ce lait-là mon vieux 
lui sera rendu ; C' est nous, houris, qui te donnerons la vraie nourri-
ture."35 

Quel sens accorder à cet échange sinon celui d' une passation 
de pouvoir entre la mère terrestre et les houris édéniques ? N' est-ce 
pas là le signe d' une mutation de la maternité en érotisme ? La rêve-
rie du personnage le conduit d' un monde idyllique à l' autre. La cor-
respondance s' installe tout naturellement entre la douceur, la pléni-
tude du sein maternel et les joies offertes par Dieu. L' échec conjugal 
des parents lui ôte toute envie d' aller risquer ses sentiments ailleurs ; 
il entend conserver le seul amour qu' il connaisse, celui de la mère. Sa 
dévotion est telle qu' il la projette fantasmatiquement outre-mort. 
Mais cette projection serait-elle possible sans la contribution et 
l' accord maternels ? Nous percevons la tyrannique et morbide in-
fluence du personnage qui ne consent à céder sa place dans le coeur 
du fils qu' au terme de la vie. Et encore dans des limites très strictes 
car le harem paradisiaque dont rêve ce dernier est tout entier marqué 
par sa nostalgie du bonheur originel. Le fantasme préserve, ne nous y 
trompons pas, la souveraineté de la mère. D' une part, elle ne se voit 
opposer aucune rivale singulière ; le narrateur se complait dans une 
pluralité qui la laisse hors d' atteinte. Pour aussi délectables que 
soient les houris, elles ne portent jamais ombrage à l' unicité mater-
nelle. D' autre part, elle n' entre en conflit avec aucune créature char-
nelle, vivante. Cette remarque nous conduit à nous demander si cette 
mère, sachant si bien demeurer irremplaçable, ne souffle pas elle-
                                                           
34) Mohammed Khaïr-Eddine, Une vie, un rêve, un peuple toujours errants, op. cit., p. 136. 
35) Mohammed Khaïr-Eddine, Une Odeur de mantèque, Paris, Le Seuil, 1976, p. 50. 
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même au fils les images fantasmées du paradis. 

Or nous découvrons dans Une Enquête au pays que la mère 
tisse des rets de l' imagerie érotique. C' est le quatrième et ultime effet 
de "l' image émotive" étudiée. En nourrissant son fils des visions 
séduisantes de l' Au-delà, elle brode à loisir sur la beauté des vierges 
éternelles. Ses récits décident des fantasmes de l' enfant qui parvient 
mal, adulte, à se dégager d' un merveilleux aussi soigneusement dicté. 
Le personnage se souvient de ces histoires de houris qu' on lui 
contait : "sa mère avait l' imagination bien féconde qui lui avait ra-
conté des légendes à dormir debout avec tant de conviction  !"36. Il se 
surprend, dans un moment d' égarement à retomber dans ces idyl-
liques croyances. Comment est possible une telle influence ? Le nar-
rateur de Messaouda l' explique en décrétant que vivre selon la loi 
maternelle, c' est "vivre à l' écart des voleuses de fils"37, "car dit-on, 
le paradis est sous les pieds des mères."38 

De même Agoun' chich, le héros de M. Khaïr-Eddine ra-
conte ce rêve où il se voit mort et retenu par les houris. Sa mère 
"pleure", "se convulse", "geint"39 pour l' appeler à lui. Le dénouement 
est éloquent, le fils choisit de la rejoindre : "Je me jetai du haut du 
ciel, et je tombai, tombai." 40 

Ainsi la mère investit l' imaginaire et s' assure en cela du 
plus subtil et du plus efficace soutien. Capable de relancer la dérive 
onirique de son fils, elle peut tout autant en arrêter la sensualité. 

 
* * 
* 

Nous avons peine toutefois à concevoir qu' elle n' essuie pas 
les retombées d' une rivalité aussi prestigieuse. En dessinant l' image 
de telles perfections amoureuses, ne risque-t-elle pas d' être oubliée, 
ou pour le moins déchue ? Or nous devons prendre en compte que la 
houri, l' idéal féminin, éternellement vierge est, en retour, comme le 
dit Fatna Aït Sabbah, "privée d' utérus"41. Cette épouse de l' au-delà, 
pour aussi séduisante qu' elle soit, ne le deviendra jamais à part en-
tière puisqu' elle ne donnera pas le jour. Ce grave défaut la condamne. 

                                                           
36) Driss Chraïbi, Une Enquête au pays, Paris, Le Seuil, 1981, p. 213. 
37) Abdelhak Serhane, Messaouda, op. cit., p. 155. 
38) Ibid., p. 172. 
39) Mohammed Khaïr-Eddine, Légende et vie d' Agoun' Chich, Paris, Le Seuil, 1984, p. 89. 
40) Ibid., p. 69. 
41) Fatna Aït Sabbah, La Femme dans l' inconscient musulman, Paris, Albin Michel, 1986, p. 171. 
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L' amour de la mère, complet et sans faille, lui, ne saurait être sup-
planté. Son habileté déjoue tous les pièges. C' est sans danger qu' elle 
tisse les fantasmes du fils. Cette toile imaginaire ne sert qu' à 
l' emprisonner tout en lui donnant l' illusion d' une liberté onirique. 

Nous devinons dès lors combien l' abandon du personnage 
de M. Khaïr-Eddine contient d' allégeance à l' autorité maternelle. Ce 
leurre paradisiaque, si ingénieusement agité sous les yeux crédules du 
fils assied, dans l' imaginaire et dans l' inconscient, le pouvoir de la 
mère. Le lait, véritable philtre d' amour, lie le fils à celle qui l' a 
donné. Il ne parvient pas à se défaire de ce charme qui opère jusque 
dans l' isomorphisme céleste de l' utopie paradisiaque. Peut-être es-
père-t-il le rompre dans la mort. Car, la vie durant, le sein maternel 
demeure inoubliable. 

Nous tenons là la première réponse à la question que nous 
nous posions. Lorsque nous nous demandions pourquoi la phase du 
renoncement à la mère semblait totalement occultée, nous ne soup-
çonnions pas à quel point l' imago maternelle dirigeait tout le com-
portement des personnages masculins. En entretenant le mirage du 
harem édénique, elle prévient tout attachement du fils à une autre et 
désamorce la possibilité d' une rivale. Cette maîtrise de l' imaginaire 
confine au diktat ; elle tresse un réseau de dépendance si dense et si 
séduisant que loin de le rejeter, le fils le désire. La constante réfé-
rence au lait le confirme. Ce puissant breuvage éternise les simples 
liens de sang puisque son souvenir idéalisé projette dans l' au-delà de 
la vie, l' utopie d' un paradis à retrouver. 

 
* * 
* 

L' étude de l' image maternelle met en lumière une relation 
fusionnelle entre les personnages de la mère et du fils qui induit 
l' existence d' un complexe oedipien on ne peut plus net. Pourquoi 
donc le père n' intervient-il pas afin de barrer le désir et imposer la loi 
du renoncement ? 

Une première constatation s' impose à la lecture des romans. 
Le personnage du père se laisse difficilement appréhender. Malgré les 
divers portraits que proposent les romans, nous avons peine à dégager 
l' idéalité d' une figure paternelle fixe et présente. Celui-ci, confondu 
entre l' amour et la haine semble se situer au carrefour d' une dialec-
tique insurmontable. L' opacité du personnage, en butte à la transpa-
rente netteté maternelle, le prédispose à l' esquive et à la dérobade. Le 
personnage oscille sans cesse entre l' être et le non-être. Son autorité 
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comme sa puissance ne sont jamais mises en défaut ; tous les romans 
proposent un personnage fort, assumant ses responsabilités de chef de 
famille et usant de commandement. Retenons quelques exemples 
parmi tant d' autres ; celui de La Boîte à merveilles : "Le père, dans 
une famille comme la nôtre, représente une protection occulte"42 ; 
celui du Passé simple : "Notre rôle de père est un rôle de guide."43 ; 
celui de La Maison de servitude qui assume ses "lourdes charges" 
familiales "avec une parfaite sérénité"44 ; celui du Passé simple, aux 
"nerfs d' acier" et à "l' autorité d' acier"45 ; celui enfin de Succession 
ouverte : "il était notre maître de fer."46 

Mais le prestige qui l' entoure et qui est son être plein 
s' inscrit toujours dans la perspective de sa négation - mort ou absence 
-, de son non-être. Nombreuses sont les situations d' éloignement, 
d' exil, de voyage, de pèlerinage, d' expatriation et de disparition. 
Nous pensons à La Boîte à merveilles, au Passé simple, au Chemin 
des ordalies à La Mémoires tatouée, à La Nuit sacrée, pour ne citer 
que quelques titres. Or, le personnage nous semble tirer sa force de 
cette ambiguïté fondatrice. Il n' est que de rappeler la scène exem-
plaire de Succession ouverte où l' écoute du testament enregistré 
installe le patriarche dans une toute-puissance absolue et définitive. 
Cette mort du père, réelle ou projetée, lui est essentielle. Elle est 
constitutive de ses rapports aux autres. Ainsi, dans Harrouda, la mère 
raconte la succession de ses veuvages et la peur qu' ils suscitent : 
"l' image du mort me poursuivait partout."47 Dans Les Enfants des 
rues étroites, le père mourant implore le pardon du fils48 ; dans La 
Nuit sacrée, il se livre à la même confession de ses fautes49 ; dans 
Messaouda, il devine en lui-même un cadavre qu' il expose au regard 
des siens : "J' étais mort pour vous cette nuit-là (...) et vous m' aviez 
enterré dans un mur fissuré."50 Le narrateur de L' Enfant de sable 
pense que l' empreinte de son père "est encore sur son corps."51 

Le père, mâtiné d' être et de non-être, retiré et présent, mort 

                                                           
42) Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveilles, op. cit., p.137. 
43) Driss Chraïbi, Le Passé simple, Paris, Denoël, 1954, p. 16 ; 
44) Ahmed Sefrioui, La Maison de servitude, op. cit., p. 25. 
45) Driss Chraïbi, Le Passé simple, op. cit., p. 80. 
46) Driss Chraïbi, Succession ouverte, op. cit., p. 109. 
47) Tahar Ben Jelloun, Harrouda, op. cit., p. 76. 
48) Abdelhak Serhane, Les Enfants des rues étroites, op. cit., p. 144. 
49) Tahar Ben Jelloun, La Nuit sacrée, op. cit., p. 22. 
50) Abdelhak Serhane, Messaouda, op. cit., p. 182. 
51) Tahar Ben Jelloun, L' Enfant de sable, Paris, Le Seuil, 1985, p.66. 
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et vif, harcèle l' enfant. Son existence utopique, dont le lieu fait 
constamment défaut, l' inquiète et le ravit en même temps, 
l' ambivalence interdisant au sentiment de se configurer nettement. 
Quel sens accorder à cette absence ? 

 
* * 
* 

Il nous faut, pour la comprendre, revenir aux sources reli-
gieuses de la paternité et au sacrifice que Dieu exige d' Abraham. 
Celui-ci est relaté à la sourate XXXVII du Coran. Abraham prie le 
Seigneur de lui donner un fils : lorsque ce dernier se trouve en âge 
"d' accompagner son père"52, il doit écouter le rêve de son père ayant 
reçu, durant le nuit, l' ordre divin de l' immoler. Il profère cette ré-
ponse : "O mon père ! Fais ce qui t' est ordonné. Tu me trouveras pa-
tient si Dieu le veut."53  

Le détour par le songe d' une part, la consultation du fils de 
l' autre traduisent, dans le texte sacré, l' impondérable difficulté exis-
tentielle du père. Convoqué aussi fermement du côté de l' amour de 
Dieu que de l' amour d' Isaac, son désir déchirant le rendrait fou si 
l' acceptation de l' enfant ne l' harmonisait au dessein divin. A. Kha-
tibi observe que par ce procédé "Allah démontre au père les limites 
de la loi (...). Il ne s' agit pas d' une loi qui lie le père au fils, le fils au 
père mais d' un principe de loi qui est sa propre loi et la fin de toute 
loi."54  

Ce sacrifice exigé et consenti marque tout père d' un signe 
mortuaire. Il est le meurtrier en puissance du fils et cette loi qu' il ac-
cepte détruit en lui le père. Il se trouve "dépaternisé" par le forfait - 
ou le sacrifice - qu' intentionnellement il commet, et par Dieu qui 
l' exige de lui et non de la mère. Le prix de ce meurtre onirique, in-
versé par rapport à celui de la psychanalyse classique, est le consen-
tement admirable du fils. Aussi père et fils occupent-ils une place 
équivalente eu égard à Dieu. Le père, égal de son enfant, n' ouvre 
guère que la possibilité d' un remplacement. L' image paternelle 
forme cette structure vide, déjà morte ou absente, en laquelle prend 
place l' identité du fils. Mohamed, le jeune garçon de La Boîte à mer-
veilles l' a déjà compris lorsqu' il déclare : "Je sais attendre. Attendre 
d' être un homme."55 Le rapport de filiation s' opère par un jeu 
                                                           
52) Le Coran, "Ceux qui sont placés en rang", XXXVII, 100, op. cit., p.553. 
53) Ibid., p. 553. 
54) Abdelkebir Khatibi, Maghreb pluriel, Paris, Denoël, 1983, p. 163. 
55) Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveilles, op. cit., p. 137. 
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d' emboîtement ne permettant aucune alternative ou déviance. Le père 
existe mais en sursis, fragilisé par sa soumission à Dieu et déjà par-
faitement remplacé par un fils qui attend son tour. Aussi malgré les 
multiples pages de nos romans qui condamnent la tyrannie pater-
nelle56, nous privilégions celles qui expriment, par delà une révolte de 
surface, cet étrange rapport d' égalité. Nous pensons à Driss dans 
Succession ouverte qui échoue à vouloir endosser un autre rôle que le 
rôle paternel et qui erre aux abords de la souffrance et de la folie. 
L' annonce du décès du père le ramène au Maroc et le guérit. Nous 
pensons à A. Serhane qui suggère la même idée dans Messaouda tout 
en en modifiant l' approche. Il élit le terrain de la sensualité pour 
mettre en scène la singulière parité du père et du fils : "Je voulais lui 
prouver que j' étais capable de la posséder comme l' avait fait mon 
père"57 ; et le narrateur de La Mémoire tatouée lorsqu' il déclare : 
"Avec le temps, j' ai succédé au père, à l' aîné - son image impossible 
- alors que je rêve d' abolir toute tribu, d' être lutteur de classe"58 

L' image paternelle opère dans l' espace ambigu de la pré-
sence/absence. Sa mort dessine un vide nécessaire au remplacement 
filial. Sa succession inscrit dans le fils une empreinte répétée, un ap-
pel de la mort au coeur de la vie, du non-être au sein de l' être. Au re-
bours de l' image maternelle qui investit le pôle positif, plein, sé-
duisant de l' inconscient de l' enfant, l' image paternelle se projette en 
négatif en imposant le cadre ferme d' une existence à remplir. 

Ceci nous permet de comprendre que le sentiment de jalou-
sie qui instruit, selon la psychanalyse freudienne, le procès du père 
n' existe pas chez nos personnages. La mésentente conjugale 
constamment mise en avant barre l' éventualité d' un drame freudien 
triparti. Bien au contraire, elle renforce l' idée d' une idylle maternelle 
sans trouble . La place vide laissée par le père doit sans cesse être 
réinvestie par le fils. 

Cette interprétation, éloignée de Freud, ne l' est pas pour 
autant de Sophocle. Aussi n' est-il pas sans intérêt de revenir à la lé-
gende d' Oedipe-Roi et de souligner, avec Tirésias, la parité entre Oe-
dipe, son père et ses fils. L' oracle lui prédit des maux qui le "feront 
égal à (lui-même) en (le) faisant égal à (ses) parents."59. L' aporie de 

                                                           
56) Par exemple, Le Passé simple, Succession ouverte, La civilisation, ma mère !..., Harrouda, 
Messaouda, Les Enfants des rues étroites. 
57) Abdelhak Serhane, Messaouda, op. cit., p. 95. 
58) Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, op. cit., p. 21. 
59) J.P. Vernant, et P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne Paris, La Découverte, 
1986, p. 128. 
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la situation tient à ce que le héros instaure une double égalité à Laïos 
d' une part, à Etéocle et Polynice d' autre part. Nous décelons une fi-
liation directe entre la culture grecque et le monde maghrébin. 
L' ambiguïté de la figure paternelle hésitant entre l' être et non-être - 
qui caractérise aussi Laïos et Polybe - autorise une homologie invi-
sible et souterraine là où extérieurement, on n' aperçoit qu' une hié-
rarchie fermement établie. La structure parentale marocaine telle 
qu' elle se présente dans les romans hérite du sens profond de la dra-
maturgie antique et diverge radicalement de son interprétation occi-
dentale. A un père déjà mort, il faut suppléer ; l' image paternelle ré-
clame un remplacement et non un meurtre. 

 
* * 
* 

Quelle conclusion tirer de cette analyse ? Sans nul doute 
celle de l' inadéquation de la théorie freudienne au champ de la re-
présentation romanesque marocaine. La théorie du complexe 
d' Oedipe semble en porte à faux relativement aux thèmes d' élection 
de ce courant littéraire. L' incessante quête maternelle, sublimée en 
quête originaire, l' absence de jalousie à l' endroit du père, la révolte 
filiale superficielle convertie en parité fondatrice, nous incitent à pen-
ser les rapports inconscients de nos personnages à compter d' une 
autre grille d' interprétation. De même que le caractère défaillant du 
père, tenté par la fuite, la dislocation et la mort face à un personnage 
maternel omniprésent nous invitent à rapprocher cette structuration 
relationnelle de celle que met en évidence G. Groddeck. Tout en pro-
cédant à une investigation de l' inconscient à l' instar de Freud, G. 
Groddeck se sépare de son maître en redistribuant les valeurs de la 
scène psychique. Il cristallise l' expérience humaine autour du centre 
absolu qu' est l' enfance et en fait, en harmonie avec la scénographie 
de nos romans, le point de convergence de toutes les conduites 
adultes, par définition nostalgiques. Cette conception d' une enfance 
regrettée et recherchée, s' accorde avec la préoccupation dominante 
du courant littéraire marocain. Et ce, à compter des mêmes bases 
puisque G. Groddeck renvoie le père tenu pour négligeable et réhabi-
lite la mère. Lorsqu' il déclare que "vivre, c' est rechercher la pléni-
tude enfantine"60, ne croirait-on pas entendre A. Khatibi soufflant à 
un personnage de L' Amour bilingue le même désir : "désir de 
m' enfanter dans le mot "enfant" et ses apparats voluptueux"61 ? 

                                                           
60) Jacquy Chémouni, Georg Groddeck, psychanalyste de l' imaginaire, Paris, Payot, 1984, p. 291. 
61) Abdelkebir Khatibi, L' Amour bilingue, Montpellier, Fata Morgana, 1983, p. 75. 
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Aussi concluons-nous, sous l' autorité de G. Groddeck, à 
l' existence d' un complexe d' Oedipe, mais bien plus essentiellement 
lié à l' amour pour la mère qu' à l' hostilité à l' endroit du père. Le tri-
angle freudien se transforme en dualité. Cette translation désigne la 
mère comme pivot de l' existence et définit un espace psychique 
commun à la génitrice et à la progéniture. Nos romanciers demeurent 
prisonniers de cette image de l' enfant qu' ils souhaitent retrouver. 
C' est la raison pour laquelle ils désignent l' écriture comme l' espace 
privilégié de cette quête, plus, de ce retour, en l' identifiant à 
l' osmose originelle. Citons-en deux. A. Khatibi dans La Mémoire 
tatouée : "de l' archet maternel à mon vouloir, le temps reste fasciné 
par l' enfance, comme si l' écriture en me donnant au monde recom-
mençait le choc de mon élan, au pli d' un obscur dédoublement"62 Et 
Tahar Ben Jelloun dans Harrouda : "L' écrit né de la mer retourne 
aux signes de la vague/femme/enfant."63 

Pour finir, empruntons à G. Groddeck cette formule qui ca-
ractérise l' enjeu profond de la relation parentale et saisit le motif in-
conscient des oeuvres. Celles-ci répètent inlassablement le rêve d' un 
état "confusionnel", celui de l' être mère-enfant, être d' omnipotente 
volupté. 

                                                           
62) Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, op. cit., p.9. 
63) Tahar Ben Jelloun, Harrouda, op. cit., p. 120. 
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Hafid  GAFAITI 

Oran 

SUBSTRAT  PSYCHANALYTIQUE 
 

ET  LECTURE  RHETORIQUE 
 
 

(A  PROPOS  DE   LA  PLUIE 
 

DE  RACHID  BOUDJEDRA) 

Boudjedra avait déclaré à propos de son premier roman qu' il 
avait "peut-être surtout voulu faire oeuvre psychanalytique"1. En ef-
fet, tout lecteur conviendra que les romans de Rachid Boudjedra éta-
blissent le rapport fondamental de sa production et de la psychanalyse 
tant sur le plan thématique, de la structure romanesque que des caté-
gories qui éclairent sa vision du monde. Cela est vrai à un tel point 
que certaines oeuvres, comme L' escargot entêté par exemple, peu-
vent être assimilées à des études de cas. Si ce rapport est commun à 
un grand nombre de romanciers maghrébins, le cas de Boudjedra est 
spécifique dans le sens où chez cet auteur le substrat psychanalytique 
ne fonctionne pas comme élément thématique ou dramatique, mais à 
proprement parler comme élément moteur d' une procédure, d' une 
démarche d' écriture. 

En effet, la plupart de ses romans mettent en scène des per-
sonnages atteints de troubles psychiques ainsi que des relations à 
l' image de l' analyste-analysant dans la situation psychanalytique et 
cela de trois manières :  

                                                           
1) L' Afrique littéraire et artistique, N°8, décembre 1969. 
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 - deux personnages dont l' un se dévoile à l' autre2  
 - deux personnages se dévoilant l' un à l' autre alternative-
ment3  
 - un personnage-narrateur se dévoilant à lui-même et faisant 
son auto-analyse sur la base d' un soliloque ou de l' écriture d' un 
journal (dans ce cas, le lecteur occupant la place de l' analyste)4. 

Que ce soit dans un cas ou dans un autre, il s' avère que cette 
deuxième narration ou auto-narration occupe un statut principal dans 
l' économie générale du texte, dans la mesure où, soit elle acquiert 
une importance égale sinon supérieure à celle du récit premier 
puisque c' est elle qui va être à la source ou qui va contribuer de ma-
nière essentielle au développement du récit, soit elle constitue 
l' unique récit qui se confond alors avec la texture même du roman.  

De manière générale, le texte de Boudjedra met en scène des 
personnages dominés par un conflit psychique essentiel et donnant 
lieu à une série de troubles de la personnalité affectant la vision glo-
bale. Le roman est ainsi structuré comme une quête en vue du dé-
nouement du conflit et du rétablissement de l' équilibre de l' individu. 
Cette quête s' opère sur le mode d' une confrontation avec le passé 
ainsi qu' avec les figures famililales. Articulée autour du langage, elle 
passe par un processus de remontée vers les origines du traumatisme 
sur la base des souvenirs et de la mémoire, du défrichement des émo-
tions et des fantasmes. Une place centrale est donnée à l' enfance 
comme lieu du conflit et comme moyen de ressourcement. 

Le traitement de la temporalité qui s' articule en un système 
de feed-back entre le présent et la passé ainsi que la place donnée au 
délire, au rêve, au fantasme d' un côté et à la libido sexuelle de l' autre 
participent de cette procédure. Finalement, l' utilisation constante des 
catégories telles que complexe d' Oedipe, complexe de castration, in-
ceste, angoisse, culpabilité, dédoublement, etc., désigent explicite-
ment la situation névrotique et articulent une production inspirée par 
la méthodologie psychanalytique. 

Cela dit, la production de Boudjedra étant une expression 
littéraire et son oeuvre entrenant un rapport conscient avec la psy-
chanalyse, il faut concevoir son écriture non pas comme un phéno-
mène névrotique comme certains seraient tentés de le faire au sens 
littéral du psychanalyste, mais plutôt dans le sens plus large d' une 
expression artistique, d' une vision du monde et d' un choix esthé-
                                                           
2) La répudiation, L' insolation et La macération. 3) Le démantèlement. 4) L' escargot entêté et La pluie. 
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tique. Dans cette mesure, il s' agira pour nous de l' aborder d' un 
double point de vue. D' abord, celui d' un travail d' élaboration faisant 
appel à une interprétation de type classique à laquelle donne lieu un 
texte concevant l' écriture comme une thérapie. Ensuite, une lecture 
proprement littéraire mettant en lumière des techniques d' écriture 
épousant la structure névrotique de cette production tout en la proje-
tant, esthétiquement, dans une dimension spécifiquement artistique. 
Cette double approche nous permettra de rendre compte simultané-
ment du substrat psychanalytique de l' oeuvre et de son entreprise de 
renversement des catégories cliniques par la littérature. Cette analyse 
se fera essentiellement à partir de l' étude de La pluie5 qui, en même 
temps que L' escargot entêté, offre un exemple riche du potentiel 
analytique de cette oeuvre et du rapport structurel entre la psychana-
lyse et cette littérature. 

 

De la même manière que la plupart des romans de Boudje-
dra, à partir de la procédure psychanalytique qui en constitue le fon-
dement, La pluie s' articule autour de la remise en question du sujet 
cartésien. En effet, dès le départ, le roman inscrit l' avènement du su-
jet lui-même par un processus de dédoublement et de détour par 
l' autre, cet autre étant en l' occurrence le père, ou du moins son 
image. De ce fait, il appelle une lecture dont les axes sont à mettre en 
parallèle avec le concept de "stade du miroir" tel qu' il a été étudié par 
Lacan ainsi qu' avec celui de "roman familial" dans son acception 
freudienne et lacanienne6 comme élément de connaissance et ap-
proche de base de l' identité du sujet. 

Cette lecture est déterminée par la narration qui fait de la 
structure du double l' élément fondamental de sa constitution et de la 
confrontation avec la mort le moteur de la diégèse. Or, nous savons 
depuis Lacan que cette structure est caractéristique du narcissisme, 
que La pluie met en oeuvre de manière explicite. 

De prime d' abord, dans le roman, le traumatisme central de 
la narratrice est donné comme l' apparition des menstrues vécue sur le 
mode de la césure, de l' échec et de la culpabilité7. Ce phénomène, 
posé comme un échec de l' identification sexuelle et par conséquent 
comme un refus de la féminité, est directement associé à la relation 
aux figures parentales et particulièrement à la relation au père. 
L' échec du stade du miroir et la culpabilité sont directement liés à la 
                                                           
5) Rachid Boudjedra, La pluie, Paris, Denoël, 1987, 150 p. 6) Jacques Lacan, Ecrits I, Paris, Points-Seuil, 1966, 289 p. 7) La pluie, op. cit., p.9. 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

70

figure paternelle8 ; il rend compte également de la prédominance du 
thème de la mort. 

Cet élément est indicatif de la phase oedipienne que le texte 
met en scène de façon récurrente. La pluie décrit l' échec de 
l' identification à la mère et la séparation avec le père, donnant lieu à 
une attitude ambivalente de la narratrice qui vit les figures parentales 
sur le mode de l' absence et du vide. Le père étant associé à l' absence 
et vécu comme un "fantôme", la narratrice développe une idéalisation 
de la figure maternelle. Mais, de la même manière que le père, la 
mère apparaît comme une figure absente, un "fantôme". De là, il res-
sort que si l' image maternelle a une importance capitale, il faut la lire 
constamment en relation avec l' image paternelle. En effet, la narra-
trice ne peut réussir son identification à aucune des images paren-
tales, mais la quête est plutôt celle de la paternité. Dans ce sens, le 
roman est à concevoir dans la perspective lacanienne consistant à dé-
trianguler la situation oedipienne et à reconsidérer le roman familial 
en termes de rapport privilégié du sujet à la figure paternelle : "La 
relation narcissique au semblable est l' expérience fondamentale du 
développement imaginaire de l' être humain. En tant qu' expérience 
du moi, sa fonction est décisive dans la constitution du sujet. Qu' est-
ce que le moi, sinon quelque chose que le sujet éprouve d' abord 
comme à lui-même étranger à l' intérieur de lui ? C' est d' abord dans 
un autre, plus avancé, plus parfait que lui, que le sujet se voit. (...) Le 
sujet a toujours une relation anticipée à sa propre réalisation, qui le 
rejette lui-même sur le plan d' une profonde insuffisance (...) C' est en 
quoi dans toutes ses relations imaginaires c' est une expérience de la 
mort qui se manifeste"9. 

Si la mère est idéalisée, la narratrice sait qu' elle ne peut être 
d' aucun recours et qu' elle ne peut "rien attendre d' elle" : "Ma mère 
elle était trop irréelle. Savoureuse. Absente à sa façon aussi." (p. 20). 
Quant au père, il est vécu sur le mode d' ambivalence et de 
l' ambiguïté : "Je me le suis souvent représenté comme une sorte de 
fantôme qui marche sur le rebord d' un cauchemar effilé. (...) Toute 
sa vie mon père a été mû par une sorte de terrorisme de violence, de 
chantage et d' enflure excessive à l' encontre des gens". (p. 13). "Très 
vite il prit dans mon imagination enfantine une place exorbitante. 
Faite d' adulation et de méfiance. De passion et défiance". (p. 12). 
Pour la narratrice, le père absent n' a pas rempli sa fonction symbo-
lique. A partir de là s' éclaire l' élaboration d' un père imaginaire, dont 

                                                           
8) La pluie, op. cit., p. 12. 9) Jacques Lacan, "Le mythe individuel du névrosé", Ornicar, N°s 17/18, Printemps 1979, p. 305 
sq. 
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nous voyons l' élément archétypique dans toute l' oeuvre de Boudje-
dra mais dont la parenté textuelle et intertextuelle est mise en évi-
dence par la récurrence thématique d' un côté, et de l' autre par le 
système de renvois entre La pluie et La macération en particulier. Ce 
phénomène procède de manière causale au dédoublement du sujet et 
fonde son narcissisme. Il rend également compte de la quête de la 
paternité et des stratégies pour combler le vide, confronter la mort et 
reconstituer l' identité du sujet. 

La structure du double comme fondement du narcissisme 
éclaire le fonctionnement en même temps que le statut d' un texte 
orienté vers une entreprise qui consiste à combler le vide sans pour 
autant échapper au paradigme de la mort et qui, de ce fait, est marqué 
par une écriture en dérive à concevoir en termes de perte et de 
béance. Elle nous invite à questionner le rapport entre le sens sexuel 
et le sens textuel que La pluie entretient de manière constitutive, ex-
plicite et fondamentale. 

Consciemment inscrit dans une problématique psychanaly-
tique, le texte de Boudjedra se construit à partir d' une vision qui pose 
la surdétermination de la sexualité, du sens sexuel, dans la perspec-
tive freudienne. Une lecture superficielle impliquerait le sens sexuel 
comme réponse à la question du texte. Dès le départ, la narratrice de 
La pluie est représentée comme un sujet dont la névrose est liée à 
l' échec de l' identification sexuelle résultant en un refoulement de la 
libido. Dans cette mesure, une "lecture freudienne" classique impli-
querait que la résolution du conflit, qui correspondrait au sens que 
l' interprétation a pour objet de dégager, consiste dans 
l' indentification et la satisfaction sexuelle du sujet comme signe du 
rétablissement de l' équilibre. Or, partant de la problématique freu-
dienne, le roman de Boudjedra transfère, en le subvertissant par le 
littéraire, le sens sexuel au sens textuel. Dans cette mesure, les condi-
tions de lisibilité de ce roman partant d' une béance du sens sexuel 
renvoient à une relecture de la conception freudienne, qui passe par 
un retour à Freud. 

Freud conçoit la sexualité dans une perspective qui trans-
cende le sens littéral en faisant ressortir son caractère dynamique. 
Abordant la sexualité dans sa complexité inhérente, il en réfute la lit-
téralisation : "Il est vrai que la psychanalyse indique l' absence de sa-
tisfaction comme cause des désordres nerveux. Mais ne dit-elle pas 
bien plus que cela ? Son enseignement doit-il être escamoté comme 
trop compliqué quand elle déclare que les symptômes nerveux pro-
viennent d' un conflit entre deux forces - d' une part, la libido (qui en 
règle générale est devenue excessive) et d' autre part, un refus de la 
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sexualité, ou un refoulement qui est devenu trop sévère ? Lorsqu' on 
se souvient de ce second facteur, qui n' est en aucune façon secon-
daire en importance, on ne peut jamais croire que la satisfaction 
sexuelle en elle-même constitue un remède infaillible à la souffrance 
des névrosés. Bon nombre de ces gens sont en effet (...) en général in-
capables de satisfaction"10. 

Précisément, ce qui caractérise le roman de Boudjedra, c' est 
une dimension rhétorique qui élabore le texte en termes de conflit, 
d' ambivalence de d' ambiguïté. La narratrice de La pluie est engagée 
dans un processus dont la qualité essentielle est une dynamique 
conflictuelle. Or, cette dynamique est ce qui met le texte en mouve-
ment. Dès lors, l' interprétation ne peut considérer la découverte du 
sens sexuel comme son terme. Le sens sexuel n' est en réalité que 
l' élément moteur d' un sens textuel qui est à aborder comme un acte. 
D' où le rapport entre la sexualité et l' écriture que La pluie met en 
exergue et dont le questionnement constitue l' axe autour duquel le 
texte se déploie. Dans cette mesure, la lecture ne doit pas consister à 
chercher le sens de l' inconscient mais plutôt à approcher la manière 
dont l' inconscient signifie, c' est-à-dire à procéder selon une dé-
marche éclairée par l' approche lacanienne qui a établi que la décou-
verte freudienne n' est pas seulement celle de l' inconscient mais aussi 
celle de son mode de fonctionnement structuré par un processus de 
lecture. En effet, pour Lacan, l' inconscient n' est pas l' objet de la 
lecture, c' est-à-dire de l' interprétation, mais le procès de la lecture 
lui-même : "Freud (...) s' est intéressé (...) d' abord aux hystériques 
(...). Il les avait beaucoup écoutés, et en les écoutant il résultait 
quelque chose de paradoxal (...), à savoir, une lecture. C' est en 
écoutant les hystériques que Freud a lu qu' il y avait un inconscient. 
C' est-à-dire en somme quelque chose qu' il ne pouvait que construire 
et qui l' impliquait dans l' affaire ; qui l' impliquait dans l' affaire en 
ceci, qu' il s' apercevait, à son grand étonnement, que lui-même 
n' était pas sans participer à ce que lui disait l' hystérique, qu' il se 
sentait par là affecté. Naturellement, tout dans la suite des règles par 
où il a instauré la psychanalyse comme pratique, tout a consisté pour 
lui à éviter cette conséquence, à s' arranger pour ne pas en être af-
fecté"11. 

Dans le roman, la rencontre de l' autre comme fondement de 
la constitution de l' identité passe par la constitution du texte. Elle est 
structurée par le rapport entre l' écriture et la lecture. En effet, la 

                                                           
10) Sigmund Freud, in Shoshana Felman, La folie et la chose littéraire, Paris, Aux Editions du 
Seuil, 1978, pp. 253-54. 11) Sigmund Freud, op. cit., p. 260. 
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structure narrative de La pluie indique l' enchevêtrement entre deux 
récits et la relation fondamentale entre l' écriture et l' effet de la lec-
ture. Le second récit (fait en termes de temps de la narration, que ce-
lui-ci soit le passé-simple, l' imparfait, le passé-composé ou le pré-
sent) s' élabore autour de la lecture du journal que la narratrice a 
commencé au moment du traumatisme de l' adolescence. Ce récit ré-
cent est en fait une réécriture faite sur la base de la lecture du journal. 
Par ce processus, le texte introduit une nouvelle dimension qui est 
celle de son fonctionnement rhétorique12. Nous passons du champ de 
la représentation à celui du discours. Sous cet angle, l' écriture de-
vient le lieu du conflit et le moteur du texte. 

L' écriture, pour la narratrice, est en même temps une com-
pensation de la blessure narcissique et une répétition de la césure 
dans le sens où elle fonctionne selon un mode contradictoire impli-
quant la présence et l' absence, la construction et la destruction. Elle 
se déploie comme un investissement de la libido et dans le même 
mouvement elle constitue la confrontation avec le vide et la mort : 
"J' attends la nuit avec impatience pour faire éclater cette charge 
affective que je porte douloureusement. Je griffe alors le papier avec 
mon stylo et y laisse des traces graciles et des écorchures ef-
froyables" (p. 12).  

Pour la narratrice, les mots permettent de combler le vide, de 
remplir les trous, de conjurer la béance. Cependant, du fait de leur 
ambiguïté ils échappent à la saisie du sujet, reproduisent le vide et 
désignent le manque : "Le papier ouvre dans l' espace des horizons 
fabuleux. Je provoque des petits cratères avec les hiéroglyphes de 
mes lettres médiocres (...) ressemblants à des signes cabalistiques ou 
- plutôt - à des sortes de symboles confus" (p. 24) (...)" J' ai vite com-
pris que les mots étaient traitres. Instables. Vaseux." (p. 29). 

Si l' écriture permet une libération de la tension, elle im-
plique également une tension comme cela est mis en lumière par la 
nature physique et sexuelle qui lui est attribuée ainsi que par le rap-
port conflictuel avec le langage qu' elle institue. De ce fait, le texte 
opère un transfert du sens sexuel pour instaurer ce que nous avons 
appelé la dimension rhétorique du roman. L' écriture du journal re-
posant sur la surdétermination du souvenir et de la mémoire, de 
l' émotion, de la sensation et du sentiment, renoue en quelque sorte 
avec la tradition de la "confession" et pose le projet narratif en termes 
                                                           
12) Nous sommes redevables à S. Felman de cette articulation entre thématique et rhétorique (S. 
Felman, Le scandale du corps parlant, Paris, Seuil, 219 p. ). Voir aussi Paul De man, "Semiology 
and Rhetoric", in Textual Strategies, Perspectives in Post-Structuralist Criticism (Harari, Editor), 
London, Methuen & Co. Ltd, 1979, pp. 121-141. 
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de rapport entre l' intériorité du sujet et l' extériorité du langage. A 
partir de ce moment, la question fondamentale pour la narratrice est 
liée à une entreprise dominée par les modalités du dévoilement et de 
l' expressivité. Or, dès le départ, la réalisation de ce projet s' avère 
impossible dans la mesure où elle achoppe sur la nature ambigüe et 
conflictuelle du langage. Le projet narratif est impossible puisqu' il 
consiste en une tentative de faire coïncider l' intérieur et l' extérieur, 
d' exprimer l' inexprimable. 

Cependant, si ce projet est impossible en soi, il n' en confère 
pas moins un pouvoir : celui de la nomination. Ecrire c' est désirer 
l' autre, mais c' est aussi le nommer. Par l' écriture, la narratrice se ré-
approprie sa "névrose" et dans le même mouvement elle désigne celle 
de l' autre, celle des autres, celle de la société toute entière. 

Prenant comme élément de départ, comme "thème", la né-
vrose d' une femme, le texte de Boudjedra élabore une structure nar-
rative dont l' interprétation psychanalytique n' est que le point de dé-
part. Par son volet rhétorique la marginalité de la narratrice n' est po-
sée que pour être transcendée et élargie. Nous voyons cela dans les 
deux disours liés à l' effet de lecture dont nous avons fait ressortir 
l' importance centrale et la qualité constitutive de la narration : le dis-
cours que la narratrice a sur elle-même et celui qu' elle a sur la so-
ciété. La relation entre ces deux discours est une relation de ren-
versement par la mise en oeuvre du roman familial et du regard posé 
sur la société dans son ensemble. 

Sur la base de cette structure, la confrontation entre le thème 
de la névrose et la dimension rhétorique articulée par l' écriture tend à 
créer un espace de fiction où le trouble identitaire désigne en creux 
celui de toute une société. Posée en termes de conflit, d' effet du dis-
cours, la confrontation ne se joue plus au niveau du sujet mais au ni-
veau du texte. 

Le projet narratif du roman établit la coexistence du thème 
de la névrose, du sens sexuel, et de la dimension rhétorique, ce qui 
explique le transfert de la confrontation avec le vide et avec la mort 
inhérente à la relation narcissique et à celle de l' activité scripturale. 
Dans cette perspective, les deux lectures cohabitent dans une relation 
conflictuelle qui fonde le texte comme champ de luttes et dé-
placement constant. D' où la dimension centrale de l' effet de lecture. 
Ecrire c' est lire pour écrire, pour lire de nouveau : "J' ai décidé de 
relire tout mon journal auquel j' ai consacré quelques années depuis 
ma puberté. Je relis en faisant très attention aux mots surtout que les 
événements relatés dans ce cahier sont parfois difficiles à com-
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prendre tant le texte écrit est bourré de surcharges affectives. Com-
primées. Ravalées. Etouffées. Effets anesthésiants du quotidien. 
Fouillis clairs-obscurs. Emois de l' intime. (...) J' ai voulu réduire les 
risques de dérapage. Ligaturer cette hémoragie du sens sexuel. 
Fragmenter le texte. En fait une sorte d' autocensure. En lisant je dé-
couvre que j' ai écrit certaines choses d' une façon involontaire. J' ai 
ainsi écrit d' une manière brute et anarchique. Sauvagement ! Mais 
les aménagements que j' ai introduits dans le texte ne changent rien à 
son contenu. J' ai fait plusieurs lectures de ce journal écrit sous 
l' effet de la colère et de la fureur et du désarroi comme on dévore ses 
propres doigts. Pendant la relecture j' ai souvent appréhendé de 
mourir trop tôt avant de venir à bout de mon projet" (p. 36). 

Le rapport entre le thème et la lecture rhétorique qui en est 
faite est un rapport de remise en question interne, de renversement 
producteur. Il illustre un dysfonctionnement constitutif de l' écriture 
par le doute lié à la nature du langage. Par ce biais la lecture rhéto-
rique opère un décentrement constant que l' on peut assimiler à celui 
qui a lieu dans le travail du rêve. 

Dans cette perspective, le thème et la lecture rhétorique qui 
en est faite coexistent dans une contiguïté qui est en même temps une 
séparation indépassable. Ne pouvant ni se rencontrer ni se substituer 
l' un à l' autre, ils constituent deux articulations motrices du texte qui 
ne peuvent se recouper que par l' interprétation. A partir de là, on peut 
avancer l' idée que la fonction du thème est, essentiellement, de nous 
détourner de la dimension rhétorique du texte ; le sens sexuel ne se 
donne à lire ostentatoirement que pour masquer, que pour repousser 
la lecture rhétorique. Par contre, cette dernière oeuvre constamment à 
mettre à jour le dysfonctionnement du thème par rapport au projet 
narratif global, par rapport au sens textuel. 

La relation entre le thème et la lecture rhétorique est une re-
lation de fuite. Dans la mesure où le thème ne se montre que pour ca-
cher, le propre de la lecture est de le trouver. Or, en le trouvant elle 
perd le texte. Par conséquent, pour rencontrer le texte, elle doit perdre 
le thème. Ce mouvement de perte constitue le mouvement du texte et 
de sa lecture. 

Dès lors, à partir de la confrontation essentielle avec le lan-
gage que La pluie met en acte, le thème de la névrose n' apparaît plus 
comme origine et comme fondement du sens. De la même manière 
que le sujet, c' est un effet de discours. Or, justement, ce qui caracté-
rise la narratrice et le discours du roman, c' est un processus 
d' inadéquation entre le sens et son "expression", c' est un processus 
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de fuite : "La place que j' occupe comme sujet de signifiant est-elle, 
par rapport à celle que j' occupe comme sujet de signifié, concen-
trique ou excentrique ? - Voila la question. Il ne s' agit pas de savoir 
si je parle de moi de façon conforme à ce que je suis, mais si, quand 
j' en parle, je suis le même que celui dont je parle"13. 

Ainsi s' éclaire la structure narrative du roman qui, par son 
organisation thématique et par le mode de fonctionnement de sa tem-
poralité tendant à créer un espace de fiction et un temps horizontal 
privilégiant le signifiant au lieu du signifié, pose la souveraineté de 
l' écriture. La recherche du passé comme fondement de l' identité se 
dilue dans le mouvement du texte. "Ecrire c' est se souvenir", dit 
Boudjedra, et parce que l' écriture précède le sens, la narratrice est 
condamnée à refaire son parcours et à recommencer son récit. 

L' écriture étant origine et fin, l' axe du roman n' est pas le 
conflit psychique et par voie de conséquence sa "résolution" par le 
sens, l' axe fondamental est le parcours du signe, la trace du langage, 
la transcendance du thème par la constitution du texte. Le rapport 
lecture du journal - écriture (réecriture) est transféré en rapport écri-
ture du roman - lecteur. Les trous que la narratrice cherche à combler 
par l' écriture du journal sont les béances du texte que le lecteur est 
invité à combler par une lecture qui est également écriture. 

Au terme de cette étude, il s' avère que ce qui caractérise la 
production de Boudjedra par rapport à un grand nombre de produc-
tions, maghrébines ou autres, n' est pas tant l' adéquation avec 
l' interprétation psychanalytique que l' écart que son écriture institue 
pour se fonder en littérature. 

                                                           
13) Jacques Lacan, Ecrits, Paris, Editions du Seuil, 1966, p. 516. 
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L'  ETRANGERE   COMME   FIGURE 
 

TRANSFERENTIELLE 
 
 

DANS   LA   LITTERATURE   ALGERIENNE 
 

DE   LANGUE   FRANCAISE 

Dans la crise d' identité provoquée par l' intrusion coloniale 
et qui a été mise en scène par le roman algérien de langue française, 
la figuration de la femme apparaît comme un lieu privilégié de 
l' investissement narcissique de l' homme et de la projection fantas-
matique de l' imaginaire masculin. A la fois effet de représentation 
symbolique, héritage mythico-sociologique et image-support de la 
tension vers la modernité, la figure de la femme devient dans ce ro-
man lieu d' un surinvestissement des crises existentielles. C' est la rai-
son pour laquelle il est intéressant de s' y arrêter. 

Cette figure fonctionne d' abord, dans Le fils du pauvre de 
Mouloud Feraoun, comme allégorie de la désagrégation du monde et 
de l' être, puis dans la trilogie dibienne Algérie comme symbole de 
l'amour frustré de la patrie, à un moment où le drainage de toute pas-
sion par la nation était une mesure de détresse (ceci dans les années 
cinquante, c' est à dire immédiatement avant le déclenchement de la 
guerre de libération nationale). En même temps, le roman des années 
cinquante donne à voir un statut féminin soumis au télescopage de 
codes socio-culturels en présence concurrentielle et laisse deviner la 
gestation de la femme-sujet. Mais les contradictions sociales s' étant 
aiguisées, l' image de la femme, en s' appuyant sur une symbolique 
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patriotique réactivée par la conjoncture historique, enregistre bientôt 
une conflagration des contraires et ouvre une échappée transgressive 
qui annonce une mutation historique et une transformation du mythe 
féminin. 

On pourrait montrer la surdétermination de toutes les 
oeuvres aujourd'hui consacrées de cette littérature, par une vision de 
la femme qui, à mon sens, rentre dans une lecture du monde où 
s' affirme l' avènement de la modernité. Cet avènement passe, en par-
ticulier, par un rapport ambigu à l' image de la femme étrangère qui, 
dans un second temps, prête ses séductions à la femme indigène et lui 
propose un modèle d' émancipation individualisante. Plus tard, la 
constellation de la femme androgyne (forme ultime de l' ambivalence 
qui gouverne la transition), met en scène un paradigme du neutre et 
de l' ambivalent et se constitue en une sorte de lieu souterrain qui 
embrasse toutes les manifestations "déviantes" du désir telles que 
l' homosexualité et l' inceste, par exemple, en une sorte de mise en 
scène de la différence impossible. C' est ce qui se passe notamment 
dans les romans de Boudjedra à partir du Démantèlement et dans les 
romans de Dib depuis La danse du roi. 

En somme, la grille des mythes de la femme qu' offre cette 
littérature s' avère, à l' analyse, significative, par les fonctions qu' elle 
met en rapport et qui la transforment en écran idéologique implicite 
d' une histoire des mentalités autant que de ses manques révélateurs 
où se déplace le non-dit des textes. Dans ce procès évoqué de façon 
cursive et schématique, la figure de la femme étrangère occupe, nous 
l' avons dit, une place privilégiée. Nous nous contenterons, ici, de 
présenter les caractéristiques générales que prend cette figure au re-
gard d' une interprétation socio-psychanalytique, dans Nedjma de 
Kateb Yacine, une oeuvre majeure de cette littérature. 

Auparavant il faut rappeler que le roman algérien des années 
cinquante, comme le roman colonial dont il est, à certains égards, 
l' héritier, rejette dans les marges du récit l' histoire d' amour. Il n' y a 
pas de femme parmi les personnages de premier plan et la scène ro-
manesque des années cinquante n' accorde de place qu' à la mère, qui 
est la figure symbolique patentée de l' ordre patriarcal et qui renvoie, 
par ailleurs, à un statut social attesté dans le référent socio-historique. 

C' est avec Nedjma que la femme, dans son altérité dange-
reuse et fascinante, va occuper le devant de la scène et reléguer la 
mère à l' arrière-plan. L' image de la féminité, dans ce roman, apparaît 
sous la double forme de l' étrangère et de la fille de la tribu. La 
première fait son entrée en scène dans une scénographie du rapt et du 
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meurtre liée au procès d' expropriation des indigènes par le colon.  

Celui-ci accuse l' autochtone de la séduction et de 
l' assassinat de la femme française et fonde la répression et la spo-
liation sur un idéal de justice. C' est, du moins, ce que raconte la lé-
gende tribale rapportée par Si Mokhtar (le représentant en texte de la 
génération des pères) à Rachid (un des quatre protagonistes qui gra-
vitent autour de Nedjma et qui se trouve être, précisément, le héros de 
la quête d' identité). La colonisation, dès lors, revêt dans l' imaginaire 
populaire des traits féminins. 

Un second récit relate la séduction, une génération plus tard, 
d' une étrangère (qualifiée par le texte de "française, andalouse et 
juive de surcroît") par les descendants désoeuvrés des résistants morts 
dans les chevauchées de l' Emir Abdelkader. L' aventure se solde par 
un meurtre fratricide dans la grotte (lieu matriciel mythique) où a été 
conçue Nedjma, "la réplique de l' insatiable française", sa mère, 
Nedjma, à la fois Même et Autre, va bouleverser l' étanchéité raciale. 

Le premier meurtre qui manifeste à l' état brut l' hostilité en-
vers l' agresseur se trouve rencontrer, par sa perpétration sur un corps 
de femme, le concours d' Eros pour réitérer sous sa forme la plus im-
médiate, l' intrication des pulsions de mort et d' amour. La mise à 
mort de l' étrangère - acte collectif et anonyme - fait que tout proces-
sus qui pourrait en dériver sera lui-même, originellement, un proces-
sus collectif. Désormais, le souvenir du meurtre originaire et du pro-
blème de la culpabilité s' affiche comme symptôme social de la crise 
historique. 

Cette situation, nouée dans la scène primitive, avec ses com-
posantes de voyeurisme et d' agressivité, va informer la seconde his-
toire de rapt qui opère un renversement de l' ordre du manifeste et du 
latent. Tandis que, dans le premier cas, la signification érotique se 
masquait derrière l' enjeu politique, dans le second, c' est la portée 
politique qui disparaît derrière l' affichage de la quête érotique. Ceci 
sur fond d' effacement de la légalité symbolique d' autrefois, ma-
nifesté, entre autre par la dérobade des pères à la fonction symbo-
lique, paternelle, sacrificielle et par des amorces de mise en place 
d' une identité nouvelle à l' intérieur d' une explosion sociale où se lie 
(se lit) le rapport du vaincu à une étrangère à la fois désirante et dési-
rée. 

Si l' on prend au sérieux cette aventure "légère", cette aven-
ture galante de séduction de/par l' étrangère, on en perçoit la dimen-
sion angoissée, on y décèle un profond débat avec la fonction sym-
bolique et la conscience jugeante. A partir de quoi se dévoile une 
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crise d' identité métaphoriquement donnée à voir par cette scé-
nographie du rapt et du meurtre, en quelque sorte exposée avant 
d' être suturée. Ainsi, le texte aborde la question de l' identité et de 
l' altérité en mimant la violence de leur confrontation. Ecriture fic-
tionnelle para-philosophique, para-ethnologique qui pose la femme 
comme signifié ultime de l' altérité, comme garantie de la socialité 
dont elle génère le renouvellement inépuisable par-delà 
l' effondrement de la fonction symbolique gérée par les hommes, par 
les pères. 

Lecture qui prend la figure de l' étrangère, au-delà de la thé-
matique galante, comme indice d' un langage autre, hétérogène à tout 
sens prédicatif évident, langage branché sur une économie pul-
sionnelle, ouvrant sur des déterminations biophysiologiques d' une 
part, et socio-historiques de l' autre, Langage renvoyant, à travers la 
frontière constitutive du sens patent, à un corps pulsionnel des sujets 
que la psychanalyse a désigné à notre attention. 

Cependant, l' expérience littéraire qui est bien autre chose 
que cette interprétation analytique qu' elle interpelle fortement tout de 
même, poursuit un effet de vérité singulière et réalise une signi-
fication élargie qui présuppose un sujet en procès, un sujet dont les 
clivages témoignent du travail de l' inconscient aux prises avec les 
crises de l' Histoire. 

Figure de la plus grande altérité, la femme s' avère aussi et 
en même temps, à travers le désir de séduction dont elle est sujet et 
objet, modèle qui va permettre de penser la différence dans un re-
gistre du continu. Son importance consiste en ce qu' elle est le pre-
mier lieu où s' exerce une critique de l' autarcie tribale. Car une obs-
cure complicité semble se nouer autour de la femme étrangère entre 
vaincus et vainqueurs. La figure de l' étrangère semble donc surgir 
comme métaphore de la nécessité incontournable d' ouvrir le dossier 
de l' altérité. Figure sémantiquement corruptrice de l' opposition 
Même et Autre, sous l' espèce d' un appel à l' inconscient freudien 
comme opérateur d' hétérogénéité, la femme étrangère constitue, en 
quelque sorte, la forme vide mais indispensable pour que devienne 
pensable et possible (voire nécessaire) l' articulation des groupes eth-
niques dans un réseau d' échanges d' où résulte la communication. 
Rôle critique donc de cette question, exercé vis à vis du principe 
d' identité et qui finit par desserrer l' étau de l' endogamie. 

La problématique du désir qui sous-tend ces vols/viols de 
femmes étrangères serait le lieu à partir duquel se trouve posé le défi 
au principe d' identité, à partir duquel surgit la dichotomie entre le 
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sens institué, admis par la conscience collective et ce qui n' est pas 
encore signifiant et à partir duquel, en fin de compte, s' impose 
l' hétérogénéité du phénomène du sens. De ce fait, la figure de 
l' étrangère déjoue les pièges de congruences et d' harmonisations 
préétablies et offre l' occasion d' explorer des points de contact surgis 
de la catastrophe même de son arrivée dans le champ socio-culturel 
de l' indigène. Non pas réaffirmation consolidatrice du concept 
d' identité, non pas destruction iconoclaste de ses éléments idéalistes ; 
l' échange établi - par et à propos de la femme étrangère - offre une 
déconstruction mobile des strates de la différence raciale et de 
l' opposition sexuelle. 

C' est à partir de tels aménagements que devient possible, 
contre toutes les inhibitions et toutes les censures, l' entrée de la 
femme algérienne sur la scène textuelle. Non plus la femme-mère 
surdéterminée par le sens symbolique mais la femme nommée et 
agissante : Nedjma qui est à la confluence des deux lignées et qui va 
permettre la transition à la faveur de l' envoûtement qu' elle exerce 
sur les quatre cousins qui gravitent autour d' elle. Ceux-ci ont 
d' ailleurs eu à faire l' expérience de l' altérité féminine autrement que 
dans le domaine des aventures galantes où se sont illustrés leurs 
pères. C' est, très jeunes, auprès de ce substitut de la mère qu' est 
l' institutrice, et par elle, que Lakhdar, Mustapha ou Rachid ont 
d' abord pénétré l' univers symbolique de l' Autre. La fascination de 
cette génération par l' institutrice était déjà perceptible, quoiqu' à 
peine esquissée, dans Le fils du pauvre. Mais c' est surtout dans le 
premier roman de Kateb qu' elle acquiert une importance capitale. Le 
court chapitre qui relate la séduction de Mustapha par Mlle Dubac et 
le déclassement subséquent de la mère est exemplaire à cet égard. Il 
synthétise la situation trouble, faite de jouissance et de douleur que 
procure aux héritiers malheureux de la déchéance des pères l' accès 
au temple des valeurs du conquérant où officie, pour leur plus grand 
trouble affectif et intellectuel, une jeune femme alliant beauté et sa-
voir. 

Texte vacillant, imprégné d' une diffuse mauvaise 
conscience qui se donne pour mime de la rêverie émerveillée du nar-
rateur mais produit un récit retors. Texte qui prétend à la naïveté mais 
s' avère naturellement trouble ; il situe cette rêverie sur la brèche du 
moi ouverte par le passage de l' enfant de la maison à l' école fran-
çaise. Scène du décentrement du sujet à partir de signifiants dont la 
force immédiate est démultipliée par leurs prolongements imaginaires 
et qui apparaît comme le lieu d' une conscience que la censure sépare 
à peine d' un inconscient sans qu' il soit aisé de franger son innocence 
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de sa culpabilité. 

Plus que tout autre dans le roman, ce chapitre affiche un lan-
gage contraint, maîtrisé par le mouvement de rejet-désir qui le porte 
vers l' Autre. Impossible pour le narrateur de se constituer comme 
unité imaginaire en prenant appui sur un langage en perpétuelle dé-
rive, branché sur un référent désagrégé et qui sans cesse fait rebondir 
sa voix. Au départ la résonance du nom de la femme étrangère - 
"cliquetis du nom idéal" - ébranle la stabilité de l' enclos d' identité. 
Puis le narrateur s' en abreuve et, par son exil dans le signifiant étran-
ger, engage le rapport périlleux à l' interdit, faisant de sa trahison le 
souffle même de son être. Projection, diffusion, radiation d' un rêve 
de possession de la femme étrangère et de sa langue ricochant sur le 
nom et l' image de la mère déjà spectrale et comme morte avec son 
nom désaffecté.  

En effet, tandis que le nom de Paule Dubac, indépendam-
ment de tout potentiel sémantique, sied parfaitement à celle qui le 
porte, un décalage désastreux sépare le nom de fleur de la mère 
meurtrie, fanée à qui il revient. Ouarda (Rose) est le morne envers de 
l' institutrice : "Elle sort pas. Elle lit pas. Elle a des souliers en bois". 
Dès lors, le floral ne coïncide plus dans le champ autochtone et fami-
lial avec le féminin pour une aventure idyllique. Il émigre dans le 
blason de l' étrangère sur laquelle l' enfant reporte les trésors de 
l' imaginaire originel nourri aux sources des Mille et une nuits. Arra-
ché à l' univers du merveilleux et du lyrique, le nom de la mère de-
vient signifiant vide avant de sombrer, quelques pages plus loin dans 
le monde du libertinage : "elle s' appelle Ouarda, Rose, il y a une 
chanson sur elle, une drôle de chanson où elle devient jeune et dé-
vergondée". Trahir par l' appellation. Ecrire pour trahir.  

Le discours de la rêverie porte moins sur la dame altière, 
immatérielle et pourtant si excitante de présence charnelle, que sur le 
regard porté sur elle. Rêver l' intimité avec la femme étrangère c' est 
nécessairement imaginer l' absence d' un autre nom, aussi bien celui 
de la mère que le sien propre.... et attendre sa nomination de la part de 
la maîtresse (ambiguïté de ce terme qui convient si bien à la com-
plexité de la situation et qu' il s' agit, ici, de prendre dans toutes ses 
acceptions, y compris dans celle du rapport maître et serviteur). 

Après l' expulsion du nom de la mère qui était venu trouer de 
sa dérisoire inadéquation la superbe plénitude de la nomination fran-
çaise, Mustapha (l' élu), dont le patronyme n' est qu' un surnom - 
Gharib - qui, dans le code originel, dit l' étrangeté ou l' extranéité, se 
découvre lui-même en quête d' un autre nom, attend de l' institutrice 
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une identification onomastique : nouvelle naissance. Or, de la dona-
tion du nom comme acte féminin à la création poétique, il n' y a 
qu' un pas. Toute cette page de confession en témoigne. Scène de 
l' écriture, glissant, souffrant à plaisir d' un trouble du moi, du ça, du 
sujet, du signifiant et du signifié, projetant dans l' ici étrange d' un 
monde "livré à la douteuse concurrence de deux lignées", un ailleurs 
plus étrange encore, ouvert à l' exploration par la séductrice étrangère 
qui apprend à lire le nouveau monde au fils d' un père (Gharib) 
étrange-étranger "qui eût été maréchal s' il n' était Arabe." Quant au 
fils lui-même - "Un excellent élève" -, il reporte sur le plaisir et la 
gloire de manier le subjonctif, le dépit irréfragable de n' avoir pas 
reçu le "baptême" de sa maîtresse et se console en battant sur leur 
propre terrain ceux qui partagent avec elle le système nominatif : "Je 
dépasse tous les français de ma classe, et je réponds à l' inspecteur". 

Maîtrise voluptueuse de la langue de l' Autre, langue de 
l' oubli où se dit un discours de l' interdit troublé par l' image, le nom, 
la langue de la mère..... et qui débouche sur la chute du texte pervers. 
Non sans avoir permis l' avènement, sur la scène littéraire algérienne, 
d' une nouvelle conscience du féminin, accompagnant un nouveau 
statut de la femme inscrit dans le nouveau champ culturel induit par 
le nouveau marché du travail et du savoir, le nouveau marché du sens. 

Dès lors, plus de récidive possible de la symbolique fémi-
nine antérieure. Dib, dans Qui se souvient de la mer qui relate sur un 
mode fantastique la guerre d' Algérie, par la programmation titulaire 
du sens de l' oeuvre, inscrit, d' entrée du jeu, l' omniprésence mater-
nelle dans un passé nostalgique. Et l' héroïne, personnage pro-
blématique, se dédouble, aux yeux du narrateur son époux, en deux 
êtres antithétiques : l' un familier, sécurisant et qui garde toutes les 
vertus de la femme-mère, l' autre, fascinant et inquiétant que son opa-
cité irréductible fait désigner par le terme "étrangère". Ainsi le dé-
doublement qui était inscrit pour Nedjma dans son origine double 
(Même et Autre) devient constitutif de la psyché de Nafissa comme 
marque de sa nature transitionnelle et, par là-même, éclatée. 
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Beïda  CHIKHI 

Université d' Alger 

LA   PSYCHOPATHOLOGIE 
 

ET   SES   FICTIONS 
 
 

DISCOURS   THEORIQUE 
 

ET   MISE   EN   OEUVRE 
 

LITTERAIRE 

La littérature est le domaine par excellence où "oser voir" 
c' est risquer la folie. Octavio Paz écrit dans Le singe grammairien : 
"Les choses nous révèlent sans nous révéler quoi que ce soit et par le 
simple fait d' être ici devant nous. la vacuité des noms, l' absence de 
mesure du monde, son mutisme essentiel. A mesure que la nuit 
s' accumule sur ma fenêtre, je sens que je ne suis pas d' ici, mais de 
là-bas de ce monde qui vient de s' estomper et qui attend la résurrec-
tion de l' aube". Je me suis proposé d' interroger à partir de cette ci-
tation normalement étrangère à l' espace maghrébin mais qui curieu-
sement le sollicite de façon pertinente, des textes qui ont brutalement 
nié, et parfois à leur insu, l' écriture comme chemin pour aller à leur 
propre rencontre ou à la rencontre de leur propre folie. 

Textes fous, disent certains, parce qu' ils mettent en scène 
une certaine irrationalité en perturbant l' ordre social conventionnel et 
les exigences de la communicabilité, mais aussi et surtout parce que 
le pathos y est devenu à la fois le ferment essentiel de la fable et le 
simulant même de l' écriture. Celle-ci ne peut plus se concevoir en 
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dehors de cette zone de risque où ce qui a été muet ou contraint au 
silence prend soudain la parole : "la vacuité des noms", autrement dit 
l' a-social, "l' absence de mesure du monde" et "son mutisme es-
sentiel" l' être de "là-bas de ce monde qui vient de s' estomper". Tout 
ce qui en somme est constitutif de l' inquiétante étrangeté dont parle 
Freud. 

L' étrangeté des textes littéraires maghrébins est due à une 
précipitation quasi-pathologique du rythme de la recherche scriptu-
rale qui lève les interdits, bouscule les préjugés, abolit les frontières 
et produit par là-même une véritable explosion créative. "Option" 
psychopathologique donc de l' écriture qui accomplit et prend en 
charge ce que la société n' assume pas, toutes les coupures de principe 
et d' ordre nécessaires à la redynamisation de la communication et des 
relations sociales. En ce sens l' oeuvre littéraire maghrébine qui opte 
pour un fonctionnement et des manifestations pathologiques, 
constitue un réservoir d' informations et de connaissances considé-
rable pour la psychopathologie et ses savoirs. 

A travers l' étude de quatre textes maghrébins, Nedjma de 
Kateb Yacine, Messaouda de Abdelhak Serhane, Phantasia de Med-
deb et Le sommeil d' Eve de Mohamed Dib, j' ai essayé de saisir 
l' intérêt d' une fictionnalisation de l' univers psychopathologique, du 
savoir qui le révèle comme de celui qui en découle, ainsi que d' un 
rythme très particulier de l' écriture qui l' emporte vers des horizons 
impossibles du sens. Mais quelles qu' en soient les manifestations, ces 
fictions, leurs discours infiniment dédoublés, leurs textes pleins de 
trous, avancent inexorablement vers l' indicible pour faire surgir la 
parole trouble du désir et de ses entraves. Il appartient au spécialiste 
de se mettre à l' écoute de ces textes qui sont des expériences limites 
de la souffrance, des hauts lieux de la douleur où l' écriture funam-
bulesque risque la mort pour entrevoir la vie. Non point pour y trou-
ver le réconfort de sa propre légitimation mais pour y localiser un 
autre type d' interrogation et une conception différente dans les rela-
tions de cure et de thérapie ou tout simplement de rencontre entre le 
thérapeute et son patient. 

LES SIGNIFIANTS FRAGMENTES DE NEDJMA 

Le texte de Kateb n' est pas un objet esthétique qui se dé-
guste en toute sérénité comme la synthèse d' expériences extérieures à 
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nous. La violence avec laquelle il nous interpelle n' a d' égale que 
celle qui a incorporé au matériau langagier la blessure indicible d' une 
histoire subjective. Lire Nedjma, c' est vivre la vie d' un "je" dépecé, à 
la recherche d' un lieu vide hors de tous lieux pour se faire une nou-
velle situation d' énonciation. L' écriture spasmique qui règle les al-
lers-retours en saccades du passé au présent et du présent au passé, 
bâtit avec des loques, "morceaux de jarre cassée, insignifiants, ruines 
détachées d' une architecture millénaire". 

L' idée que le signifiant Nedjma, malgré son apparence de 
prince des signifiants, était fragmenté et qu' il était probablement la 
manifestation essentielle de ces chutes accidentelles qui jalonnent le 
texte s' est toujours imposée à moi comme une évidence. Ses collu-
sions fréquentes avec d' autres signifiants, notamment Keblout, le 
Nègre et le Nadhor, derrière les mirages sémantiques qu' ils font et 
qu' ils défont, orientent la lecture vers une nécessité nouvelle et tou-
jours au-delà des effets de dénomination, vers le lieu d' une sus-
pension d' un "je" comme coupé de ses assises, s' installant dans les 
mots, qui tout en le citant et en le ré-citant, le maintiennent en retrait 
à l' intérieur du procès de signifiance entièrement géré par le principe 
métaphorique lisible dans "Le masque de cruauté que Nedjma com-
pose à ceux qui ne tombent pas dans son(je)u". 

Au-delà de la figure du sphinx qui exerce sa cruauté sur 
l' échec devant l' énigme, c' est l' effet anagrammique de Nedjma que 
l' énoncé fait retentir en laissant fuser le jet séminal du désir et de ses 
entraves. Il s' agit pour le lecteur qui veut échapper à sa cruauté 
d' accorder une attention au "je" de Nedjma, celui qui s' insinue et 
travaille dans l' entre-texte, rendant par sa forte marginalisation au 
sein même de l' énoncé, tous les sens caducs et l' énigme toujours 
cruellement présente. En effet une espèce de cruauté répressive s' abat 
sur quiconque colle platement au sémantique. 

La piste de lecture que je propose est une écoute des conte-
nus nouveaux dans ce qu' on appelle les silences du discours, et une 
amplification de la texture sonore par un jeu de décomposition pour 
voir comment les morceaux de signifiants en se propageant racontent 
l' histoire de la blessure ombilicale katébienne, horizon de questions à 
travers le rapt de la mère par la folie. 

Ce que je propose là n' est que le début d' une vaste dé-
monstration que nous avons faite par ailleurs dans un cadre consacré 
exclusivement au texte de Kateb1.  

                                                           
1) Cf. Table ronde intitulée : "Kateb Yacine aux sources de la modernité littéraire maghrébine". 
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 NE / DJ / MA 

 _  _  _ 

 ne  je  ma 

 _  _  _ 

    (négation de l' être)  (sujet)  (mère en arabe) 

La négation est prise ici comme "néant" c' est-à-dire comme 
"non-étant" du lien entre le sujet et sa mère. Le signifiant devient si-
mulacre de la blessure ombilicale. 

 
 NE / G / RE 

 _  _  _ 

 ne  je  er 

 _  _  _ 

      (terme négatif)  (sujet)  (er) 

Dans ce signifiant nous avons une altération primaire lisible 
dans l' inversion de "mère" par le négatif : ne + er = ner, autrement 
dit non - mère qui exprime le rapt de la mère par la folie. 

L' altération secondaire se produit dans Nadhor : 
 NA / DH / OR 

 _  _  _ 

 ne  dh  or 

 _  _  _ 

      (terme négatif)  (sujet)  (er) 

            (je de l' enfant) 

L' association du premier et du dernier termes donne "nor", 
"c' est-à-dire l' altération de "ner". De Nedjma à Nadhor les altéra-
tions de la dernière syllabe (ma-> re/er ->or) sont le fait du terme né-
gatif qui redouble le désir entravé, dispersé par le choc perturbateur et 
dont on peut voir les retentissements métaphoriques dans les nom-
breuses descriptions particulièrement exubérantes qui donnent au 
texte son caractère mouvementé. 
                                                                                                                 
Alger, I.L.E. Janvier 1989, et les "journées Kateb Yacine", organisées par l'université Stendhal de 
Grenoble III, les 30 et 31 Mars 1990. 
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Le Nègre est, on le sait, le gardien vigilant de Nedjma ; le 
"Je" s' y insinue et rejoint la mère dans le lieu d' une fondamentale a-
socialité. La folie libère des liens sociaux fondés sur l' interdit et abo-
lit la relation incestueuse. Nedjma et le Nègre rejoignent le Nadhor 
originel (origine/giron), lieu pur hors de tous lieux et résistance ul-
time. La négativité inscrite dans les trois signifiants conduit le sujet 
vers la sur-sublimation (Lacan) du choc devenu "éternellement pré-
sent". 

L' important pour l' instant est de voir comment s' implique 
dans ces trois signifiants, le travail pulvérisateur de KEBLOUT. Ka-
teb nous explique en page 124, que c' était sans doute un nom turc qui 
signifiait corde cassée. Il nous invite ainsi à un jeu de traduction 
d' une langue à l' autre et nous conduit au signifiant HBEL qui dans 
sa transcription française correspond à deux facettes phoniques diffé-
rentes : hbl = corde = folie. La corde cassée de Keblout a quelque 
chose à voir avec le lieu scriptural de la folie. A la faveur de cette 
opération anagrammatique se mettent à pied d' oeuvre dans le proces-
sus signifiant les phénomènes d' altération et de refoulement. 

Dans l' explication de Keblout, l' autre face du signifiant est 
tout simplement occultée, de même ses possibles prolongements ana-
grammatiques, notamment dans l' altération même de la dernière 
syllabe qui est le signifiant de la rupture (out = cassée) : 

Corde  <-- Kebl/out -->  cassée (en turc) 

Folie  <-- Hbel/et -->  elle est devenue folle (en arabe) 

Les homophonies out/et des deux dernières syllabes re-
composent l' espace du signifiant autour de la rupture et le font passer 
du statut de substantif à celui de verbe et nous avons "heblet" en 
arabe dialectal qui veut dire exactement : "elle est devenue folle". 

Le jeu des homophonies condensées en surimpressions ins-
talle certes l' indécision en redoublant le texte lui-même, mais indique 
au sens freudien ce qui se rapporte au travail inconscient et se retire 
dans les espaces obscurs de l' étrangeté. C' est certes là une composi-
tion minimale de la batterie des signifiants "mais elle suffit, comme 
l' écrit Lacan, à instituer dans la chaîne signifiante une duplicité qui 
recouvre la réduplication du sujet et c' est dans le redoublement du 
sujet de la parole que l' inconscient comme tel trouve à s' articuler, à 
savoir dans un rapport qui ne s' aperçoit qu' à être perçu comme aussi 
stupide qu' une cryptographie qui n' aurait pas de chiffre". 

La réduplication du sujet dans la chaîne signifiante Nedjma -
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-> Nègre --> Nadhor --> Keblout, et la mise en oeuvre du discours 
métaphorique qui la soutient tout en la masquant ne sont pas les seuls 
points d' ombilication du sujet. L' analyse nous montre l' importance 
des éléments érotiques qui pullulent dans le texte ainsi que les jeux 
des allitérations en "or" et en "m" combinées toujours aux mêmes as-
sonances en "o" et en "a" et qui donnent dans une successivité extrê-
mement rapprochée la répétition des sons : om, ma, er, or, libérés par 
la fragmentation de la chaîne Nedjma --> Nègre --> Nadhor et qui 
sonorisent dans les métaphores du refoulement les figures de barrage 
et de camouflage. 

Nedjma ne cesse de ressasser à tous les niveaux du texte et 
de ses discours, et sous des formes en apparence aussi déroutantes les 
unes que les autres le choc indicible provoqué par le mur surgi sou-
dainement entre le poète et sa mère. Oeuvre fragmentaire et ce-
pendant totale parce qu' elle se concentre autour de la figure oedi-
pienne comme fondatrice de l' érotique katébienne. Les fragments ne 
peuvent être qu' à la recherche de leur source, de leur racine, le "Je" 
unaire, centre unique d' énonciation, prisonnier de la fragmentation 
du terre-plein maternel. Le livre n' est donc pas errance, mais régres-
sion vers la matrice originaire, celle d' avant le choc perturbateur. 
Celui-ci, d' abord mur et impasse devient temps suspendu sublimé 
dans l' instant poétique perpétuellement présent et lié à l' inversion du 
processus comme mécanisme de défense, il substitue à la scène du 
drame celle incantatoire et magique du fantasme libérateur et restau-
rateur de la continuité dans "l' invivable consomption du Zénith" par 
delà le délire incestueux et le sentiment de culpabilité ranimé par le 
discours social maghrébin sur la folie, devenu lui-même discours de 
la folie. 

MESSAOUDA : LA BLESSURE DU TEMPS 

C' est à partir du discours freudien et d' un savoir solidement 
constitué que Serhane relate pour nous son itinéraire social de 
l' enfance à l' âge adulte comme succession d' interdits et de désirs re-
foulés. Toute la fiction est produite à travers l' activation de ces désirs 
par des écrans hérissés d' interdits et par le délire obsessionnel qui re-
double le discours ainsi que les moyens de toutes sortes imaginés par 
les enfants et les adultes pour transgresser la loi. 

Le recours à la psychanalyse n' altère en rien les couleurs 



Au miroir de l' autre 

 

95

spécifiquement maghrébines des caractères et des comportements, 
des relations socio-hiérarchiques, politiques et religieuses. Une so-
ciété essentiellement répressive qui engendre des comportements 
ambivalents de soumission et de révolte, lesquels vont jusqu' à la 
confusion du réel et du fantasme. La figure du Père inhibiteur se dé-
multiplie jusqu' à la monstruosité, féconde la fiction, débride le texte, 
lui donne parfois une consistance baroque, et tente par sa formulation 
même de renverser la loi et ses substituts. 

Messaouda est le symbole ambivalent du corps interdit que 
génèrent les systèmes répressifs. Corps interdit mais corps ludique où 
deviennent possibles toutes les transgressions. Il active et concentre 
tous les fantasmes et les désamorce en même temps dans les zones 
marginalisées de l' a-socialité. Toutes les violences faites à ce corps 
parlent le langage de l' inconscient et disent paradoxalement le mal-
heur des bourreaux. Violence, protection ou thérapie, la folie de Mes-
saouda est un recours magique contre la folie de ses propres agres-
seurs sexuels. 

Le sujet pense "objectivement", c' est-à-dire dans la distance, 
ses propres angoisses en utilisant à différents niveaux du discours et 
de la fiction le champ notionnel de la folie, conjuguant le savoir uni-
versel et celui plus spécifiquement maghrébin : "Messaouda, 
l' offrande, la plaie du désir collectif, la manne céleste où puisaient 
nos aînés. Passe-temps d' où émergeait le délire des grands et où pre-
nait naissance notre plaisir censuré". Le corps-texte de Messaouda se 
déploie dans des dérivations multiples et sans retenue entre la folie et 
le fantasme de la sexualité débridée. Il s' impose à l' imaginaire des 
adultes, au désir naissant des enfants, et organise la nébuleuse des 
images et des figures poétiques : "Le soleil trônait sur le soleil 
d' Akechmir et nos yeux éclataient comme des bulles de savon à 
l' approche des ténèbres et de la chair". 

Le coup de maître de Serhane est d' avoir relu son monde 
fantasmatique tout en évitant sa mise en ordre. Il laisse intacte 
l' énigme de son personnage et de ses exubérances sexuelles. En dis-
paraissant, Messaouda laisse des marques profondes sur le corps de 
ses propres visiteurs, et les traces de sa propre énigme, celles d' une 
folie maghrébine vont continuer de hanter le sujet de l' écriture au-
delà du texte lui-même. Mais ces traces sont niées et refoulées de 
l' aveu même du narrateur par la vérité inébranlable de soixante hizb, 
soit les soixante quatorze sourates du coran qu' il fallait réciter sans 
défaillance : "Mon corps et ma mémoire allaient se soumettre entiè-
rement aux mots". C' est la force de l' interdit et de la censure dans 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

96

son organisation maghrébine ."L' école coranique, la falaqa bien ser-
vie, les réclusions solitaires infligées aux enfants non attentifs pen-
dant quelques semaines, les cents coups de ceinturon sur le dos, les 
pincées de piment enragé ou de poivre noir sur les lèvres etc..." susci-
tent la haine pour le père et la pitié pour la mère. C' est cette tri-
angulation savamment régentée par le social et vécue cruellement par 
l' enfant - narrateur qui imprime au texte une violence très particu-
lière : "Le rêve fiévreux, guetté dans le désordre de notre regard 
confisqué à notre vertige à notre jeunesse défaillante par des adultes 
désaxés". 

PHANTASIA 

Dans ce roman l' inconscient ne se manifeste pas d' une fa-
çon brillante comme dans Nedjma de Kateb Yacine. Il est pensé ra-
dicalement comme dans le discours freudien, pris dans un énoncé 
discontinu par le fait du processus d' analyse et d' auto-analyse qui 
investit l' écriture. Le sujet occupe tour à tour et grâce à une stratégie 
habile d' énonciation et de code de lecture la position d' analysant et 
celle d' analyste. 

Il ne s' agit pas seulement, dans ce roman, d' accéder au texte 
plurilingue et polyculturel dans toute son ampleur et sa capacité 
d' extension, de célébrer avec l' auteur le face-à-face arabe-chinois par 
la signature bilingue d' une stèle, mais aussi et surtout comme y invite 
le texte, d' apprécier la pesée sur les signifiants égrenés par des lettres 
françaises, arabes ou des caractères chinois ou de leur rapprochement 
commun à l' intérieur du français: "Déclame le livre", est-il écrit en 
p. 16, "tu te laisseras séduire par le sens qui se distingue de la voix 
comme la lumière de l' ombre". Par là s' établit et se renforce une 
situation d' écoute au sens freudien "J' écris sous la dictée d' une voix 
intérieure(...) j' écoute avec tous mes sens". 

A partir de cette écoute en place dans la relation de lecture 
sous forme d' un objet de représentation diégétique, se manifeste un 
symptôme hystérique du fait qu' il est exigé d' un interlocuteur et par 
extension d' un lecteur "analyste" d' être "le lieu où s' inscrit un savoir 
dont il n' est pas sujet, dont il ne peut pas parler" (S. Schneiderman). 
Ce substrat freudien, le texte invite en divers endroits à le situer à la 
base même de l' interprétation, à commencer par le titre et la structure 
intentionnelle qui l' anime, celle du double sens et donc du processus 
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de symbolisation, car comme l' écrit Ricoeur "là où un homme rêve, 
poétise ou prophétise, un autre se lève pour interpréter". 

Phantasia dans sa structuration/déstructuration dit le récit 
problématique d' une série de rêves d' un auteur dans la situation tout 
à la fois du rêveur, de l' enfant qui joue et du poète qui met "le lan-
gage en état d' émergence" (Bachelard). De plus, compte tenu du 
processus d' auto-analyse qui sous-tend le texte, l' aspect compulsif ne 
peut que désarçonner le lecteur de même que la subordination de 
toute histoire à l' histoire du désir. Mais c' est paradoxalement le rapt 
du discours freudien qui assure à ce texte une certaine cohésion, une 
certaine "unité de sens" à l' intérieur de tous ces fragments épars et 
que le "Je" de l' énonciation nous propose presque sous forme de ci-
tations sans guillemets. 

Sur ce savoir emprunté à Freud se greffent une multitude 
d' autres savoirs ; ils se déposent suivant le flux de la pensée et tou-
jours comme dans le rêve où ils font l' objet d' un traitement fantas-
matique. Il n' est donc jamais question de restituer rigoureusement 
des ensembles conceptuels mais de les monnayer par l' échange fic-
tionnel à la mesure d' un réel réduit, personnalisé comme des 
"représentations fugaces, rêves dans le rêve". 

Ce programme proposé dès l' entrée donne la mesure des dif-
ficultés que le lecteur aura à affronter dans son entreprise hermé-
neutique. En fait, il n' est pas sûr que cette entreprise dans toute son 
ampleur soit vraiment nécessaire surtout si l' on sait que l' oeuvre 
aménage des paliers de sens. Elle ne s' impose que si l' on s' entend à 
dire, lecture faisant, que l' objet du livre est le processus de sym-
bolisation. La manipulation des codes en jeu sera de mise pour la 
pénétration du discours spéculatif qui réveille les énigmes inaugurales 
de la double généalogie et des cultures multiples. 

L' énigme van goghienne, par exemple, ne trouve pas de ré-
solution fictionnelle ; elle se déplace vers un autre lieu par en-
chaînement, celui d' une "autre folie" celle du père du narrateur, celle 
dans le genre qui "déporte celui qui ne s' est jamais connu lui-même". 
Un certain nombre de séquences relatent la folie du père. Caractérisée 
par une forte dose de manie et de dépression, cette "autre folie" 
s' éclaire dans le texte par de nombreux renvois à la psychanalyse. 
Les aspects mythiques et hagiographiques de la biographie du père 
sont subsumés à la théorie de l' Inconscient et de ses catégories 
conceptuels : autorité, révolte, désir, altérité sexuelle, hibernation 
maternelle, obsession de la mort et du sang, fantasme. Ces séquences 
préparent et condensent le délire du narrateur jouant sa folie à travers 
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celle de son père. Donc, une "autre folie", celle-là encore dont on aura 
les symptômes à travers les cauchemars et visions apocalyptiques 
avec lesquels le narrateur habille la réalité quotidienne du métro pa-
risien. Ces séquences qui illustrent la folie en visant les différentes 
incarnations de la "Voix Intérieure", opèrent, comme je l'ai déjà 
annoncé en introduction, le brassage de différents lieux et de dif-
férents objets. Le jeu interprétatif s' ouvre alors avec la pulvérisation 
du champ lexical de "folie" et sa redistribution jusqu' à épuisement 
des possibilités, mais sans jamais lever l' énigme. Le lecteur se 
contentera d' apprécier l' activation du discours spéculatif qui génère 
la fragmentation, et la manière avec laquelle l' illustration de toutes 
les folies du monde, celles qui mènent au suicide comme celles qui 
conduisent au crime, défie la chronologie, donc la cohérence spatio-
temporelle et par là-même celle de la configuration historique. 

Aligner les grandes énigmes du monde, les enchaîner les 
unes aux autres non pour les résoudre mais pour "les subjuguer par 
l' évocation ou l' oubli" et barrer la route à la folie et à ses 
"incontournables irruptions", tel est le propos. Il s' agit de mettre au 
point une ruse pour en dénoncer une autre, de confondre les indices 
sinon de les contrarier, d' abattre le système par le détail, d' envisager 
la relation entre le sensible et l' invisible selon "un esprit pratique qui 
sans lever l' énigme, l' habille d' une abstraction qui dénonce la ruse 
religieuse" (p. 110). La psychanalyse est alors mise à l' épreuve de 
toutes les cultures du monde, elle qui prétend à l' universalité, dans un 
mouvement identificatoire sur deux axes fondamentaux : le désir et la 
création. 

LE SOMMEIL D' EVE 

La fiancée du Loup: deux légendes, l' une venant des cimes 
enneigées de l' Atlas maghrébin, l' autre des espaces nordiques 
d' Europe, se font écho puis se confondent dans le nom propre de 
Faïna, ombre cardinale qui déplace les frontières entre le moi et le 
monde pour compenser la réalité perdue par une autre délirante. C'est 
à cette réalité perdue que Mohamed Dib donne la parole, au "désir du 
Loup". 

La fictionnalisation du délire d' une psychotique s' organise 
dans ce roman à partir de "constantes formelles hallucinatoires" qui 
correspondent à des processus psychiques que Dib décrit admira-
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blement comme le ferait un spécialiste et qui rendent compte de cer-
tains états de psychose où le sentiment d' être sous la force puissante 
et envahissante est très fort. Sentiment terrible aussi que sa pensée et 
son comportement sont effectués ou empêchés par "autrui" ; d' où ce 
désir, évident dans le roman, de retrouver une unité intérieure et de 
réintégrer la cohérence du monde en restaurant le processus de 
symbolisation. 

Faïna raconte à sa façon comment elle entre progressivement 
en folie et comment le symbole "Loup" surgi d' abord comme défense 
pour surmonter l' absence de l' être cher, finit par s' identifier à lui, à 
prendre sa place. Faïna, pendant la première partie du roman, tente de 
garder le sens de la réalité tout en activant sa vie imaginaire : "Moi 
qui ai nom Faïna, je me suis tue, mais ma voix, ou peu importe, la 
voix qui dit je et va continuer. La voix qui interpelle et ne s' entretient 
qu' avec elle-même. Une parole en s' adressant à lui qui parlera seule 
là où elle est". Cet énoncé est une tentative de verbalisation, de repré-
sentation d' une situation de démantèlement : je - ma voix - ma parole 
seule. Verbalisation qui mixe des éléments de la réalité et de la fan-
taisie dans des combinaisons variables : "Je ne suis plus moi (...) Je 
suis entré à l' intérieur du monstre convulsé froid, brûlé, et là, j' ai 
accouché de mon enfant" (p. 25). Faïna sent le pathos monter en elle, 
en repère les signes psychiques et somatiques, puis psychopatholo-
giques. Elle se les représente jusqu' au moment fatal où, brutalement, 
surgit "l' inquiétante étrangeté" et que le symbole "Loup" reprend à 
son compte la fonction et la signification du symbolisé "Solh". La dis-
tance est alors abolie et le signifiant s' identifie au signifié : "Alors 
c' est arrivé, ce matin. Alors j' ai hurlé, hurlé. Une louve. La louve 
qui appelle le Loup. Oleg m' a secouée, il a plaqué sa main sur ma 
bouche. Il a essayé d' arrêter mes cris... Lex aussi a hurlé avec moi, 
comme moi" (p. 85). Faïna perd complètement cette capacité qu' elle 
avait jusque là d' organiser ses "contenus psychiques", de métaboliser 
ses expériences vécues en utilisant le langage comme symbole et en 
ayant recours à la représentation. Elle perd aussi cette capacité de 
distanciation vis-à-vis de l' objet : "Tu reprends ta vraie nature, ta 
nature de louve. Tu t' appelles Louve. Mais chut... (...) mais lui, Solh-
Loup, le sait-il ?" (p. 68). Plus de recours possible à la pensée, ni au 
langage, ni au fantasme comme représentation de la perte. Dib montre 
l' émergence d' autres productions psychiques du type "passage à 
l' acte" et "soumission". Lorsque la nuit vient Faïna hurle pour 
appeler Solh-Loup : "J' ai fait une chose et je me suis noyée dans mon 
sang. Je me suis barbouillée la figure avec mon sang. Il faut bien se 
laver, c' est le matin" (p. 86). 
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Ce roman comme les précédents s' articule sur la sexualité 
comme fonction cardinale dans le processus de déflagration de la co-
hérence familiale et sociale : "Le sang, le feu, la souffrance, tout cela 
me faisait perdre la tête. Mais je ne lâchais pas prise. Je sentais Solh 
encore entre mes griffes, dans ma bouche, quand il a brûlé comme 
une gerbe de paille sans laisser de traces". C' est dès les premières 
pages du roman, la violence du désir non assouvi qui fait apparaître 
les premiers signes de démantèlement, ceux par exemple de la néga-
tion de l' être ou de l' affirmation du non-être : "Comme j' ai pourtant 
envie de ne pas être (...) C' est incontestable, mon propre vide 
m' effraie". Au paroxysme de la douleur, Faïna se perd dans son 
double "Louve". Elle change de nom et refuse le langage comme mé-
diation. En somme, elle s' identifie à son propre discours.  

Dans la seconde partie du roman, Solh, objet de tous les dé-
sirs de Faïna, Solh la perte, l' absence, Solh revient de son long 
voyage : "Moi qui ai nom Solh"... Il s' annonce comme le thérapeute 
par l' amour et tente d' analyser dans le langage de l' amour ce qu' il 
appelle "l' ombre qui n' a pas de nom", "l' ombre fidèle", de recons-
tituer pas à pas l' histoire de la femme qui s' est faite louve pour 
l' amour du loup et de parole en parole, de passerelle en passerelle 
"jetées par dessus l' abîme" et d' un abîme à l' autre, Solh (celui qui 
restaure) reconstitue la vie en lambeaux de Faïna en lui racontant son 
histoire. Car, l' important est de lui restituer son activité symbolique 
et de l' aider à circonscrire en soi de nouveau cette zone proprement 
symbolique et que tout revienne à sa place : les vides et les disconti-
nuités, "les silences intercalaires" comme "les silences interstellaires". 
Il s' agit en fin de compte de réintégrer Faïna dans l' histoire. Et tout y 
passe : les failles qui intéressent les thérapeutes, celle du nom propre, 
celle de l' image du corps, de l' univers linguistique, de la relation 
spéculaire, du rapport langage / réalité etc... Etapes jalonnées de 
moments forts d' espoir et de découragement. Mais Faïna s' est peut-
être définitivement perdue dans sa propre image, dans l' histoire 
fantasmatique qu' elle se racontait et qui est devenue sienne. 

 

En conclusion à cet exposé, je dirai, après avoir introduit au 
terme évolutif qui conduit de la mise en oeuvre du discours psy-
chopathologique du texte katébien à celui de Dib en passant par 
Meddeb et Serhane, que tout l' intérêt est dans l' éclairage mutuel du 
savoir du spécialiste et de la littérature, qui peut ouvrir une approche 
différente de la pathologie à partir de spécificités culturelles et so-
ciales. 
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Mais l' écriture délimite elle-même une zone symbolique à 
haut risque. Son histoire pour chaque écrivain est semblable à celle de 
Faïna. Elle se manifeste d' abord dans sa fonction de défense et de 
compensation ludique. Mais le plan spéculaire qu' elle fait miroiter 
porte en soi cette monstruosité, ces espèces de frontières nues qui cè-
dent sous la poussée du désir abandonnant le sujet "quelque part qui 
en réalité, comme le dit Solh, est nulle part". Car "l' écriture est une 
recherche du sens", écrit Octavio Paz, "qu' elle même rejette. A la fin 
de la quête elle se dissipe et nous révèle une réalité proprement insen-
sée. Que reste-t-il ? Le double mouvement de l' écriture : chemine-
ment vers le sens, dissipation du sens". 
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Martine LEBAS 

Paris 

SEDUCTION,   DEMESURE   ET   DEUIL 
 

CHEZ   KHATIBI 

L' écriture de Khatibi est traversée par la question de l' exil 
(exil au monde, à soi-même, au langage) qui emporte le sujet dans la 
mélancolie (souffrance, deuil, état mortifère) et aux confins de la folie 
(délire du sens, jeu du simulacre...). Ainsi l' on pourrait interroger le 
texte khatibien dans cette triple perspective, laquelle mettant à jour 
des réseaux de significations riches et complexes, répond indirecte-
ment à la question posée par le Congrès, à savoir : quel est l' apport 
de la littérature dans la connaissance de la psycho-pathologie magh-
rébine ? 

L' écriture de Khatibi (et particulièrement Le Livre du Sang) 
est travaillée par l' imaginaire de l' exil, d' abord dans l' espace et le 
temps, ensuite dans la langue elle-même.  

Le Livre du Sang évoque une remontée tragique et halluci-
née du temps, le temps de l' Histoire, celui de l' Islam mythique pré-
cisément fondé sur l' exil et l' errance - à articuler avec l' espace, celui 
du désert - Ce parcours est écrit sur le mode de la démesure, de 
l' excès, car être confronté dans l' écriture à cette "époque hallucinée", 
c' est vivre une expérience proche de la folie : "La poésie célèbre les 
débris de l' Absolu (...) Il faudrait écrire au bout de soi, au bout de la 
terre dévastée, au bout de tout désastre, réclamer l' hallucination de sa 
vie clandestine, en faire une fête à jamais captive, vers l' incendie du 
Destin" (L du S p. 28) 

La traversée de l' Histoire est liée à la question de l' identité: 
"je suis né en un point destiné de cet engendrement infini" (L du S p. 
135) et fonde toute pratique scriptuaire parce qu' elle est avant tout un 
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texte ou plutôt un vaste palimpseste : "qui dira encore en nous la dé-
mesure de ces morts inouïs ?" (L du S, p. 16). 

Dans le même temps apparaît la fascination pour l' Inceste 
mythique, lequel né des "décombres de cette épopée orientale, em-
portée dans un séisme de conquêtes et de ravages", accomplirait une 
fusion originelle élémentaire d' où l' être (actuel) est à jamais exilé ; 
les disciples de l' Asile ne s' appellent-ils pas les "Inconsolés" ? 
"Nous avons déjà dénoué la fissure de notre poitrine pour te recevoir, 
homme et femme, exilés de notre longue attente" (L du S p.15). La 
"Nuit de l' erreur" pendant laquelle est consommé l' inceste, emporte 
le couple du frère et de la soeur dans la Transe qui est à la fois en-
fantement et mort. Le temps en ce qu' il advient comme surgissement 
de l' immémorial - "autrefois est un mot ivre jailli à la source du 
temps éperdu" (p. 90) - affirme une unité primordiale, fabuleuse du 
ciel et de la terre, de l' être et du cosmos, de l' homme et de la femme, 
de l' aimé et de l' amant, bref de toutes les entités aujourd' hui sépa-
rées - "L' Autre en lui-même éloigné" (Le Maghreb comme horizon 
de pensée). 

L' exil est aussi celui qui éprouve la mémoire individuelle : 
exil de l' enfance, séparation d' avec la mère, relue dans une dimen-
sion psychanalytique et mythique :  

"Je fus emmené ensuite avec mes frères dans une direction 
inconnue.  
  Mère pleura, car l' histoire restait opaque et flottait là-bas dans 
un battement de torture et de douleur. Croyait-elle, ma mère, ma douce mère, 
être la nymphe Calypso, la toute divine au langage ailé qui enferma Ulysse 
dans sa grotte aux quatre sources ? Leur séparation fut un merveilleux conte : 
à l' approche du départ, le divin héros, nous dit-on, cessa ses larmes. Leur 
dernière nuit se déroula dans l' ambroisie et le nectar (...) Adolescent je 
voulais me définir dans l' écoute nostalgique du mythe inutile" (La Mémoire 
Tatouée, p. 14.) 

La signification de la scène est ainsi amplifiée par 
l' identification suggérée entre la mère et Calypso, dont on sait que la 
grotte où elle demeure peut suggérer la matrice, l' antre charnel, la 
clôture du sein maternel - dans laquelle Ulysse (le fils) est amou-
reusement enfermé. La tentation incestueuse entre la mère et le fils 
appartient dès lors à l' histoire des origines, et leur séparation, sépa-
ration nécessaire et nécessairement douloureuse, "déchirure de la 
mémoire" aussi, devient l' objet d' un "merveilleux conte". 

La mémoire - "les femmes disent l' inconscient est maternel" 
- fait encore surgir des espaces fantasmatiques (le hammam, la 
ville...). Mais l' exil originel, celui qui fonde la pratique scriptuaire 
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chez Khatibi, est exil du "je" de l' écriture à la langue elle-même. 

D' abord, l' écriture est saisie comme origine, ou plutôt tend 
à l' être, dans la mesure où paradoxalement elle s' efforce de remonter 
elle-même à un état souverain où toutes les possibilités du réel et les 
virtualités du langage étaient offertes - un état d' avant la parole - "Il 
faut bien appeler dieu la pensée qui précède la parole de l' homme" (L 
du S p. 41). Le récit autobiographique, La Mémoire Tatouée, se veut 
très précisément le lieu où l' expérience mémorisée se projette au de-
vant d' elle-même et s' invente dans une écriture :  

"De l' archet maternel à mon vouloir, le temps reste fasciné par 
l' enfance, comme si l' écriture, en me donnant au monde, recommençait le 
choc de mon élan, au pli d' un obscur dédoublement" (M T p. 9) 

L' écriture est par rapport à la mère (la "musique" maternelle 
origine - première") une origine seconde. Dans le "pli" du texte (et au 
prix de), au-delà d' une pensée nostalgique et attendrie ("un regard 
fasciné" sur soi) le "je" de l' écriture est rejeté dans le devenir du 
texte. Comme le dit Jean Starobinski dans L' Oeil Vivant "l' oeuvre 
est (...) pour l' écrivain une manière de s' anticiper. Loin de se 
constituer uniquement sous l' influence d' une expérience originelle, 
d' une passion antérieure, l' oeuvre doit être considérée comme un 
acte originel, comme un point de rupture où l' être cessant de subir 
son passé, entreprend d' inventer avec son passé, un avenir fabuleux, 
une configuration soustraite au temps". 

Khatibi, en évoquant ses premières expériences scriptuaires, 
les renvoie ainsi explicitement aux relations érotisées que lui, au 
stade "infans" (celui qui ne parle pas encore) a entretenues avec sa 
mère à travers son corps sexué : "Comme inceste miroitant, cette peur 
devant l' écriture, peur d' être dévoré par elle" (M T p. 55). 

On peut encore évoquer le rapport de l' adolescent aux mots 
(toujours dans La Mémoire Tatouée) rapport de jeu et de plaisir, sem-
blable au processus primaire analysé par Freud, lequel allant du rêve 
au mot d' esprit ne distingue pas les mots et les choses, les images 
verbales et les images objectales "je jouais à disparaître dans les 
mots" (Ibid p. 80). "Je n' aime pas beaucoup le gingembre, je préfère 
le mot qui le désigne" (Repères p. 52). "Avec des choses dans sa tête 
et des mots entre les doigts, un enfant se construit des mondes (...). 
L' inconscient y parle à coeur ouvert et bouche cousue" et le plaisir 
que l' enfant en retire est celui qui "consiste à reproduire des jouis-
sances préhistoriques antérieures à la conscience et à la mesure du 
temps" (J. Bellemin-Noël Psychanalyse et Littérature). Bref un "texte 
est une catharsis" (Repères) et le rapport qu' entretient la mémoire 
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avec l' écriture est un rapport psychanalytique :  

"le récit n' a de repères que (...) sur le miroitement d' une musique 
vibratoire toujours rassurante et maternelle, maternité en quelque sorte 
déchirée puisqu' elle n' existe, ne va exister et accorder au récit l' objet de son 
voyage que par la circulation orpheline du nom propre." (La Blessure du Nom 
Propre p. 213) 

On retrouve l' image de "l' archet maternel", cette musique 
maternelle primitive de laquelle le "je" de l' écriture doit se séparer, 
s' exiler pour advenir (nom propre) dans la souveraineté "orpheline" 
du texte. 

Mais précisément, quittant la seule dimension autobiogra-
phique, il faut revenir à cette pensée d' une mémoire antérieure à la 
parabole :  

"Chaque partie de l' être abandonné revient à sa solitude 
primordiale, la terre reprend son chemin et le soleil son errance, en jouant 
avec notre corps démembré (...) Ce qui pleure en moi se déroule là-bas, 
toujours là-bas où je n' irai que désintégré selon le lieu sidéral de ma naissance 
comme si je n' avais jamais existé" (L du S p. 152). 

L' imaginaire spatial, lié à l' errance, n' est qu' un des termes 
d' une participation de l' être à une plénitude du monde d' avant le 
langage et que paradoxalement l' écriture - en ce qu' elle écrit l' être 
("ce qui pleure en moi"), le traverse - peut combler. La récurrence 
fantasmatique de l' image du corps coupé, tranché ("démembré") té-
moigne que seule l' écriture (en train d' être écrite) est le lieu et le 
temps d' un rassemblement, d' une fusion du moi avec son origine 
(individuelle et collective) et que dans le même temps le livre écrit, 
achevé (éjaculé) dans le ruissellement, est le signe d' une inévitable et 
nouvelle et plus définitive séparation (désintégration) "Chaque fois la 
parole m' exile où la parole se déchire" (Le Lutteur p. 70) 

L' autre forme de l' exil du "je" de l' écriture à la langue elle-
même est celle que provoque le bilinguisme dont le sujet fait 
l' épreuve : "J' ai écrit tout un livre selon cette image : voir mon corps 
physiquement coupé au milieu (Repères p. 49), ou "Je suis sacrifié à 
cette langue étrangère qui sépare mon être" (L du S p. 149). Fascinant 
parce que la duplicité linguistique, effective, désirée, travaille le 
texte, le croise, le chevauche. Tous les jeux de miroir qu' instaure le 
texte khatibien trahissent le caractère ludique que peut revêtir le bi-
linguisme :  
"Quand j' écris en français, ma langue maternelle se met en retrait : elle s' écrase (...) 
Mais elle revient comme on dit - la mère, le terre, la loi voilée. Et je travaille aussi à la 
faire revenir quand elle me manque." (Repères) 
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Mais si le français et l' arabe sont chacun le miroir de 
l' autre, s' ils s' envoûtent réciproquement, le jeu est mortel : ils ne re-
flètent que le vide, l' écriture est menacée par le silence, l' indicible :  
"Je dis fleurs et j' oublie leur nom selon mes deux langues. Aussi mon double oubli me 
ravit-il cruellement aux êtres et aux choses les plus intimes" (L du S p. 88) 

Dans ce passage qui fait explicitement référence à Mallarmé, 
le bilinguisme se définit comme une dépossession de l' essence même 
du poétique (ou pouvoir créateur) une expulsion de soi. Le bilin-
guisme rappelle aussi que "l' écrivain est celui qui sait et éprouve à 
chaque instant que lorsqu' il écrit ce n' est pas lui qui pense son lan-
gage mais son langage qui le pense et pense hors de lui", comme le 
dit G. Genette (Figures II). Dans cette mesure l' idée qui prévalait 
dans les années soixante et même soixante-dix selon laquelle les écri-
vains maghrébins de langue française entretenaient avec celle-ci un 
rapport plus ou moins sacrilège semble une idée bien naïve et dé-
suète. "C' est bien elle (la langue) qui assassine le poète et non 
l' inverse" (Palimpseste - Europe). 

Finalement le bilinguisme représente une tension du texte 
khatibien parce qu' il y inscrit une dérive incontrôlable. "C' est ce 
détachement de ce corps imprononçable qui me fascine quand j' écris 
- perte infinie. (...) ce corps imprononçable ni arabe ni français, ni 
mort ni vivant, ni homme ni femme" (Repères). Ce que Khatibi re-
vendique à travers le désir d' une écriture bilingue (elle ne peut être 
qu' un désir, le travail d' un désir), qu' il appelle aussi "l' écriture de la 
différence", c' est un fonctionnement poétique spécifique qui inclut et 
exclut en même temps les deux langues qui la fondent, les "textes" 
qui la traversent, ses pôles antinomiques. C' est en ce sens qu' on peut 
parler d' une écriture de la séduction "la séduction n' est pas ce qui 
s' oppose à la production - comme on peut imaginer que l' absence 
n' est pas ce qui s' oppose à la présence ; mais ce qui séduit la pré-
sence" (J. Baudrillard). "La frontière d' un pays à un autre est invi-
sible. C' est ainsi que je césure ta langue sans m' égarer" (Le Lutteur 
de Classe à la Manière Taoïste p. 39). 

 

En guise de conclusion, il faudrait faire apparaître la figure 
de l' Androgyne - apparition inouïe sculptée par le désir - comme elle 
apparaît dans le texte khatibien. La figure exemplaire de la mé-
lancolie et du deuil est sans doute, en effet, celle de l' Androgyne 
parce qu' à la fois elle résume les modalités de l' exil et qu' elle 
conduit tout Le Livre du Sang, vaste métaphore à la blessure d' amour 
"une béance radicale aux racines de l' être qui n' arrive pas à se fermer 
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et d' où le sujet s' écoule, se constituant comme sujet dans cet 
écoulement même" (R. Barthes, Fragments d' un Discours Amou-
reux): 
"Lorsque l' androgyne advient, le Féminin n' est plus le contraire du Masculin, ni son 
complément, tous deux sont ruissellement d' une même origine perpétuelle qui, elle, est 
une perte infinie" (L du S p. 137)  

L' apparition de l' androgyne s' articule avec celle de la dé-
dicataire du texte, femme aimée d' avec laquelle le récit raconte la sé-
paration, et, fascinant simulacre, emporte l' écriture en une sorte 
d' hémorragie verbale incontrôlée (fait s' écrouler les murs de l' Asile 
des Inconsolés !) parce qu' elle a les contours "extatiques" de 
l' Identité Absolue. Le désir de l' Androgyne est, en effet, celui de ré-
habiliter la "douce loi primordiale", celle de l' indistinction sexuelle. 
Déjà, dans le récit autobiographique, la circoncision par exemple était 
vécue comme une scission traumatisante, "sois homme ! sois femme ! 
se sépare le monde en deux, je flotte, immémorial cri" (La M T p. 28) 
une blessure inguérissable : "Il nous est arrivé de pleurer comme des 
enfants circoncis arrachés à la douce loi" (L du S p. 23) ou encore 
"Oui je voulais être androgyne (...) Et je fus homme, en dépit de tout 
tournant autour de ma verge déracinée. Et plus ma verge s' enfonce 
dans la Nuit du Temps, plus la Figure de l' Androgyne hante mon 
corps séparé" (L du S p. 54)  

Enfin, l' androgyne, figure de l' identité, apparaît aussi dans 
sa composante narcissique faisant surgir du texte un corps herma-
phrodite, un corps-miroir, pris au piège fascinant et stérile que lui 
renvoie son propre éclat : "J' appelle androgyne ce contour extatique 
de l' être, apparence dans l' apparence de l' homme et de la femme en 
un effacement infini." (L du S p. 52). "Je coule en moi et m' enterre 
lentement : j' écris" (L du S p. 46) affirme le "je" du narrateur du 
Livre du Sang submergé par la jouissance mortifère qu' exalte le 
corps androgyne, parce qu' il fait se consumer l' écriture elle-même. 

Le Livre du Sang ou "le désir d' être le sexe androgyne de ses 
mots ; l' homme-femme, le dédoublé redevenu un dans ce qui parle, 
dans l' acte d' écrire ce qui parle, de fixer (...) le corps qu' on ne peut 
étreindre, le je-autre" (J. Sojher La Séduction). 

Qu' instaure donc finalement la séduction androgyne sinon le 
miroir d' une absence (d' un exil) à soi à l' autre, au corps, à l' amour, 
à la langue... ? Et le bilinguisme serait de même une fiction de 
l' ambiguïté, un principe de séduction qui fait advenir le "je" et 
l' Autre, "l' Autre en lui-même éloigné". Et enfin, si l' écriture est une 
origine, c' est parce qu' elle fait advenir un déjà-là inné, parce qu' elle 
est une épreuve renouvelée de la vie et de la mort du langage. 
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"Epreuve du désir qui se prolonge se développant et s' enroulant dans 
la sphère de son errance" (La Mille et Troisième Nuit). 
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Lorsqu' on considère la littérature maghrébine de langue 
française au-delà des indépendances, c' est à dire en marge d' une 
sphère culturelle essentiellement travaillée par la problématique de 
l' identité, on ne peut manquer de relever la complexité qui marque 
l' écriture des jeunes romanciers dits de seconde génération. Des écri-
vains comme Rachid Boudjedra, Nabile Farès, Abdelwahab Meddeb, 
Mohammed Khaïr-Eddine ou Tahar Ben Jelloun, pour ne citer que les 
plus illustres, semblent pris dans l' engrenage d' une écriture illisible. 
Ce qui est encore plus étrange, c' est surtout l' aspect paradoxal de 
certaines manifestations de cette écriture gérée par le désir de mettre 
en spectacle l' interdit par défi ou par démystification et, en même 
temps, produisant des discours différés inscrits dans les fuites, les si-
lences et les béances des dires absents. S' agirait-il d' une forme 
d' écriture pathologique ? 

A partir du moment où on tente d' effectuer un parcours en 
diagonale à travers les tensions stratégiques de cette écriture com-
plexe, on est frappé par la violence que secrète la figure féminine 
dans l' économie du récit. Dans une société patriarcale où l' être fé-
minin est souvent, sinon toujours, acculé à la subordination humi-
liante que lui fait subir le sexe prestigieux, on peut déjà se demander 
si l' écriture ne remplit pas le rôle d' une catharsis et/ou si elle tente de 
mettre en exergue les discours occultés et s' exerce à ruiner l' interdit. 
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Ainsi, La Répudiation1 raconte les blessures encaissées par le corps 
déchu de la mère. En revanche, le père qui affiche sa virilité avec un 
orgueil démesuré est doublement humilié. D' une part le fils prend sa 
place dans le lit de la marâtre, qui se venge ainsi du conjoint vieillard 
célébrant des noces de sang, indices d' une sexualité tragique. D' autre 
part, le livre est implicitement dédié à la mère dans la mesure où il af-
fiche sa répudiation qui signifie pour l' enfant-narrateur l' emblème de 
la rupture avec la tutelle exercée par le signifiant phallique même s' il 
ne cesse de pratiquer son despotisme.  

En s' inscrivant dans un parcours très différent, Khatibi cé-
lèbre avec Le livre du sang2 le prestige du féminin du fait que Muthna 
parvient à ravir au Maître sa chasteté au sein même du lieu d' ancrage 
des rites de la mystique soufie. Cette gloire de Muthna lui permet de 
retrouver son double, l' Echanson, pour réaliser l' ultime jouissance 
du corps androgyne. Dans Yahia, pas de chance3 de Nabile Farès Ya-
hia est convié à s' accomplir à travers les rites initiatiques scellés par 
l' exorcisme du corps et de la mémoire. Si son être tremble et vomit 
sa jeunesse dans l' espace masculin, il est au contraire réconforté et 
sécurisé dans l' espace féminin, celui de tante Aloula, mère de 
l' enfant-oiseau, Ali-Saïd. La mise en demeure de la figure paternelle, 
profondément signifiante dans l' écriture farésienne, est certes celle 
d' un père en instance de libération. En fait, le fils qui erre avec la 
mère dans un taxi parisien va à la rencontre impossible d' un père 
qu' il fuit dans Mémoire de l' absent4. L' errance dans l' étrangeté de la 
ville métropolitaine permet de ravir la mère tout en évacuant l' impact 
du signifiant phallique ruiné.  

Chez Khaïr-Eddine, Agadir5 met d' emblée en procès le pou-
voir castrateur par le fait même que son lieu de parade, la ville, est 
déchu par le séisme. Cependant, le corps de la mère est symboli-
quement épargné puisqu' il trouve refuge dans la montagne ou dans 
l' espace souterrain protégé par le grouillement du bestiaire, alors 
même que le najat-prefet (signifiant du père) est exécuté. Tahar Ben 
Jelloun semble aller beaucoup plus loin puisque son premier roman 
est dédié à la mère qui "prend la parole" et raconte le récit des pères 
réduits à l' impuissance par la mort. Cet état d' exclusion des pères de 
toute rivalité profère une complicité singulière entre l' enfant-nar-

                                                           
1) Rachid Boudjedra, La Répudiation, Paris, Denoël, 1969. 
2) Paris, Gallimard, 1979. 
3) Paris, Le Seuil, 1970. 
4) Nabile Farès, Mémoire de l'Absent, Paris, Le Seuil, 1974. 
5) Paris, Le Seuil, 1967. 
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rateur et la mère. Mais d' emblée, la dédicace est le symbole signifiant 
la négation du sexe privilégié, seul digne d' un tel hommage dans 
l' ordre ancestral.  

Ainsi, dans un grand nombre de romans, l' écriture illisible 
semble être l' écran-cache d' un itinéraire paradoxal où le patriarcat 
bénéficiant d' un prestige de parade est dessaisi, voire même évacué, 
par l' ancrage primordial et inaliénable dont bénéficie le matriarcat. 
Or, ce qu' il importe de relever semble être surtout investi dans les 
tensions exercées par la densité du corps féminin survalorisé par une 
sexualité incontournable ou, au contraire, a-sexué sur un mode plutôt 
étrange. Certes, l' écrivain maghrébin est toujours considéré comme 
"l' enfant terrible" plus ou moins récupéré par l' intelligentsia. Il 
n' empêche que toute profanation du corps féminin associé au corps 
de la mère - corps "fétichisé" par l' imaginaire collectif et surdéter-
miné par les tabous - est frappée par le discours officiel. Or l' écriture 
du corps est ici une inscription même de l' écriture du désir. On peut 
alors se demander comment elle parvient à déjouer les tabous et à ra-
vir la parole alors même qu' elle dénude le corps sacré.  

Il est certain qu' en s' exprimant dans la langue de l' Autre, 
l' écrivain maghrébin de langue française se situe d' emblée en marge 
de la langue sacrée et inviolable. Ce dépaysement linguistique qui af-
franchit d' un nombre considérable d' entraves langagières n' est pas 
cependant un visa suffisant pour rompre le pacte du silence autour de 
l' indicible. Aussi, l' écrivain maghrébin se trouve-t-il dans une situa-
tion complexe. Pour permettre au corps féminin d' être investi par la 
parole et par l' écriture sans provoquer un effet de scandale, voire 
sans être banni par le consensus social, l' écrivain est alors convié à 
juguler les défis et les interdits.  

La nécessité de déjouer les blocages institués par 
l' environnement socio-culturel véhicule d' abord vers les travestis-
sements de ce référent en faisant jouer la délocalisation des discours. 
Or, l' un des éléments péremptoires et stratégiques à ce niveau est 
certes inscrit dans les modalités d' une écriture qui joue sur les inves-
tissements du référent dans l' ambiguïté. Le roman linéaire tend vers 
le réalisme dans la mesure où il tente d' afficher l' authenticité de ses 
discours. De ce fait, il ne peut rencontrer que l' échec s' il affronte la 
violence du corps ou ses dires tragiques. En revanche, la déconstruc-
tion du conformisme scripturaire est à la fois un médiateur et un ad-
juvant pour mieux désaliéner le corps de ses blessures et traverser la 
mouvance du désir interdit. En effet, la complexité même de 
l' écriture se constitue comme un blocage salutaire dans la mesure où 
elle va dissuader le lecteur consommateur susceptible d' être très vul-
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nérable quant à l' écriture du corps et du désir. 

Par ailleurs, le concept d' écriture dans le contexte de la pro-
duction maghrébine appelle, selon Khatibi, un "invest(issement) dans 
le corps en le confrontant au texte coranique et à la langue arabe"6. Si 
l' écriture est déjà en soi le lieu d' inscription d' une volupté indicible, 
les mots dédiés à la mère secrètent le potentiel de la dépossession du 
père exclu du discours. L' enfant-narrateur de La Mémoire tatouée7 
ressent l' action des mots sur son corps et son imaginaire à l' instar 
d' une jouissance suprême. "Le parfum d' un mot me bouleversait. Je 
tremblais", dit-il (p. 19).  

Le premier roman de Ben Jelloun commence par des propos 
qui auraient pu faire de lui "celui par qui le scandale arrive"8. En ef-
fet, il annonce avec violence l' obsession du sexe interdit dans 
l' imaginaire de l' enfant-narrateur. "Voir un sexe fut la préoccupation 
de notre enfance. Pas n' importe quel sexe. Pas un sexe innocent et 
imberbe. Mais celui d' une femme. Celui qui a vécu et enduré. Celui 
qui s' est fatigué. Celui qui hante nos premiers rêves et nos premières 
audaces (...) Sur l' éfigie de ce sexe nous éjaculons des mots."9. Le 
sexe et le texte fêtent ainsi leurs noces du délire à travers la prostituée 
sublime qui offre l' hospitalité de son corps à l' écriture. Le statut de 
la prostituée - qui se situe dans un espace réfractaire aux normes de la 
doxa - conjugué avec les fantasmes de l' enfant, semblent les supports 
d' une écriture du corps qui fait appel au délire pour déjouer le dis-
cours officiel. La prostituée frappée par la malédiction n' a point le 
"privilège" d' être parée par l' interdit, titre de noblesse, réservé pour 
la mère. Aussi est-elle l' itinéraire en pointillés qui mène vers le corps 
de la mère. En effet, lorsque les tensions du corps hautement sexua-
lisé sont articulées sur le délire, le rêve et les fantasmes, Harrouda 
véhicule d' abord vers la déconstruction des attributs du sujet, garant 
du pouvoir castrateur, par les béances des dires vacants.  

Dans La Répudiation, l' amante française ayant un statut de 
même nature que celui de la prostituée devient le médiateur et 
l' embrayeur du langage du corps interdit. Mais il aura fallu qu' elle 
exerce tout le poids de son propre corps sur le narrateur pour le 
conduire vers l' exorcisme de l' indicible. Rachid est déjà lui-même 
sur les chemins de la folie, et de ce fait, la violence de son discours 
                                                           
6) La Blessure du nom propre, Paris, Denoël, 1974. 
7) Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée, Paris, Denoël, 1971. 
8) C'est ainsi que fut qualifié Driss Chraïbi lors de la parution du Passé simple, qui lui a valu un 
rejet spectaculaire. 
9) Tahar Ben Jelloun, Harrouda, Paris, Denoël, 1973, p. 13. 
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bénéficie de circonstances singulières, véritable dérobade quant aux 
stratégies du discours officiel.  

Dans les deux cas, mais aussi dans bien des situations de 
même nature, ce qui rend possible les dires évacués par la doxa c' est 
probablement le fait que le corps en question est non seulement au 
delà et en deça du vérifiable et même du vraisemblable, mais de plus, 
il se confine presque toujours dans un type de discours marginalisé ou 
renvoyé par le consensus social. En effet, le corps mis en spectacle à 
travers le délire, le rêve et les fantasmes célèbre sa propre ruine par 
rapport au discours officiel. A partir de là, il ne peut se constituer 
comme référent culturel, ethnographique, sociologique ou 
anthropologique... En fait, l' écriture du corps s' inscrit dans l' errance 
poétique et imaginaire, garants d' une déréalisation salutaire dans la 
mesure où leurs béances gèrent l' indicible au delà du conventionnel.  

Parallèlement, on remarque chez tous ces romanciers que 
l' histoire, comme élément stratégique dans l' économie du récit, perd 
toute sa cohérence et son prestige. Si l' histoire n' est jamais littérale-
ment évacuée, sa déconstruction spectaculaire engage le lecteur dans 
un véritable labyrinthe, surtout s' il se livre à la reconstruction ou s' il 
cherche à établir un ordre hypothétique. En revanche, la gestation 
symbolique et fantasmatique devient de plus en plus un élément cen-
trifuge dans la productivité des récits en rivalité, et semble affranchir 
l' étrangeté de leurs dires tragiques souvent gérés par la tension dési-
rante.  

Cette étrangeté fonctionnelle semble bien véhiculer vers la 
quête du corps vacant dans l' oeuvre de Ben Jelloun. Harrouda qui in-
carne la figure de la prostituée au corps martyrisé lie un pacte 
d' amour et de complicité avec les enfants qu' elle ravit et/ou partage 
avec la mère. Ainsi occupe-t-elle la place de la génitrice virtuelle. 
Cependant, les souffrances de la femme-objet sont le signifiant même 
du corps en désarroi, celui de la mère qui fait éclater l' interdit par 
personne interposée. Lorsque la mère parle, elle n' évoque point les 
servitudes des tâches domestiques par exemple. En revanche, elle 
souligne la dérive de son corps en marge du désir. Ce corps absent, 
lorsqu' il est investi d' une sexualité hyperbolique à travers Harrouda, 
met en spectacle le corps inaccompli et mystifié.  

Le corps qui dérive à travers l' image de l' autre profère une 
étrangeté singulière dans La Prière de l' absent10. La figure de la 
mère investie dans le profil de Yamna habite le corps et la mémoire 

                                                           
10) Tahar Ben Jelloun, La Prière de l'Absent, Paris, Le Seuil, 1981. 
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de l' ex-prostituée déjà morte et qui advient dans le cimetière. Si le 
passage par la folie désagrège la négativité du corps de Yamna, la 
traversée de la mort anoblit et purifie sa mémoire. Son apparition su-
blime au moment de la procréation de l' enfant étrange né de l' arbre 
et de la source lui procure les attributs d' une mère extatique. Comme 
Harrouda, Yamna advient telle une mère virtuelle tout en demeurant 
au seuil de la procréation. Si son corps est tatoué par les vestiges 
d' une sexualité tragique, il n' est point "avili" par les servitudes de la 
fonction maternelle à l' instar de la mère-objet assujettie au pouvoir 
du sexe prestigieux. Le corps de la prostituée est ainsi affranchi des 
signifiants de la maternité qui ruine le statut de la mère mais il est 
gratifié du substrat glorifiant de la mère extatique.  

Dans L' Enfant de sable11 le corps maternel meurtri prend sa 
revanche avec l' édifice du simulacre. Ainsi la 8ème et dernière fille 
Zahra dont le "Z" est probablement le tatouage de la saturation sera 
baptisée Ahmed, le "A" est sensiblement la marque d' une régé-
nération. La femme ici parée par le prestige du mâle véhicule en pro-
fondeur la ruine du discours officiel. En effet, le père qui en est le ga-
rant, en prenant cette initiative, est pris dans son propre piège. C' est 
donc la folie du père (folie contrôlée) qui permet l' accès à la déme-
sure. Mais l' enjeu de cette simulation fait que Zahra va considérer le 
corps féminin dans son état d' esclavagisme grâce aux prestiges du 
sexe érigé dont elle est glorifiée. Cependant, lorsque la femme-
homme qui, au départ n' était que l' adjuvant de la virilité du père, as-
sume le simulacre, il/elle confronte la densité du corps tragique. 
L' itinéraire est complexe. Ahmed-Zahra décide de pousser la super-
cherie jusqu' au bout en épousant la cousine au corps déchu et fêlé 
puisqu' elle est boiteuse et épileptique. Zahra joue alors sur un double 
écran. Le simulacre, source de toute sa fierté, lorsqu' il est investi 
d' une virilité hypothétique, met en crise les rapports de complicité 
avec le père, agent du sexe érigé. Ainsi, lorsque le corps atteint sa 
maturité sexuelle, il signifie au père l' inceste impossible par la si-
mulation du mariage qui prive le père de toute relation secrète avec le 
corps travesti.  

Cependant, le père meurt avant la célébration de cette union 
impossible. Mais loin de renoncer à son projet démoniaque, Zahra 
maintient sa décision ce qui lui permet d' agir au niveau des processus 
socio-culturels qui font de la femme un être objet. En effet, en déci-
dant d' épouser la cousine au "corps négatif", Zahra tente de récupé-
rer, sur un mode spectaculaire, un corps dont la sexualité est enclavée 

                                                           
11) Tahar Ben Jelloun, L'enfant de sable, Paris, Le Seuil, 1985. 
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par le discours officiel qui ne lui reconnait point le droit à la jouis-
sance. De même que le père joue sur la simulation pour accéder à un 
espace interdit (celui de l' inceste) ne serait-ce que sur un mode vir-
tuel, de même Zahra use de moyens identiques pour restituer au corps 
désirant ses dires occultés. 

Il est certain que les voix des conteurs-concurrents jouent un 
rôle déterminant dans la délocalisation d' une quête impossible ins-
crite dans le paradoxe. Non seulement chacun des conteurs se dit in-
vesti de l' énigme, mais leurs versions incompatibles et étranges ren-
dent toute crédibilité hypothétique. 

Dans La Nuit sacrée12 l' inceste est immanent dans la mesure 
où la soeur a pu ravir le frère pour en faire l' enfant fétiche, objet d' un 
désir impossible. L' Assise jouit cependant du frère par personne 
interposée lorsqu' elle introduit l' Invitée (Zahra) dans l' intimité du 
Consul (frère de l' Assise). Certes, la jalousie et l' amour possessif qui 
se manifestent par un comportement pathologique chez l' Assise ne 
permettent point de comprendre comment cette femme sans coeur et 
sans scrupules offre l' hospitalité de sa maison à Zahra. Par ailleurs, 
l' Invitée assiste aux simulacres d' ébats étranges entre la soeur et le 
frère dans l' enceinte du hammam, lieu - fonction de l' Assise et 
espace privilégié du délire du corps dans l' imaginaire maghrébin. "Ce 
que je vis, dit Zahra, n' était pas une vision : la soeur, avec juste une 
serviette autour de la taille, était assise sur le Consul étendu à plat 
ventre. Elle le massait en étirant ses membres, accompagnant ses 
gestes de petits cris qui n' étaient pas des cris de plaisir mais res-
semblaient quand même au bruit de baisers rentrés (...) Ils en tiraient 
tous les deux un plaisir certain" (p. 89). Plus loin elle ajoute : 
"j' entendis des cris langoureux, suivis de râles.Et je vis -en fait je 
crois avoir vu- le Consul recroquevillé dans les bras de sa soeur. Elle 
lui donnait le sein. Il était comme un enfant." (p.91). Dans les deux 
cas l' inceste est inscrit sur un mode péremptoire dans les rapports 
entre le frère et la soeur. Mais ce qu' il importe de souligner, c' est 
surtout le fait que la tension désirante semble encore plus impérative 
pour le corps féminin exclu de la jouissance.  

Plus tard, la quête désirante exprimée par l' Assise devient 
encore plus ambiguë lorsque celle-ci désigne Zahra pour conduire le 
Consul (atteint de cécité) au bordel où il a l' habitude de se rendre 
pour satisfaire ses besoins sexuels. Une telle attitude est inadmissible 
dans la logique du récit. Cependant, elle recouvre toute sa si-
                                                           
12) Tahar Ben Jelloun, La nuit sacrée, Paris, Le Seuil, 1987. (Ce roman est la suite de L'enfant de 
sable). 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 

118

gnification lorsqu' on tient compte de la nécessité de déjouer le dis-
cours officiel pour célébrer l' inceste par personne interposée. De 
plus, le corps de l' Assise est aussi rebutant que celui de la cousine 
dans L' Enfant de sable. De ce fait, elle est également exclue du désir. 
La jouissance interdite a donc lieu par procuration.  

Par ailleurs, pour Zahra le consul a tout le profil du père 
mort et ressuscité à travers l' image purifiée et anoblie de ce parte-
naire. La cécité du Consul qui règne sur un empire imaginaire devient 
ainsi le moyen illicite qui permet de rendre possible, au niveau sym-
bolique, le délire de l' inceste entre Zahra et le substitut du père. Ce 
qui semble encore plus étrange, c' est que Zahra qui incarne la pureté 
et l' innocence, a non seulement un certain plaisir à conduire le 
Consul au bordel, mais de surcroît, se glisse de sa propre initiative 
dans son lit et prend la place de la prostituée. Quant au Consul, s' il 
n' est point dupe de la simulation, s' il ne peut se l' avouer dans 
l' immédiat, c' est probablement pour mieux jouir d' une plénitude 
délirielle, c' est à dire pour ne point gâcher l' inceste hypothétique. En 
fait, si Zahra prend une telle initiative, c' est parce que son corps 
confisqué a trop subi ses blessures. Aussi jouit-elle du père, agent du 
simulacre, à travers son substitut. La comédie du bordel, avec tout ce 
qu' elle comporte d' étrange, permet de créer une situation complexe 
et ambiguë qui échappe aux entraves instituées par la doxa. Tout le 
récit est en fait géré par la délocalisation de la tension désirante in-
vestie dans la fabulation et les fantasmes qui dérivent vers le langage 
du corps.  

Le sexe évacué est ainsi partagé entre l' être et le simulacre, 
entre la tension désirante et l' impact du discours officiel qui 
l' évacue. La figure féminine surdéterminée par une sexualité hy-
perbolique demeure toutefois en marge de la fonction de gestation qui 
prescrit les servitudes de la mère. Il importe cependant de relever que 
Harrouda, Yamna et l' Assise sont gratifiées des attributs d' une pro-
création symbolique. Nous assistons alors à un dédoublement mais 
aussi à une distance salutaire par rapport aux figures de la mère-objet. 
Lorsque le corps féminin demeure au seuil de la maternité qui 
l' assujettit de manière intense au pouvoir de la doxa, il est à la fois un 
défi et une démystification. Faut-il penser que le corps féminin ne 
peut être sacralisé par le prestige de la maternité selon les normes de 
la doxa tout en s' accomplissant par une sexualité tragique ? 

Ainsi, pour mettre en spectacle les dires du corps occulté, le 
roman maghrébin (2ème forme) trouve les supports de sa déréalisation 
dans le délire, l' errance fantasmatique et les discours ambigus. Le 
corps évacué, celui de la mère, glisse dans le corps dénaturé, corps en 
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désarroi. 
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Jean  DEJEUX 
Paris 

JEH'A 
 

OU   LA   SAILLIE   (NADIRA) 

Je ne sais si le rire fait partie des cures de patients maghré-
bins ou si les sociétés maghrébines pourraient pratiquer des thérapies 
par le rire. On a, en effet, souvent fait remarquer que ces sociétés 
masculines manquaient apparemment d' humour et qu' on ne savait 
pas y rire. Les photographies dans les journaux sont celles de gens sé-
rieux, qui doivent apparaître graves, sévères, durs, "machos", bref des 
"hommes". Tout se passe comme si le sourire et le rire équivalaient à 
se montrer faible, doux, non viril, "sans moustache", en somme 
comme une femme. Je ne sais si le rire fait partie des thérapies de 
groupes, mais il est certain que l' humour y serait collectivement sal-
vateur : il délivre et libère, en effet. 

Fort heureusement, dans le domaine des relations indivi-
duelles, les bons mots et les traits d' humour ne manquent pourtant 
pas dans ces sociétés. Bien plus, un festival du rire s' est tenu en Al-
gérie à Bou Ismaïl en juillet 19871, "le seul pays au monde" à orga-
niser un pareil festival, lisait-on dans la presse. Mais on faisait re-
marquer aussi que lorsqu' on organise pareil festival c' est qu' on est 
singulièrement en manque, comme on dit : "c' est une manière 
d' avouer qu' il y a quelque urgence à préserver ce qui peut l' être", 
c' est encore que "ce produit (le rire) est vraiment en situation de pé-
nurie". La situation n' est pas drôle, en effet, quand cette pénurie 
s' ajoute à toutes les autres. Par ailleurs, quand on se prend trop au sé-
rieux, il est urgent effectivement de se soigner par le rire ou un bon 

                                                           
1) Voir Algérie-Actualité (Alger), n° 1134, 9 juillet 1987 : Mustapha Chelfi, "Laissez- moi rire" ; 
Ameziane Ferhani, "Eclats sur le rire" et Nacer Ouramdane, "Silence...on rit". 
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trait d' esprit. 

Autour du Bassin méditerranéen - et même au-delà - les so-
ciétés traditionnelles connaissent le personnage facétieux de Jeh'a2. 
La modernité ne l' a pas complètement occulté puisque dans certaines 
anecdotes on se plaît à le placer dans des situations cocasses 
d' aujourd' hui aux prises donc avec notre société de consommation et 
de technicité. Ce bouffon naïf et rusé, malin et jouant les idiots est 
bien connu3. Ses fourberies les plus piquantes sont retenues et on 
aime éventuellement à le faire surgir dans les conversations en ra-
contant l' une ou l' autre de ses nawâdir (sing. nâdira). Comme 
l' explique Abdelwahab Bouhdiba dans son ouvrage sur L' Imaginaire 
maghrébin4, "la nâdira, c' est la saillie, entendons pas là le bon mot, 
le trait d' esprit, la plaisanterie grossière ou raffinée ou encore le fait 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. exceptionnel, 
extraordinaire". Ce trait d' esprit désarçonne, déclenche l' hilarité 
tellement il est inattendu et drôle. La nâdira rejoint la nokta, mot 
d' esprit et anecdote piquante également, mais la saillie (nâdira) est 
plus inattendue ; elle tombe subitement ; sa rareté surprend. On ne 
peut que s' esclaffer devant un si bon mot imprévu. 

Jeh'a paraît lancer à la cantonade, hier comme aujourd' hui, 
l' expression transformée : faites l' humour mais pas la guerre. On 
pourrait dire qu' il intervient contre l' insoutenable lourdeur de l' être 
dans les sociétés maghrébines où l' on se prend trop au sérieux, et si 
l' on peut se permettre cette subversion de Milan Kundera. Le rire de 
Jeh'a est très sérieux car il aide, en effet, à ne pas se prendre au sé-
rieux si l' on veut bien se donner la peine de se regarder en face pour 
se guérir de sa crispation phallocratique. 

Curieusement à propos de ce festival du rire en Algérie, les 
chroniqueurs parlaient de Coluche, Le Luron et Fernand Reynaud, 
mais non de Jeh'a. On reconnaissait toutefois que le rire a une fonc-
tion vitale, que confrontés à la hausse des prix, la crise du logement, 
les pénuries de toutes sortes, le manque d' hygiène et la baisse dans la 
qualité des soins, etc., les Algériens avaient perdu leur bonne humeur. 
Ils avaient donc besoin de leur dose d' humour. Ils ne pratiquaient 
plus en fait que la dérision pour se venger en quelque sorte d' une 
machine qui s' était emballée et sur laquelle ils n' avaient de prise que 
                                                           
2) Transcrit de diverses manières : Djoh'a (dans les textes classiques), Jh'a, Jeh'a, Djiha, Goha ou 
même Ch'ha. 
3) Voir mon ouvrage Djoh'a hier et aujourd'hui, Sherbrooke (Québec), Naaman, 1978, et mon 
avant-propos au recueil d'Auguste Mouliéras, Les Fouberies de Si Djeh'a, contes Kabyles, Paris, La 
Boîte à Documents, 1987. 
4) L'Imaginaire maghrébin - Etude de dix contes pour enfants, Tunis, MTE, 1977, p. 7. 
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par l' intermédiaire de blagues décochées dans toutes les directions5. 
Dieu sait effectivement si des histoires drôles et piquantes, puisées 
souvent dans les répertoires des pays de l' Est, très et trop sérieux eux 
aussi du moins jusqu' à une époque récente, si des histoires donc sont 
nombreuses, même contre le Président, racontées toutefois en petits 
comités. La caricature et les BD existent certes, mais la presse s' en 
tient quand même à une certaine discrétion : on ne peut rire de tout et 
de n' importe quoi. Tout le monde se souvient, en effet, de 
l' exaspération de certains en face de la comparaison de Kateb, autre-
fois dans Algérie-Actualité, entre le minaret-fusée qui ne démarre pas 
et la fusée qui, elle, s' élève vers les nuées.... Les Algériens et les 
Maghrébins en général savent bien, comme d' autres dans le monde, 
que l' humour est "cette autre manière de se regarder". 

JEH'A  "LE  FOU" ? 

Jeh'a joue donc le fou et déclenche le fou rire, mais il n' est 
pas fou. Il en est de lui, comme du Canada Dry pour ainsi dire : "Ça 
ressemble à l' alcool, mais ce n' est pas de l' alcool". D' ailleurs, il ne 
faut pas le réduire à n' être que ceci ou que cela car sa figure est à 
plusieurs facettes ; elle est multiple et complexe. Il serait en tout cas 
regrettable, comme on l' a fait parfois et comme on peut le lire, de ne 
retenir de lui que le simplet, le débonnaire, l' ingénu ou encore le pa-
rasite, même si dans certaines anecdotes il est bel et bien parasite, 
pique-assiette et vivant au crochet des autres. 

Les dénominations du fou sont nombreuses au Maghreb6, 
depuis le possédé par les démons (le mejnûn), l' habité par un autre 
être (le meskûn), le frappé par une force extérieure (le mechiar), le 
devenu sans raison (le mehbûl), le faible d' esprit non agressif (le me-
brûk) jusqu' à celui qui est possédé au sens strict (le memlûk), à celui 
qui a un comportement bizarre et qui est "secoué" (le mekhalkhal) et 
au fou proprement dit (ahmaq), du moins au Maroc car en classique 
le même terme désigne aussi le niais, le naïf, le stupide. Jeh'a n' est 
pas fou, ni frappé, ni possédé, ni faible d' esprit. Il n' est pas da-
vantage le mejdûb (le "ravi", en transe extatique) mais, comme l' écrit 
Tobie Nathan, il présente dans les souks "une vérité codée maquillée 

                                                           
5) Mustapha Chelfi, "Laissez-moi rire", art. cité. 
6) Voir Ghita El Khayat, "Traditon et modernité dans la psychiatrie marocaine", Ethnopsychiatrica 
(Paris), 1978, I, 1, pp. 69-70. Dans un contexte marocain donc. 
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d' humour". "Goha, dit le même auteur, représente la partie enjouée 
de l' âme de l' Islam"7. Il serait ainsi, si l' on peut dire, la soupape de 
sûreté de sociétés où certains qui se veulent intègres - sinon inté-
gristes - interdisent le rire, la musique, le raï, et naturellement les 
boissons fermentées qui favorisent pourtant le rire et l' amusement. 
Les bonnes blagues de Jeh'a décrispent les visages fermés et austères, 
trop sérieux apparemment pour être honnêtes. Il y aurait si l' on veut 
une face apparente, celle des gens qui ne rient pas et qui sont prépo-
sés aux interdits, et une face joyeuse, celle qui se dilate la rate ; elle 
nous concerne tous, naturellement, dans un monde où l' on stresse 
sans cesse. 

Les recueils de bon mots et de traits d' esprit de Jeh'a, les 
nawâdir, sont souvent traduits en français par "facéties" ou 
"fourberies". L' important, me semble-t-il, est de ne pas émousser la 
pointe aiguë du rire chez Jeh'a, de ne pas édulcorer ses réparties. Les 
recueils ne contiennent en général que peu d' histoires scatologiques, 
alors qu' en réalité, les gens savent vous en raconter ou en fabriquer 
éventuellement mais tout dépend du milieu où on les raconte. Les 
bienséances, les retenues et le respect auxquels on se sent tenu en pu-
blic font qu' on réserve ces histoires-là à des milieux avertis, comme 
on dit. 

L' HUMOUR, ARME DE DEFENSE ET DE COMBAT 

D' une façon générale, on sait que l' humour, la satire, le rire, 
le trait d' esprit ont souvent servi d' armes de combat ou de défense 
pour ceux qui n' avaient pas de moyens financiers ou politiques puis-
sants leur permettant de triompher dans la vie. Dans cette vie pré-
sente, chacun apprend qu' il doit "l' emporter sur" l' autre pour ne pas 
être écrasé ; si on ne le peut pas c' est que Dieu l' aura voulu ainsi : 
Allah ghâleb ! l' expression le dit bien : Dieu l' a emporté !. 

Dans l' histoire de nombreux peuples on trouve des person-
nages-types qui jouent des tours aux autres, s' amusent à leurs dépens, 
sont rusés et malins et s' en tirent ordinairement à bon compte. Héros 
de la tradition orale, ils sont devenus quelque peu mythiques, comme 
Jeh'a8. Les plaisanteries et les facéties de ces personnages font parfois 
                                                           
7) Préface au recueil d'André Nahum, Histoires de Ch'ha, Paris, édit. Bibliophane, 1986, pp. 11-12. 
8) Goha est assurément "un personnage mythique" ; "on chercherait en vain son origine fabuleuse, 
voire nationale", écrit Zaki El Hakim, "Goha chez les écrivains égyptiens d'expression française", 



Psychanalyse et texte littéraire au Maghreb 

 126

rire jaune car en jouant leurs comédies, ils démystifient, démontent 
l' adversaire, le corrigent même. Bergson disait justement que "le rire 
est avant tout une correction". Sans doute le rire est d' abord fait pour 
faire rire et dilater le corps et l' esprit comme étant le propre de 
l' homme. Mais le rire a bel et bien une fonction sociale en soulignant 
ce qui dans une société doit être décrispé, brisé et libéré, ce qui, noué 
dans le trop sérieux, doit être élargi, dénoué ; à la limite on parlera de 
"s' éclater" pour briser la morosité, le guindé, l' unidimensionnel ri-
gide et sclérosé. "Notre rire est toujours le rire d' un groupe", écrit 
encore Bergson, qui, dit-il, "si franc qu' on le suppose, le rire cache 
une arrière-pensée d' entente, je dirai presque de complicité avec 
d' autres rieurs, réels ou imaginaires"9. La société détermine les cir-
constances du rire, en fixe éventuellement les limites en fonction des 
milieux : ce qui est toléré, mal supporté ou interdit. "Une bonne part 
de l' éducation des enfants consiste à discipliner leur rire : dans un 
sens unique du reste, celui de l' interdiction", écrit un auteur10, qui 
ajoute : "Non seulement la société règlemente, mais encore attribue 
un sens au rire". Effectivement, quand rions-nous et de quoi rions-
nous ? De soi ou/et des autres ? 

La société traditionnelle maghrébine est contre le rire à 
gorge déployée ; il n' est pas bienséant de montrer ses dents car il im-
porte avant tout de sauver les apparences de respectabilité et de 
considération. Les gens de bonne famille, comme on dit, ne se per-
mettent pas ce que font les gens du vulgaire. Naturellement donc, le 
visage voilé, la femme peut au moins rire tout son soûl, mais sans 
doute en silence.....pour ne pas choquer ceux qui se disent choqués et 
qui le seront de toute façon toujours face à ce qui sort de l' ordinaire 
signifié par l' orthodoxie régnante. Rire sous cape devrait se dire ici : 
rire sous voile ! Gorge déployée ou non, dents blanches dévoilées ou 
non, on peut toujours se réjouir malicieusement à part soi. Si la liberté 
de pensée et de penser fait partie des libertés fondamentales, celle de 
rire intérieurement en fait partie aussi, à défaut de pouvoir faire du 
bruit en riant... Pour Mohammed Zerrouki,11 essayiste algérien, il 
n' existe pas de comique spécifiquement oriental ou occidental. Mais, 
remarque-t-il, les traits d' esprit varient avec le degré de culture des 
individus et avec leur maturité. Tel bon mot ravira l' enfant et laissera 
froid l' adulte ; tel autre réjouira l' homme fruste et ne déclenchera 
                                                                                                                 
La Revue égyptienne de littérature et de critique (Le Caire), n°1, mai 1961, p. 79. 
9) Le Rire. Essai sur la signification du comique, Paris, PUF, 1941, (57° édit.), p. 5. 
10) David Victoroff, Le Rire et le risible, Introduction à la psychologie du rire, Paris, PUF, 1953, 
p. 146. 
11) "Signification du rire en Orient et en Occident", Revue de la Méditerranée (Alger), n°46, no-
vembre-décembre 1951, pp. 685-708. 
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aucune réaction chez l' intellectuel. Certaines allusions ne sont 
comprises que par quelques-uns. L' homme du Midi ou du Sud rira 
facilement et s' esclaffera, tandis que l' homme du Nord est réputé 
comme gardant son flegme, sans parler de ceux chez qui le rire 
n' arrive qu' à retardement... Finalement à chacun son rire. Pour un 
autre auteur12, non arabe, il existe incontestablement un rire 
"national". Marivaux, par exemple, serait spécifiquement français, 
Bernard Shaw typiquement anglo-saxon, Cervantes représente le co-
mique espagnol, etc. Pour cet auteur, la profonde originalité du rire 
arabe vient des situations, des mots, des tournures de phrase auxquels 
l' Européen n' est pas habitué. Ecrivant dans le contexte colonial, 
l' auteur veut à la fois valoriser ce qu' il appelle "le rire arabe" et en 
même temps montrer qu' il est nécessairement "spécifique", peut-être 
dans le sens étrange, puisque la société est "différente". On sait 
d' ailleurs jusqu' où cela peut mener de se vouloir en tous points 
"différent" des autres et de vouloir aussi que les autres soient abso-
lument "différents", ce qui permet de les mettre à part, dans les ghet-
tos. Cela n' empêche pas évidemment de rédiger et de soutenir des 
thèses sur l' humour et le rire chez les Arabes ou dans la littérature 
arabe. Chaque société connaît ses propres travers et sait en rire pour 
s' en guérir ou les transcender. 
 

CONSTELLATION PSYCHOLOGIQUE DE JEH'A 

Je ne m' arrêterai pas ici sur l' existence historique ou pu-
rement mythique, selon certains auteurs, du personnage, ni sur le 
problème de son identification ou non avec Nasereddine Khodja, 
turc13. 

                                                           
12) André Sarrouy, "Ikach et le Livre des mensonges. Le rire arabe, son originalité et sa portée so-
ciale", Algeria (Alger), n°10, novembre 1949, pp. 43-50. Des Algériens sont parfois à la recherche 
d'un "humour typiquement national" (El Moudjahid), 8 décembre 1979 : "Nouvelles rubriques"). 
13) Voir Charles Pellat, article DJUHA E.I. nouv. édit. t.II, pp. 605-607 ; notre ouvrage cité 
Djoh'a....., pp. 13-16. Dernièrement : Francesca Maria Corrao, "Guha, bricone ed eroe popolare. 
Nuovi elementi per uno studio". Islam, Storia e civiltà (Roma), anno VIII, 2, aprile-giugno 1989, 
pp. 101-105. L'auteur montre l'ambivalence du personnage, entre autres difficultés pour son 
identification. En suivant ses pérégrinations littéraires, le personnage émigre à l'époque abbasside 
lors de l'arrivée des Turcs ; il assume alors le nouveau nom de Nasreddine. Certains en ont conclu à 
une origine turque, d'autres à une origine mamelouk ou fatimide en Egypte." Il serait aussi possible, 
enfin, que ce personnage soit l'incarnation de l'insoluble dichotomie entre le Bien et le Mal, qui 
apparaît déjà dans les mythologies préislamiques, comme par exemple dans le Panthéon de l'Egypte 
ancienne". 
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L' image traditionnelle que l' on peut en retenir serait, en re-
prenant Charles Pellat14, celle-ci : "Djuha est un peu naïf, simple et 
quelquefois lourd, mais singulièrement avisé à ses heures ; par la 
suite, il apparaît sous des aspects fort divers : rarement d' une imbé-
cillité pure, il est le plus souvent, sous des dehors niais, suprêmement 
habile ; il ne se donne d' ailleurs l' allure d' un simple d' esprit que 
pour mystifier ses semblables les berner et vivre à leurs dépens, car le 
parasitisme est son fait ; sa bêtise feinte est intéressée et ses intentions 
rarement pures. Fertile en expédients, capable par son esprit d' à-
propos de se tirer des situations les plus délicates, il fait moins songer 
à Gribouille qu' à Panurge et, par ses espiègleries, à Eulenspiegel". 
Les nombreuses anecdotes dans les corpus variés, y compris ceux de 
Nasereddine Khodja15, se recoupent. René Basset a jadis dressé un 
tableau synoptique des anecdotes attribuées à Jeh'a selon les versions 
turque, arabe et berbère16. Naturellement il faut de nos jours y ajouter 
des anecdotes où Jeh'a est confronté avec la technique moderne et le 
monde d' aujourd' hui. Jean-Jacques Luthi, étudiant le personnage à 
travers l' ouvrage connu d' Albert Adès et Albert Josipovici (Le Livre 
de Goha le simple, publié à Paris en 1919), écrit que ce bouffon c' est 
"nous sans l' apport de la civilisation, avec notre insouciance naturelle 
et notre égoïsme foncier, nous dont la première réaction est toujours 
non conformiste". Jeh'a vit selon le rythme de l' instinct : "Il n' est pas 
asocial, il est anarchiste à sa manière", dit encore J. J. Luthi, qui 
poursuit : "Il s' agit d' un instinctif qui ne s' occupe nullement de la 
valeur morale de ses actes". Le héros sera donc malheureux "le jour 
où il devra se mettre en règle avec les hommes et la société". Il 
cessera alors de nous intéresser ; il sera, en effet, comme tout le 
monde, avec un visage de respectabilité et de conformisme social. 
Jeh'a paraît se replier sur "le principe de plaisir" dans ses réactions 
spontanées contre la loi du père, celle de la société ordonnée qui le 
domine par son surmoi. "Le principe de réalité", c' est-à-dire la règle 
imposée par les prépondérants (muftis, sultans, hommes de loi), les 
convenances et les obligations sociales, le fait souffrir. Instinctive-
ment, il se rebiffe ou se réfugie dans un quant-à-soi individualiste tout 
en fustigeant avec malice les gens en place. J.J. Luthi a raison de faire 
du héros une lecture sur laquelle je reviendrai et qui est juste : "il est 

                                                           
14) Op. Cit. P. 605. 
15) On l'appelle Nasreddine Khodja (ou Hodja) en Turquie et les pays balkaniques, Nastrati-Hodza 
en Iran, Djawh'a en Nubie, Djah'an à Malte, Giuffa ou Giucca en Sicile et en Italie, Giucha en 
Albanie. Ses facéties sont attribuées à Abû Nuwâs sur la côte orientale de l'Afrique, à Karakush en 
Egypte (à ne pas confondre avec Karagöz, le héros du théâtre d'ombres turc avec lequel il a des 
analogies : voir notre ouvrage cité, pp. 91-112. 
16) Voir ce tableau in A. Mouliéras, Les Fourberies...., cité, pp. 149-196. 
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l' expression de l' humour spontané du peuple qui se retrouve à 
travers ses facéties et ses plaisanteries"17. 

La lecture de ses nombreuses anecdotes montre une certaine 
cohérence psychologique sous des aspects divers et des contradictions 
réelles. Il n' est pas un idiot intégral, mais il joue les niais, les sots et 
les idiots. Le plus souvent il est rusé et malin, usant de stratagèmes 
peu recommandables parfois contre ses adversaires plus puissants que 
lui. Il se montre pieux parfois, mais en général il aime ridiculiser les 
cadis et déconsidérer les bigots ; le muezzin est souvent malmené. 
Son image est ambiguë. Il n' est pas si sot qu' on pourrait le croire au 
premier abord, même si parfois on appelle "sottisiers" les recueils de 
ses facéties. Il semble toujours en train de combiner une ruse. 
Plusieurs sources ont pu confluer dans la tradition orale qui nous livre 
une certaine configuration telle qu' elle a été conservée au cours des 
siècles. 

Jeh'a est en fait un sage, un homme avisé, qui a une philo-
sophie de la vie à sa manière. Il est intéressé car il doit l' emporter sur 
les autres dans la mesure où ils le dérangent. Il cherche donc à tirer 
bénéfice (rbah' ) de la situation embarrassante. C' est donc un homme 
positif qui a les deux pieds sur terre. Dominé par les puissants de ce 
monde, les gros marchands et propriétaires ou encore les gens consi-
dérés de par leur rôle social (les imams, les muftis, les sultans, etc), il 
apparaît, lui le petit, comme démuni socialement devant eux, même 
s' il a un petit lopin de terre et surtout son âne qui lui permet d' aller 
vendre ses légumes au marché. Il est contraint de se débrouiller pour 
vivre et pour échapper aux tribunaux car il vole (menus larcins, gri-
vèlerie). Devant les tribunaux, il se permet de tenir tête et de faire des 
remontrances, de moraliser même ceux qui devraient donner 
l' exemple et qui en haut de l' échelle sociale se drapent dans leur di-
gnité et camouflent leurs travers. Jeh'a fait donc l' idiot parce qu' il est 
obligé d' agir ainsi et qu' il est sage de se faire passer pour tel. Sous 
des dehors niais il est habile. Il fait l' âne pour avoir du son, comme 
on dit. Il baise la main qu' il ne peut couper. Ses auditeurs sont ravis 
d' étonnement car la bêtise est efficace. Plus elle est énorme, 
d' ailleurs, plus elle réussit. Jeh'a joue donc au naïf, à l' homme simple 
et ignorant, pour mieux mystifier, berner et vivre aux dépens des 
autres. Ses amis sont il est vrai présentés souvent comme bien peu 
astucieux et bien crédules. La tradition orale paraît avoir fignolé le 
personnage de manière à ce qu' il l' emporte toujours. Autant ses amis 

                                                           
17) J.J. Luthi, Introduction à la littérature d'expression française en Egypte, (1798-1945), Paris, 
édit. de l'Ecole, 1974, pp. 190-192 et 179-180 (à propos des Contes de Goha de Finbert, 1929) 
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sont rabaissés et ridiculisés, autant Jeh'a est glorifié, si l' on peut dire, 
par sa manière de triompher. 

Jeh'a se sert de la parade des pauvres qui sentent 
l' oppression peser sur leur vie. Génie malin, il se sert de l' humour ou 
de l' imbécillité feinte. Il passe au milieu de ce monde, mal fait pour 
lui, avec une certaine philosophie. Ce monde honore les grands et en-
fonce les petits, les obscurs et les sans-grades. Jeh'a donc, soit par re-
fus de se conformer aux règles de cette société qui ne le favorise pas, 
soit par rejet de la vie en commun, conformiste et soumise au surmoi 
collectif, soit pour survivre et pour ne pas être écrasé, mijotera tou-
jours quelque rouerie pour l' emporter sur l' autre (ghâleb). 

PARADES PAR LE COMIQUE 

Son comique le plus simple est constitué de sottises : jeux de 
mots aboutissant à des absurdités. Par exemple, Jeh'a dit qu' il porte le 
deuil du père de son fils. D' autre fois, il prend les mots au pied de la 
lettre, il pousse la logique à l' extrême. Apercevant la lune dans l' eau 
au fond du puits, il jette son seau pour l' attraper, tombe lui-même 
dans le puits, mais regardant alors en haut se réjouit de voir que la 
lune a été remise à sa place. L' histoire de Jeh'a et son burnous ou sa 
chemise est bien connue. "Un jour, Djeh'a alla avec sa femme à la 
rivière. Sa femme lavait. Lui dormait dans la broussaille. Elle lava le 
burnous de Djeh'a et l' étendit sur un tronc d' arbre. Le burnous se tint 
droit comme si un homme l' eût revêtu. Survint un des ennemis de 
Djeh'a qui avait vu celui-ci et sa femme aller à la rivière. Il se dit en 
lui-même : "Je vais lui donner un coup de fusil". Il vint et il vit en 
arrivant le burnous qui avait été étendu et qui se tenait droit sur un 
tronc d' arbre. Il crut que c' était Si Djeh'a lui-même qui se tenait là 
debout. Il fit feu sur le burnous, l' atteignit et le déchira. La femme de 
Djeh'a accourut en pleurant et en poussant des cris. Si Djeh'a se ré-
veilla et lui dit :  . Djeh'a se mit à rire et à danser. Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.   "18. 

Son comique est d' autres fois plus élaboré. Jeh'a se montre 

                                                           
18) Selon la version Kabyle recueillie par A. Mouliéras. Dans d'autres versions, c'est la chemise de 
Jeh'a qui, étendue sur un fil de fer pour sécher, est emportée par le vent. Jeh'a se réjouit alors de 
n'avoir point été dans sa chemise car il aurait été lui aussi emporté par le vent. 
cf. Anthologie de l'humour Vermot (Société parisienne d'édition, 1977, p. 72.) : "La voiture est 
passée sur mon chapeau" - "Vous n'avez eu aucun mal ?" - "Aucun, mais je pense que ma tête aurait 
pu être dedans...." 
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alors rusé. L' histoire de la marmite est bien connue. Un jour, Si 
Djeh'a alla chez un de ses voisins et lui dit : "Prête-moi une marmite 
pour y faire cuire (quelque chose)". Le voisin la lui prêta. Le len-
demain, Djeh'a lui rendit la marmite dans laquelle il avait mis une 
petite marmite. Arrivé chez lui, il lui dit : "Voici la marmite". Le voi-
sin la prit, trouva celle qui était à l' intérieur et dit à Djeh'a : "Qu' est-
ce que c' est que cette marmite là ?" - "C' est ta marmite qui l' a mise 
au monde, répondit Djeh'a" - "C' est bien, dit l' autre". Et il prit les 
deux marmites. A quelque temps de là, Si Djeh'a retourna chez ce 
voisin. - "Prête-moi la marmite, lui dit-il". Il la lui donna et Si Djeh'a 
ne la rendit pas. Un jour, le voisin alla chez Si Djeh'a et lui dit : 
"Donne-moi la marmite" - "Elle est morte, dit Djeh'a" - "Comment ! 
Est-ce qu' une marmite meurt ? fit le voisin" - "Tout ce qui engendre 
meurt, déclara Djeh'a"19. 

L' histoire du clou dans le mur est également fort connue. 
Jeh'a vent sa maison sauf un clou planté dans un mur à l' intérieur ; 
cette condition incluse dans le contrat de vente est acceptée par les 
acquéreurs. Les nouveaux propriétaires célèbrent bientôt les noces de 
leur fille dans la nouvelle demeure. Or, voilà qu' au beau milieu des 
réjouissances Jeh'a arrive avec une charogne d' âne qu' il accroche au 
fameux clou. Elle empeste aussitôt toute la maison. Les nouveaux 
propriétaires le supplient d' enlever la puanteur en question, mais lui 
de répliquer : "Ce clou m' appartient, il est inscrit dans l' acte officiel 
de vente". Alors, ou bien les propriétaires abandonnent la nouvelle 
maison ou bien ils paient deux fois son prix pour être débarrassés du 
clou. Ce clou de Jeh'a est devenu proverbial. En y faisant allusion 
dans une conversation, on entend désigner toute clause insérée insi-
dieusement dans un contrat de vente pour frustrer l' acquéreur de ses 
droits en temps opportun. 

Jeh'a manie l' ironie à bon escient. Frondeur, Jeh'a l' est 
contre les marchands, les hommes de religion, les nantis, les hommes 
de loi, puissants, qui veulent toujours dominer et l' emporter sur les 
autres. Se promenant un jour dans la campagne, Jeh'a rencontre un 
qadi endormi parce qu' il avait trop bu. Il lui prend son manteau et 
s' en va. A son réveil, le qadi constate que son manteau a été volé et il 
envoie ses gens pour le retrouver. On le trouve, en effet, sur le dos de 
Jeh'a. Traîné devant le qadi et interrogé, le malin répond : "J' ai 
trouvé un homme ivre. J' ai uriné sur lui et lui ai pris son manteau. 
S' il est à toi, le voici, prend-le et excuse-moi". Etre infect, éloigne 
toi, lui crie le qadi. Ce manteau n' est pas le mien". L' homme de la 

                                                           
19) Ibid. 
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loi et de la religion est réduit au silence par la ruse de Jeh'a. 

L' humour est parfois gentil. Invité chez un ami, on sert à 
Jeh'a une poule. Il absorbe le bouillon mais il se voit dans 
l' impossibilité de consommer la poule tellement la chair en est co-
riace. La poule était vieille, en effet. Jeh'a prend alors la poule et la 
plaçant dans la direction de La Mecque il se prépare à faire sa prière 
dans la direction de la poule. L' hôte l' interroge sur son compor-
tement et Jeh'a de répondre : "Je vais faire ma prière sur cette poule 
car cette chair est sans doute celle de quelque saint ou de quelque 
prophète. Comment se fait-il, en effet, qu' elle soit allée deux fois au 
feu et que le feu ne lui ait rien fait ?" 

Une autre fois, voyant un chien courir dans un cimetière, 
Jeh'a s' empare d' un bâton pour le frapper, mais l' animal se rebiffe et 
se précipite sur lui. Pris de peur, Jeh'a lui dit : "Pardon, Monseigneur, 
je ne vous avais pas reconnu". 

Jeh'a est en somme un homme avisé, toujours prêt à se tirer 
d' affaire dans des situations difficiles ou face à ceux qui le dominent. 
Il serait loisible naturellement de multiplier les exemples, en passant 
en revue de nombreuses autres anecdotes. 

FONCTIONS DU RIRE DE JEH'A 

Les anecdotes pourraient être étudiées par le biais de la sé-
miotique, comme le montre Bernard Chanfrault20 en se basant sur une 
étude de Violette Morin s' appuyant sur les thèses de Greimas21. On 
pourrait distinguer ainsi trois fonctions dans l' anecdote comique : 
une de "normalisation", une "locutrice d' enclenchement" et une autre 
"interlocutrice de disjonction". L' élément "disjoncteur" dans 
l' histoire fait "bifurquer" le récit du "sérieux" au "comique". B. 
Chanfrault prend, pour faire l' application de ce mécanisme, l' histoire 
suivante de Jeh'a : "Jeh'a va travailler chez un fermier qui lui dit : 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Il accepte. Le lendemain 
matin, voyant que Jeh'a ne se lève pas, le fermier lui en demande la 
raison : Erreur ! Source du renvoi introuvable., dit Jeh'a"." La 
grille de Violette Morin appliquée à cette histoire montre la fonction 
                                                           
20) "Le littérature orale et la conscience nationale : l'anecdote dans le monde arabe", Littérature et 
Nation (Tours, Université François Rabelais), Bulletin n°3, mai 1983, pp. 25-27. 
21) "L'histoire drôle", Communication (Paris), n°8, 1966, (réédit. 1981, Points Seuil), pp. 108-120. 
Cf. Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, pp. 70-71. 
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de normalisation dans le fait que Jeh'a va travailler chez le fermier, la 
fonction locutrice d' enclenchement dans le contrat : "Je te nourrirai, 
je t' habillerai et je te logerai" et la fonction interlocutrice de dis-
jonction dans "j' attends que tu m' habilles". Le disjoncteur, dit B. 
Chanfrault, est ici le verbe habiller interprété dans un sens différent 
par les deux interlocuteurs. L' analyse serait sans doute en fait plus 
complexe, vu la variété des récits. Il est donc inutile de s' étendre ici 
sur ces schémas structuralistes. 

Je dirai que le rire de Jeh'a a pour fonction d' abord de faire 
rire, c' est évident et une lapalissade : la détente donc, mais en même 
temps la confrontation : avec soi et avec les autres. Se regarder en 
face dans le miroir n' est pas simple et ne va pas de soi. Jacques 
Berque parlait d' un "inconscient mutilé et d' une guerre psychanaly-
tique" au sujet du peuple algérien ayant éprouvé la colonisation du-
rant cent trente deux ans, usant même d' une formule : "vacillation 
d' identité". On pourrait reprendre alors à juste titre le vers de Gaston 
Miron dans L' Homme rapaillé : "Nos consciences sont éparpillées 
dans les débris de nos miroirs". Il est frustrant, gênant, humiliant de 
se regarder en face. On nie, en effet, le traumatisme et on le com-
pense par la surenchère, la forfanterie masculine (rejla). On affirme 
d' autant plus sa virilité qu' on a ressenti plus profondément la castra-
tion par le surmoi étranger. Le romancier tunisien, Mustapha Tlili, a 
parfaitement saisi cette dramatique situation des peuples du Maghreb, 
"peuples bâtards", "peuples déchirés", qui ne veulent "pas reconnaître 
leur bâtardise". Ainsi l' aventure ambiguë de son héros algérien dans 
La Rage aux tripes. Ces peuples, dit M. Tlili, "n' ont jamais eu le cou-
rage de se regarder dans le miroir". Ils n' ont jamais eu le courage 
d' admettre que "vu ce que nous sommes, voilà ce que nous devons 
être", s' y refusant "par inconscience", dit M. Tlili, qui explique : "Il y 
aurait, si vous voulez, nécessité d' une psychanalyse historique de tout 
un peuple". Le romancier commente encore au cours de l' interview 
que "le regard sur soi serait un regard destructeur". Donc, c' est une 
espèce de fuite en avant par la violence dans le roman La Rage aux 
tripes. La seule solution proposée par Mustapha Tlili est de "se 
regarder en face, de regarder clairement nos contradictions et de dire : 
voilà ce que nous sommes". C' est bien ce qui commence à être admis 
aujourd' hui par les gens lucides. Je l' ai noté au début à propos du 
festival du rire en Algérie en 1987 : "l' humour cette autre manière de 
se regarder en face". Récemment dans Alger républicain de janvier 
1990 (n°1) on pouvait lire au sujet des sketchs de l' artiste humoriste 
Fellag à la télévision algérienne et au Riadh el Feth à Alger : "Il nous 
fait rire jusqu' aux larmes, tout en nous invitant à ne pas perdre de vue 
ce pourquoi il nous fait rire. C' est peut-être la seule manière de nous 
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obliger à nous regarder dans les yeux. L' image que l' artiste nous 
renvoie est moche, mais au lieu de nous déprimer, elle déclenche 
notre hilarité. Rire face à Fellag c' est rire de nous-mêmes, de notre 
Algérie, de notre Khorti, de notre "tout va bien oualhamdoulillah". 
Ce n' est plus le rire bête et coupable que nous commettions face aux 
sketchs Chorba ou autres singeries égyptiennes ou nationales, que 
nous dispense à forte dose notre Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. à longueur d' année". Fellag s' exprime en arabe parlé et 
populaire algérien ; il atteint de larges publics. N' est pas sans 
rejoindre les poèmes et les calembours d' Abderrahman Lounès dans 
ses récitals de Poèmes à coups de poing et à coups de pied (1981). Se 
regarder en face aujourd' hui c' est donc continuer le rire 
démystificateur de Jeh'a, du moins dans ce qu' il a de plus décapant et 
salubre, non naturellement celui des anecdotes où il ne se montre que 
niais et sot. 

Le rire de Jeh'a a aussi comme fonction la confrontation avec 
les autres, en l' occurrence avec les puissants qui tiennent le haut du 
pavé dans une société et qui écrasent les petits. Pour que le per-
sonnage de Jeh'a soit reconnu aussi universellement dans l' aire cultu-
relle méditerranéenne il faut bien qu' il rejoigne une certaine sagesse 
populaire, une certaine connivence. Dans une étude déjà citée, il est 
dit que Jeh'a "représente en premier lieu un peuple malmené par le 
conquérant étranger, ployant sous le faix des impôts, en butte aux 
vexations sans nombre. Il est donc une riposte populaire, mais sur un 
plan à la fois intellectuel et sentimental. Trop faible pour se soulever, 
le peuple s' enhardit à critiquer violemment ses maîtres". On peut y 
voir aussi "la fuite devant les misérables contingences de la vie, 
l' évasion vers un monde idéal, un monde plus parfait d' où les petites 
combinaisons et les ennuis quotidiens de l' existence sont bannis". 
J' ai déjà évoqué ce refuge sur "le principe de plaisir" chez Jeh'a face 
aux réalités rugueuses de la vie. 

Finalement, Jeh'a rejoint un certain inconscient collectif. Des 
attitudes, des réactions populaires correspondent à des attitudes de 
Jeh'a, du moins celles qui ne relèvent pas de la bêtise ou de 
l' imbécillité pure et simple, assez rare d' ailleurs dans les corpus. Si 
Jeh'a a traversé les siècles porté par la tradition orale, c' est sans doute 
que ses manières de se tirer d' affaire correspondent trop bien aux 
conduites de beaucoup se trouvant dans des situations analogues. Les 
histoires de Jeh'a seraient en fin de compte comme une sorte de récit 
collectif, disait Albert Memmi, où chacun arrive à se reconnaître 
parce qu' il a bien fallu un jour ou l' autre user de stratagème, de ruse, 
de subterfuge ou de débrouillardise en face de plus puissant que soi. 
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Chacun s' y reconnaît encore parce qu' il y trouve un instinct non 
conformiste bien naturel, une défense spontanée, une résistance 
contre la règle et la contrainte, bref tout surmoi qu' on n' a pas intério-
risé et qu' il faut subir. Le trait d' esprit inattendu (la nâdira) est 
l' arme de cette défense et de cette résistance. Jeh'a, l' homme démuni 
de l' arsenal des puissants, représente par ses nawâdir la sagesse de 
l' homme de la rue. On peut voir une certaine connivence collective 
entre le petit peuple et cette figure emblématique. On constate sans 
doute chez lui des mesquineries et des roueries peu recommandables, 
mais n' y a-t-il pas chez lui un poids de la misère, de la pauvreté, une 
certaine angoisse de la précarité ? 

"Le cycle de Jeh'a correspond à l' homme de la rue vu par 
lui-même. Il s' agit au fond d' un immense récit collectif"22. Nous 
sommes dans l' univers de la rue où la sottise devient ruse, la four-
berie débrouillardise. Le héros est dépassé par la situation sociale, il 
est en position de mineur par rapport à ceux qui sont beaucoup plus 
forts que lui socialement. Jeh'a n' est rien, c' est-à-dire ni un gros 
marchand, ni un qadi, ni un imam, ni un 'alem, ni un sultan, on pour-
rait dire encore : ni un banquier, ni un préfet, ni un inspecteur des im-
pôts, ni un juge, ni un religieux puritain qui rappelle sans cesse la 
morale aux autres, etc. Il est donc comme battu d' avance par ceux-ci 
s' ils sont amenés à utiliser certaines armes : l' argent, l' honorabilité 
publique, le décorum, la fonction sociale ou religieuse que lui ne pos-
sède pas. Jeh'a ne fait pas confiance à ceux qui l' emportent sur lui de 
cette manière là. Il fronde donc et tourne en dérision celui qui veut se 
jouer de lui. Il se défend contre les empiétements et les abus quand on 
utilise le rôle social dont on est investi pour berner les gens23. 

Le trait d' esprit (nâdira) par sa soudaineté, comme riposte 
malicieuse, fait rire, oblige à se réveiller et à ne pas s' installer et sert 
de défense en même temps dans les situations embarrassantes. 

ACTUALISATION DE JEH'A 

Des publics variés connaissent les histoires les plus typiques 

                                                           
22) Albert Memmi dans un cours à l'Ecole pratique des Hautes Etudes en mars 1961. Voir A. 
Memmi, La Personnalité de Jeh'a dans la littérature orale des Arabes et des Juifs, Jérusalem, 
Institut Ben Zvi, sd. 
23) J'ai été amené ici et plus avant à utiliser de substantiels passages de mon ouvrage cité, Djoh'a, 
hier et aujourd'hui. 
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de Jeh'a. On prend même plaisir à le réactualiser et à le placer dans 
des situations propres à notre monde moderne sophistiqué, bureau-
cratisé et industrialisé. Bernard Chanfrault a, par exemple, dans un 
corpus inédit en vue d' une thèse, recueilli en Tunisie plusieurs anec-
dotes où Jeh'a est confronté avec les découvertes modernes. Je me 
permets d' en retenir trois : 
Un jour, Jeh'a voulut voyager par le train avec son âne. Devant le 
refus du contrôleur, il décida d' attacher son âne au dernier wagon et 
s' assit pour le regarder. Le train se mit en marche et l' âne, étranglé, 
sorti sa langue. C' est alors que Jeh'a, convaincu que l' âne riait, lui 
dit : "Tu es joyeux, parce que tu as pris le train sans billet". 
Un jour, Jeh'a a voulu voyager gratuitement par le train. Il s' est 
étendu sous le wagon, mais le chef de train l' a surpris : "Que fais-tu 
donc là-dessous ?", lui dit-il. Et Jeh'a de répondre : "Je veux connaître 
son sexe et savoir si c' est un mâle ou une femelle. 
Un jour, Jeh'a rencontre un ami dans un café. Ils commencent à 
discuter. "Ma vue baisse, dit Jeh'a, et je porte maintenant trois paires 
de lunettes". Son camarade lui dit d' un air étonné : "Trois paires de 
lunettes ? Pour quoi faire ?" Et Jeh'a de répondre : "C' est très simple : 
une paire pour voir de loin, une paire pour voir de près". Et la troi-
sième ?" lui dit son camarade. "La troisième ? C' est pour chercher les 
deux autres". 

Des pièces de théâtre sont jouées de nos jours avec comme 
principal personnage Jeh'a, en arabe parlé au Maghreb, en français en 
France24 Mais déjà en 1926 au Kursal à Alger Mahieddine Bachetarzi 
avait fait jouer une pièce de Alloula intitulée justement Djoh' a. Elle 
connut un grand succès, d' autant plus que les réparties étaient dites 
en arabe parlé compris par de très larges publics. 

Le caricaturiste algérien Slim (alias Menouar Merabtène) a 
imaginé son personnage de Bouzid pour ses BD. Jeh'a lui apparaît un 
"j' menfoutiste", un titre-au-flanc, sans idéal. Bouzid représenterait au 
contraire pour Slim "l' Algérie vierge qui n' a pas encore été corrom-
pue par la vie moderne". Outre qu' on ne peut réduire Jeh'a à n' être 
que paresseux, les anecdotes le mettant dans la vie moderne restent 
bien dans la ligne du Jeh'a frondeur d' autrefois. On constate par ail-
leurs que le caricaturiste réactualise Jeh'a à sa manière en prêtant à 

                                                           
24) Voir notre Avant-Propos au recueil de A. Mouliéras et notre ouvrage cité : Djoh'a.... p. 33-59. 
Présentant une pièce de Mohammed Benguettaf, Djeh'a oua nass, jouée en Algérie en 1980, 
Abdelkrim Djaad parlait de Jeh'a comme d'un "fabuleux personnage", certes, mais "décrépi, désuet, 
fossilisé", "banni de la structure culturelle" par la sagesse populaire, le reléguant "dans les 
oubliettes médiévales". C'était se montrer peu au courant des réactualisations et des 
renouvellements du personnage ("Mais qui croit en Djeha ?...", Algérie-Actualité, n°768, 3 juillet 
1980). 
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son Bouzid certains comportements de Jeh'a. Du reste, il apparaît soit 
sous son nom de Jeh'a soit sous un nom d' emprunt dans cette 
réactualisation aujourd' hui. De même que dans la littérature orale 
traditionnelle on a mis au compte de Bou Kerch, Bou Na'as, Bou 
H'imar, etc. bien des histoires interchangeables avec certaines de 
Jeh'a. 

Dans la littérature maghrébine de langue française, on 
connaît Moha le fou, Moha le sage (1978), roman où Tahar Ben Jel-
loun se sert de ce personnage, démarquage moderne de Jeh'a, pour lui 
faire dire quelque vérités. D' ailleurs, surtout dans la cinématographie 
algérienne, la mode a été un peu trop souvent suivie de faire parler un 
"fou" pour dire ce qu' on a dire. Le procédé est bien connu, mais il 
tendait il y a quelques années à revenir un peu trop souvent et facile-
ment. 

Mohammed Dib dans une nouvelle de 1956 refusait de faire 
parler Jeh'a parce qu' il représentait trop un peuple naïf qui espérait en 
Dieu et s' en remettait un peu facilement à la Providence. Dans une 
autre nouvelle, parue elle, dans Au Café (1955), Jeh'a avouait être 
"une grosse bête" mais était décidé à sortir des vieilles habitudes de la 
résignation parce que les "frères" avaient pris les armes dans le ma-
quis. Cette lecture de Jeh'a par M. Dib était bien particulière. 

Naturellement c' est surtout Kateb Yacine qui a le plus ré-
actualisé Jeh'a, aussi bien dans La Poudre d' intelligence (Le Cercle 
des représailles, 1959) que dans une série de sketchs. Dans sa pièce 
jouée en arabe parlé algérien, il appelle Jeh'a Mohammed 
(Mohammed, prends ta valise (1971)) et le transforme en ouvrier 
émigré, exploité, brimé par les capitalistes français et algériens. 
Djeh'a ne fait plus l' idiot. Conscient et organisé, marxisé même, il 
utilise les parades à sa disposition : la dérision, le rire, la démystifi-
cation des bourgeois, des riches et des prépondérants. Kateb fait subir 
à Jeh'a un traitement drastique pour donner de lui une image ré-
volutionnaire : un travailleur luttant pour la classe ouvrière, prêt à se 
mettre en grève contre les patrons. Tout ceci est bien connu. 
"Révolution dans la révolution", Kateb a toujours voulu réveiller, 
dénoncer, secouer, libérer, faire acte positif de destruction et de dé-
construction contre tout conformisme intellectuel et toute sécurisation 
dans un parti unique et contre toute adhésion unidimensionnelle. En 
reprenant les anecdotes les plus connues de Jeh'a contre les hommes 
de religion et les puissants de ce monde, il transforme les nawâdir en 
y ajoutant ses propres traits d' esprit inattendus et décapants, parfois 
un peu faciles cependant (comme dans sa pièce L' homme aux san-
dales de caoutchouc, 1970). Ces traits d' esprit, effectivement, ne sont 
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pas toujours en l' occurrence inattendus mais au contraire souvent re-
dits. Mais j' en retiens que les réparties de son héros, Mohammed ou 
Nuage de fumée, sont des traits, des saillies contre tout engourdisse-
ment, étouffement ou mise au pas par le pouvoir quel qu' il soit. 

Rachid Boudjedra a lui aussi réactualisé Jeh'a dans 
L' Insolation (1972). Le romancier présente son héros comme un 
"révolutionnaire camouflé sous des dehors farfelus et quasi gro-
tesques pour des raisons de stratégie globale". Jeh'a est ici marchand 
de poissons et inévitablement propriétaire d' un âne, selon la tradition. 
Il fait du trafic de stupéfiants, récite Lénine en arabe et également le 
Coran, cela va de soi, tenant même un chapelet à la main pour 
dérouter ses ennemis. Il est plus près de Marx que de Dieu. Nourri de 
l' idéologie marxiste, le héros du roman mène un travail de sape pour 
un bouleversement futur. 

CONCLUSION 

Kateb Yacine et Rachid Boudjedra durcissent l' image tra-
ditionnelle de Jeh'a. Ils en retiennent certains aspects et l' engagent 
dans des situations combatives socio-politiques d' aujourd' hui, sur le 
plan de la lutte des classes. Jeh'a devient un révolutionnaire dans une 
société de classes, nourrissant un projet subversif. Kateb fait de la 
saillie une grenade dégoupillée, lancée dans les rangs de la bour-
geoisie et des prépondérants. Malgré tout, le Jeh'a traditionnel réap-
paraît dans Nuage de fumée. C' est toujours l' homme démuni, qui ne 
possède pas les mêmes armes que les puissants du jour. Aux aguets, il 
entend ne pas s' endormir et fait en sorte que personne ne dorme dans 
ce monde où triomphent l' argent, la ruse, l' habilité et les com-
promissions de toutes sortes. A travers Jeh'a c' est donc le petit peuple 
qui s' exprime pour l' emporter sur ceux qui dominent.  

Tous les publics ne sont pas forcément aptes à goûter de la 
même façon le comique de Jeh'a, surtout après le traitement que lui 
fait subir Kateb dans ses pièces de théâtre. Tout le monde ne rit pas 
de la même manière ; certains rient jaune face aux réparties de Mo-
hammed dans Mohammed, prends ta valise, à moins qu' on ne com-
prenne pas que la leçon s' adresse à soi. Le rire déclenché par la sail-
lie (nâdira) inattendue de Jeh'a est bien, en effet, "le rire d' exclusion" 
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dont parle un auteur25. Ce rire rejette celui qu' on veut ridiculiser. 
Comme l' écrivait Bergson26, "toujours humiliant pour celui qui en est 
l' objet, le rire est véritablement une espèce de brimade sociale". Le 
petit peuple se gausse de la déconfiture dont est victime le nanti. Il y 
a là un humour malicieux qui démonte l' attaque de l' autre et qui 
l' exclut. Tourné en ridicule, le puissant dans ce monde n' a plus qu' à 
disparaître sous les railleries de nombreux Jeh'a faisant cause com-
mune dans la connivence. Par cette parade le petit est sécurisé. De 
l' angoisse et de la peur, il passe au soulagement de la paix retrouvée.
......................................................................................................

                                                           
25) E. Dupréel, "Le problème sociologique du rire", Revue philosophique, septembre-octobre 1928, 
pp. 212-260. Du même auteur, Sociologie générale (Paris, PUF, 1948, p. 63) : "La brusque 
constatation qui déclenche le rire se précise ici sous la forme de l'exclusion de celui dont on rit, c'est 
comme si une porte se fermait devant lui, le laissait dehors, tandis que les autres se félicitent de 
profiter d'un intérieur confortable". 
26) Op. Cit. p. 103. 



  

 

140

 
 

TABLE 
 
 
 
 
OUVERTURE ................................................................................... 5 
 

Yves BAUMSTIMLER: Questions de traces ............................... 7 
 

PRESENTATION ............................................................................. 9 
 

Charles BONN: Schémas psychanalytiques et roman maghrébin 
de langue française........................................................... 11 

 
ROMAN  FAMILIAL  ET  TEXTE  LITTERAIRE ................... 25 
 

Jany LE BACCON: La crise narcissique dans L'Escargot entêté et 
La Pluie de Rachid Boudjedra ......................................... 27 

Kamel OUADAH: L' anagramme suicidaire ou la question du 
parricide dans La Répudiation de Rachid Boudjedra ....... 41 

Claude CALS: Questionnement du schéma oedipien dans le 
roman maghrébin ............................................................. 49 

Hafid GAFAITI: Substrat psychanalytique et lecture rhétorique 
(A  propos de La Pluie de  Rachid  Boudjedra) ............... 61 

 
AU  MIROIR  DE  L' AUTRE....................................................... 71 
 

Naget KHADDA: L'étrangère comme figure transférentielle dans 
la littérature algérienne de langue française ..................... 73 

Beïda CHIKHI: La psychopathologie et ses fictions. Discours 
théorique et mise en oeuvre litteraire ............................... 79 

Martine LEBAS: Séduction, démesure et deuil chez Khatibi ..... 91 
Rachida BOUSTA: Inscription du langage du corps à travers les 

béances d'une écriture ...................................................... 97 
 

AU  NOM  DU  RIRE ................................................................... 105 
 

Jean DEJEUX: Jeh'a ou la saillie .............................................. 106 
 


