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Que signifie dans l’histoire des arts ce terme de « gothique fleuri » ? Il signifie
qu’il y eut un autre gothique non fleuri, un gothique d’une structure pure. Ou, pour
s’exprimer clairement, un gothique classique — aussi classique que l’art grec put
l’être à son époque avant le grec baroque.
Eugenio d’Ors, Du Baroque.

L'écriture-voyage du roman maghrébin va ainsi manifester de plus en plus
souvent l'absence d'un lieu de signification. Le voyage n'a plus d'arrivée, et devient
donc le lieu même d'une écriture définitivement errante.
Charles Bonn,
« La littérature maghrébine francophone, ou la parole en voyage ».
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Introduction générale
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La « littérature maghrébine d’expression française ». Cette seule appellation est
propre à susciter les interrogations les plus légitimes de par le décalage qu’elle
suppose entre sa langue d’écriture et l’espace géographique et culturel auquel elle
appartient. Bien entendu, de telles interrogations ne sont pas nouvelles dans le
domaine de la recherche, puisque toutes les études qui ont jusque-là touché à la
littérature maghrébine ont constitué des tentatives de rendre compte de sa spécificité,
de ce qui fait qu’elle est « autre » que ce qui est communément appelé « littérature
française ».
De par son statut de parole à la fois du dedans et du dehors, la littérature de langue
française au Maghreb se développe au nœud même de ce faisceau de contradictions,
qui l'installent dans le malentendu et la dynamisent en même temps.1

Ainsi parlait Charles Bonn de la complexité de l’identité maghrébine qui
commence d’abord par la complexité linguistique, non seulement du côté des langues
nationales, l’arabe et le berbère avec toutes leurs variantes, mais aussi avec
l’intrusion du français comme langue d’écriture littéraire. L’idée qui retient notre
attention dans ce propos de Bonn est l’installation de cette parole dans une sorte de
carrefour des lectures et des interprétations qui en accentuent l’aspect aussi ambigu
que riche de significations.
Ainsi, de par sa langue d’expression, cette littérature maghrébine est à ranger sous
l’étiquette de la « littérature francophone ». Rappelons au passage que la
francophonie demeure encore une notion plutôt controversée vu ses implications
idéologiques et les nombreuses polémiques qu’elle n’a pas manqué de susciter parmi
les écrivains des deux rives de la Méditerranée2. Par exemple, le chercheur allemand
Alfonso de Toro s’est déjà penché sur l’aspect problématique de cette notion3 en lui
reconnaissant une signification ambivalente qui fait que « d’une part, c’est un terme
globalisant, et [que] d’autre part il exclut 4». Autrement dit, ce terme est propre à

1

BONN, Charles, KHADDA, Naget, MDARHRI-ALAOUI, Abdallah, La Littérature maghrébine de
langue
française,
Paris,
EDICEF-AUPELF,
1996.
Disponible
sur :
http://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/lmlf.htm

2

Nous pensons, par exemple, aux violentes polémiques initiées par les écrivains de la revue Souffles,
dans le dossier « Nous et la francophonie » dans les numéros 10 et 11 de l’année 1968.

3

Nous le citons comme exemple puisque cette question a déjà constitué l’objet de réflexion de
plusieurs chercheurs, tels que J.-M. Moura, M. Beniamino, D. Combe, etc.

4

DE TORO, Alfonso, « Post-colonialisme – post-colonialité – hybridité. Concepts et stratégies dans
la
francophonie
et
le
Maghreb
francophone »,
2005,
http://www.limag.refer.org/Textes/DeToro/Lyonpostcol2005.pdf
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rassembler un grand nombre d’écrivains issus des anciennes colonies françaises, et
ayant élu le français comme langue d’expression ; ce qui les distingue nettement des
Français natifs qui ne font qu’écrire dans leur propre langue maternelle. Or, une
différence de statut sera forcément générée : à l’écrivain natif appartenant à la
France, pays ex-colonisateur et « Centre » de rayonnement de la langue française,
s’opposera l’écrivain francophone qui sera situé dans ce qui est désigné comme la
« Périphérie » de ce centre.
La relation dialectique entre Centre et Périphérie compte parmi les axes majeurs
de la théorie postcoloniale. Celle-ci est l’un des courants critiques les plus récents qui
se soient penchés sur les littératures des pays émergés suite aux mouvements
d’indépendances qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. Initiée par les
australiens Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin dans leur ouvragemanifeste The Empire writes back. Theory and practice in post-colonial literatures1,
elle a pour vocation de « décrire et d’analyser les phénomènes d'appropriation ou
d'abrogation, de mimétisme ou de résistance, de soumission ou de résistance, de
rejet ou de greffe »2 qui imprègnent ces littératures issues de la décolonisation. Elle
est ensuite reprise en partie, vulgarisée et adaptée aux littératures dites francophones
par le français Jean-Marc Moura3. Cependant l’approche de ce dernier sera très
discutable en raison essentiellement du binarisme réducteur qui imprègne certaines
de ses positions, notamment sa conception de la « scénographie anthropologique »4
postcoloniale.
Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est cette « scénographie de la rupture » selon
laquelle les écrivains maghrébins affirment leur singularité en s’inscrivant en rupture
avec l’esthétique littéraire du Centre dominant, en l’occurrence les canons du roman
français classique. A la stabilité qu’offre le roman réaliste traditionnel dit balzacien,
à son caractère propice et tout à fait approprié à l’auto-représentation
ethnographique, génératrice d’une affirmation forte de soi devant l’Autre (le Centre
dominant), ces auteurs semblent préférer une esthétique de l’instable, de l’irrégulier
1

2

B. ASHCROFT, G. GRIFFITHS, H. TIFFIN, The Empire writes back. Theory and practice in postcolonial literatures, Londres/New York, Routledge, 1989.
SULTAN, Patrick, « La Francophonie
http://www.fabula.org/revue/cr/145.php

3
4

littéraire

à

l’épreuve

de

la

théorie »,

MOURA, Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 1999.
Dans son article cité en bibliographie, Charles Bonn la bat en brèche en introduisant le principe du
tragique, plus susceptible de rendre compte d’une réalité complexe et ambiguë.
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et de la subversion. Le texte pionnier qui verse dans ce sens demeure
incontestablement Nedjma de Kateb Yacine, paru en 1956. Il sera une sorte de
tremplin pour une grande partie des écrivains maghrébins qui ne cesseront de s’en
inspirer par la suite1.
L’une des raisons qui expliqueraient ce travail de destruction des codes classiques
de l’écriture est l’appartenance des écrivains maghrébins à un univers postcolonial
hybride où la langue de l’ex-colonisateur, vue tantôt comme un héritage précieux, et
tantôt comme un chant de sirènes aussi séducteur que meurtrier, est maniée d’une
façon qui en dit long sur ces réactions d’attirance/répulsion qu’elle déchaîne.
Dans cet ordre d’idées, Alfonso De Toro affirme que « la post-colonialité est un
phénomène discursif où les discours prennent leurs sources dans les interfaces ou les
intersections, dans l’entre-deux des cultures2». Ainsi en est-t-il de la littérature
maghrébine d’expression française qui se situe au carrefour de plusieurs langues et
cultures : celles du Maghreb arabo-berbère et celles de l’ancien colonisateur français.
On pourrait, de ce fait, l’insérer dans la nomenclature des « littératures en contact »
selon les termes de M. Beniamino3. Aussi, loin d’être négatif, ce caractère nous
semble plutôt un facteur positif de richesse, d’originalité, voire d’étrangeté, en ce
sens que c’est cette dynamique instaurée par l’alliage entre les genres littéraires
occidentaux et la tradition maghrébine locale qui renforcerait le caractère étrange,
fécond et inventif de cette littérature. Nous citerons à notre appui de Toro qui
reconnait dans son article le Maghreb comme un « espace culturel hybride » lorsqu’il
convoque des écrivains comme Assia Djebar et Tahar Ben Jelloun qu’il situe dans
cet espace de l’ « entre-deux » selon les termes de Homi Bhabha.
Lorsque nous parlons, dans le domaine esthétique, de métissage ou d’hybridité, de
carrefours et d’entre-deux, d’étrangeté et d’irrégularité, nous nous écartons
forcément de la norme et de la règle pour nous retrouver dans la marge et la
dissidence. Or, n’est-ce pas le propre du courant baroque que de s’inscrire contre la
régularité classique, de multiplier les brassages et d’être à la croisée de tout ce qui est
dissemblable et hétéroclite ?

1

Comme l’affirme Charles BONN dans ce même article.

2

DE TORO, Idem.

3

SULTAN, idem.
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Le rapprochement avec le baroque nous semble d’autant plus pertinent que ce
dernier est fortement imprégné par l’oralité, comme le souligne Bernard Chédozeau 1.
Et il se trouve justement que les écrivains maghrébins (et ceux de la post-colonialité
en général) qui retravaillent à leur façon les genres littéraires occidentaux, opèrent
souvent des retours vers leur propre terroir où l’oralité tient une place prépondérante.
Aussi, lorsque Chédozeau nous explique que le baroque est propre à provoquer le
destinataire, à l’impressionner et à agir sur lui par la surprise et le choc, on ne peut
s’empêcher d’établir le lien avec cette scénographie de la rupture, où l’écrivain, pour
mieux choquer les institutions du Centre et dire sa différence, se joue volontiers des
codes esthétiques traditionnels, et transforme l’écriture en une activité rebelle et
ludique, dont les desseins subversifs ne sont point occultés.
Cependant, un souci se pose quant à la pertinence du choix d’un tel concept. Quel
intérêt pour nous de revenir sur une question aussi traitée et reprise que celle du
baroque si c’est pour ressasser tout ce qui a été déjà dit à son propos ? En effet, il
s’agit d’une question qui été beaucoup étudiée depuis la fin du XIXe siècle, aussi
bien dans le domaine des arts que dans celui de la littérature, et il nous semble que
c’est une véritable gageure d’ajouter du nouveau par rapport à tout a été dit sur le
baroque du XVIIe siècle.
Par contre, ce qui serait plutôt possible et opportun pour nous c’est de repenser
cette catégorie esthétique à la lumière de données nouvelles, de tenter de l’interroger
hors du cadre chronologique et culturel dans lequel elle est habituellement confinée.
Dans notre cas, le cadre sans doute inattendu auquel nous pensons, et qui
surprendrait peut-être les spécialistes occidentaux du baroque littéraire est bien celui
de la littérature maghrébine d’expression française des XXème et XXIème siècles.
Certes, faire appel à cette notion pour relire la littérature maghrébine est une
entreprise d’autant plus malaisée que les deux univers (européen et maghrébin) sont
tout à fait distincts. Mais, loin de nous laisser entrainer dans le piège du calque
machinal et stérile, nous tâcherons plutôt d’être méthodique, prudente, et de ne
jamais sacrifier la rigueur épistémologique pour les raccourcis faciles.
Donc, il s’agit pour nous dans cette thèse de démontrer que l’esthétique baroque
pourrait caractériser un certain nombre d’œuvres maghrébines de la post-colonialité,

1

CHEDOZEAU, Bernard, Le Baroque, Paris, Nathan, coll. « Nathan Université », 1989, p. 27.
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et de voir dans quelle mesure ce concept théorique est à même de rendre compte de
leur originalité.
Signalons à cet endroit que la notion de baroque littéraire a déjà été évoquée
concernant la littérature antillaise, latino-américaine mais aussi maghrébine. En effet
le chercheur Jean Perrot a déjà développé un discours sur le caractère baroque de
certaines œuvres maghrébines et antillaises. Le texte maghrébin dont il s’agit ici est
le récit Une étoile dans l'œil de mon frère de Moussa Lebkiri, où Perrot a détecté
une résurgence de l'esthétique baroque importée d'Europe dès les origines de la
colonisation, esthétique censurée ensuite avec la voix du colonisé, mais demeurée
vivante dans la culture orale imprégnée de religiosité par l'évangélisation.1

Ici Perrot a noté particulièrement l’usage de l’oralité propre au conte maghrébin
ancestral dans une littérature plus modernisée et dont les canons sont importés de
l’Occident littéraire. Ainsi,
La prise en charge de cette oralité par les écrivains modernes signe autant un
réinvestissement de la tradition ethnique ou nationale qu'une reprise des archétypes
spécifiques du Baroque, archétypes eux-mêmes définis par la position des artistes
romains dont le culte de la lumière et de l'émotion renvoie à un désir de rupture, à
une promotion de l'énergie libératrice battant en brèche les cadres d'une approche
purement intellectuelle du donné culturel.2

Nous nous proposons donc dans notre travail de poursuivre cette démarche de
Jean Perrot, et d’élargir le domaine d’investigation à d’autres écrivains maghrébins
de langue française dont nous interrogerons l’écriture atypique à la lumière de
l’esthétique baroque.
Pour cela, nous avons pensé à un corpus de quatre romans, qui engloberait une
large tranche de la littérature maghrébine, s’étendant des années 1960 jusqu’aux
années 2000. Et bien que notre choix ait porté sur deux écrivains algériens, Nabile
Farès et Salim Bachi, ce corpus n’en a pas moins le mérite de toucher aux trois pays
du Maghreb, puisque le Maroc est présent à travers Mohammed Khair-Eddine, et que
la Tunisie est représentée par Fawzi Mellah. Aussi, ce corpus présente-t-il la vertu de

1

PERROT, Jean, « Du baroque, des Antilles au Maghreb », in : BONN, Charles, (dir.), Littératures
des Immigrations: 1) Un espace littéraire émergent, L’Harmattan, coll. « Etudes littéraires
maghrébines », Université Paris-Nord & Faculté des Lettres de Casablanca, 1994. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Textes/Collimmigrations1/Perrot.htm

2

PERROT, idem.
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toucher à deux œuvres moins étudiées que les autres, comme c’est le cas du
Conclave des pleureuses et du Chien d’Ulysse.
Serait-ce à dire que nous évoluerons dans des sentiers tout à fait battus concernant
les deux autres œuvres les plus étudiées, à savoir Agadir et Un Passager de
l’Occident ? Nous ne le pensons pas, car notre apport consiste justement à adapter à
tous ces textes un concept théorique, le baroque, encore inédit dans les recherches
maghrébines. En effet, si nous n’inventons rien à propos du caractère iconoclaste de
l’écriture de ces textes maghrébins, nous pensons par contre apporter un plus aux
recherches maghrébines en plaçant notre investigation sous le signe du baroque
littéraire.
En effet, par notre choix du concept de baroque littéraire, nous escomptons
conférer une nouvelle dimension aux recherches sur la littérature maghrébine, et en
faire des lectures que nous espérons novatrices, qui s’ajouteraient à l’éventail
colossal de celles qui en ont déjà été faites depuis des décennies.
Ainsi, les modestes connaissances que nous avons accumulées à propos du
baroque littéraire nous ont permis de constater des similitudes manifestes avec
certains principes de la théorie postcoloniale qui a déjà servi de grille de lecture à la
littérature maghrébine (par Moura, Bonn, de Toro, etc).
Cependant, nous dirons d’emblée que nous comptons nous affranchir de certaines
conceptions de la théorie postcoloniale qui, vu les critiques dont elles furent l’objet,
s’avèrent fort réductrice et insuffisantes pour appréhender une littérature aussi
complexe, mouvante et hétéroclite que la littérature maghrébine. Nous pensons, par
exemple, à l’opposition binaire et abrupte entre Centre et Périphérie que nous avons
du mal à retrouver dans les romans qui constituent notre corpus. Citons les exemples
du Chien d’Ulysse et du Conclave des pleureuses, où Bachi et Mellah nous semblent
avoir bien dépassé ce dialogue inégal avec l’ancien colonisateur pour se pencher sur
des problématiques internes, donc plus tragiques, inhérentes à leurs sociétés
contemporaines qui sont confrontées à de nouveaux adversaires (terrorisme islamiste,
sécurité militaire, modernisation outrancière…), ou qui sont en quête de leur Histoire
falsifiée, etc.
Pour revenir à notre propos, nous tenterons à notre tour de prouver que le baroque
est aussi pertinent pour cette littérature, et qu’il peut effectivement transcender les
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époques et les frontières géographiques comme l’avait stipulé le critique d’art
Eugenio d’Ors qui voit le courant baroque comme une
constante historique qui se retrouve à des époques aussi réciproquement éloignées
que l’Alexandrisme de la Contre-Réforme ou celle-ci de la période « Fin de siècle »,
c’est-à-dire la fin du XIXe et [qui] s’est manifesté dans les régions les plus diverses,
tant en Orient qu’en Occident.1

Dans son explication du retour périodique du baroque, Eugenio d’Ors trace une
ligne de démarcation entre les « styles de culture » comme le baroque et le
classicisme, et les « styles historiques » comme le gothique. Ce dernier est l’exemple
qu’il donne du style artistique inhérent à une période historique déterminée et qui ne
saurait revenir à une époque ultérieure, contrairement au style baroque qui est, selon
lui, dynamique et capable de s’adapter à des contextes culturels aussi éloignés soientils sur l’échelle du temps. Cédons la parole à Eugenio d’Ors qui explicite cette
différence en ces termes :
Le gothique (…) est un "style historique" et rien d’autre ; tandis que le baroque nous
apparait chaque jour davantage comme un "style de culture". La preuve ? La
délimitation du premier à des produits intellectuels déterminés ; il n’y a pas de
"prose gothique" et c’est seulement par esprit de réaction que l’on a pu parler,
toujours très vaguement, et dans un sens péjoratif, de "mœurs gothiques" synonyme
de "mœurs barbares", alors qu’il existe une "prose baroque" et des "mœurs
baroques" (…). Le gothique est un style inscrit dans un temps, un style fini. Si on le
ressuscite, ce sera pour une simple restauration, par plagiat ou "pastiche" (…). En
revanche, le style baroque peut renaitre, et traduire la même inspiration par des
2

formes nouvelles, sans la nécessité de copier littéralement.

C’est ce qu’il nous semble retrouver à la lecture de certains textes maghrébins
dont l’écriture irrégulière et qui déstabilise les canons du réalisme balzacien suggère
une résurgence de l’esthétique baroque, mais dans une ère géographique et une
tranche temporelle qui nous éloignent du contexte historico-culturel qui a vu sa
naissance.
Opérons cependant une brève pause afin d’apporter une précision qui s’impose
d’un point de vue méthodologique. Ainsi, d’aucuns pourraient nous reprocher notre
1

ORS, Eugenio d’, Du Baroque, Gallimard, coll. « Folio essais », 1935 pour la version française et
2000 pour l’Introduction, p. 78.

2

ORS, idem, p. 91.
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recours qui peut paraître cavalier à une notion théorique qui a été appliquée à une
littérature bien déterminée, et qui a vu le jour dans un espace géographique et
chronologique bien spécifique. Or nous tenons à montrer que nous gardons notre
vigilance et que nous sommes consciente de la délicatesse de l’entreprise.
Nous avons constaté des similitudes qui nous ont interpellée en tant que
chercheuse sur la littérature maghrébine. Nous nous sommes posé, au début, la
question de savoir s’il n’était pas possible qu’il y ait une résurgence dans les temps
modernes de procédés esthétiques qui viendraient du fin fond des âges, s’il n’était
pas possible que des auteurs maghrébins contemporains pensent et fassent de l’art à
la manière de certains artistes qui les auraient devancés et qui seraient passés par des
circonstances similaires aux leurs.
Notre questionnement a trouvé en partie une réponse positive dans les écrits du
critique d’art espagnol Eugenio d’Ors qui, dans son Du Baroque, présentait, comme
nous l’avons exposé ci-dessus, le baroque comme une catégorie de l’esprit qui
reviendrait régulièrement d’une époque à l’autre en alternance avec le classicisme.
Nous nous sommes donc posé la question : pourquoi n’en serait-il pas de même pour
certains écrivains maghrébins qui, à partir des années 1960, se sont écartés de la
norme et ont produit un art atypique et rebelle aux canons du roman français
balzacien longtemps imité par les premier écrivains maghrébins réalistes1 ?
Certes, nous ne perdons pas de vue que la vision « dorsienne » de l’art a fait
l’objet de beaucoup de critiques et qu’elle ne fait pas l’unanimité dans le milieu de la
critique artistique et littéraire. Claude-Gilbert Dubois souligne d’abord un aspect
positif de la vision de ce critique espagnol :
La théorie "dorsienne" (…) permet de trouver une explication générale au
balancement que l’on constate dans les productions esthétiques de l’humanité : il y
aurait, d’une manière permanente, des tendances à l’obscurité et à la multiplicité,
des nostalgies de l’état sauvage que nous appellerions baroques, et des tendances à
l’unité appelée par un équilibre rationnel, qui réalisent pendant de courts instants
historiques des moments de "civilisation" disciplinée et harmonieuse, que nous
appellerons classiques. 2

1

Nous reviendrons sur ces écrivains de l’acculturation et du mimétisme plus loin dans cette
introduction.

2

DUBOIS, Claude-Gilbert, Le Baroque. Profondeurs de l’apparence, Presses Universitaires de
Bordeaux, coll. Images, 1993, p. 35.
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Puis, Dubois passe à la critique qui en a été faite en se fondant sur une conception
marxiste de l’évolution de l’art :
Son défaut est de fondre dans le même moule des productions dont les conditions
concrètes de naissance sont extrêmement

différentes. A la limite, elle postule

l’universalité de l’esprit humain qui réagirait identiquement malgré la diversité des
climats, des siècles et des structures sociales. (…) Mais la critique sociologique ne
peut s’accommoder de ce dilettantisme esthétique, et elle maintient l’importance des
structures socio-économiques, diversifiées par l’histoire, dans l’explication des
superstructures esthétiques, philosophiques et littéraires.1

Pour notre part, nous pensons que toute théorie est sujette à discussion, et le seul
moyen de se prononcer sur sa validité est plutôt de la soumettre à l’épreuve du
terrain. C’est la seule manière qui nous permettrait de l’évaluer et de la discuter avec
objectivité. Donc en ce qui concerne notre travail, nous prendrons la théorie
dorsienne comme appui car elle nous offre un tremplin idéal pour développer cette
conception du baroque que nous croyons retrouver dans la littérature maghrébine
post-coloniale.
D’ailleurs, par le recours à la notion du baroque, nous souhaiterions nous mettre
au diapason des conceptions actuelles qui veulent que la « pureté » soit une notion
désormais surannée, illusoire et en décalage avec notre monde actuel fortement
marqué par l’interculturalité, étant le fruit des brassages et des contacts (pacifiques
ou sanglants) entre les diverses civilisations qui ont bâti l’Histoire de l’humanité. A
cet effet, Jean-Pierre Chauveau a bien expliqué l’adéquation de l’esprit baroque avec
les états d’âme plutôt tourmentés des écrivains du XXème siècle qui traversent une
période des plus mouvementées :
Notre époque, dans les convulsions qui ont marqué le milieu de ce siècle, s’est sentie
en affinité réelle, quoique confuse, avec la littérature d’un certain XVIIe siècle qui,
au lieu de lui parler d’ordre, d’équilibre, de majesté, de conquête raisonnable du
savoir et du pouvoir, semblait l’appeler au rêve, à la fantaisie, à la culture du
paradoxe, voire au vertige de l’irrationnel, fût-ce au prix de la démesure et de
l’excès, et lui renvoyer une certaine image de sa propre inquiétude et de ses hantises
les plus insistantes2.

1

DUBOIS, ibid.

2

CHAUVEAU, Jean-Pierre, Lire le baroque, Paris, DUNOD, coll. « Lettres Sup », 1997, pp. 1-2.
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L’écrivain maghrébin (mais aussi l’homme maghrébin en général) est étranger en
France et dans la langue française ; il écrit en une langue inhérente à une culture qui
lui est exogène. Il semblerait de ce fait que son objectif principal soit de s’imposer
devant le Français natif, car longtemps la parole de cet étranger ex-colonisé a été
bafouée et ignorée. Mais tout en étant rejetée, la parole de cet étranger selon Julia
Kristeva n’en demeure pas moi « surprenante (…) bizarre ou attirante1 ». Parfois ces
paroles sont « fascinantes par leur étrangeté même2 ». L’étranger se sent tellement
rejeté et non-reconnu qu’il se rabat sur tous les moyens esthétiques qui lui
permettraient de se distinguer et de se faire entendre : « la parole de l’étranger ne
peut compter que sur sa force rhétorique nue, sur l’immanence des désirs qu’il y a
investis3 ». Que faire ? Se résigner au silence, rester à l’écart ou se faire entendre ?
Les écrivains maghrébins qui nous intéressent ont opté pour la parole avec une
langue empruntée, mais qui dit toujours son être profond et ne se départit jamais du
souffle de sa culture d’origine. Ce qui se traduit souvent à travers l’écriture qui
semble déformer la langue française ou encore abuser de son extravagance. Comme
le dit Kristeva, cette parole « si elle ne sombre pas dans le silence, elle devient d’un
absolu formalisme, d’une sophistication exagérée – la rhétorique est reine et
l’étranger un homme baroque.4 »
Il faut dire que tout ceci s’explique d’un point de vue historique. Ainsi, le passage
du colonial au postcolonial a induit des données nouvelles qui font que l’homme ne
se pense plus de la même manière qu’auparavant. Les frottements qui se sont
instaurés des siècles durant entre les contrées colonisées et leur colonisateur ont de
façon irréversible modifié l’image de ces pays, leurs pratiques langagières, leur
culture, et enrichi leur identité de nouvelles composantes5.
En effet, les conquêtes et les indépendances ont produit un monde mouvant et
instable régi par les métamorphoses qui accompagnent chaque nouvelle génération,
et donnant à voir des univers changeants et baroques. Pour ces pays, la
métamorphose nous semble implacable et irréversible puisqu’il ne leur est plus
possible de revenir à leur identité originelle, « pure » et aux composantes réduites, ils
1

KRISTEVA, Julia, Etrangers à nous-mêmes, Fayard, 1988, p. 34.

2

KRISTEVA, ibid.

3

KRISTEVA, ibid.

4

KRISTEVA, ibid.

5

Comme nous l’explique admirablement Amin Maalouf dans Les Identités meurtrières.
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sont condamnés en quelque sorte à s’installer dans cette zone incertaine de l’« entredeux », et à s’adapter à leur nouvelle situation, à se forger de nouvelles identités, des
cultures hybrides enrichies par la longue cohabitation (forcée il est vraie) avec l’excolonisateur. Comme l’explique Alfonso de Toro,
« Unhomely» et «inbetween» indiquent et signalent un état nomade et hybride, et le
mimétisme est un processus qui ne finit jamais et qui souligne à la fois et
l’impossibilité d’une construction traditionnelle mono-identitaire, et la nécessité de
penser l’identité comme transidentité.1

Et s’il est un domaine où tous ces éléments s’expriment au grand jour, c’est bien
la littérature produite dans les pays du Maghreb après les indépendances, qui donne
sa propre représentation de cette situation singulière.
C’est à cet endroit que commencent à se dessiner les contours de notre
problématique, qui consistera essentiellement en des interrogations à propos de la
validité du concept du baroque pour certains textes maghrébins :
Comment l’écriture baroque peut-elle représenter sur le plan romanesque la
complexité de l’univers maghrébin post-colonial ?
Et vu que l’aspect subversif de ces textes constitue la pierre angulaire de notre
recherche, un autre questionnement surgit :
Comment le baroque peut-il rendre compte de la dimension subversive des
romans maghrébins de notre corpus aussi bien envers les canons du roman français
traditionnel qu’envers l’écriture de facture réaliste à dimension ethnographique des
premiers romans maghrébins à l’esthétique plutôt conventionnelle ?
L’évocation de

cette

écriture maghrébine

conventionnelle

appelle des

éclaircissements. Nous distinguons en effet entre, d’un côté, une première littérature
lisible produite jusqu’aux années 19502, basée sur le signifié (de Chukri Khodja à
Mouloud Feraoun et Mohamed Dib) et dont le Nedjma de Kateb constitue
l’exception ; et de l’autre, une littérature à la lisibilité mise en péril et dont
l’avènement se fera à partir des années 1960 grâce à Mohammed Khair-Eddine,
Nabile Farès, Rachid Boudjedra, etc. qui travailleront beaucoup plus le signifiant et
l’écriture. Charles Bonn écrit à ce propos :
1
2

DE TORO, idem.
DEJEUX, Jean, La Littérature maghrébine d’expression française, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1992, p.
12. Pour la période allant de 1900 à 1950, Jean Déjeux parle de « l’acculturation et du mimétisme ».
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C'est cette lisibilité-installation dans un parcours convenu de la traversée que vont
récuser les meilleurs romans postérieurs aux indépendances, à travers une
réinvention de cette traversée. Le voyage va ainsi devenir peu à peu le lieu même de
l'énonciation romanesque. Le texte sera non plus l'étiquette d'un lieu fixe pour sa
lisibilité de l'extérieur, mais l'écriture errante.1

Bonn semble dire que, bien que cette première littérature ait fait preuve
d’inventivité en s’érigeant comme fondatrice d’un nouveau discours romanesque
typiquement maghrébin, et qui dit le lieu de son énonciation, elle demeure
néanmoins confinée à une lisibilité dans son écriture, une « convention discursive »
comme le stipule Bonn à propos des romans de Malek Haddad par exemple. Or,
viendront plus tard des romanciers qui vont briser cette lisibilité et faire subir à
l’écriture une errance qui va s’avérer féconde et novatrice puisque cette errance se
fera au niveau même de l’esthétique du signifiant.
C’est ce que nous mettons sur le compte du baroque littéraire.
Toutefois, cela ne signifie pas que cette ancienne littérature soit d’une valeur
esthétique inférieure. D’ailleurs le libellé qui lui a été collé par la critique
traditionnelle dont le chantre a été Jean Déjeux, à savoir la « littérature
ethnographique »2 a été sujet à caution. En effet, Farida Boualit a grandement
contribué par exemple à débarrasser de cette étiquette l’œuvre de Mouloud Feraoun
dont l’aspect inhérent à sa culture kabyle et montagnarde de l’époque coloniale « a
permis à une certaine critique de la classer hâtivement dans la catégorie des
"romans

ethnographiques"

qu’elle

oppose

aux

"romans

engagés"

ou

"révolutionnaires" 3». Ainsi, Boualit reconnait une dimension révolutionnaire au Fils
du pauvre qui a réussi à briser par un travail esthétique (priorité accordée au
quotidien kabyle dans toute sa banalité au détriment du regard extérieur teinté
d’exotisme et d’ethnocentrisme européen), et à affirmer « le droit du sol, en Algérie,
dans les années cinquante 4».

1

2

BONN, Charles, « La littérature maghrébine francophone, ou la parole en voyage ». Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Textes/Bonn/VoyageCollBeyrouth.htm
DEJEUX, Jean, La Littérature algérienne contemporaine, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2ème édition, 1979,
p. 62.

3

BOUALIT, Farida, préface à FERAOUN, Mouloud, Le Fils du pauvre, Béjaia, Talantikit, 2002, p. 5.

4

BOUALIT, idem, p. 6.
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Cependant, à notre humble avis, la lecture des romans de Feraoun ou de la trilogie
de Dib par exemple, ne révèle pas vraiment d’aspects novateurs sur le plan du
signifiant. Leur écriture demeure plus proche de l’esthétique réaliste héritée du
roman français que ne l’est par exemple Nedjma de Kateb Yacine. Charles Bonn le
confirme bien lorsqu’il écrit :
La dimension tragique des œuvres de Feraoun et de Mammeri commence à peine à
être perçue depuis peu, tant une critique uniquement dénotative avait jusque là
faussé leur signification majeure en fonction d'un contexte historique et politique.
Leur écriture cependant était plus classique, apparemment plus "sage". La rupture
viendra de Kateb Yacine, et plus tard elle sera reprise par les écrivains de la
génération suivante, comme Mohammed Khaïr-Eddine, Abdellatif Laâbi et l'équipe
de Souffles au Maroc, ou de Boudjedra et Nabile Farès en Algérie.1

C’est donc du côté de cette inventivité esthétique que nous orientons notre
recherche dans cette thèse qui s’est fixé comme concept de base l’esthétique baroque.
Qu’en est-il à présent des critères du baroque littéraire ? Précisons que dans notre
thèse nous sommes intéressée par le genre romanesque, donc notre intérêt va au
roman baroque. Or les théoriciens reconnaissent bien que la prose baroque a toujours
puisé ses critères à ceux des genres les plus baroques du XVIIe siècle : la poésie et le
théâtre notamment. C’est ainsi que Bernard Chédozeau reconnait à propos des
romans de l’âge baroque que « les caractères excessifs de cette littérature sont
parfois proches de ceux qui, au théâtre ou en poésie, tendent à définir le baroque. 2»
C’est pour cela que tous les critères esthétiques que nous retiendrons comme outils
d’analyse sont ceux qui rendent compte du caractère dynamique, mouvementé et
irrégulier de ces romans.
Ceci dit, pour étudier les textes qui constituent notre corpus nous allons procéder
par l’étude d’un seul critère du baroque dans chaque roman. C’est ainsi que notre
étude sera constituée de quatre parties essentielles : la première partie sera consacrée
à l’étude de la structure du récit baroque dans Le Chien d’Ulysse de Salim Bachi. La
deuxième partie va porter sur le personnage baroque dans Le Conclave des
pleureuses de Fawzi Mellah. Quant à la troisième partie, elle sera consacrée à l’étude

1

BONN, Charles, KHADDA, Naget, MDARHRI-ALAOUI, Abdallah, La Littérature maghrébine de
langue
française,
Paris,
EDICEF-AUPELF,
1996.
Disponible
sur :
http://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/lmlf.htm

2

CHEDOZEAU, idem, p. 165.
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de l’espace baroque dans Un Passager de l’Occident de Nabile Farès. Enfin, la
quatrième partie consistera à analyser le mélange baroque des genres littéraires dans
Agadir de Mohammed Khair-Eddine.
Mais qu’est-ce qui motive un tel ordre qui va à contre-courant de l’ordre
chronologique ? En effet, Le Chien d’Ulysse a paru en 2001 ; Le Conclave des
pleureuses en 1987 ; Un Passager de l’Occident en 1971 ; et Agadir en 1967.
L’explication est simple : plutôt que de suivre la succession de ces romans sur le
plan chronologique, nous avons préféré nous soumettre à d’autres impératifs d’ordre
théorique et méthodologique. En effet, commencer par l’analyse du critère du récit
baroque nous a paru plus logique car la narration est considérée comme l’acte
fondateur de tout récit. Avant qu’il n’y ait un espace ou des personnages qui s’y
meuvent, il faut d’abord que surgisse la parole narrative qui les mette en place. De
plus, les principes de la multiplicité et de l’enchâssement des récits que nous allons
approfondir dans Le Chien d’Ulysse seront repris dans les trois autres romans. Donc
il est impératif de leur consacrer la première partie.
Par ailleurs, si l’étude du personnage baroque vient avant celle de l’espace c’est
dû au fait que nous reviendrons dans la troisième partie consacrée à l’espace sur des
aspects concernant le personnage ; ce qui nécessiterait que la notion de personnage
soit abordée au préalable dans la deuxième partie. Enfin, il nous parait naturel de
terminer l’étude par le critère du mélange générique, car là également nous ferons
appel aux trois premières catégories — récit, personnage, espace — que nous aurons,
en cours de route, pris le soin de bien définir et d’approfondir aussi bien sur le plan
théorique que pratique.
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Partie 1
Le récit baroque dans Le Chien
d’Ulysse de Salim Bachi
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Pour que les personnages puissent vivre, ils doivent raconter. C’est ainsi que le
récit premier se subdivise et se multiplie en mille et une nuits de récits.
Tzvetan Todorov, Poétique de la prose.

Telle une maladie, la confusion régnait et se propageait dans le monde. A présent,
elle s’attaquait aux fondations. Plus tard, elle rongerait les apparences. Et personne
ne témoignerait de ce qui avait été : le récit de Kaïm, la journée d’un étudiant, la vie
d’un flic, la mort d’un fou, Ithaque et Cyrtha rejoindraient une obscure région où
l’homme s’élèverait comme un chant perdu, traces et esquisses sous le vent. Le chaos
bousculait les lignes de mon journal. J’avais tout inventé. Menti, du premier au
dernier mot. Du commencement à la fin des temps. On ne me chassait pas de chez
moi. Je n’errais pas dans Cyrtha à l’agonie. Je n’y rencontrais pas un journaliste
rendu fou d’amour. Ou alors Mourad, encore lui, m’inventait à mesure que les
phrases succédaient aux phrases, page après page.
Salim Bachi, Le Chien d’Ulysse.
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Introduction
Toutes les définitions étymologiques du mot « baroque » convergent vers des
notions comme : l’irrégulier, le disproportionné, le difforme, le bizarre. Par exemple,
Claude-Gilbert Dubois cite le sens le plus commun emprunté au domaine de la
joaillerie, à savoir : « la perle de forme irrégulière. (…) une pierre mal taillée, à
l’eau impure1». Ailleurs, Victor-Lucien Tapié nous apprend que déjà au XVIIe
siècle, les dictionnaires de Furetière et de l’Académie française l’ont admis dans le
sens figuré « d'étrange et presque de choquant 2». Essayons d’appliquer directement
ces adjectifs au récit en disant que le récit baroque serait un récit irrégulier,
disproportionné, bizarre et exubérant. Quel crédit peut-on attribuer à une telle
assertion ? Et au cas où celle-ci serait vraie, de quelle valeur esthétique, de quelle
beauté pourrait donc se prévaloir en littérature un récit aussi négativement qualifié ?
Une telle accumulation d’attributs péjoratifs n’est-elle pas plutôt susceptible de jeter
le discrédit sur le récit baroque ?
Loin de vouloir nous contenter de cet arsenal adjectival puisé aux dictionnaires de
langue, et qui gagnerait à être solidement argumenté sur le plan littéraire, faisons
plutôt appel au théoricien Gérard Genette qui, à la fin de son article intitulé « D’un
récit baroque »3, se proposait de rectifier la perception injustement péjorative dont fut
longtemps affublé le baroque littéraire.
Ainsi, Genette cite d’abord Nicolas Boileau qui, dans L’Art poétique, prend le
poème de Saint-Amant intitulé Moyse sauvé4 pour « l’œuvre d’un fou 5». Ce
jugement implacable du défenseur acharné des valeurs classiques6 est justifié
précisément par le caractère irrégulier, bizarre et exubérant de ce poème. Or Genette
intervient justement afin de réfuter le caractère négatif de telles étiquettes en en
démontrant toute la pertinence. C’est ainsi qu’il déclare que le fait d’accepter le
caractère positif du baroque
1

2

DUBOIS, Claude-Gilbert, Le Baroque. Profondeurs de l’apparence, Presses Universitaires de
Bordeaux, coll. Images, 1993, p. 19.
TAPIÉ, Victor-Lucien, « Le Baroque », © Encyclopædia Universalis 2004.

3

GENETTE, Gérard, Figures II, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1969.

4

Il s’agit du poème dont Genette a étudié la structure baroque dans son article.

5

GENETTE, idem, p. 221.

6

PUZIN, Claude, Littérature, Textes et documents, XVIIe siècle, Nathan, coll. Henri Mitterand, 1987,
p. 428.
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c’est faire sa place, à tout le moins faire une place à ce qui naguère était forclos
dans les ténèbres de l’illisible ; c’est avouer que l’ordre longtemps considéré comme
naturel n’était qu’un ordre parmi d’autres ; c’est reconnaître que certaine « folie »
peut n’être pas sans raison, que certaine « confusion » peut n’être pas, comme dit
Pascal, « sans dessein ». 1

Ainsi, Genette rétablit les choses et transforme ce qui était pour les classiques
laid, monstrueux et dénué de sens en simplement une manière autre et différente de
concevoir le récit et d’appréhender le travail d’écriture. Bernard Chédozeau abonde
dans le même sens que Genette lorsqu’il cite certaines des caractéristiques du récit
baroque comme : « l’absence de linéarité recherchée dans les récits imbriqués, la
chronologie indistincte, la géographie indécise et flottante2». Pour lui, l’esthétique
baroque est une « esthétique de la théâtralité » où l’auteur cherche plus à « émouvoir
le spectateur, (…) manipuler des affects3 » plutôt que de se contenter d’une simple
narration qui n’aurait pour but que de relater une suite d’aventures. Ailleurs, il insiste
sur « l’extraordinaire complexité des intrigues4 », avec tous ces épisodes multiples
pleins de rebondissements, tenant en haleine le lecteur, et générant une atmosphère
complexe et bigarrée. Et ces aspects de l’écriture ont pour parangon un roman tel que
l’Astrée d’Honoré d’Urfé, paru de 1607 à 1628.
Par conséquent, et forte de l’appui théorique des deux théoriciens français, il nous
est possible de reprendre à notre compte l’arsenal adjectival précédemment cité sans
courir le risque de tomber dans la facilité des raccourcis procurés par les
dictionnaires de langue, et en étant confiante quant à la pertinence de la notion du
baroque, et à son aptitude à conférer un sens aux textes étudiés.
De fait, la lecture des quatre romans qui constituent notre corpus n’est pas fluide
et aisée car il est clair qu’on est loin de ces récits limpides où il est aisé de suivre la
trame des événements qui empruntent un ordre chronologique. Au contraire, ici on se
trouve face à des récits irréguliers, non linéaires, discontinus, à la chronologie
incertaine, pleins de coupures et de digressions qui brisent la continuité et la fluidité
de la narration. Le lecteur est appelé à redoubler d’attention, et à fournir des efforts
afin de ne pas perdre le fil du sens qui se cacherait dans les replis des subtils détours
1

GENETTE, idem, pp. 221-222.

2

CHEDOZEAU, idem, p. 168.

3

CHEDOZEAU, ibid.
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CHEDOZEAU, idem, p. 173.
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que nous mettrons, suite aux critères formulés plus hauts par Genette et Chédozeau,
sur le compte du baroque littéraire.
Notre hypothèse est que nos quatre romans ne seraient pas conformes au récit
réaliste traditionnel dont John Barth esquisse certains traits comme : « la linéarité, la
rationalité,

la

conscience,

la

causalité,

l'illusionnisme

naïf,

le

langage

1

transparent ». Nous pensons en revanche que la structure de ces récits est
subversive et rebelle envers ces normes héritées du XIXe siècle, tout comme le
baroque littéraire et artistique est rebelle et est connu pour son émancipation par
rapport aux canons coercitifs de l’esthétique classique du XVIIe siècle.
Conformément à notre choix méthodologique explicité dans l’introduction
générale, nous n’étudierons pas la structure baroque de la narration dans nos quatre
récits, mais nous nous limiterons à un seul. Il s’agit du roman qui nous semble
présenter plus que les autres une structure conforme à celle du récit baroque, à savoir
Le Chien d’Ulysse de Salim Bachi. En effet, l’architecture narrative de ce roman se
singularise par une complexité déroutante, et elle se montre très peu conforme au
modèle romanesque balzacien instauré depuis le XIXe siècle, et suivi par une large
partie des romanciers réalistes de la première moitié du XXe siècle.
Pour mener à bien notre étude, nous nous référerons essentiellement à l’article de
Gérard Genette intitulé « D’un récit baroque », sans oublier les travaux de Bernard
Chédozeau et de Tzvetan Todorov. Nous retiendrons ainsi les trois principes du récit
baroque stipulés par Genette, à savoir : les amplifications par expansion, puis par
insertion, et enfin par intervention. Et à chaque fois nous serons amenée à mettre en
valeur les effets de sens créés par l’agencement du récit : nous dirons de quelle façon
ces expansions, insertions ou interventions accentuent le caractère hétéroclite et
extravagant du roman de Salim Bachi.
Cette première partie sera donc articulée sur quatre chapitres qui se présentent de
la manière qui suit : Nous expliquerons dans un premier chapitre les fondements
théoriques de l’approche genettienne, et nous résoudrons certaines difficultés
méthodologiques que nous rencontrons. Dans le deuxième chapitre nous analyserons
1

BARTH, John, « La littérature du renouvellement », Poétique, Paris, Seuil, n° 48, novembre 1981,
page 402 ; cité par : CHERIF, Sarra, Le Retour du récit dans les années 1980, Oralité, jeu
hypertextuel et expression de l'identité chez Tahar Ben Jelloun, Rachid Mimouni, Fawzi Mellah,
Venus Khoury-Ghata et Albert Cossery, Doctorat Nouveau Régime, Charles BONN, Université
Paris-Nord-Villetaneuse, octobre 1993. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Theses/Cherif%20ep%20Gaillard.PDF
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les amplifications par expansions. Le troisième chapitre sera consacré aux insertions
de récits enchâssés. Enfin, nous aborderons dans le quatrième chapitre les
interventions du narrateur dans le roman.
Et nous veillerons à chaque fois à expliquer en quoi chaque amplification
participe du baroquisme du roman, sa fonction et l’effet qu’elle produit sur la
signifiance du récit en général. Ajoutons à cela l’attention que nous prêterons à la
forte charge idéologique de ce roman véhiculée par toutes les valeurs contradictoires
qui y sont en conflit.
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Chapitre 1
Approche théorique et méthodologique du récit baroque

1. Qu’est-ce qu’un récit baroque ?
Les théoriciens du baroque littéraire reconnaissent une structure spécifique à la
narration dans le récit baroque. Pour eux, ce dernier n’est pas raconté de la même
manière qu’un récit de facture traditionnelle classique Ainsi, tandis qu’un récit
traditionnel est raconté de façon linéaire, généralement sans trop de complexité au
niveau des instances narrative, le récit baroque, conformément à l’étymologie, se
décline sous une forme instable et irrégulière, voire déroutante et bizarre puisqu’il
transgresse la norme qui crée un récit stable, régulier et bien ordonné.
L’histoire littéraire reconnait le récit baroque dans le roman produit en France
durant la première moitié du XVIIe siècle. A ce moment-là, le roman était un genre
décrié, instable car évoluant au milieu d’autres genres plus codifiés et dominants, à
savoir la poésie et le théâtre. C’est à ces deux genres que le roman emprunte ses
caractéristiques, ce qui explique donc son instabilité. Ce qui nous intéresse dans ce
recours à l’histoire littéraire c’est le fait que la définition qu’elle en donne corrobore
parfaitement ce qu’en disent les théoriciens modernes. Ainsi, Claude Puzin explique,
dans son ouvrage consacré à la littérature du XVIIe siècle, que dans le récit baroque
la technique narrative cultive la luxuriance et la mobilité : le récit principal
apparaît, disparaît, réapparaît, morcelé par d’autres récits, eux-mêmes interrompus.
Les ramifications prolifèrent, les changements de point de vue abondent, les récits
rétrospectifs ouvrent de profondes perspectives temporelles.1

En fait, il faut dire que les caractéristiques que nous venons d’énumérer ont été
systématisées d’une manière plus méthodique par l’un des théoriciens modernes les
plus connus du baroque littéraire, Gérard Genette. Pour ce théoricien, le récit dit
baroque repose sur le principe de l’amplification selon lequel un texte nouveau et
complexe est obtenu suite à ce qu’il appelle un « exercice d’amplification2 ». Cet
exercice consiste en la multiplication des détails et des circonstances d’un texte
1

PUZIN, idem, p. 81.

2

GENETTE, Figures II, p. 195.
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antérieur qui serait plus simple et succinct. Et la structure particulière du récit
baroque repose essentiellement sur cette amplification que l’auteur réalise par le
recours à trois procédés : l’expansion, l’insertion et l’intervention.
Gérard Genette explique que l'amplification par développement est « une simple
expansion du récit. Elle consiste à le gonfler en quelque sorte de l'intérieur en
exploitant ses lacunes, en diluant sa matière et en multipliant ses détails et ses
circonstances1. » Cela signifie que le narrateur ajoute des épisodes qui ne sont pas
contenus dans le récit de base, ce qui produit effectivement cet effet de gonflement et
d’extension.
Mais, en plus de leur fonction extensive, ce genre d’expansions est susceptible de
créer un effet de dramatisation2, ou encore un effet de suspension qui retarde l’action
jusqu’à verser dans la diversion et contribue à brouiller les pistes de la narration, ce
qui rend le récit ainsi produit non-conforme au récit traditionnel où les événements
suivent un enchaînement logique et chronologique plus rigoureux. Et ce sont
généralement ces effets qu’on retrouve dans nos quatre romans, et plus
particulièrement dans celui de Salim Bachi.
Le deuxième mode d’amplification «procède par insertion d’un ou plusieurs
récits seconds à l’intérieur du récit premier.3 ». Il est donc semblable au premier
mode en ce qu’il consiste à l’ajout d’autres épisodes au récit de départ. Cependant la
différence entre ces deux procédés se situe sur le plan du « niveau narratif »4. Ainsi,
le récit ajouté par expansion demeure dans la sphère narrative du récit premier, c’està-dire qu’on ne sort pas de l’univers diégétique du récit de base, on reste toujours
dans le niveau narratif où se déroule l’acte de narration du narrateur principal. Ce qui
n’est pas le cas des récits insérés qui sont le plus souvent racontés par des
personnages du récit principal qui deviennent des narrateurs à leur tour. C’est ce que
1
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2

GENETTE, Figures II, p. 197.

3

GENETTE, Figures II, p. 201.
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A propos de cette notion que Genette définit dans Figures III en ces termes : « tout événement
raconté par un récit est à un niveau diégétique immédiatement supérieur à celui où se situe l’acte
narratif producteur de ce récit. » (p. 238), Jaap LINTVELT revient sur un ton plutôt critique et
propose d’intervertir les attributs de supériorité et d’infériorité entre l’événement raconté et son acte
narratif producteur, car « selon ce raisonnement [celui de Genette], le narrateur se trouverait à un
niveau narratif inférieur à celui des acteurs. Or, le narrateur occupe, au contraire, une position
hiérarchique plus élevée que celle des acteurs. C’est justement par cette supériorité qu’il est
capable d’exercer sa fonction obligatoire de contrôle. » (Cf : LINTVELT, Jaap, Essai de typologie
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Genette appelle « récit second » qu’il définit comme « tout récit pris en charge par
un agent de narration (…) intérieur au récit premier1 », de telle manière que « le
narrateur du second est déjà un personnage du premier, et que l’acte de narration
qui le produit est un événement raconté dans le premier. 2 » Ici, on change de niveau
narratif et on se retrouve dans une structure de « récit dans le récit ».
Mais, il est une objection que pourraient nous opposer les sceptiques : tous les
récits du monde – et les plus classiques de surcroit – comportent des épisodes divers
et multiples qui, justement, étendent ces récits et les gonflent de l’intérieur. Tous ces
récits seraient-ils donc baroques ?? Pour lever cette ambiguïté, Genette explique dans
une note de bas de page qui clôt son article susmentionné, et en se référant à Aristote,
que dans le récit classique « il s’agit pour l’essentiel d’épisodes intradiégétiques ou
de récits seconds homodiégétiques qui ne compromettent pas l’unité d’action3 » Par
contre, et en se référant à L’Astrée4 où « l’action centrale (…) n’occupe qu’un
dixième du texte5 », il explique que les épisodes qu’il a étudiés dans le Moyse sauvé
sont « tout à fait étrangers à l’esprit de l’epos classique, et très voisins, en revanche,
des procédés de diversion du roman baroque.6 »
Et cette « diversion » est créée non seulement par l’altération de l’unité d’action
du récit principal, mais surtout en bouleversant la chronologie du récit et en en
brisant la linéarité, produisant ainsi une impression de surcharge et de dispersion, et
un vertige qui ne manquent souvent pas de se répercuter sur la signification du
roman.
Enfin, le troisième mode d’amplification consiste en l’intervention du narrateur
dans son récit. Genette le distingue des deux premiers en ce qu’il nous fait « quitt[er]
l’univers du récit pour celui du discours7 ». Pour lui, le narrateur qui est
généralement astreint à l’effacement dans tout récit, se met à manifester sa présence
afin d’apporter des jugements, des commentaires qui engagent sa personne, des
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indications sur la façon dont le récit est mené, ou encore l’introduction d’éléments
tout à fait étrangers à l’univers diégétique.
Le caractère baroque de ce genre d’interventions s’explique par ce qu’en dit le
théoricien Bernard Chédozeau qui a stipulé que le baroque est fortement lié à
l’oralité. Ainsi, l’œuvre baroque est destinée à influencer le spectateur, le persuader
par l’affect, et cet objectif n’est atteint qu’avec la communication directe qui instaure
une proximité entre l’auteur et le lecteur, ce que ce théoricien reconnait plutôt dans
les genres littéraires oraux comme la poésie et le théâtre par rapport auxquels les
romans de facture baroque « n’ont pas encore pris leur indépendance et (…) ils
n’arrivent pas à se situer1 ». Cependant qu’il parle également de caractère baroque
dans la prose imprimée comme le roman, qu’il prend pour un genre informé par les
exigences de l’imprimé mais encore séduit par l’oralité. Ainsi, Chédozeau reconnait
« une survivance de la tradition orale2 » dans le roman baroque en ce sens qu’il
utilise les ressources de la communication orale afin de maintenir le contact avec ce
lecteur lointain exposé à l’ennui, et de produire sur lui cet effet de séduction propre
aux œuvres baroques.
Et c’est donc à cet endroit que nous retrouvons une convergence solide entre la
théorie de Genette et celle de Chédozeau. Ce que Chédozeau a pris pour un aspect
oral et propre à produire la séduction baroque, Genette l’exprime sous forme d’un
critère qu’il nomme « interventions fréquentes » du narrateur dans le récit, et qui lui
confère une vivacité et un dynamisme qui font que le récit ne serait plus limité à sa
seule finalité qui est la relation d’actions qui se succèdent, mais transcende cette
finalité vers d’autres qui seraient l’adresse directe au lecteur pour captiver son
attention, l’interpeller, l’impliquer, le séduire, et l’impressionner.
Ainsi, il est clair qu’un récit raconté par un narrateur complètement effacé devient
moins vivant, moins dynamique, et plus monotone qu’un récit dans lequel le
narrateur ferait de multiples incursions et manifesterait sa présence.
Pour mieux expliquer encore ce point, faisons appel au linguiste Emile Benveniste
qui a esquissé une distinction entre récit et discours. Ainsi, une intervention du
narrateur à travers le texte ne peut participer de la pure narration mais bien d’une
prise de parole directe de la part du locuteur qui raconte et qu’on appelle
1
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« discours ». Celui-ci est défini par Benveniste comme « toute énonciation supposant
un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en
quelque manière1 ». Aussi, le contenu du discours se rapporte directement à l’ « ici et
maintenant » du locuteur, tandis que le contenu du récit est coupé de la situation
d’énonciation : il se situe dans un passé qui n’a rien à voir avec le moment présent où
se déroule l’acte d’énonciation.
Enfin, l’autre façon pour nous de distinguer entre le récit et le discours se situe sur
le terrain de leur finalité. Nous cèderons la parole à Genette qui affirme que la seule
finalité d’un récit est bien de raconter : « la fonction du récit n’est pas de donner un
ordre, de formuler un souhait, d’énoncer une condition, etc., mais simplement de
raconter une histoire, donc de « rapporter » des faits (réels ou fictif) 2». Ce qui
équivaudrait à dire que les fonctions de l’énoncé discursif sont justement toutes
celles que Genette ne reconnait pas au récit, à savoir : donner un ordre, formuler un
souhait, énoncer une condition. Et nous pourrions ajouter toute sorte d’intentions
similaires qui mettraient en avant une implication directe de la subjectivité du
locuteur dans ce qu’il énonce.

2. En guise de récapitulation
A la lumière de ce que nous venons d’exposer, récapitulons ce que nous allons
considérer dans le roman de Bachi comme des amplifications baroques :

2. 1. Les amplifications par développement
Appelées également expansions, ce sont les épisodes « diégétiques »3 (qui
appartiennent au récit premier), rapportés directement par le narrateur principal
Hocine, et qui ne nous font pas changer d’univers diégétique : nous restons toujours
dans la spatio-temporalité où se déroulent les événements de la journée du 29 juin
1996. Leur contenu n’est pas étranger au récit premier, ne nous fait pas voyager dans
le temps et ne nous fait pas sortir du niveau diégétique. Par contre il étale le récit de
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la journée, le gonfle de l’intérieur et multiplie ses circonstances. Exemples : les
pensées intimes des personnages, leurs monologues intérieurs, des épisodes imaginés
par le narrateur et qui freinent la progression du récit principal.

2. 2. Les amplifications par insertion
Appelés également récits enchâssés, ce sont les épisodes « métadiégétiques »1 (qui
appartiennent à un récit second), rapportés par des personnages-narrateurs. Donc il
s’agira pour nous ici d’étudier tous ces récits pris en charge par les personnages du
roman qui vont devenir eux-mêmes narrateurs. Cependant, il se trouve que ces récits
enchâssés peuvent également être rapportés par le narrateur principal Hocine. C’est
ce que stipule Genette lorsqu’il dit qu’« on peut aussi « enchâsser » des récits de
même niveau, par simple digression, sans changement d’instance narrative2 ». Et
justement, nous allons voir que le roman regorge de récits seconds rapportés
directement par le narrateur principal. Nous les considérons comme enchâssés car ils
nous font sortir du plan constitué par les événements de la journée du 29 juin 1996,
pour nous mener vers d’autres univers spatio-temporels. Et l’exemple le plus typique
de ce genre d’enchâssement est bien l’ « analepse » que Genette définit comme une
anachronie qui «constitue par rapport au récit dans lequel elle s’insère — sur lequel
elle se greffe — un récit temporellement second, subordonné au premier3 ». Ainsi,
une analepse vient non seulement éclairer un présent vécu, mais elle fait intervenir
d’autres épisodes dont la relation avec les événements de la journée n’est pas
toujours explicite. Ce qui est propre à dérouter le lecteur et à accentuer le caractère
baroque du roman de Bachi. Il s’agira donc pour nous de relever : des anecdotes, des
récits de vie des personnages, des récits oniriques, des extraits de carnets.

2. 3. Les amplifications par intervention
Il s’agit de tout ce qui marque la manifestation du narrateur dans son récit et qui
relève plus du discours que du récit pur : les indications métatextuelles sur la façon
dont est mené le récit ; les comparaisons dans lesquelles s’implique le narrateur ; les
1
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réflexions libres ; les interrogations et exclamations fréquentes, les adresses au
lecteur.

2. Quel récit principal dans Le Chien d’Ulysse ?
Afin de garantir la rigueur méthodologique de notre étude, il est nécessaire de
préciser dès le départ en quoi consiste le récit principal sur lequel se sont greffées les
amplifications. En effet, pour Genette la production d’un récit baroque consiste en un
« exercice d’amplification » que l’écrivain ferait sur un texte de départ qui serait
rudimentaire et bref. C’est ce qu’explique Genette au début de son étude de Moyse
sauvé lorsqu’il écrit :
Au deuxième chapitre de l’Exode, le récit de l’exposition de Moïse et de son
adoption par la fille de Pharaon tient en quelques lignes. Sur ce bref argument,
Saint-Amant compose une « idylle héroïque » de quelque six mille vers. Il est donc
légitime de considérer ce Moyse sauvé comme un exercice d’amplification et de
l’étudier comme tel. 1

De ce fait, la précision des événements basiques du Chien d’Ulysse devient pour
nous incontournable, car lorsque nous parlerons d’expansion ou d’insertion il faut
avoir déjà bien précisé le récit originel auquel ces amplifications ont été ajoutées.
Mais comment procèderons-nous pour délimiter ce noyau central ?
Nous savons que les événements racontés, à savoir le périple de Hocine à travers
la ville de Cyrtha, se déroulent en une seule journée, celle du 29 juin 1996. Nous
retiendrons donc les actions qui se succèdent tout au long de ces vingt-quatre heures
comme les composantes du récit premier. Et à partir de là, nous considèrerons toutes
les actions qui ne font pas partie de la sphère événementielle de cette journée, ou qui
ne relèveraient pas directement du périple du personnage principal à travers Cyrtha
comme faisant partie des amplifications.
Voici donc le récit premier dans Le Chien d’Ulysse :
Le matin, à neuf heures, Hocine et son ami Mourad prennent le train à la gare. Ils
se rendent à l’appartement des Khan où ils passent quelque temps avec Ali Khan, sa
femme Amel et le journaliste Hamid Kaïm. Ensuite, ils se rendent au local du Comité

1

GENETTE, Figures II, p. 195.

33

des étudiants de l’université de Cyrtha où ils discutent avec le Commandant Smard
qui leur fixe un RDV pour la soirée dans une boîte de nuit. A partir de midi, ils
s’étendent quelque temps dans un parc. A seize heures, ils passent un moment dans
la chambre de Rachid Hchicha où a lieu une violente altercation entre Hamid Kaïm
et le commandant Smard. Puis ils font un bout de chemin avec le journaliste. A neuf
heures du soir, Hocine est chassé de l’hôtel où il travaille par Hadj Mabrouk. A dix
heures trente, il rencontre un fou qui sera tué par des policiers ; puis il est embarqué
par ceux-ci. Tiré d’affaire par Seyf, il s’attable avec lui dans un café. A deux heures
et demie du matin, il se rend à la discothèque Chems El Hamra où il discute avec
Smard. Sur la piste de danse il est pris dans une rixe. Blessé, il va soigner sa blessure
chez son ami Mourad, puis il passe quelque temps dehors avec des copains qui se
droguent. Enfin, il rentre chez lui à quatre heures du matin mais il n’est pas reconnu
par ses frères qui le prennent pour un terroriste et tirent sur lui. Son chien, qui tente
de le protéger, meurt en recevant une balle à sa place. Il lui sauve la vie.
Comme on le voit, tous ces événements se déroulent en une seule journée. Et, tels
qu’ils se présentent, ils relèvent de la vie ordinaire, et suivent un enchaînement
chronologique parfaitement strict.
Plus que cela encore, il nous semble que si l’auteur s’était limité à ces seuls
événements, non seulement le récit n’aurait rien eu d’original, mais il aurait perdu
toute cette dimension historique complexe et cette charge mythologique qui
n’apparaissent justement qu’à travers l’exercice d’amplification que nous nous
apprêtons à étudier. En somme, ce récit serait peut-être tombé dans la banalité et la
platitude de ces événements vécus par Hocine, et qui peuvent constituer le quotidien
d’une grande majorité des jeunes algériens1.
Or, nous pensons que le travail d’écriture réussit à nous faire échapper à cette
banalité, et ce en faisant éclater l’unité de cette action, et en rendant le texte du
roman d’une densité extrême et d’un foisonnement qui nous fait oublier que l’action
essentielle, à savoir le voyage de Hocine à travers la ville de Cyrtha, se déroule en
une seule journée. Signalons enfin que les expansions dans Le Chien d’Ulysse sont
beaucoup moins nombreuses que les récits seconds qui constituent la majeure partie
du roman de Salim Bachi.

1
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34

Chapitre 2
Amplifications par développement

1. Amel dans les rêveries de Mourad
1. 1. Amel femme désirée et inaccessible
Lorsque Hocine arrive à la gare où l’attend son ami Mourad, il aperçoit celui-ci et
se met à décrire ses gestes extérieurs. Il s’agit ici d’une focalisation interne1 puisque
nous suivons les actes de Mourad à travers l’œil de Hocine.
Jean Pouillon appelle cette focalisation vision « avec », en ce sens que le
romancier choisit un personnage dans la conscience duquel il place le point focal de
sorte à ce que « c’est toujours (…) « avec » lui que nous voyons les autres
protagonistes.2 »
Mais on peut avancer aussi que cette vision, lorsqu’elle est fixée sur Mourad,
devient externe, ou vision du «dehors »3 comme dirait Pouillon, puisque le narrateur
en qui le point focal est situé ne nous rapporte que les attitudes extérieures de
Mourad. Il s’agit d’une situation ordinaire en littérature où il est tout à fait normal
que le personnage qui voit (vision « avec ») ne peut nous décrire que ce qu’il voit de
l’extérieur (vision du « dehors »).
Dans ce cas, Pouillon parle d’une « vision du dehors à partir du dedans.4 » C’est
donc ainsi que Hocine nous raconte comment Mourad roule le tabac dans le papier
fripé, fait l’aumône à un mendiant, puis allume une cigarette à un passant. 5 Jusque-là
tout semble ordinaire et vraisemblable.
Cependant, une bizarrerie commence à imprégner le récit lorsque le point de vue
glisse de la focalisation interne et externe vers la focalisation zéro6, ou ce que

1

GENETTE, Figures III, p. 206.

2

POUILLON, Jean, Temps et roman, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1993, p. 67.

3

POUILLON, idem, p. 92.

4

POUILLON, idem, p. 98.

5

BACHI, Le Chien d’Ulysse, Paris, Gallimard, 2001, p. 34.

6

GENETTE, Figures III, p. 206.

35

Pouillon appelle vision « par derrière »1 en ce sens que le narrateur devient
omniscient «soit comme un démiurge, soit comme un spectateur privilégié qui
connaît le dessous des cartes.2 »
En effet, juste après avoir rapporté les actes de Mourad, Hocine pénètre
l’intériorité de son ami : « il se sent léger, puis ses gestes s’enlisent, ses pensées
aussi.3 » Et il ira encore plus loin puisqu’il va littéralement s’immiscer dans la
conscience de Mourad, et étendre le récit en nous rapportant la rêverie érotique que
Mourad était en train de faire sur l’image de Amel Khan, femme dont il est
amoureux mais qui lui est interdite étant l’épouse de son professeur de littérature :
« De tête, Mourad en esquisse les contours, en dévoile les attraits. Son cœur
s’emballe. Il blottit son visage dans ses cheveux…4 »
Et, la rêverie se poursuit et s’étire, charnelle, et rapportée dans un langage sensuel
propre à extirper le lecteur pour un moment de la gare bondée et à l’atmosphère
fétide. Et à notre sens, c’est précisément à cela qu’a servi cette rêverie : diversifier
l’atmosphère en introduisant d’une façon imprévisible pour le lecteur le thème de
l’érotisme là où il s’y attend le moins.
Par ailleurs, il nous semble qu’en optant pour une telle expansion, l’auteur a réussi
à créer un effet de dramatisation intense, grâce à une narration basée sur l’évolution
délibérément lente et progressive de l’acte amoureux. Et il finit même par se jouer de
l’impatience du lecteur et par décevoir ses attentes, en mêlant à la volupté de cette
séquence un humour produit par une fin en queue de poisson : « Il avale la pointe de
son sein droit, qu’il sent durcir dans sa bouche, s’en écarte et commence à suivre des
lèvres la courbe menant à son ventre. Il est tendu comme l’horloge de la gare. Un
pigeon lui chie sur la tête.5 »
Précisons enfin que si nous avons considéré cette scène comme une expansion
c’est parce qu’elle n’a rien à voir avec le noyau principal du récit (périple de Hocine
dans Cyrtha), donc elle contribue à nuire à l’unité de l’action et crée un effet de
diversion propre au récit baroque.
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1. 2. Amel femme possédée
L’épisode que nous considérons comme une expansion s’est déroulé dans le local
du Comité des étudiants où Hocine et Mourad mènent une conversation avec le
commandant Smard, chef redoutable de la Force militaire. En effet, en même temps
que Mourad discute de politique avec Smard, son esprit est envahi par une foule de
pensées intimes relatives à ses ébats amoureux avec Amel. C’est ainsi qu’on apprend
que Mourad a bien fini par posséder cette femme qui a entretenu avec lui une relation
adultère : « Elle le prenait dans ses bras, elle, dont on eût cru qu’elle ne cèderait
jamais, jamais. Jamais, avait-elle rétorqué, quand, un soir, il l’avait retenue pour la
première fois, ici, dans le local du Comité1 ».
Ce qu’on considère exactement comme une expansion c’est cette suite de pensées
profondes qui se bousculent dans l’esprit de Mourad, et que nous lisons entre deux
répliques qu’il fait au commandant. Il y a une alternance entre les réponses que
donne Mourad à Smard et ses pensées érotiques. Autrement dit, Mourad entretient en
même temps deux conversations qui se superposent l’une à l’autre : l’une avec
Smard et l’autre avec lui-même. Ce qui crée un effet de dispersion et de surcharge de
la matière romanesque.

2. Le monologue intérieur d’Amel Khan
Bien que ce soit un autre personnage que le narrateur qui prend la parole, on ne
peut inclure cet épisode dans la catégorie des récits seconds puisque, d’abord il ne
s’agit pas d’un récit, ensuite il n’induit pas un changement de l’univers diégétique :
on est toujours au niveau du récit premier de Hocine.
Donc, on peut considérer cette plongée dans les pensées d’Amel comme une
expansion du récit. Nous la jugeons comme capitale car non seulement elle a permis
à l’auteur de multiplier les épisodes avec celui-ci qui vient se juxtaposer à l’errance
de Hocine à travers Cyrtha, mais elle constitue également un moyen de nous
introduire dans d’autres récits seconds que nous étudierons au moment voulu.

1
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Selon le même principe que l’expansion précédente, Hocine se transforme en
narrateur omniscient et se met à rapporter en détail une scène à laquelle il n’a pas
assisté. C’est ainsi qu’il nous introduit dans l’appartement des Khan, où Ali attend la
visite de ses deux étudiants, tandis qu’Amel prend un bain. Outre les détails de la
douche qui contribuent à renforcer l’image sensuelle de la belle Amel, le narrateur
nous fait partager ses pensées les plus intimes sous forme de monologue intérieur.
Cette technique emblématique du roman moderne est définie par Edouard Dujardin,
son inventeur, comme un
discours sans auditeur et non prononcé, par lequel un personnage exprime sa pensée
la plus intime, la plus proche de l’inconscient, antérieurement à toute organisation
logique, c’est-à-dire en son état naissant, par le moyen de phrases directes réduites
au minimum syntaxial, de façon à donner l’impression du tout venant.1

Ainsi, c’est de cette manière qu’on apprend qu’Amel Khan est au courant, et non
sans fierté, de la passion que Mourad éprouve à son égard :
Je suis mariée et heureuse. Et il est jeune. Il devrait apprendre à nous regarder
sans… A nous voir sans donner l’impression. Pas d’expérience. Bien simple
pourtant : nous n’aimons pas être disséquées. Toutefois l’admiration qui perce dans
ses yeux vaut tous les compliments du monde.2

Ensuite, elle passe sans transition à l’évocation de son mari, le tourmenté Ali
Khan, auquel elle espère apporter un apaisement moral à l’aide du contact physique
amoureux :
L’étreindre, le retenir. Tout contre moi, sentir son sang fier aller et venir, couler en
moi et m’irriguer. Comme un torrent, une cataracte, un fleuve. Je suis mariée et je
l’aime. L’homme qui le premier me tint dans ses bras…3

Puis le monologue sur Ali Khan est entrecoupé par le récit de la mort de la petite
Hayat. Il ne sera repris que sept pages plus loin :
Ses joues, lisses, allongées, dessinent un visage, le sien, dont je ne pourrais me
défaire. Je le rejoins et le tiens dans mes bras. Il frissonne. Ses cheveux sont ivres. Je
prends sa main dans la mienne et l’enserre, de peur de la perdre.4
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Grâce à cette interruption, cette expansion s’étend et s’étire sur l’espace textuel.
Et ce qui contribue à créer cette impression de diversion baroque dont parle Genette
c’est, non seulement ces sauts fréquents et indiscernables d’un thème à un autre, mais
c’est surtout l’ambiguïté délibérément entretenue sur l’identité de l’homme auquel
pense Amel. En effet, elle ne cite jamais de prénoms, se contentant de parler d’un il
qui, tantôt réfère à Mourad, tantôt à Ali, et dont l’identification est laissée à la
sagacité du lecteur.
C’est le propre du monologue intérieur que de demeurer imprécis et de suivre les
désordres temporels, et jusqu’aux troubles de la pensée chez le personnage
tourmenté. Le narrateur principal s’est délibérément interdit de remettre de l’ordre,
laissant le monologue tel quel traduire les pensées d’Amel dans le désordre qui les
imprégnait au moment de la scène. Tout cela a contribué à créer une hétérogénéité
des épisodes, et une surcharge de la matière romanesque, allant des tracas de
transport de Hocine et Mourad jusqu’à l’érotisme qui imprègne les pensées d’Amel
Khan.

3. La rencontre du Temps, avatar du Cyclope odysséen
Il s’agit d’un épisode qui intervient durant la soirée, à vingt et une heures. Hocine
vient de quitter définitivement l’hôtel Hashhash d’où il a été chassé par les deux
Hadjs. Perdu dans les rues de Cyrtha, il rencontre « à l’écart du monde, au coin
d’une ruelle1 » un être qu’il appelle Temps et qui « se vautrait dans sa crasse. Le
cheveu gras et noir, il buvait au goulot d’une bouteille de vin2 ». Cette description
évoque directement le Cyclope, l’un des plus célèbres personnages de l’Odyssée
d’Homère. Et cette idée se trouve renforcée non seulement par le détail de l’œil
unique de ce personnage étrange, mais surtout par la réponse que Hocine fait à cet
être qui lui demande son nom : « - Comment Dieu t’a-t-il nommé ? – Personne,
répondis-je. Personne3 ». Et n’est-ce pas là la réponse qu’Ulysse donna dans
l’Odyssée au Cyclope Polyphème qui lui demandait son nom ?
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Il s’ensuit une tirade quelque peu hermétique de la part du Temps où il promet à
Hocine de chanter son voyage quand il sera presque aveugle, ce qui constitue une
référence à peine voilée à l’œil qui sera crevé par Ulysse dans le récit grec.
Si le Cyclope a pris à Ulysse un nombre important de ses hommes pour les
dévorer, le Temps a demandé de l’argent à Hocine qui lui donna quelques pièces.
Nous rejoignons ici l’idée de Meriem Boughachiche qui voit dans cet épisode une
reprise sur un mode ironique et subversif de l’épisode mythologique du Cyclope
contenu dans l’Odyssée. Ainsi,
le Cyclope d’Homère est devenu un simple mendiant, si fragile, faible et gentil qu’il
se contente d’une bouteille de vin et de quelques pièces gagnées de sa mendicité. Le
Temps dans Le Chien d’Ulysse ne représente aucun danger contrairement au
Cyclope de l’Odyssée qui voulait dévorer Ulysse et ses compagnons.1

Aussi, il nous semble que cet épisode de la rencontre du Temps relève du
surnaturel. En effet, nous avons l’impression ici que l’imagination de Hocine
déborde, il hallucine peut-être sous l’effet du shit, ou alors est-il encore sous
l’emprise du récit de Hamid Kaïm qui n’a cessé de faire référence aux aventures
d’Ulysse. Nous pensons donc que Hocine se met à raconter un événement qui n’a pas
réellement eu lieu, sauf dans son imagination débridée. De ce fait nous considérons
qu’il ne peut faire partie des événements constituant la journée racontée. Nous
pensons par contre que cet épisode ne peut être qu’une expansion, un événement
fantaisiste ajouté par Hocine à la suite des événements de la journée, une façon
d’étendre le récit et de lui ajouter une touche pittoresque, ou peut-être de conférer à
son récit cette forte dimension mythologique qui fait tant la particularité de ce roman.

1
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Chapitre 3
Amplifications par insertion

Précisons que cette sorte d’amplification est la plus courante dans la plupart des
romans que nous étudions. Quant aux effets d’abondance et de diversion baroques
qu’elle produit, ils sont exactement les mêmes que ceux des expansions, et que nous
avons déjà développés plus haut. Nous ajouterons à cela d’autres effets de mise en
abyme et d’enlisement digressif que nous expliquerons au moment voulu.
Il faut savoir que Le Chien d’Ulysse foisonne de récits insérés. Nous en avons
dénombré dix-sept, ce qui est un nombre non négligeable. Mais avant de les étudier,
il convient d’identifier avec précision l’instance narratrice principale qui prend la
parole dans le récit principal afin de mieux la distinguer des autres narrateurs. Une
tâche qui nous a paru aisée au départ, mais qui s’est avérée plus compliquée qu’on ne
pensait à mesure qu’on approfondissait notre lecture.

1. Tout le roman est un récit enchâssé !
Nous verrons plus loin que le point d’exclamation que nous mettons à ce soustitre n’est pas tout à fait fortuit.
A la suite de plusieurs lectures du roman, il nous semble que le narrateur principal
ne soit pas Hocine, le personnage principal du roman, comme nous l’avons cru au
départ, mais bien un narrateur extradiégétique et omniscient qui incarne la figure de
l’auteur sans pour autant se confondre avec lui. C’est ce qu’explique Wolfgang
Kayser lorsqu’il affirme que « dans l’art du récit, le narrateur n’est jamais l’auteur,
déjà connu ou encore inconnu, mais un rôle inventé et adopté par l’auteur 1». Dans
notre roman, le repérage de ce narrateur est très difficile car il n’intervient qu’à de
très rares moments, comme par exemple dans ces deux passages où il cite Hocine à
la 3ème personne : « Ils n’ont aucun sens de ce qui est. Sauf Mourad, et son grand
copain Hocine, le voyageur.2 », « Il l’aimait, il en était certain, et ils discutaient
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ensemble, en présence de l’autre, du journaliste, de Hocine, qui ne savait rien…1 ».
La seule fois où ce narrateur omniscient se manifeste de façon franche et claire, c’est
bien entendu dans l’épilogue du roman qui est déjà assez saillant grâce au
changement typographique. Et dans cet épilogue il désigne clairement Hocine par la
troisième personne. Il s’ensuit que tout le récit rapporté par Hocine, presque
l’intégralité du roman, n’est qu’un récit second « pris en charge par un agent de
narration (…) intérieur au récit premier.2 »
Et quel serait le récit premier dans ce cas ? Il n’est autre qu’un récit assumé par le
narrateur extradiégétique et omniscient qui raconterait l’acte narratif du personnage
Hocine. Plus que cela, nous avons relevé que le récit de Hocine n’est autre qu’un
journal où il a consigné les événements de cette journée. On en veut pour preuve un
fragment qui atteste ce détail : « Je crois savoir que sans l’histoire de cet homme
jamais il ne serait advenu le plus infime des événements consignés dans ce
journal. 3». Donc, on peut dire que le récit du narrateur extradiégétique est un récit
premier qui encadre, mais d’une façon très discrète, celui de Hocine qui occupe la
majeure partie du roman, et qu’on pourra considérer de ce fait comme un récit
enchâssé au premier degré.
Hocine est donc un personnage-narrateur autodiégétique4, qui dit je et qui raconte
dans un récit second, ici son journal, les événements qu’il a vécus en cette journée du
29 juin 1996. Du coup, il nous semble possible d’élucider le mystère de
l’omniscience de Hocine que nous avons déjà signalée dans les expansions. Il s’agit
de ces passages où le narrateur Hocine nous a paru adopter le point de focalisation
zéro, pour nous rapporter des scènes auxquelles il n’a pas assisté, et jusqu’aux
pensées les plus intimes de personnages qui lui sont inaccessibles. Ce serait donc le
narrateur effacé, cet être « aérien, éthéré, omniprésent 5» et omniscient qui se
manifesterait pour raconter tout ce à quoi Hocine ne peut accéder.
Il est vrai que nous avons dès la première lecture repéré l’intervention de ce
narrateur extradiégétique dans l’épilogue du roman, mais nous avons cru que c’était
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bien la seule fois. Cette méprise est due au fait que, dans le reste du roman, le
passage du point de vue de Hocine vers celui du narrateur omniscient ne se fait
jamais de façon manifeste, mais bien au contraire, le glissement est si subtil et
indécelable du premier coup que le lecteur en arrive à prêter des qualités
extraordinaires au narrateur Hocine.
Il faut dire que cette méprise n’est pas sans nous rappeler le principe du quiproquo
baroque, où tout s’emmêle au point de produire des confusions qui induisent en
erreur le spectateur. Nous reconnaissons ici la technique baroque du théâtre dans le
théâtre où les dramaturges du théâtre baroque « représentent sur scène un autre
spectacle intérieur à la pièce 1».
Lorsque l’on transpose ce jeu sur le terrain de notre roman, il apparait bien que
c’est l’auteur Bachi qui, grâce à une mise en texte subtile, à induit en erreur son
lecteur en lui faisant croire que Hocine était le narrateur principal dans le roman.
Or, il s’est avéré suite à notre étude que Hocine, ce personnage-narrant auquel le
lecteur attribuait une souveraineté presque totale sur les autres personnages, n’est en
réalité qu’un personnage-narré engagé dans un archi-récit indiscernable raconté par
un archi-narrateur invisible.
Il va sans dire que ce procédé d’insertion subtile du récit de Hocine dans celui du
narrateur extradiégétique est susceptible de créer un effet de surprise qui donne envie
de reprendre le roman au début afin de le relire à la lumière de la nouvelle
découverte. Et c’est exactement ce même effet qui est créé chez les spectateurs du
théâtre baroque. Nous préférons céder la parole à Bernard Chédozeau qui nous
expliquera mieux l’essence de cette surprise qui est
une surprise finale qui transforme rétrospectivement tout le sens des scènes
antérieures ; la surprise et le renversement du sens précédemment construit ne sont
pas le fait d’une révélation (…) ou d’un deus ex machina, mais d’un double sens
interne au spectacle de théâtre, d’une profondeur multiple. 2

Ainsi, dans le récit balzacien où « le roman se raconte lui-même 3», l’acte de
narration est presque transparent, il ne se laisse voir qu’à de rares moments. Et s’il y
a surprise, elle ne peut être relative qu’au contenu de l’histoire. En revanche, ce qui
1
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arrive dans le récit baroque est différent : la surprise créée est le fruit d’un travail sur
l’écriture. Loin de se limiter au contenu du récit, elle transcende celui-ci vers l’acte
de narration qui constitue en lui-même tout un pôle d’attraction. Plus qu’à une simple
narration d’une suite d’événements, nous assistons dans le récit baroque à une
véritable mise en scène du langage narratif.
A travers ce premier élément qu’on vient d’examiner, on décèle la présence de
deux niveaux narratif : un premier où c’est un narrateur extradiégétique qui nous
rapporte dans un récit premier l’acte narratif de Hocine, puis un deuxième niveau où
c’est Hocine, personnage principal, qui prend le relais de la narration et se met à
raconter dans un récit second (ici son journal) les événements de cette journée.
Cependant, Hocine va se mettre à son tour à céder la parole à d’autres personnages
qui vont devenir des instances narratrices à leur tour, et introduire de nouveaux récits
au troisième degré. On assiste dans ce cas à la situation décrite par Tzvetan Todorov
dans Les Mille et une nuits, où « le personnage, c’est une histoire virtuelle qui est
l’histoire de sa vie. Tout nouveau personnage signifie une nouvelle intrigue.1 » Et
dans ce cas, nous aurons affaire à ce que Todorov appelle les hommes-récits2. C’est
ce que nous allons étudier dans les chapitres qui suivent.
Cependant, avant de poursuivre notre étude, justifions d’abord notre méthode
d’analyse. Nous avons choisi d’étudier ces récits non selon l’instance narrative qui
les prend en charge, mais selon les thèmes abordés ou les événements racontés. Cette
méthode nous semble plus commode car il y a un tel enchevêtrement entre tous ces
récits dans lesquels reviennent des événements identiques et souvent racontés par des
narrateurs différents, que nous nous exposerions à tomber dans des répétitions de
détails qui risquent d’embrouiller notre analyse.
Une autre précision s’impose également : bien qu’il y ait un récit premier rapporté
par le narrateur omniscient, nous continuerons à étudier les insertions et les
interventions dans le récit second pris en charge par Hocine, comme nous l’avons
précédemment fait pour les expansions. Et les raisons de ce choix méthodologiques
sont claires : c’est le récit de Hocine qui occupe la quasi-totalité du texte. Tandis que
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celui du narrateur omniscient n’apparait qu’en filigrane. Ce qui constitue une
particularité majeure du roman de Salim Bachi.

2. Une érection au milieu des armes
Il s’agit de l’un des épisodes sur lesquels s’ouvre le roman. Nous le considérons
comme un récit enchâssé et ce bien qu’il soit rapporté par le narrateur principal
Hocine. Il s’agit en fait d’une analepse où le narrateur rapporte un événement qui a
eu lieu juste avant la journée en cours. Nous considérons cela comme une manière de
faire diversion et de retarder le commencement du récit principal. En effet, au lieu
d’entamer directement le récit de cette journée qui commence, Hocine fait une halte,
et va plutôt vers ce qui la précède de près, en l’occurrence ce qui s’est passé « la
semaine dernière1 ».
Hocine rapporte cet événement sous forme d’un récit itératif. Celui-ci est, selon
Genette, un « type de récit, où une seule émission narrative assume ensemble
plusieurs occurrences du même événement. 2» Autrement dit, c’est un événement
survenu à plusieurs reprises mais raconté en une seule fois comme le fait Hocine
dans cet énoncé : « Souvent, la nuit, avant le retour de mon père, j’allume la télé. 3»
En fait, Hocine raconte un aspect de sa vie sexuelle : regarder des films érotiques
lorsque les membres de sa famille vont se coucher. C’est un épisode plein d’humour
puisque le stratagème finit par être dévoilé et le jeune homme est pris en flagrant
délit d’érection sur le chemin des toilettes. La fonction de cette expansion est capitale
car elle nous introduit dans les valeurs véhiculées par ce roman.
Dans son étude de la mise en texte des valeurs dans l’œuvre littéraire, Vincent
Jouve cite Philippe Hamon4 qui « a décrit avec précision la façon dont le texte se
réfère à des valeurs préexistantes en définissant l’évaluation comme un acte de mise
en relation entre une action et une norme extratextuelle. 5» Ainsi, grâce à l’approche
sémiotique de Hamon, il nous est possible d’établir un lien entre les actes du
personnage et les valeurs extra-textuelles inhérentes à la société algérienne des
1
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années 1990 qui sert de cadre référentiel au roman. Dans cette optique, Jouve
explique que le texte affiche ses valeurs par deux procédés :
soit il reprend à son compte des valeurs préexistantes et il lui suffit de se référer à
des normes qui (…) sont l’objet d’un consensus dans l’extra-texte social. Soit il veut
proposer des valeurs originales ou problématiques et il lui faut mettre en place un
dispositif textuel précis. 1

Et ce dispositif se décline à travers les procédés d’écriture.
C’est ainsi qu’on trouve à travers la domination du champ sémantique de la
sexualité que le sexe est au centre d’intérêt de Hocine. D’ailleurs ce thème reviendra
avec insistance et de diverses manières tout au long du roman. Nous percevons
également dans cet épisode une intention satirique. Il y a une volonté de désacraliser
le thème du Moudjahid (ancien combattant), puisque lorsque Hocine est intercepté
par les membres de sa famille en pleine érection, il tombe au milieu des armes de son
père, objets qui seront souillés par son sperme :
La semaine dernière, sur le chemin des toilettes, je me suis étalé au milieu de
l’attirail de mon père. (…) toute la maisonnée monta en ligne ; je me vautrai
lamentablement entre un fusil-mitrailleur, un automatique, une cartouchière et une
érection monumentale. 2

Nous remarquons bien que le champ lexical de l’armée est mêlé avec humour à
celui du sexe, comme dans ce deuxième exemple aussi : « bitte en berne, je repartis
me coucher3 ». En fait le narrateur adopte une position très hostile aux anciens
moudjahids qui ont selon lui ruiné le pays :
L’ancien moudjahid, mon père, s’est offert toutes les licences qu’on leur accorde
pour services rendus à la nation, ce lupanar tenu par des maquereaux galonnés. Les
passe-droits en poche, il a donc monté sa société de construction. 4

Il est clair que notre narrateur s’inscrit dans la seconde option décrite par Hamon,
puisqu’il s’écarte de façon claire de la doxa dominante et affiche son hostilité à tous
ceux qui jouissent des pensions et autres privilèges que l’État algérien accorde aux
anciens Moudjahids qui ont combattu la France coloniale. Le dispositif textuel qui
permet au narrateur ce rejet se décline à travers le choix d’un vocabulaire hautement
1
2
3
4
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péjoratif : le fait d’appeler son père constamment par son titre d’« ancien
moudjahid » qui marque plus de distanciation, plutôt que « mon père » à charge plus
affective, est révélateur de ce mépris et de la distance qu’il instaure par rapport à ce
père qu’il méprise. De toute manière, nous reviendrons sur l’histoire du père de
Hocine dans l’étude qui sera consacrée au récit qui le concerne.

3. Une aventure avec Nedjma
Cet épisode a eu lieu deux jours avant le début des événements racontés :
« Pourtant, avant-hier, Nedjma. Une demoiselle rencontrée à l’hôtel Hashhash. 1»
Comme le récit précédent, cet épisode nous introduit dans la vie sexuelle du
personnage, vie libertine, en quête de la moindre occasion de jouissance charnelle.
Aussi, il contient un humour puissant avec cette simultanéité entre les ébats
amoureux de Hocine avec Nedjma et le sommeil des Hadjs de l’hôtel Hashhash, ce
qui produit un effet d’accentuation du ridicule des deux Hadjs dont Hocine brave
avec jouissance le contrôle inquisiteur : « Nous étions sous la douche, mes frères. Les
deux Hadjs puants dormaient du sommeil des injustes. 2» Mais aussi cet épisode nous
renseigne sur le décalage idéologique énorme entre la vision du monde des Hadjs et
celle de Hocine. Tandis qu’ils lui enjoignent de ne jamais accepter à l’hôtel des
femmes seules, « femmes de mauvaise vie [car] une femme comme il se doit ne dort
pas seule dans un hôtel 3», Hocine, comme pour marquer d’emblée sa rébellion et
son rejet total de cette vision, enchaîne directement dans son récit : « J’ai compris. Je
les accepterai toutes. 4» Donc, nous retrouvons ici un dispositif d’écriture qui permet
au narrateur de se démarquer d’un ordre social dominant dans la société algérienne
de l’époque, le conservatisme religieux et le puritanisme moral, et d’instaurer ses
propres valeurs, celles de la liberté sexuelle, de la transgression de cet ordre social.

1

BACHI, idem, p. 20.
BACHI, idem, pp.27-28.
3
BACHI, idem, p.26.
2

4

BACHI, ibid.

47

4. Histoire des deux hadjs
Le narrateur Hocine nous rapporte un épisode dont il ne précise pas l’ancrage
temporel par rapport au moment de l’énonciation. C’est un épisode à travers lequel il
nous présente de façon détaillée la condition sociale, professionnelle et
psychologique de ses deux employeurs.
De prime abord, on remarque que le titre honorifique de « hadj » qui désigne les
deux personnages, puis leurs prénoms, Tobrouk et Mabrouk ne sont pas fortuits. Ils
orientent dès le début la perception qu’on peut avoir d’eux. Ainsi, dans les sociétés
musulmanes, le titre de « hadj » (terme arabe signifiant « pèlerin ») est attribué à
toute personne qui a fait le pèlerinage de la Mecque. Et vu de cette optique, il
suppose des qualités comme la piété et la droiture morale. Or, à lire le récit de
Hocine, force est de constater que les agissements des hadjs démentent tout à fait
cette première supposition dégagée par leur titre honorifique.
Ensuite leurs nom et prénoms, Tobrouk et Mabrouk Hashhash, présentent des
particularités acoustiques comiques. Philippe Hamon a bien étudié cette relation de
« motivation » entre le personnage et son nom dans le roman, relation qui est
construite « en fonction de la « valeur » du personnage, c’est-à-dire en fonction de la
somme d’informations dont il est le support tout au long du récit1 ». Et justement, on
voit bien que la valeur conférée par le narrateur aux deux hadjs est plus que
péjorative, elle est même teintée de mépris :
J’acquiesce, redoutant la pestilentielle bouche du hadj. Gros et gras, les hadjs
hantent à tour de rôle les lieux. Coiffés d’une chéchia, couvre-chef calamiteux, ils
passent leur temps à m’inspecter, à me suspecter (…) De plus, ces corbeaux noirs ne
se lavent jamais.2

Et l’un des moyens qui permettent de dévaluer encore plus ces personnages
consiste à jouer avec les consonances de leurs nom et prénoms, ou ce que Hamon
nomme procédé « articulatoire » selon lequel « un mouvement articulatoire
particulier des organes de la parole [forme] un champ morphosémantique cohérent
associé à [une] idée3 ». Et ce procédé a été encore mieux systématisé par Boris

1
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Poétique du récit, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1977, p. 147.
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Eikhenbaum qui a parlé de « calembour construit sur une analogie phonique 1 » dans
le traitement des noms par Gogol dans sa célèbre nouvelle, Le Manteau. Et dans le
cas des hadjs, la rime en /uk/ produit un effet humoristique qui accentue le ridicule
des deux frères ; de même que la similitude phonique entre les syllabes /tob/ et /mab/
crée des effets similaires de comique caricatural. On retrouve aussi le même
fonctionnement dans la constitution du nom Hashhash qui, tout comme le nom
d’Akaky Akakiévitch, et « grâce à [son] uniformité syllabique frappante (…)
ressemble plutôt à un sobriquet chargé de sémantique phonique.2 »
Suite à tout cela, il ressort de ce récit que les hadjs Tobrouk et Mabrouk sont de
sinistres personnages, malhonnêtes, et immergés dans le monde de l’affairisme
douteux. Ce qui est en totale contradiction avec leur condition de hadjs qui suppose
la dévotion et la piété. C’est ainsi qu’ils s’adonnent à la spéculation monétaire, au
faux et usage de faux, et qu’ « avec une fausse licence d’ancien combattant, ils se
sont bâti un empire.3 » Enfin, la relation entre les deux tenanciers de l’hôtel et leur
réceptionniste est hautement conflictuelle, et elle trouvera son dénouement au cours
de la soirée de cette journée du 29 juin 1996. Et si l’on veut conférer un sens à ce
récit ce serait sans doute la volonté de Hocine de tracer une nette ligne de
démarcation entre son univers à lui, jeune homme épris de la vie, ne s’embarrassant
d’aucun souci religieux, et méprisant toute sorte de malhonnêtetés d’un côté ; et de
l’autre, l’univers des hadjs dominé par l’appât du gain, l’escroquerie et la fausse
dévotion.

5. Histoire de l’ancien moudjahid
Nous avons déjà entamé l’étude de ce personnage dans l’épisode de l’érection au
milieu des armes. Là encore, il nous semble que le narrateur Hocine est mû par une
volonté identique à celle qui a présidé au récit de vie des deux hadjs : prendre ses
distances avec les valeurs symbolisées par son père auquel il nie même le titre de
père en le remplaçant souvent par d’autres appellations plus propices à instaurer une
certaine distance : l’ancien moudjahid, le vieux. C’est sans doute afin d’éclairer
1
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l’origine de cette haine à peine voilée qu’il voue à son père que Hocine nous fait un
récit de son parcours d’ancien combattant d’abord, puis d’adhérent au FLN, et enfin
de Patriote enrôlé dans la lutte contre le terrorisme qui a secoué l’Algérie durant les
années 1990.
Hocine est surtout outré par l’obédience politique de son père, il ne peut admettre
que son géniteur puisse adhérer à l’idéologie de ceux qui ont, selon lui, mené
l’Algérie à sa perte :
Quoi qu’il en soit, mon père est un con. Il n’a que le FLN à la bouche. Ce ramassis
de brigands (…) constitue pour lui la seule référence acceptable. J’ai beau lui
expliquer que si nous en sommes là c’est grâce à ses amis, il ne m’écoute pas. Sa
pendule hormonale s’est détraquée en 1962, à l’indépendance de l’Algérie.1

Notons enfin un autre procédé qui accentue de façon percutante la distance entre
le père et le fils. Il s’agit d’un contraste que Hocine établit entre son père et son
chien : autant le père est honni, raillé et symboliquement rejeté, autant le chien est
aimé, valorisé et représenté comme un proche fidèle de Hocine. Nous en voulons
pour preuves ces passages éloquents :
Ses seules fonctions, maintenant, sont biologiques ou guerrières. Il passe ses
journées dans les cafés du quartier, rentre pour se nourrir, engrosse ma mère, et
part en chasse à la nuit tombée avec ses amis horlogers. Il n’a pas plus de
conscience politique qu’un moineau.
D’habitude, pendant mon tour de garde (…) je caresse mon vieux chien en
regardant les étoiles. Ganymède, Cassiopée et Orion. L’animal baisse la tête et se
couche sur le dos. Ma main glisse sur son pelage noir, luisant, reflété par la lune, et
sent son battement, lent, monotone, où la vie s’écoule sans accroc en suivant son
sang clair…2

Ainsi, le procédé du contraste a généré une vision antithétique du couple
Père/Chien, vision qui en dit long sur les tendances affectives du personnage Hocine.
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6. Passé de Rachid Hchicha et de Poisson
Il s’agit d’une analepse où Hocine entreprend de nous raconter une large période
du passé de Rachid Hchicha et de Poisson afin de nous expliquer le présent de ces
deux personnages. Ces derniers sont deux étudiants communistes qui ne peuvent se
résoudre à quitter l’université de Cyrtha, et qui se sont mis de ce fait à y multiplier
les formations, et à se laisser volontairement recaler à chaque année :
Sur leur lancée infinie, ils ont étudié la biologie, l’archéologie, la physique et les
mathématiques, la mécanique quantique, l’astrologie, le tarot, la belote, l’histoire, le
théâtre classique français et le théâtre élisabéthain, les arts plastiques, la musique,
le chant, la théologie, la scolastique et, pour finir, la littérature française.

1

Ils ont également à leur actif un long militantisme contre le conservatisme et
l’islamisme politique, et au sein des mouvements estudiantins : « Ils ont approfondi
leurs connaissances du marxisme-léninisme et sont devenus, sans trop le vouloir, les
ennemis jurés des étudiants islamistes et du Rectorat conservateur de l’université de
Cyrtha.2 »
Lorsqu’ils se voient expulsés de l’université, ils quittent Cyrtha et entreprennent
un long voyage à travers l’Europe : France, Suisse, Allemagne et enfin Italie. La
narration de leur parcours a produit un effet certain de ralentissement du récit
principal. L’autre effet important qui est généré est la surcharge et la diversification
des espaces romanesques. Et c’est justement ce qui confère ce caractère mouvementé
à la narration qui ne reste plus confinée aux limites spatiales de Cyrtha, mais
transcende celles-ci vers des espaces lointains :
Ils appareillèrent pour l’Europe. Ils abandonnèrent les sombres rivages africains
dans le sillage blanchi du paquebot. (…)
A Marseille, ils prirent un train pour Lausanne. Le pays helvétique, où ils pensaient
acquérir fortune et biens de toutes sortes, les reçut froidement. (…)
L’Allemagne leur ouvrit à grands bras les portes de ses centrales nucléaires. (…) En
Italie, ils cueillirent des tomates pour la production en masse de sauce bolognaise.
Las de manger des pâtes tous les jours, ils décidèrent de revenir au bercail. Le
3
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En somme, la digression consacrée à Hchicha et Poisson est placée sous le signe
du voyage et de l’instabilité spatiale et temporelle.

7. La mort de Hayat
Il s’agit d’un événement ancien qui remonte à 1971. Il n’a donc rien à voir avec
les événements de la journée qui sert de cadre temporel au roman. Il appartient à un
récit métadiégétique selon les termes de Genette, puisque c’est un récit second
enchâssé dans le récit de Hocine qui le contient. Cette mort constitue l’un des
épisodes les plus tragiques du roman.
Hayat est la petite sœur d’Ali Khan. Elle meurt à l’âge de six ans à l’hôpital de
Cyrtha, sous les yeux d’un interne qui n’a rien pu faire pour la sauver. Nous avons
remarqué que ce récit occupait un espace très large dans le texte du roman, grâce à sa
fragmentation en plusieurs passages parsemés à plusieurs endroits de l’espace
textuel. Mais le plus intéressant c’est la multiplication des points de vue à partir
desquels il est rapporté. Ainsi, le récit poignant de l’agonie de la petite fille revient
quatre fois dans le roman. Et à chaque fois nous le suivons selon le point de vue
d’un personnage qui le raconte, ce qui produit une diversité des points de vue.

7. 1. Hayat dans les pensées d’Amel Khan
C’est d’abord Amel Khan qui, dans le monologue intérieur étudié plus haut,
interrompt ses pensées à propos de son mari par ce que celui-ci lui avait appris un
jour sur le destin tragique de Hayat. Amel rapporte les paroles d’Ali au style
indirect :
Hayat, sa sœur de six ans, pataugeait dans l’écume, me racontait-il, la nuit, après
l’amour, allongée sur le ventre, dans cinq centimètres d’eau, elle brassait de ses
petites mains les vaguelettes qui sautillaient sur son corps…1

Puis, après avoir montré Amel admirant dans la glace la beauté de son corps nu
(rappelons-nous qu’elle sortait du bain), c’est le narrateur qui poursuit le récit mais à
partir du point de vue de la jeune femme : « Elle se recroquevillait, se ridait comme
une vieille pomme, songeait-elle. Ali se retrouvait au sein des flots ne portant plus
1
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qu’un paquet de cendres…1 » Puis, Amel se perd dans une méditation sur la fugacité
de la vie, et, satisfaite, admire dans la glace la perfection de ses formes qui n’ont pas
encore été altérées par le temps. Puis, elle reprend le récit tragique où dominera
également son propre point de vue :
Ali priait. Il croyait en la toute-puissance de ses prières. Puisque Dieu existe. Il la
sauvera. Elle guérira bientôt. Son visage redeviendra. Son visage. Pourtant ses
douleurs se font de plus en plus tyranniques. Elle baigne dans sa sueur.(…). On
téléphone… Rien. Les hôpitaux ferment à huit heures. Nous somme en Algérie. 1971.
(…) Dieu est grand. Elle geint sur son lit de misère. Elle est bleue comme le ciel. On
sonne à la porte… 2

Puis, tout en continuant à admirer la splendeur de son corps que lui reflète le
miroir, elle revient en pensée vers Ali Khan. Et c’est là que va s’opérer un subtil et
imperceptible glissement de son monologue vers le récit enchâssé :
Le retrouver. Retrouver son corps et son sexe. Serrer entre mes mains sa tête frêle,
et la frotter, et l’entendre gémir quand un ami vient par hasard leur rendre visite. Il
a une voiture. Son père prend Hayat dans ses bras. Ali dévale les escaliers derrière
eux.3

Et c’est à cet endroit que va se taire la voix de Amel pour laisser place à celle
d’Ali Khan qui va se déployer sur les pages de son journal intime, comme nous
allons le démontrer dans l’élément suivant.
Enfin, après s’être perdue dans d’autres pensées pour Ali Khan, et dans de
lointains souvenirs de sa vie passée, Amel revient une dernière fois sur la mort de
Hayat dont le corps inerte était porté par son père qui cherchait « à éprouver
jusqu’au bout la réalité de sa mort4 », tandis que l’inconsolable Ali « ruminait
encore des prières vides de sens.5 »
Nous avons relevé cet effet d’alternance étroite entre récit de mort et récit de vie.
Ainsi, les trois premières séquences du 2ème chapitre sont constituées d’une
succession des récits de la mort de Hayat d’un côté, et de l’autre, la contemplation
érotique d’Amel de son propre corps, et ses étreintes vécues dans les bras de son
1
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mari évoquées par le mécanisme de la mémoire. Nous voyons là le télescopage des
contraires propre au baroque. L’antithèse Eros/Thanatos, Vie/Mort, Bonheur de
l’érotisme/Malheur de l’agonie… S’il y a un principe qui domine ces pages où se
mêlent étroitement expansions et récits seconds, c’est bien le principe de l’antithèse.

7. 2. Hayat dans le journal d’Ali Khan
L’extrait du journal aborde l’épisode du trajet en voiture et l’arrivée à l’hôpital. Il
prend du relief par rapport au reste du texte puisqu’il est imprimé en caractères
différents et gras :
La voiture file dans le noir, traverse une partie de la ville. (…) La Peugeot 503 (…)
s’arrête au pied du grand portail de l’hôpital du Rocher. (…) Le grand portail nous
nargue en silence. Mon père donne des coups de pied dans le métal noir. Rien. (…)
Ma petite sœur ne geint même plus. (…) J’écoute la prière de ma sœur. Sa
respiration. (…) Faire vite. (…) Parti à la recherche d’un médecin, notre ami revient
avec un interne russe. L’homme (…) ne comprend rien à ce qu’on lui dit. (…) Hayat
étouffe sous l’œil de l’interne. Mon père se penche sur elle, joint sa bouche à la
sienne. Il tente de lui insuffler de l’air. Elle se contracte. Elle explose en un cri qui
nous déchire les tympans.1

Il nous semble que c’est dans le journal d’Ali Khan que le ton tragique atteint son
point culminant, car outre le fait qu’il contienne la scène horrible de l’expiration de
la petite fille, il est rédigé à partir du point de vue du frère aimant, celui qui a plus
que quiconque été traumatisé par la perte de Hayat. Le tragique du récit est exacerbé
par un lent cheminement vers la catastrophe finale rapporté au « présent de
narration »2, un temps propre à accentuer l’intensité dramatique. En effet, « ce type
de présent n’est pas déictique, il n’indique pas que le procès est contemporain du
moment d’énonciation3 » mais il est utilisé à des fins stylistiques, pour produire des
effets de sens.
Le tragique est également renforcé par un style dépouillé, des phrases brèves,
saccadées, qui confèrent au texte une densité et un caractère cru propres à associer le
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lecteur à la douleur des Khan. Aussi, l’absence de tout adjectif d’émotion produit,
paradoxalement plus d’émotions et de sentiments d’horreur que si le texte en a été
rempli. Comme le démontre Dominique Maingueneau, la succession de phrases
brèves place le lecteur « en position de témoin direct d’un ensemble brut d’actes1 ».
Nous avons particulièrement relevé cette froideur du ton qui imite la froideur de
l’hôpital inhospitalier, et la froideur de l’inutile interne russe. Elle nous fait penser
que Hayat est morte moins par maladie qu’à cause de la bêtise humaine.

8. Voyages d’Ali Khan et de Hamid Kaïm
Nous considérons ce récit comme étant métadiégétique de second degré puisqu’il
est inséré dans le récit métadiégétique de premier degré de Hocine. Il s’agit d’un long
récit qui s’étend sur les séquences 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du 3ème chapitre. Dans le salon des
Khan, Hamid Kaïm et Ali Khan racontent à Hocine, Mourad et Amel les voyages
qu’ils ont faits durant leur jeunesse à travers le monde. Dégoûtés par la ferveur ‒
qu’ils qualifient de masochiste ‒ du peuple algérien pour la figure du « dictateur »
Boumediene, les deux amis fuient sous d’autres cieux. Ainsi, ce périple mène les
deux amis en Andalousie, à Florence, en Crète, et enfin en Chine où ils vont quêter
les lumières du savoir et les griseries de l’opium. La première particularité de ce récit
est que, bien que son contenu soit assumé par Hamid Kaïm, c’est le narrateur Hocine
qui le rapporte à la troisième personne du pluriel
Le voyage se fait non seulement dans l’espace mais aussi dans le temps, avec
certaines de ces contrées qui portent encore les traces d’un passé mythique : « Le
Minotaure les suivait tandis qu’Ariane trottinait devant eux, menant quelques
chèvres. (…) Ils vieillirent de quelque trois mille ans 2».
Ainsi l’atmosphère est diversifiée, les époques historiques se télescopant de façon
à produire un syncrétisme : de l’actuelle Algérie vers l’Andalousie de Federico
Garcia Lorca, puis la Florence berceau de la Renaissance, pour parvenir à la Crète
mythologique, le tout enveloppé dans les effluves de l’opium chinois.
La deuxième particularité de ce récit est le fait qu’il contienne à son tour d’autres
récits enchâssés comme nous le démontrerons dans ce qui va suivre :
1
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8. 1. Harangue de Hamid Kaïm
Ce récit second des voyages de Kaïm et Khan contient à son tour un autre récit
enchâssé pris en charge par Hamid Kaïm lui-même qui, bercé par les flots du YangTsé, convoque ses souvenirs d’enfance mêlés de visions hallucinantes, parfois
apocalyptiques, de la ville de Cyrtha. Il s’agit d’un récit raconté au 4ème degré : Le
narrateur raconte que Hocine raconte que Kaïm raconte que lui-même avait fait une
harangue sur le Yang-Tsé. Kaïm se tient comme dans un théâtre et s’adresse à un
public imaginaire plongé dans les ténèbres. Il raconte dans sa harangue un épisode
qui a marqué son enfance, celui de son égarement dans les rues dédaléennes de
Cyrtha suite à l’ordre qui lui fut donné par D’Hilou de ramener le ballon égaré. C’est
l’occasion pour lui d’une grande découverte de cette ville qu’il ne connaissait pas. Il
n’a que cinq ans, et il éprouve une forte émotion à la découverte de la ville
titanesque.
Nous retrouvons dans ce récit des passages hautement poétiques décrivant la ville
historique. Mais elle est vue par les yeux d’un enfant naïf qui ne fait que chercher un
ballon et qui finit par se perdre dans l’enchevêtrement de ses rues. En fait, la ville de
Cyrtha nous est représentée à travers un mélange étroit entre la vision de Kaïm
enfant (qui ignore l’Histoire) et celle de Kaïm adulte (qui connait l’Histoire). S’il y a
fascination chez l’enfant c’est d’abord pour son copain « D’Hilou aux pieds
rapides 1» qu’il prend pour un Dieu. Et l’usage de l’épithète homérique l’atteste. Les
passages remplis d’allusions historiques sont peut-être à attribuer à l’adulte qui a eu
le temps d’apprendre l’Histoire et de s’en faire une opinion.
Le sens de cet épisode est sans doute d’attribuer à la ville une autre dimension
fantasmagorique qui est puisée aux histoires d’antan, et qui en fait une ville
mythifiée dans l’imaginaire de Kaïm :
Cyrtha ressemblait à un coquillage, une conque allongée en mille anneaux aux
circonvolutions éternelles : les échoppe des marchands de tapis, disparus
maintenant, la rue des tanneurs, dont les vapeurs des peaux blessées et purulentes
envahissaient mes narines, le martèlement incessant des artisans, gravant dans le
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cuivre leurs arabesques aux formes compliquées, à la ressemblance des rues de
Cyrtha. (…)
Mon âme d’enfant s’y pâmait…1

Puis Kaïm en arrive à mêler dans un même élan de regret entre la Cyrtha d’hier et
celle d’aujourd’hui : des défaites subies à travers l’Histoire à la décrépitude de la
ville moderne qui a perdu toute trace des temps anciens, et qui se retrouve en proie à
un mal nouveau, le terrorisme :
… et les envahisseurs ne manquèrent pas, anéantissant le rêve d’absolu isolement, le
charme d’une ville millénaire (…) déjà conquise par l’Etranger qui, après l’avoir
investie, l’abandonna à sa langueur de vieille fille sur le retour (…) une citadelle
sitôt entreprise, sitôt croulant sous les flammes, Carthage s’éteignant dans l’histoire
sous le poids des trahisons…
Tout cela est loin maintenant. La ville, moderne, rajeunit. Les rues des tanneurs ont
enterré leurs évanescences, et la chair corrompue n’embaume plus, sinon à l’heure
de mourir, quand l’arme noire et lourde de l’assassin interroge le front étroit de la
victime.2

Disons enfin que c’est dans cette harangue que l’enchâssement atteint son point
culminant : les récits se mettent à s’emboîter les uns dans les autres, générant cet
effet baroque de mise en abyme qui, à l’instar de la technique du théâtre dans le
théâtre, « donne plusieurs champs de profondeur à ce qui est représenté 3». Certes la
mise en abyme est une technique assez répandue dans des récits qui n’ont rien de
baroque, mais c’est la multiplication des récits enchâssés qui est considérée par les
théoriciens comme un trait baroque, car cela produit un effet de condensation, crée
un mouvement qui porte atteinte à la régularité du récit.
Ici, la représentation romanesque s’étage sur une hiérarchie composée d’un
nombre impressionnant de niveaux : le narrateur omniscient raconte que le narrateur
Hocine raconte que le personnage Kaïm raconte un voyage dans lequel Kaïm raconte
son enfance !
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Nous retrouvons là la même structure que Todorov reconnait dans Les Mille et
une nuits qui « contiennent des exemples d’enchâssement non moins vertigineux.1 »
Et en effet, avec de tels récits, la narration atteint le point culminant du vertige, et
le lecteur ne peut qu’être séduit, impressionné, peut-être perdu de telle manière à ce
qu’il cherche à s’impliquer davantage dans le roman afin de démêler les fils
enchevêtrés de ces récits. Et n’est-ce pas là l’un des effets les plus recherchés par les
auteurs baroques : impressionner le destinataire, le provoquer en vue d’obtenir son
adhésion totale à ce qui est représenté ?

8. 2. Apparitions sur le Yang-Tsé
Il s’agit d’un récit enchâssé au 3ème degré : le narrateur raconte que Hocine
raconte que Kaïm raconte la vue d’apparitions surnaturelles. Ainsi, ces moments
passés sur le fleuve Yang-Tsé sont pleins de confidences, de souvenirs, et
d’apparitions surnaturelles favorisées par les effets enivrants de l’opium. Dans un
rêve commun fait par les deux amis, des morts font leur apparition sur les eaux du
Yang-Tsé : la sœur d’Ali Khan et le père de Hamid Kaïm. Cet épisode nous rappelle
la descente d’Ulysse dans le Hadès et la rencontre des âmes des habitants des Enfers.
Le fleuve chinois figure l’Achéron grec.
Mais l’apparition la plus inattendue est sans conteste celle d’Ulysse accompagné
de son chien Argos. Il convient ici de noter que le nom d’Ulysse n’est cité à aucun
moment, car toute la scène de son apparition est rapportée avec une focalisation
externe. D’abord, on pense à l’homme de l’antiquité grâce à un certain accoutrement
qui pourrait rappeler cette époque :
Sorti des ténèbres, un homme d’âge mûr vint se placer dans la lumière du fanal.
Attachée à son épaule droite, une étoffe de lin blanc recouvrait une partie de son
torse et retombait sur ses cuisses, ceinte au pourtour de la taille par un lien de cuir
tressé.2

Puis le doute commence à se dissiper lorsque cet homme appelle son chien par le
nom d’Argos qui est cité dans l’Odyssée comme étant le nom du chien d’Ulysse.
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Enfin, le doute n’est plus permis lorsque cet homme se met à raconter, sans
précisions il est vrai, à Khan et à Kaïm certains épisodes qui ne sont pas étrangers
aux lecteurs des épopées grecques : les dix années de guerre qui renvoient à la guerre
de Troie ; ses dix années de voyage qu’Homère relate dans sa célèbre Odyssée ; cette
« histoire d’une femme enlevée aux siens (…) et pour qui les siens assiégèrent une
ville…1 », et où on décèle une nette allusion à Hélène de Sparte ; et enfin la ruse
qu’Ulysse inventa pour mettre fin à la guerre sanglante, ce qui est une allusion à
l’épisode du Cheval de Troie raconté dans L’Énéide de Virgile.
Cette apparition est capitale car elle nous renvoie directement au titre du roman, si
ce n’est qu’elle le justifie, car si la symbolique d’Ulysse et de son chien apparaît en
filigrane à travers les interstices du texte de Bachi, leur surgissement concret dans la
Cyrtha moderne est, par contre, strictement impossible, car invraisemblable. Et
l’auteur sait qu’il ne peut la réaliser sans faire appel au surnaturel. Donc, il nous
semble que Bachi profite en quelque sorte des hallucinations où Khan et Kaim sont
plongés par l’effet de l’opium pour introduire le voyageur aux mille tours et son
chien, dont les noms entrent dans la composition du titre du roman. Chose curieuse,
Khan et Kaïm ne semblent pas avoir reconnu le célèbre voyageur. Ils l’ont assailli de
questions, ont écouté ses réponses, et ils n’ont pas tenté de le retenir. Et après son
départ, ils n’ont émis aucun commentaire par rapport à cette vision fascinante. Ce qui
laisse peut-être le lecteur sur sa faim. Sans doute est-ce pour combler cette lacune
que le narrateur clôt cette séquence par un récit où il établit des similitudes entre la
situation des deux Algériens et celle du héros grec. Des similitudes qu’il exprime
d’une façon très détournée et modalisée sur l’incertitude. Ainsi, tandis que tout est
certain dans l’histoire du héros homérique, rien par contre ne l’est dans la tête des
deux amis. Jugeons-en : comme Ulysse, ils sont en train de faire un périple
extraordinaire, aux mille étapes, seulement lorsqu’
ils visitèrent à nouveau chaque étape de leur périple, chaque sentier, chaque station
du chemin qui les avait conduits ici ; ils n’en retinrent rien, ou quelques bribes, des
images délayées qui devant leurs yeux ouverts se relayaient sans la moindre logique,
informes... 2
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Par ailleurs, ils ont rencontré des morts, tout comme lui en a rencontré lors de sa
descente vers l’Hadès, le monde souterrain des Enfers, toutefois « ils n’avaient
rencontré que des morts, des morts leur avaient parlé, avaient murmuré ce je-nesais-quoi dont ils ne se souvenaient déjà plus…1 »
Enfin, comme Ulysse qui aspirait à rentrer chez lui, eux aussi y songeaient mais
pas avec autant de détermination que le héros grec :
qui sait, qui sait s’il n’était pas temps pour eux de revenir, de rentrer chez eux, ou
alors de se perdre, de se confondre définitivement avec la ténèbre et de ne plus
jamais songer aux vivants, de toute éternité ne plus jamais songer à rien, à rien et
encore à rien, et dormir, rêver peut-être…2

Que comprendre par là ? Apparemment, le personnage d’Ulysse se manifeste dans
ce roman comme une figure paradigmatique du voyage et du mouvement. Les deux
voyageurs sont fascinés par son mythe. Cependant, ils sont dans l’incapacité de
reproduire son périple qui, quoique périlleux et éprouvant, a tout de même eu une fin
heureuse. On dirait que cela n’est valable que dans les mythes des anciens temps
heureux. L’époque moderne, elle, est régie par d’autres lois. C’est ainsi que Kaïm et
Khan semblent rattrapés par cette dure réalité qu’ils ne peuvent fuir. Une réalité
décevante, faite de doutes et d’incertitudes, et où les valeurs humaines sont en
continuelle perdition.

9. Cyrtha, ville historique rêvée par les personnages
La ville de Cyrtha est omniprésente dans l’imaginaire des personnages qui se
mettent à faire des récits où ils la représentent de façon, tantôt magnifiée, tantôt
dégradante ; parfois au faîte de sa gloire, et d’autres fois au plus bas de sa déchéance.
Nous avons repéré des récits faits par Hamid Kaïm et par Hocine.

9. 1. Kaïm rêve de Cyrtha
Il s’agit d’une rêverie que Kaïm fait sur la ville ancestrale. Il la rapporte toujours
dans le salon des Khan. Dans cette rêverie il s’attribue le rôle d’un guerrier farouche
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à l’image des grands héros qui peuplent ses lectures, et va même jusqu’à s’attribuer
leurs exploits guerriers. Cependant, comme dans toute rêverie, tout est embrouillé et
enchevêtré : les époques, les lieux, les personnages historiques, les événements :
… je semai terreur et effroi parmi les marchands de vin ou de coton anglais, et
envoyai par le fond l’Invincible Armada, repoussai les troupes de Charles X,
débarquai sur la montagne de Tariq, traversai les Pyrénées avec mes éléphants,
marchai sur Rome, empêchai le sac de Carthage.1

Ce récit est l’occasion de nous faire voyager dans le temps vers les différentes
époques qui ont ponctué l’histoire de la région méditerranéenne. Hamid Kaïm se
prend pour un conquérant : non seulement un conquérant d’espaces étendus mais
surtout d’un passé glorieux qu’il veut se réapproprier : il veut refaire l’Histoire en
faveur de sa ville natale, mais il réalise vite que ce renversement est impossible. Il
essaye quand même d’entrevoir un espoir, celui de voir émerger une Cyrtha
cosmopolite, où les gens sont réconciliés et vivent en harmonie, mais cet espoir est
vite anéanti par la perspective de l’arrivée des islamistes :
… où les siècles se télescopaient, permettant ainsi aux Romains de croiser les
Numides, aux Arabes de frayer avec les Francs, où le Croissant et la Croix se
confondaient et formaient une singulière géométrie, un signe cabalistique dont les
branches et la semi-circularité reproduisaient avec une fidélité effrayante le plan de
la ville dressée sur l’écume et la roche, pont jeté entre deux univers inconciliables,
et pourtant réconciliés. (…) Le temps viendra où des hommes s’introduiront chez
vous à faveur de la nuit (…) Ils se tiendront sur deux pattes et demanderont de vous
une obéissance stricte au Verbe, se portant ainsi seuls acquéreurs de la Parole dont
les bouches obscènes profèreront le hurlement sacré. (…) Ils se prendront aussi pour
des dieux, marcheront sur la terre à la rencontre de leurs doubles monstrueux et
sèmeront la désolation. Et Cyrtha brûlera à l’instar des villes que l’obsession de
conquête dévore comme un mal pernicieux.2

L’enchevêtrement des détails de la rêverie a donné lieu à un mélange entre les
différentes époques historiques, ce qui crée une atmosphère bigarrée, et une Cyrtha
baroque aux multiples facettes. Kaïm est mû par une volonté de se réapproprier
l’histoire qui n’a pas été favorable à Cyrtha et qu’il aurait voulu modifier en sa
faveur, ce qui est impossible étant donné que le cours de l’histoire est irréversible. La
1
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rêverie se termine sur une note pessimiste, avec l’avènement de l’extrémisme
islamiste qui est en train de mettre la glorieuse Cyrtha des temps passés à feu et à
sang.

9. 2. Hocine rêve de Cyrtha
C’est un récit fait par Hocine. Il intervient juste avant la scène de l’entrée de
Hocine et Mourad dans le local du Comité des étudiants. Il n’a aucune relation
diégétique avec les événements de la journée puisqu’il nous transporte dans une
Cyrtha du temps des Dey, sous l’ère ottomane. Ce qui justifie le fait qu’on le
considère comme un récit dans le récit.
La ville est rongée par le fléau de la peste, les gens meurent par milliers, et même
les membres de la famille régnante ne sont pas épargnés. Le narrateur s’attarde sur le
sort malheureux de la favorite du dey qui a perdu tous ses amants morts de
l’épidémie. Ce récit nous plonge dans une atmosphère des Mille et une nuits, avec
ces palais orientaux, ces odeurs d’ambre et de jasmin, ce sultan trompé par sa
favorite :
… et sa favorite se languissait, fiévreuse, consumée par un mal atroce (…) : ses
jeunes amants s’étaient éteints les uns après les autres ; à présent, les nuits
engourdissaient ses flancs où s’éveillait, jadis, l’aiguillon de la chair qu’elle portait
comme un flambeau (…) dressé dans l’évanescence du jasmin et de l’ambre.1

Hocine raconte un épisode sombre de l’histoire de Cyrtha : les ravages de la peste,
et toute la désolation qu’elle sème dans la population. On est devant la représentation
d’une facette hideuse de la ville dévoreuse de ses enfants, une vision macabre de la
mort dont les traces sont manifestes partout :
… comme Cyrtha, qui engloutissait chaque jour un bon millier de mauvais sujets et
les recrachait dans ses venelles où flottait depuis des moi une insoutenable odeur de
macération — les corps pourrissaient au soleil.2
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9. 3. Hocine en bataille contre l’Invincible Armada
Il s’agit d’une autre rêverie faite par Hocine. Elle intervient entre l’épisode de
l’assassinat du fou par la police, et l’embarquement du jeune homme au
commissariat de Cyrtha.
Il raconte une bataille que l’Invincible Armada espagnole aurait livrée au Rocher
qui évoque Cyrtha. Mais contrairement aux précédents récits historiques, Hocine
livre ici une facette plutôt avantageuse de la ville, puisque la flotte de Cyrtha va
anéantir l’Armada réputée invincible du roi Philippe II d’Espagne. L’armée turque
aura le dessus, et la victoire sera chantée par les descendants futurs.
Bien entendu, il y a une entorse à la vraie histoire, Hocine ne fait qu’halluciner, il
a attribué la victoire de l’Angleterre élisabéthaine sur l’Invincible Armada à la
Cyrtha ottomane. Est-ce une autre façon peut-être de donner coûte que coûte un
passé glorieux à l’antique Cyrtha ? Mais à la fin le narrateur est conscient de la
vanité d’une telle gloire puisqu’elle n’est suivie que par des désillusions :
… jusqu’à la fin des temps, nous nous bercerions d’une victoire sans gloire, la
magnifiant pourtant, n’échappant pas au songe, miroir dont le vague reflet nous
servirait tout à la fois de modèle, de portrait et de statue de marbre froid.1

En fait, il n’y a aucune gloire semblable dans l’histoire de Cyrtha, tout n’est
qu’affabulation dans l’esprit tourmenté de Hocine. La Cyrtha glorieuse est à jamais
engloutie dans les abîmes de l’histoire. Et s’il y a un fait avantageux, il ne peut être
qu’au prix d’une falsification de l’histoire, d’une modification de certains détails
propice à entretenir l’illusion d’un prestige fantasmé.

10. Histoire de Hamid Kaïm et de Samira
L’histoire d’amour entre Hamid Kaïm et Samira est racontée à quatre reprises
dans le roman. Elle revient presque de façon identique, mais à chaque fois avec un ou
deux détails nouveaux. C’est un récit fait par intermittences, et il est le plus
fragmenté du roman : il est abordé en pages 62 et 96, puis il est repris en page 212,
ensuite en page 247 et enfin en page 250.

1

BACHI, idem, p. 153.

63

10. 1. Un coup de foudre
Toujours dans le salon des Khan, Hamid Kaïm s’adonne à un autre récit : il
raconte la façon dont il a rencontré sa bien-aimée Samira, jeune étudiante qu’il a
connue en 1978. Mais là encore, c’est le narrateur Hocine qui va narrer à la place de
Kaïm, ce qui justifie l’utilisation de la troisième personne. Il raconte d’abord le coup
de foudre que Kaïm a eu lorsqu’il vit Samira pour la première fois. C’est le récit d’un
amour naissant et prometteur. Un amour teinté de romantisme et de confiance en un
avenir radieux. Le narrateur s’attarde sur le trouble extrême qui a pris Kaïm au
moment de la rencontre :
Empourpré, il revient près de la jeune fille. Samira ressemblait à une déesse avec
ses cheveux cascadants, des cheveux châtain foncé qu’il imagina dans ses mains,
caressés et malaxés, et mordus. Fou, complètement fou, c’est bien vrai qu’il devenait
cinoque, sinon pourquoi ne pouvait-il la quitter des yeux ?1

Cependant, Samira allait être par la suite embarquée par la Force militaire pour ne
plus jamais réapparaître. Cette perte tragique a marqué Kaïm d’une façon indélébile.
Il a éprouvé non seulement un chagrin immense, mais surtout des sentiments de
culpabilité d’avoir réussi à fuir alors qu’elle a été arrêtée, d’avoir réussi à survivre
alors qu’elle a été tuée.

10. 2. Une union charnelle
Ensuite, Kaïm va raconter dans un autre fragment du texte la première relation
charnelle qu’il a eue avec Samira, et au cours de laquelle elle lui a livré non
seulement son corps, mais également son âme et sa vie :
Sur ma vie, plus rien ne nous séparera et ce ciel et ce corps que tu contemples, je te
les offre. Mon sang t’appartient. Et toutes les choses de la terre, et toutes les choses
de la mer, (…). Que je sois proche ou lointaine, que le destin nous accorde notre
comptant de vie ou qu’il nous ravisse l’un à l’autre, jamais tu ne seras seul, tu
m’entends ?2

La fusion entre les deux amants parait parfaite, et rien ne parait pouvoir l’ébranler.
Et le narrateur poursuit son récit avec ces événements marquants que Kaïm a vécus
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aux côtés de sa bien-aimée, et où se conjuguent doux sentiments et militantisme
exalté : « … ils manifestèrent, revendiquèrent, exigèrent. Ils défilèrent, portant aux
nues des banderoles qui disaient leur mal de vivre. Déjà Samira les suivait partout.
La révolution les tenaillait1 ».
Mais cet enthousiasme va vite être anéanti par la disparition tragique de Samira
qui va plonger Kaïm dans une douleur telle qu’il va décider de tout quitter et de
parcourir le monde avec son ami Ali Khan.

10. 3. Un enlèvement déguisé
Cette histoire d’amour malheureuse poussera donc Kaïm à fuir sous d’autres
cieux. Et même après le passage des années, il restera rongé par ses sentiments de
culpabilité et d’amertume qui vont s’évaporer et s’avérer dénués de tout sens le jour
où il va faire la rencontre de Samira onze ans après sa prétendue disparition. C’est
ainsi qu’on découvre en page 247 que Samira n’a jamais été embarquée par les
services secrets, mais qu’elle a fait croire à son enlèvement pour que Kaïm sorte à
jamais de sa vie. Et pour s’assurer un avenir décent, elle a épousé Smard, le
commandant de la Force militaire. Dans cette optique, on peut assimiler Samira à
l’héroïne mythologique Hélène de Sparte qui a suivi de plein gré son ravisseur Pâris,
en faisant croire à cet enlèvement qui va déclencher la guerre de Troie.
Un renversement total s’opère dans l’esprit de Kaim qui a ordonné ses sentiments,
et a gardé à jamais le souvenir vivace de cette femme dont il a fait une icône vénérée
de façon quasi-religieuse. Or, sa réapparition bouleversait tout cet ordre affectif, et
mettait Kaim face à une réalité tellement amère qu’il préfère encore s’en tenir à la
figure sanctifiée de sa bien-aimée disparue : « Morte, il la chérissait. Maintenant,
l’édifice menaçait ruine. L’horreur de cette pensée le cloua au sol 2».
C’est à travers cet épisode qu’apparaissent d’autres ravages de la Force militaire
qui tue non seulement les individus, mais encore tue l’amour, sépare les amants,
achète les consciences et corrompt les âmes pures. C’est une grande part du drame
moral des Algériens qui est résumée dans cette histoire d’amour malheureux : le
déchirement entre, d’un côté, une allégeance aux tenants du pouvoir en contrepartie
1
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d’un confort matériel et social garanti, et de l’autre, la lutte contre ce régime
corrompu qui exposerait à toutes les persécutions et à toutes les infortunes.

11. Rencontre de la petite Amel
Là encore, on assiste à un récit qui se répètera à plusieurs reprises dans le roman,
celui de la rencontre entre un jeune homme, Hamid Kaïm, et une petite fille, Amel, et
de l’amitié à trois qu’ils vont vivre avec Ali Khan
Le jour même où Hamid Kaim apprend la mort de Samira, il fait la rencontre
d’Amel, une petite fille perdue en ville. Cette rencontre va marquer le début d’une
longue amitié à trois que vont vivre lui, Ali Khan et Amel qui va grandir et épouser
Khan. Le récit de cette rencontre va revenir à plusieurs reprises dans le roman, et il
sera raconté selon plusieurs points de vue.
D’abord c’est Amel qui se souviendra de cet épisode durant la scène du bain.
Rappelons-nous qu’elle ruminait des pensées confuses dans un monologue intérieur.
Et à un moment donné, elle va convoquer ce souvenir d’enfance dans lequel elle se
revoit perdue dans la ville et ramenée chez elle par un jeune homme inconnu. Amel
évoquera également l’amour éprouvé par sa mère pour Hamid qui est encore obsédé
par le souvenir de Samira.
Ailleurs, c’est Kaïm qui reviendra sur ce récit alors qu’il est en train de raconter le
jour sinistre où il avait appris la mort de Samira. En effet, c’est le jour même où il a
su que Samira a été assassinée qu’il trouve sur le trottoir une petite fille en train de
pleurer. Il lui achète des dorades et la raccompagne chez elle.
Nous entrevoyons à travers cet épisode la naissance d’un espoir nouveau pour le
jeune étudiant qui venait de perdre la femme aimée :
- Tu t’appelles comment ?
- Amel.
L’espoir des enfants. L’espoir tout court.1

Il ne serait pas inutile de signaler ici que « Amel » est un prénom arabe qui
signifie « Espoir ».
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12. Rêve de Hocine
Dans le parc où il s’allonge à côté de son ami Mourad, Hocine s’assoupit et fait un
rêve dominé par deux thèmes : militaire et érotique. Ce sont des thèmes obsédants
car ils reviendront également dans une autre insertion que nous étudierons plus loin.
Il s’agit donc d’un récit onirique à contenu homodiégétique 1, car le contenu du
rêve est directement lié à Hocine, personnage du récit principal qui fait le rêve.
Allongé dans un parc entre midi et seize heures, Hocine fait ce rêve qu’il va
raconter en détail. Les actions sont rapportées de façon incertaine, les images
paraissent floues, ce qui est propre à tout rêve. Et sans doute cet effet est-il accentué
par le fait que les actions se déroulent dans une caserne située au le Sahara algérien :
« La caserne se confondait avec le désert. Les lignes de partage se perdaient,
brouillées par la chaleur, anéanties par l’implacable rayonnement.2 »
Hocine est dans la caserne Fort Lotfi, aligné parmi des camarades soldats. Le rêve
est principalement composé de trois parties. D’abord, il débute par le salut du
drapeau algérien imposé à des soldats las et pressés d’en finir, étant malmenés par
un adjudant grossier et sévère. Le salut du drapeau fini, les soldats doivent dans la
deuxième partie du rêve demeurer debout au garde-à-vous, sous l’ardent soleil à
attendre la visite d’inspection que leur fera le commandant Smard. Celui-ci arrive
sous forme de centaure, et accompagné par deux personnages, l’un à tête de renard,
et l’autre sous forme de Pan. Les trois créatures aux apparences mythologiques sont
plutôt effrayantes et repoussantes.
La troisième et dernière partie du rêve est constituée de l’apparition inattendue
d’une danseuse. Elle est venue exécuter une danse lascive pour Smard.
Ce rêve est l’occasion d’introduire une diversité de thèmes avec cette
combinaison entre, d’un côté, la violence et l’abrutissement inhérents aux milieux
militaires, et, de l’autre, l’excitation sensuelle provoquée par la danseuse lubrique.
De plus, il nous semble que cette séquence soit liée à une autre séquence qui
concerne l’histoire de Samira. En effet, la danseuse n’est que l’incarnation de Samira
qui, comme le lecteur le découvrira par la suite, n’a pas été tuée par la Force
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militaire, mais elle a changé de camp et s’est rendue à Smard qu’elle a fini par
épouser. Nous en voulons pour preuve ces propos qui closent le rêve :
Reniflant, l’homme à tête de renard s’approcha de la danseuse. Elle retira sa main
et attendit, cuisses écartées, bouche ouverte, lèvres rougies. Il introduisit son
museau, frotta la peau douce. Je crus reconnaitre la jeune femme. Elle me regardait.
Elle me parlait. Samira hurlait de plaisir quand Mourad me réveilla.1

On pourrait dire que ce rêve fait écho à l’histoire de Samira qui va vendre son âme
à Smard, et cela est illustré par la danse érotique exécutée par la danseuse
spécialement à l’attention du redoutable commandant.

13. Carnet de Hamid Kaïm
Le carnet de Hamid Kaïm nous fournit l’occasion d’étudier un autre type de récits
insérés. Il s’agit d’un texte de cinq pages, mais qui se présente dans le roman de
façon fragmentée : un premier fragment composé de deux pages (en page 124), puis
un second fragment de trois pages (en page 130). L’instance énonciatrice est bien
Kaïm lui-même qui parle à la première personne. Il y raconte les descentes policières
effectuées chez lui par les sbires de la police politique : « Les hommes forcèrent la
porte. Noires, les ombres dansaient sur les murs2 ». Le journaliste s’attarde
particulièrement sur la violence inouïe des policiers dont le travail consistait à
détruire ses écrits qui sont dédiés à la ville de Cyrtha, mais dont nous ne devinons
que vaguement le contenu. En effet, Kaïm laisse penser qu’il s’agit de l’Histoire de
la ville, une histoire que les tenants du pouvoir ne veulent pas dévoiler au grand jour.
D’où ces pratiques répressives à l’égard de la libre expression du journaliste qui
assistait impuissant à la destruction de son œuvre : « Cyrtha bâtie de mes mains,
sortie de ma cervelle me fuyait et mourait sous les coups répétés.3 »
Quelle fonction pouvons-nous assigner à ce carnet ? Il nous semble que le
journaliste y met l’accent sur la bêtise humaine qui triomphe tragiquement de
l’intelligence. Cet aspect est fortement symbolisé par les bottes des militaires qui
piétinaient les feuilles laborieusement rédigées par le journaliste épris de sa ville.
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Cette symbolique est également incarnée par un fort investissement de l’antithèse.
Ainsi, toute la signification du contenu de ce carnet nous parait cristallisée dans ce
face-à-face entre : le pacifisme de Kaïm et la violence des policiers ; le savoir incarné
par les écrits de Kaïm et l’ignorance que le pouvoir tient à cultiver ; les mains vides
et désarmées de Kaïm et les « longs pistolets et couteaux effilés1 » des policiers. Ce
que nous pouvons encore mieux résumer dans une antithèse générale : d’un côté la
lumière de Kaïm l’écrivain, et de l’autre l’obscurantisme du Pouvoir politique
tyrannique.
Aussi, on ne saurait passer à côté du langage dominant dans ce carnet, langage
basé sur une poétique de la violence, des images tumultueuses de la destruction de la
ville de Cyrtha suite à l’autodafé policier, une forte présence des thèmes des eaux en
furie et des feux ravageurs, thèmes inhérents à l’esthétique baroque faite de violence
et de déchaînement des images poétiques :
Le feu jaillissait de la bouche noire. Il se propageait dans la nuit, en gerbes. En
gerbes de sang. Le feu dévorait les étoiles. (…) Les vitres explosaient. Leurs éclats
se dispersaient aux quatre points cardinaux. Les ponts plongeaient dans l’abîme. Les
arbres s’enflammaient. (…)
Le monde arrivait à son terme. Ses habitants prenaient le chemin de la terre,
pensant échapper à la vague monstrueuse qui grossissait au nord. (…)
Je me cloîtrais dans Cyrtha assiégée par les flots. Je ne voulais plus les entendre.
J’écoutais la rumeur furieuse des masses liquides qui se dressaient en cohortes.
J’entendais les légions innombrables qui s’apprêtaient à déferler sur le monde. 2

Ces terribles mots tracés sur le carnet de Kaïm nous renvoient au destin tragique
des journalistes algériens qui ont payé de leur vie les frais de la folie meurtrière qui
s’est abattue sur l’Algérie durant les années 1990.

14. Chronique politique de l’Algérie de1988 à 1996
L’histoire politique de l’Algérie est un thème central du roman. Elle est abordée
surtout par le personnage qui y a pris part de façon active, à savoir Hamid Kaïm, en
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plus du narrateur Hocine. Nous avons retrouvé plusieurs récits qui nous replongent
dans certaines étapes de l’histoire qui a suivi les événements d’octobre 1988.

14. 1. Le 5 octobre 1988
A leur sortie de chez Rachid Hchicha, Hamid Kaïm raconte à Hocine et à Mourad
l’insurrection du 5 octobre 1988, et la façon dont elle fut récupérée par les islamistes.
Il exprime ses regrets de voir échouer un mouvement aussi spectaculaire à cause de
« la jeunesse des manifestants ; ensuite l’absence de projet politique1 ». Puis il
enchaine avec la suite des événements de cette époque : l’apparition du
multipartisme en Algérie et la naissance de la presse indépendante. Cependant,
l’accent est beaucoup plus mis sur la conséquence terrifiante qui a accompagné ce
sursaut démocratique de l’Algérie : l’avènement de l’islamisme politique : « en
même temps que s’épanouissait la liberté, poussait une fleur affreuse, exubérante,
maladive. L’islamisme hantait nos villes.2 » Kaïm mena un combat contre tous les
fascismes par ses écrits journalistiques où il dénonça la torture pratiquée par les
militaires. Il dénonça aussi bien les islamistes que les militaires qui étaient pour lui
les deux facettes d’une seule monnaie. Et à son tour, il fut menacé de mort : il trouva
un jour devant sa porte une savonnette et un drap blanc, attributs métonymiques de sa
future mort.
Ce récit met encore une fois l’accent sur le cycle infernal de la violence qui se
perpétue même après l’indépendance de l’Algérie. Aussi, il met en avant des camps
en apparence opposés, militaires et islamistes, mais qui en réalité entretiennent la
même violence, la même terreur. Ces deux camps sont renvoyés dos-à-dos par Kaïm,
ils incarnent un univers déchiré malmené par de diverses tendances, mais dans
lesquelles il n’y a aucun salut pour l’Algérie.

14. 2. Destin de Mohamed Boudiaf
Bien que la figure de l’homme d’Etat algérien Mohamed Boudiaf ne soit pas
présente dans le roman sous forme de personnage agissant, sa symbolique sous-tend
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toute la signification du roman. C’est ainsi que la journée où se déroulent les
événements de ce roman n’est autre que le 29 juin 1996, quatrième anniversaire de
l’assassinat du président algérien. Ce dernier est ce que Philippe Hamon appelle un
« personnage référentiel »1 en ce qu’il n’est pas partie prenante de l’univers
fictionnel, mais il appartient bien au référent extra-romanesque, et il assure au roman
un ancrage dans le réel. En effet, la figure de Boudiaf nous renvoie à un pays,
l’Algérie, et à un contexte bien précis, l’année 1992, ses événements politiques, sa
conjoncture sociale et culturelle. Et la lisibilité de ce personnage historique « dépend
directement du degré de participation du lecteur à cette culture2 ».

14. 2. 1. Boudiaf raconté par Hamid Kaïm
Le destin tragique de Boudiaf est d’abord raconté par le journaliste Hamid Kaïm
qui était un grand admirateur du président et l’un de ses proches collaborateurs. Nous
avons relevé la domination du registre pathétique dans le langage de Kaïm qui n’a
jamais accepté le dénouement sanglant du mandat de Boudiaf. Kaïm a étroitement lié
l’assassinat de ce président à celui de toute l’Algérie : « Le jour de la mort de
Boudiaf, le 29 juin 1992, je sus qu’il n’y aurait plus rien à attendre de ce pays affolé,
(…) J’ai continué à écrire. Je l’aimais tant. J’aimais ses cheveux.3 »
Ici Mohamed Boudiaf apparait comme une figure hiératique, sacralisée par les
paroles de celui qui voyait en lui le salut de l’Algérie.
Dans le récit de Kaïm, l’accent est plus mis sur le côté mythifié de Boudiaf. Celuici est élevé dans l’esprit du narrateur au rang de saint, de figure immortalisée par le
martyre qu’il a subi en ce 29 juin 1992. En effet, la mythification consiste à élever un
objet au rang de mythe. Or, un mythe est une « représentation idéalisée4 » de tout
objet ou personnage qui marque l’imaginaire individuel ou collectif. C’est ainsi donc
que Boudiaf se transfigure, dans le récit de Kaïm, en un héros idéalisé par son
martyre et par tout l’espoir qu’il avait apporté aux Algériens désespérés de voir leur
pays se redresser un jour.
1
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14. 2. 2. Boudiaf raconté par Hocine
Contrairement au récit de Hamid Kaïm, celui de Hocine a un caractère plus
pratique et factuel puisqu’il s’étale sur certaines circonstances de l’assassinat du
président algérien. Nous avons donc affaire ici à la narration d’un épisode bien
référentiel, mais tel que vécu par un personnage fictionnel, à savoir Hocine. Il y a ici
« fictionnalisation » d’un événement réel et historique. L’épisode est rapporté selon
une focalisation interne, on ne voit les choses qu’à travers la perception de Hocine
qui sillonne la ville de Cyrtha au moment même où le président prononce son
discours à l’intérieur du Palais de la Culture.
En fait, du moment où Hocine n’avait pas assisté à l’assassinat il n’en rapporte
aucun détail, par contre il relate avec précision la panique qui a pris les habitants de
Cyrtha au moment des coups de feu, leur désespoir total, les larmes que lui et la
famille de Mourad on versées :
Nous remontions le flot des badauds quand des coups de feu éclatèrent. La panique
saisit la foule. Des femmes criaient, des enfants hurlaient, des sirènes retentissaient,
déchirant le voile du jour. Mourad et moi, haletants, courûmes nous réfugier sous un
porche. (…) Des passants murmuraient : on avait tiré sur le président.1

L’assassinat du président Boudiaf a marqué l’avènement d’une nouvelle ère en
Algérie, celle du désespoir et des désillusions, surtout lorsque Hocine a assisté à la
joie exprimée par les islamistes qui se félicitaient de l’éviction de l’homme d’Etat qui
leur avait tenu tête :
Le lendemain, à l’université, les étudiants islamistes se saluaient en s’administrant
des tapes dans le dos et nous regardaient en se moquant. Depuis, je n’ai cessé d’être
en colère contre le monde entier, en rage. Qu’ils sombrent, ce pays, cette ville,
comme un songe creux ! Qu’ils s’écroulent et ensevelissent leurs habitants sous une
lave épaisse !2

Là encore, Hocine appuie les récits où Hamid Kaïm présente les islamistes
comme une calamité, une faction dont l’idéologie et les actions précipitent la chute
du pays dans les abîmes du chaos et du désespoir.
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15. Récit de vie de Hamid Kaïm
15. 1. Histoire familiale de Kaïm
Hocine raconte qu’en sortant de chez Hchicha et Poisson, Kaïm les prit, lui et
Mourad, pour confidents et leur raconta son existence.
Il va aborder l’histoire de sa famille à travers celles de son père et de son grandpère. L’histoire de son grand-père est à l’image de celle de Cyrtha et de l’humanité
en général : sanglante, violente, marquée par des guerres incessantes. Nous voyons
bien que l’accent est mis sur ce cercle vicieux de la violence duquel on ne peut
jamais sortir. C’est à croire qu’il est partie prenante du destin de l’homme :
Par une ironie de l’Histoire, nous avons à nouveau initié le cycle de la violence.
Deux mille ans de guerres incessantes. De notre passé profond surgit l’appel du
sang et des larmes, le cortège des veuves et des orphelins.1

Il est également question dans ce récit de l’héroïsme des membres de la famille
Kaïm, pour la plupart combattants de la guerre de libération et morts sur le champ de
bataille.

15. 2. Kaim raconte son amitié avec Khan
C’est un récit rapporté à la première personne par Hamid Kaïm qui s’étend sur sa
longue amitié avec Ali Khan. Il raconte comment Khan a d’abord embrassé une vie
religieuse à ses débuts, et la façon dont il s’en détacha complètement à l’âge de
quinze ans, à la mort tragique de sa petite sœur Hayat :
Un matin (…) il sonna à ma porte. (…). Il me prit la main et dit :
- Rien n’a de sens, pas même l’absence.
Ses yeux étaient perdus et je sus qu’il venait de lui arriver une catastrophe. Il entra
dans ma chambre, farfouilla parmi mes livres et retira un Coran de sois verte. (…) Il
caressa la couverture, ouvrit le livre, le feuilleta avec une lenteur redoutable,
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presque folle, puis le referma. Ce fut tout. Je suivis l’enterrement de sa sœur. Il ne
me parla plus jamais de religion. Il n’entra plus jamais dans une mosquée.1

Kaïm poursuit en racontant leur entrée à l’université, et la fondation de leur revue
culturelle. Il finit par le récit de leur révolution, du soulèvement estudiantin auquel ils
participèrent pour réclamer la démocratie et la liberté d’expression, et enfin leur fuite
sous d’autres cieux lorsque la répression est devenue féroce.

16. Long récit de Seyf
Il s’agit d’un très long récit pris en charge par Seyf, un policier qui décide de
raconter à Hocine une période cruciale de sa vie. En effet, suite à son embarquement
au poste de police par les policiers qui ont abattu le fou criant à tue-tête le nom
d’Ithaque, Hocine est tiré d’affaire par son ami Seyf. Ils s’attablent dans un café, et
c’est autour de deux tasses que Seyf entreprend de raconter à Hocine les six derniers
mois qu’il vient de vivre au sein de la BRB, la Brigade de Répression du Banditisme,
de janvier 1996 à juin 1996. On peut voir ici une allusion aux six mois que le
président algérien Boudiaf avait passés à la tête du pays et qui s’étendent de janvier
1992 à juin 1992. Le récit second de Seyf est nettement saillant grâce à cette formule
qui l’annonce : « Maintenant, je vais te parler de mes six derniers mois de travail
(…) Es-tu prêt à m’entendre ?2 »
Ce récit est une analepse dont la portée couvre les six derniers mois que vient de
vivre Seyf. Il est fragmenté en trois parties distinctes : une première partie qui a trait
aux premières opérations policières auxquelles a participé Seyf ; puis une seconde
partie qui relate l’épisode de la visite à l’hôpital que lui rendent Hocine, Rachid
Hchicha et Poisson, suite à sa blessure en opération policière ; enfin une troisième
partie qui concerne les actions accomplies par Seyf après sa sortie de l’hôpital.

1

BACHI, idem, p. 211.

2

BACHI, idem, p. 159.

74

16. 1. Les quatre derniers mois
Nous avons également repéré ici ce système instable de la narration : bien que ce
récit soit effectué par Seyf lui-même, c’est le narrateur Hocine qui le prend en charge
dans le texte et le rapporte à la troisième personne.
Il s’agit d’une analepse dont la portée est de six mois, quant à son amplitude, les
événements couvrent une période de quatre mois, de janvier à avril 1996.
Le nom du personnage est porteur de signification : traduit de l’arabe, cela donne
le mot « sabre ». Ce prénom comporte une charge sémantique qui convient
parfaitement à ce personnage violent et sanguinaire. Selon les termes de Philippe
Hamon, il s’agit ici d’un lien de motivation entre le personnage et son nom qui opère
comme un signifiant annonciateur de sa condition et de son caractère. Le nom de
Seyf est comme ces noms transparents fonctionnant « comme des condensés de
programmes narratifs, anticipant et laissant préfigurer le destin même des
personnages (…) qui les portent.1 »
Par ailleurs, ce récit se présente comme une descente aux enfers subie par Seyf
qui n’était pas aussi cruel à son entrée dans la brigade. Mais petit à petit, et à force de
tremper dans le sang des criminels traqués, d’accumuler les opérations, de se frotter
aux bassesses de ses camarades, Seyf va perdre graduellement sa sensibilité, et son
côté humain va céder la place à une bestialité féroce dont il va donner les détails les
plus crus à son interlocuteur.
C’est ainsi qu’il va raconter sa première course-poursuite d’un terroriste qui fuyait
sur les toits. Cela nous rappelle étrangement une scène culte du Hussard sur le toit de
Jean Giono, où le héros Angelo Pardi prend la fuite en sautant sur les toits de cette
ville moribonde ravagée par le choléra.
La ville de Cyrtha était en accord parfait avec le policier, le protégeait et le
favorisait au détriment du terroriste qui courait droit vers son traqueur sans le savoir :
L’équilibre des forces se rompait, par une sorte d’accord tacite entre Seyf et le
Rocher. Cyrtha se reconnaissait un égal, énergie brute qu’il convenait de laisser
s’exprimer. Je ne doutais pas de l’accord profond qui unissait la cité de mes
cauchemars à l’homme assis devant moi.2
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En fait, Seyf va finir par tuer ce terroriste en le criblant de balles, et la suite de son
récit va nous mener dans la morgue. Celle-ci est décrite comme un endroit sinistre et
fascinant à la fois, et sa description ne manque pas de nous rappeler l’Hadès, le
séjour des morts dans la mythologie grecque :
Dans Cyrtha, continent endormi sous la ville, la morgue occupait les catacombes.
Ses couloirs couraient sous les rues, serpentaient entre les immeubles, labyrinthe
ouvert aux premiers temps de la construction. (…) Les embaumeurs rafistolaient les
victimes du carnage, vaste chantier de chair, réparaient les corps tronqués,
amalgamaient les bribes éparses d’êtres qui jadis parcouraient la ville lumineuse
(…) dont les entrailles accoucheraient bientôt d’un hybride : un monstre recomposé,
immortel.1

Ensuite, Seyf va s’étaler sur sa fréquentation des étudiants de l’université de
Cyrtha : d’abord Rachid Hchicha et Poisson qui l’on hébergé dans leur chambre en
contrepartie d’une partie de son salaire ; ensuite Djamila avec laquelle il a vécu une
brève relation amoureuse.
Il va également raconter comment il est devenu l’ennemi de Mahmoud, le chef de
brigade. Ce dernier ne lui a pas pardonné la façon dont il a cherché à élucider le
meurtre du policier Souissi, déguisé en suicide :
- Tu vois, petit connard, Souissi, y s’est pas suicidé, grogna Mahmoud. Quelqu’un
lui a collé une balle dans la tête parce que Souissi voulait le vendre. Toi, si tu
fermes pas ta gueule, on te suicidera aussi. Le suicide, c’est pour l’usage externe. Tu
comprends, hein ? Dis que tu comprends, pédale !2

Ainsi, Seyf apprend à découvrir le revers de la médaille, et à élucider le mystère
de ces règlements de comptes entre membres de la police et dont personne ne parle
en public. Il se rend compte qu’il fait un sale travail, et que le monde de la police
n’est pas forcément ce lieu rassurant où le Bien combat le Mal. Au contraire, Seyf
apprend à ses dépens que le Bien et le Mal s’y côtoient étroitement, et qu’ils ne sont
pas forcément séparés par des barrières étanches.
Ce récit est plein de cruauté, de violence et de sang. Seyf va devenir une machine
à tuer, et son récit va mettre l’accent sur son remarquable sang-froid renforcé par
l’expérience du terrain : « Seyf acquit de l’expérience. Il s’endurcit. Il devint même
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un peu casse-cou (…) Seyf n’avait peur de rien. N’ayant rien à perdre, il ne craignait
pas la mort.1 »
Par la suite Mahmoud, le chef de brigade, sera assassiné par deux terroristes dont
l’un a pris la fuite tandis que l’autre a été arrêté par la police. Et c’est là que le récit
va nous mener du côté des sous-sols du commissariat de Cyrtha, un lieu de torture et
de déchéance humaine. Le narrateur va exposer les détails macabres des différentes
méthodes de torture auxquelles recourent les policiers durant les interrogatoires des
suspects : « Sur ce désert du corps, le tortionnaire apposera son sceau. La marque
du fer, du poinçon ou le choc électrique. Sentir sa chair se corrompre, sa chair se
consumer…2 ». Seyf finira lui-même par s’adonner à ces pratiques étant convaincu
qu’elles font partie de son travail. Il va soumettre à la torture le gamin de quinze ans
qui accompagnait l’assassin de Mahmoud.
Enfin, il raconte la dernière opération qu’il a menée et d’où il est sorti avec une
blessure. Son intrépidité ne s’est pas démentie lors de cet assaut donné dans une
maison de campagne abritant des terroristes. Tout en menant l’assaut, l’esprit de Seyf
est plongé dans des méditations sur l’engrenage meurtrier dans lequel il s’est laissé
prendre :
Courant toujours plus vite, il cherchait à comprendre pourquoi sa solitude nouvelle,
empoisonnée, l’éloignait de ses camarades, de sa fiancée, à l’université, au
commissariat. Sa vie se réduirait-elle à des actes de profanation ? Comme ce gamin
qu’il avait torturé sans remords, sans conscience de l’acte. Le boulot. En finirait-il
un jour ?3

Et là se clarifie pour nous la fonction de ce récit : montrer le parti pris non
manichéen de ce roman, dans le sens où même la police est coupable de violence, de
magouilles et de sauvagerie au même titre que les ennemis qu’elle combat. C’est dire
que les choses ne sont pas aussi nettes qu’on le croit, et que les forces antagonistes en
présence ont modelé un univers déchiré et dominé par l’incertitude et sombrant dans
la dégénérescence.
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16. 2. Visite à l’hôpital
De même que le précédent récit, il s’agit là encore d’un récit qui concerne Seyf,
mais il est rapporté par Hocine à la troisième personne. Celui-ci raconte la visite qu’il
fit en compagnie de Rachid Hchicha et de Poisson à Seyf hospitalisé. Cette visite a
lieu le 1er mai, ce qui lui donne une portée de deux mois, et une amplitude de
quelques heures.
Seyf est admis à l’hôpital suite à sa blessure au cours de la dernière opération en
date de la BRB.
Durant la conversation, Seyf insiste sur la perte de son âme. Même ses amis ne
voient en lui que le bourreau de Cyrtha, un assassin sans scrupules. Lui, se défend et
justifie ces pratiques qui font partie de son métier, tout en reconnaissant qu’il a perdu
une partie de son humanité dans ce travail de bourreau auquel il a été forcé :
Que crois-tu que j’aie fait quand j’ai assassiné mon premier homme ? J’ai dansé sur
son corps, peut-être ? Tu crois ça ? J’ai déversé mes tripes sur le carreau comme un
gamin. Et toutes mes illusions avec. Et tout mon amour. Est-ce toi qui me rendras
tout ça ? Vous tous qui me jugez, me rendrez-vous mon dû ? Dis-moi, Rachid, que tu
me rendras mes yeux d’avant.1

Il rappelle à son ami Rachid qui le jugeait de façon sévère les raisons qui l’ont
poussé à s’engager dans la police, sa haine des islamistes qui ont infesté l’université
et se sont mis à imposer leur loi par la force.
Cet épisode est également l’occasion de nous introduire dans l’hôpital de Cyrtha,
un lieu hideux où les malades deviennent des loques humaines :
Parfois un malade gémissait, un autre se retournait, éreintant les ressorts rouillés de
son lit. Enchaînés sur leurs couches, visages torturés, rendus glabres par la fatigue
et l’éclairage déficient, les damnés se retournaient sur eux-mêmes. (…)
Verdâtre, une vermine atterrit sur la bouche béante d’un moribond. Elle s’insinua
par la commissure des lèvres, et pompa un restant de vie à l’homme enténébré. (…)
Seyf suivit avec attention le décollage de l’insecte puis son amerrissage sur une plaie
ouverte, une brûlure.2
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C’est une autre façon de peindre la déchéance humaine de Seyf qui a commencé
par perdre son âme dans la cruauté du métier qu’il exerçait, puis a fini par débarquer
dans ce lieu sinistre. L’aspect macabre de cet hôpital serait, en quelque sorte, le
pendant spatial de l’état de délabrement psychologique auquel est réduite l’âme de
Seyf.

16. 3. Sortie de l’hôpital
Une semaine après la visite de ses amis, Seyf sort de l’hôpital et sollicite une
entrevue avec son supérieur, le colonel Mout. Il tient ce dernier pour l’un des
responsables du processus de sa déshumanisation.

16. 3. 1. Portrait du colonel Mout
Le nom de ce personnage est bien significatif. Substantif venant de la langue
arabe, il signifie « mort ». Le narrateur le confirme dans l’expression « Son costume
noir l’habillait comme l’archange de la mort.1 » Ce colonel est le chef du
commissariat de Cyrtha. Il traine un lourd passé de guerrier sanguinaire auquel il
n’arrive pas à échapper. Le souvenir le plus cruel qu’il garde est celui d’une bombe
qu’il avait déposée du temps où il combattait la France coloniale, et qui avait fait
soixante morts. Ceux-ci continuent toujours à hanter ses nuits.
Nous entrevoyons ici une manifestation du narrateur omniscient, car il livre une
quantité de détails intimes relatifs à la vie, aux souvenirs et aux sentiments profonds
du colonel que ni Seyf ni Hocine ne pourraient rapporter :
… l’arbre renforçait les façades blanchies à la chaux tombant sur les ruelles aux
pavés inégaux où, petit, un grand cartable à la main, il dévalait vers l’école les jours
gris, vers le port et ses bateaux les jours de soleil, courait (…) vers la grande darse
(…) où s’ébattait son regard de gamin né au fond d’une ruelle, de gamin grandi
parmi les bandits et les tapissiers…2

Le colonel Mout approuve les méthodes de torture, il fait partie des corrupteurs
des âmes, dont celle de Seyf qu’il a coulée dans le moule de la férocité au nom de la
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lutte antiterroriste. Il s’agit donc d’un personnage cruel et qui complète en quelque
sorte le portrait de Seyf.

16. 3. 2. Entrevue de Seyf avec Mout
Soucieux jusqu’au bout de son devoir, Seyf demande à Mout de lui confier la
mission de l’exécution des assassins de Mahmoud. Sans doute est-il devenu
tellement méticuleux dans son travail qu’il ne peut se résoudre à laisser une mission
inachevée.
Il reconnait lui-même être irrémédiablement pris dans cet engrenage meurtrier
auquel il ne peut plus échapper, et avec lequel il entretiendra une relation quasiobsessionnelle, à la limite du pathologique :
Seyf avait compris la motivation profonde de ses ennemis, la sienne aussi : la
connaissance du mal, sa fascination. Tous jouaient à saccager le monde, enfants
brisant leurs jouets sous le regard ahuri et désapprobateur de leurs parents, et,
après l’admonestation de rigueur, ils désarticulaient encore la jolie poupée aux bras
si fins et à la robe joliment tissée.1

Conformément à la nature de son personnage, Mout autorise Seyf, sous le sceau
de la confidentialité, à exécuter les assassins de Mahmoud.

16. 3. 3. Exécution des assassins de Mahmoud
Seyf accomplit le travail resté en suspens suite à sa blessure. Il tient à rétablir la
justice en exécutant les deux assassins de son collègue face à l’immeuble où euxmêmes ont abattu leur victime. L’image forte de cet épisode est sans doute cet
adolescent qui tremblait devant le canon braqué sur lui, tremblement impuissant face
au sang-froid imperturbable du bourreau de Cyrtha. C’est ainsi que le cycle de la
violence se perpétue encore dans la moderne Cyrtha.
Mais en même temps qu’il raconte cela, Seyf cherche la rédemption, l’absolution.
Hocine ne cesse de constater l’immensité du bourbier de sang et de violence dans
lequel les hommes se sont noyés, mêlés dans le même engrenage, malgré leurs
apparentes différences idéologiques et politiques :
1
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Seyf cherchait à être compris. Il avait tué un enfant et voulait être absous. Il s’était
substitué au Dieu d’Abraham et quêtait maintenant la rédemption. (…) Tout ça me
dépassait. Les uns égorgeaient, les autres torturaient et assassinaient. Les uns
avaient tort, les autres avaient raison. J’aurais voulu ne jamais tomber entre leurs
mains, aux uns comme aux autres.1

A la fin de son long récit, Seyf fait le procès de l’Histoire qui étouffe les hommes
avec ses lourdes chaînes, et les empêche d’aller vers leur avenir. Seyf ne veut plus
rester enchaîné à ces récits et légendes, à « ces redoutables fariboles » ânonnées par
nos grands-mères :
Laissons ces choses enfouies ! Elles nous causent déjà assez de tort. J’ai assassiné
ce gamin poussé par Cyrtha. Ne te cabre pas. Quelque part, ces histoires de ville
mille et une fois conquise et délaissée, ces guerres incessantes, ces patronymes
légendaires, Syphax, Jugurtha, les jeux du cirque, les invasions romaines, vandales,
turques et françaises, et à présent la lutte qui nous consume, entravent notre avenir,
plombent notre présent, nous empêchent de parcourir le chemin des nations vierges
dont le poids de turpitudes (…) ne les fit pas basculer dans le passé. Ne rien
exhumer. Ecrire l’histoire ? Peut-être…2

En somme, ce récit exprime toute l’étendue de la solitude de Seyf qui « errait
comme un loup exclu de la meute. Un paria. Sur la terre, plus de place pour lui 3».
Seyf apparait comme l’exemple typique du monstre humain produit par la violence
inouïe dans laquelle l’Algérie était plongée à cette époque.

17. Histoires de Hocine
Cet élément nous permettra d’examiner une nouvelle forme de récits insérés. Ce
sont les récits puisés aux souvenirs du narrateur principal. Donc il n’y a pas ici de
changement de l’instance narrative, tandis qu’il y a un changement total de l’univers
diégétique.
Marchant dans les rues de Cyrtha à deux heures et demi du matin, Hocine est
brusquement transporté par l’action de la mémoire vers un passé où il avait dix-huit
ans. Ce qui génère des récits au contenu étranger au récit premier qui est, pour
1
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rappel, le périple que notre héros fait à travers la ville de Cyrtha. Ces récits sont au
nombre de trois : Hocine se souvient d’abord de l’examen médical qui l’a déclaré
apte à entrer dans l’armée, puis du premier rapport sexuel qu’il a eu dans un bordel à
Cyrtha. Cependant les caprices de la narration veulent que ces souvenirs du passé de
Hocine soient interrompus par un retour au moment présent où il est dans le taxi qui
le mène vers la discothèque : « La vieille Peugeot 504 grimpait sur la corniche de
Cyrtha (…) Un homme d’une vingtaine d’années, le chauffeur, tentait de converser
avec moi.1 » Après un bref échange verbal avec ce chauffeur importun, Hocine
revient vers ses souvenirs : « Le débat clos, je me penchai sur ma vie passée.2 » Et
cette fois-ci, le retour vers le passé nous ramène essentiellement vers l’époque de son
entrée à l’université et de la rencontre de Mourad, son meilleur ami.

17. 1. Souvenirs d’Arès et d’Eros
Hocine se remémore sa première entrée dans le monde de l’armée, et sa première
entrée dans l’univers du sexe. Pourquoi précisément ces deux événements ? Nous
pensons que ces souvenirs sont dictés par la destination vers laquelle il s’achemine.
Ainsi, il va à la discothèque d’abord pour rencontrer, non sans honte, Smard, le
commandant de la redoutable Force Militaire qui veut le recruter dans les rangs de
son organisation. Ensuite, et pour atténuer quelque peu la répugnance que suscite en
lui cette entrevue indésirable, il y va tout simplement assouvir son désir de sensations
fortes, mais surtout sa curiosité de connaître ce sanctuaire interdit de débauche
dionysiaque, propice à l’éclatement des passions et des plaisirs les plus lubriques.
Il y a eu une entorse à la linéarité du récit des souvenirs qui a été interrompu puis
repris plus loin. Et l’effet produit est certainement celui du ralentissement de l’action
principale qui se trouve différée, voire enlisée. Ajoutons à cela le foisonnement de la
matière romanesque, et la multiplication extravagante de plusieurs atmosphères à
l’intérieur d’un même espace textuel : du taxi où le chauffeur tente inutilement de
prévenir Hocine contre les lieux de perdition, vers la caserne et l’examen médical,
puis vers la maison close et le rapport sexuel.

1
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Cependant, ce récit de souvenirs semble ajouter au roman une autre signification.
En effet, il nous semble avoir affaire à des récits initiatiques, où, sur le mode d’un
humour débordant, le jeune homme nous raconte la manière dont il a été introduit
dans les univers militaire (Arès) et érotique (Eros). Il se regarde dans le miroir de son
adolescence finissante, et revisite avec amusement la façon dont il fut traité en
écolier qui apprend les choses pour la première fois.
C’est ainsi qu’à la fin de l’examen médical qui s’est avéré positif, le médecin
militaire s’adresse à lui en ces termes :
Parfait. T’es bon, mon petit. L’armée nationale populaire en appellera à toi. Fort
Lotfi. Le grand Sud. D’abord les études, ensuite la caserne. Et après ? Le mariage.
Des enfants de salaud comme toi. Une pute assermentée et consentante. Quoi ? Elles
le sont toujours.1

Quant à l’épisode de son dépucelage réussi grâce au tact de la prostituée
professionnelle, Hocine le commente à travers des propos qui mêlent étroitement
humour féroce et subversion hardie de l’institution militaire : « Ma bitte eut un
sursaut d’honneur. Garde-à-vous ! Une salve pour l’armée populaire. Pan ! Pan !
Voilà que t’es un homme, mon petit. Merci, madame.2 »
Et cette façon d’associer les thèmes militaire et sexuel n’est pas nouvelle dans ce
roman. Rappelons-nous l’épisode comique de son érection au milieu des armes de
son père, et le rêve où il a vu la danseuse lubrique au milieu des soldats en plein
désert.

17. 2. Entrée de Hocine à l’université
Dans le taxi qui le mène vers la boîte de nuit Chems El Hamra, Hocine se
remémore certains épisodes de sa vie estudiantine. Il raconte avec une ironie pleine
d’humour ses expériences amoureuses avec les étudiantes. Là encore, il dresse une
ligne de démarcation entre les étudiants à l’obédience islamiste « dont l’occupation
favorite consistait en l’octroi de certificats de bonnes mœurs aux étudiantes qui
fréquentaient leurs classes3 », et lui-même qui « commenç[a] à fréquenter les
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étudiantes qui observaient le plus mal certaines lois coraniques fondamentales1 ». A
travers ce énième contraste, on retrouve cette dualité constante dans le roman sur la
thématique de la sexualité et la façon dont elle est appréhendée, d’un côté, par les
islamistes rigides et chastes et, de l’autre, par le narrateur Hocine, jeune homme
lubrique et en quête de liberté sexuelle.
Ce qui a particulièrement retenu notre attention dans ce récit, c’est le recours de
Hocine à un langage fortement subversif et ironique qui tire sa force d’une
exploitation inhabituelle de termes religieux. En effet, il n’hésite pas à faire
l’apologie de la concupiscence en se comparant à un prêcheur, et en faisant de ses
amies étudiantes de fidèles croyantes :
Je me retrouvai entouré d’une cour de fidèles, des adoratrices idolâtres en fait,
auprès de qui, je le savais, mon enseignement ne tomberait pas dans les oubliettes de
l’Histoire. Elles acquirent les préceptes essentiels régissant la vie amoureuse d’une
parfaite croyante. Elles s’élevèrent bien haut dans la compréhension des mystères de
la foi. 2

Comme on le voit, les termes soulignés sont détournés de leur sens premier qui les
situe sur le terrain du religieux. Hocine a pris un plaisir à leur inventer un nouvel
usage en les exploitant dans un domaine représenté dans ce roman comme l’antithèse
de la dévotion religieuse, à savoir les plaisirs sexuels. Donc, le fort investissement
ironique du champ sémantique du religieux et du sacré est bien révélateur des
tendances résolument anti-religieuses du personnage principal de ce roman. De
même qu’il décèle chez lui un humour féroce qui n’hésite pas à faire du sacré un
objet de raillerie, jusqu’à verser dans le sacrilège.

17. 3. Rencontre avec Mourad
Dans ce récit, Hocine se propose de nous présenter Mourad, cet ami intime qui l’a
accompagné tout au long de son périple à travers Cyrtha.
Il raconte le début de son amitié avec Mourad, son meilleur ami qu’il rencontre en
1991. Et il s’étend sur le caractère doux et naïf de Mourad, et sur les différences
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entre leurs deux familles. Ainsi, les parents de Mourad sont dotés d’une ouverture
d’esprit et d’une propension à la tolérance que ceux de Hocine n’ont pas.
Il insiste sur le caractère doux et naïf de Mourad qui « ignorait que les tâches
jaunâtres sur les murs des salles de classe narraient la vie sexuelle des étudiants de
l’université de Cyrtha. 1» Ce n’est donc qu’en compagnie de l’expérimenté Hocine
que Mourad a effectué son ouverture sur le monde qui l’entourait.
La fonction de ce récit est peut-être l’accentuation du décalage entre les familles
des deux amis, et qui en dit long sur les idéologies qui dominent la société algérienne
de l’époque. Nous avons d’un côté la tendance représentée par la famille de Hocine,
celle du conservatisme frileux, aussi bien politique que moral, et du rejet de tout ce
qui est hétérodoxe et anticonformiste. Et de l’autre, la tendance incarnée par la
famille de Mourad, celle d’une pensée affranchie de l’hégémonie islamiste, d’une
tolérance ouverte au débat et à la différence.

1
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Chapitre 4
Amplifications par intervention

Tout au long du roman, le narrateur Hocine multiplie les interventions en
suspendant le cours de la narration et en manifestant sa subjectivité. C’est à ces
fragments relevant des interventions qu’on peut dire que le sujet de l’énonciation
(Hocine en train de raconter les événements) coïncide avec le sujet de l’énoncé
(Hocine comme personnage agissant dans ce qui est raconté). Nous pouvons dire
qu’ici, nous ne somme plus dans le récit pur comme dans les amplifications
précédentes, mais bien dans le discours.
La lecture de ce roman nous fait constamment sentir la présence d’une subjectivité
qui pense, qui sent, qui commente et qui juge. Pour nous, il s’agit d’intrusions du
narrateur qui, loin de rester effacé derrière les récits qu’il fait, se met au contraire à
se manifester de diverses manières, comme nous le verrons dans quelques exemples.
Aussi, pour distinguer clairement entre ce procédé et les deux précédents, disons
que dans ces derniers l’intention principale du narrateur est bien de raconter quelque
chose, on est dans l’univers de la narration. Par contre, dans ce que nous considérons
comme des interventions, le narrateur ne raconte rien mais au contraire, interrompt la
narration et s’étend sur d’autres considérations, manifeste sa subjectivité, émet des
jugements, etc. Ce qui confère plus de vivacité au texte, brise la monotonie d’un récit
pur, et instaure un lien direct entre le narrateur et le narrataire qui se sent davantage
interpellé et impliqué dans ces réflexions.

1. Une façon de voir Cyrtha
Le narrateur Hocine ne se contente pas d’une description neutre et objective de sa
ville, mais il l’investit de sa propre manière de la voir, de tous les sentiments
d’attirance/répulsion qu’elle suscite chez lui. C’est ainsi qu’il ne trouve de charme à
Cyrtha que la nuit, car le jour toute sa beauté s’évanouit lorsque la lumière dévoile
les immondices sous lesquelles elle croule :
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De jour, Cyrtha perd son lustre. Sa majesté, de nuit vêtue, sous l’ardeur solaire,
tourne à la souillon du conte. (…) La ville de nos rêves, habillée pour un destin
guerrier, se brise, nue et fragile, au contact de la réalité. Peut-être, réveillé, jeté du
foyer sans ménagement, chassé en quelque sorte – j’exagère, comme toujours -, ai-je
décidé de ne plus trouver aucun charme à la cité qui surplombe la plaine et les flots
menaçants, aujourd’hui calme plat, grand miroir de notre désespoir, qui viennent
harponner la grève, seul chemin permettant de rejoindre les remparts et de pénétrer
par une des portes de la ville antique. 1

Ici, Hocine ne raconte rien, ne décrit rien, mais il crie son désespoir et sa
déception de voir que la réalité de la ville aimée est diamétralement à l’opposé de
l’image qu’il s’en fait dans son imaginaire. Tout cela est véhiculé dans un discours
où les verbes sont conjugués au présent, où les indicateurs de temps, comme
« aujourd’hui », nous renvoient au moment présent de l’énonciation. De même
qu’une expression telle que « j’exagère comme toujours » sert au narrateur à avouer
une manie constante chez lui, au moment même où il parle et non dans le passé.
Nous sentons ici pleinement la subjectivité de Hocine qui s’adresse directement au
narrataire sans passer par l’intermédiaire d’un récit quelconque.
D’une façon générale, l’image que se fait Hocine de sa ville est bâtie sur les
principes de l’ambiguïté et de la contradiction. En effet, notre personnage parait aussi
attiré par cette ville aimée, glorifiée et rêvée que rebuté par son triste aspect physique
qui s’offre à ses yeux. Cette double perception est produite par l’utilisation d’une
figure de style telle que l’antithèse : de jour/de nuit ; majesté/ souillon ; ville de nos
rêves/contact de la réalité ; habillée pour un destin guerrier/se brise, nue et fragile.
En effet, l’antithèse est considérée par Claude-Gilbert Dubois comme une figure
baroque, puisqu’elle donne à voir une réalité multiple, changeante, voire
contradictoire.

2. Ironie et moquerie
Dans la séquence 8 du premier chapitre, nous avons l’impression d’entendre la
voix ironique de Hocine dans une réflexion sur ce qu’il voit comme la bêtise des
islamistes.

1

BACHI, idem, p.24.

87

C’est ainsi que dans la gare de Cyrtha où Hocine et Mourad se donnent rendezvous, le personnage principal contemple une fresque qui orne le plafond de cette
gare. Cette fresque est dédiée à la gloire du socialisme, avec des dessins représentant
des mineurs et des métallurgistes en plein labeur, accomplissant les corvées qui ne
reviennent qu’aux ouvriers exploités, mais arborant des sourires béats et satisfaits
d’être au service de la Patrie et du Parti :
Des bras démesurés poussent devant eux des chariots emplis de charbon, manient
d’énormes pelles en acier, des pioches aussi. Pas une goutte de sueur. Du bonheur,
de la gaieté, une immense confiance en l’avenir.1

La vue de cette fresque fait affluer à la mémoire de Hocine le souvenir de la prise
du pouvoir par les islamistes en 1991, et il exprime un étonnement que la mairie
islamiste de l’époque n’ait pas détruit ce dessin propagandiste glorifiant ses ennemis
idéologiques, les socialistes-communistes. Ceci est l’occasion pour lui de railler le
manque de discernement des intégristes qui se sont montrés incapables de déceler un
message contenu dans une œuvre d’art : « Etonnant que la mairie islamiste n’ait pas
touché à ça. Il eût fallu comprendre le message. Balayée, la mairie imbécile.2 » Ici,
le narrateur est loin du simple récit des événements de sa journée, mais il commente
une œuvre, et ce commentaire lui fournit un prétexte pour se moquer de ceux qu’il
prend pour ses premiers ennemis, les adeptes de l’islamisme politique.
Le lecteur mesure ainsi toute la haine vouée aux fanatiques religieux par le
narrateur épris de liberté et de joie de vivre, valeurs qui, selon lui, ne sont point
partagées par ces religieux. Peut-être est-ce pour cette raison que Hocine est
intervenu dans la cadre de cette réflexion sur la sottise des islamistes. Dans cette
optique, nous avons remarqué ce recours au procédé esthétique du « dialogisme » qui
permet au narrateur de mettre en avant l’idéologie des intégristes à travers sa propre
voix.
En effet, dans son article intitulé « Dialogisme et polyphonie », le chercheur
Laurent Jenny a bien expliqué, en se référant à Mikhaïl Bakhtine, l’une des
acceptions essentielles du dialogisme, à savoir la « présence de l’autre dans le
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discours1». Il nous semble retrouver ce principe lorsque Hocine, qui se souvient de
ces années où le FIS2 avait occupé les espaces publics, reprend délibérément dans son
propre discours les termes utilisés par les militants de ce parti : « Nous, les
mécréants, les infidèles. Faudra bientôt nous chasser, rétablir l’ordre et restaurer la
moralité de la nation musulmane. La misère et l’inculture.3 » Dans cet énoncé,
l’ironie du locuteur Hocine est claire lorsque l’on sépare nettement les deux voix qui
co-existent dans ce fragment. Ainsi, la voix qui assume la responsabilité de ce
discours est bien celle de Hocine. Cependant, une contradiction de taille l’entache
dans la mesure où l’on voit ce narrateur se traiter de mécréant et d’infidèle, déclarer
la nécessité d’être chassé et voir dans la restauration de la moralité islamique un
rétablissement de l’ordre.
En fait, la résolution de cette contradiction n’est réalisée que lorsqu’on se place au
niveau de la deuxième voix présente dans cet énoncé, en l’occurrence celle des
islamistes qui, en vertu de leur idéologie connue, assument la responsabilité de ces
propos chargés de haine envers ceux qui appartiennent au camp idéologique de
Hocine. Enfin, ce dernier ne manque pas, dans un ultime jeu avec les multiples voix
qu’il met en scène dans son énoncé, de contrer la voix des islamistes, pour qui la
restauration de la moralité musulmane est connotée positivement étant donné qu’elle
vise le rétablissement de l’ordre. Et pour cela, il clôt son énoncé en faisant intervenir
sa propre voix dans un jugement péjoratif envers cette restauration entreprise par les
islamistes : Hocine aux idéaux diamétralement opposés aux idées des militants du
FIS, n’y voit qu’un rétablissement de la misère et de l’inculture. N’y a-t-il pas ici
cette « fonction idéologique »4 dont parle Genette ? Ici Bachi la délègue à son
personnage Hocine.
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Conclusions
Nous nous sommes permis d’ajouter un « s » au mot « conclusion » car la
conclusion d’une telle étude ne peut être mise qu’au pluriel. En effet, la structure
baroque du récit dans Le Chien d’Ulysse de Salim Bachi a mis au jour une
multiplicité de significations qui peut paraître tout à fait naturelle quand on voit
l’enchevêtrement extraordinaire des récits qui forment l’architecture complexe de ce
roman. C’est pour cela que notre « conclusion » sera articulée sur trois volets
essentiels : d’abord, la diversité des thèmes et des univers représentés ; ensuite la
superposition des destins de trois personnages (Hocine, Ulysse et Boudiaf) ; et enfin
la théâtralisation du langage narratif.
En premier lieu, l’analyse qu’on vient d’effectuer nous a montré qu’on pouvait
bien produire un récit baroque et vertigineux même en le racontant à la première
personne. D’ailleurs les quatre romans qui constituent notre corpus sont basés sur
une narration personnelle. Précisons quand même que ce n’est que le hasard du choix
et nullement délibéré de notre part. Et puis la narration personnelle n’est point
considérée comme critère du récit baroque. Cependant, s’il nous parait important de
souligner ce fait, c’est parce que, comme nous l’apprend Wolfgang Kayser, l’œuvre
moderne est fortement tournée vers l’intériorité du personnage, et l’abandon du point
de vue objectif est l’un des plus importants signes du divorce avec le roman
traditionnel du XIXe siècle :
Tout se passe comme si l’échelle des valeurs avait été renversée, comme si les
romanciers modernes (…) considéraient le narrateur objectif comme une convention
dépassée, fausse et antipoétique, le changement de la perspective, le récit à la
première personne ou d’un point de vue personnel étant, au contraire, la solution
juste et poétique.1

Et ce qui nous intéresse davantage c’est l’explication apportée par Virginia Woolf
citée par Kayser :
Virginia Woolf expliquait déjà la disparition du narrateur objectif et olympien, en
évoquant l’obscurité impénétrable de la vie, qui, disait-elle, ne permet ni
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l’observation calme et complète, ni l’omniscience ; la tâche du romancier étant alors
de reproduire la vie dans ce qu’elle a précisément d’inconnaissable et de morcelé.1

Et en effet, cette idée de l’ambiguïté et de la complexité de la vie est l’un des
dogmes du baroque qui, justement, tend à son tour à représenter la vie non pas à
partir d’un aspect unique (épique, tragique, comique, etc), mais à travers tous les
aspects qui font sa richesse et sa diversité. Et c’est ce qui a jailli de ce roman où une
foule de regards, de consciences et de visions du monde se croisent, et rendent
compte de la complexité de l’univers maghrébin post-colonial. Et ce qui est
remarquable dans Le Chien d’Ulysse c’est que ce croisement de diverses consciences
a pu être représenté sur le plan de la narration malgré la dominance de la première
personne. C’est ainsi que la voix de Hocine n’hésitait pas, tantôt à céder le terrain
devant les voix de ces autres protagonistes qui ont raconté leurs propres histoires,
tantôt, au contraire, à reprendre à son propre compte les récits de ces personnages, et
à les rapporter à la troisième personne. Tout cela a engendré un enchevêtrement de
destinées, de parcours, d’idées et d’univers.
Par ailleurs l’extrême diversité des récits a réussi à mettre en valeur le caractère
exubérant de ce roman qui s’est montré chargé des thèmes les plus hétéroclites, et
narré d’une façon tellement frénétique qu’on en oublie que l’action principale ne
dure que vingt-quatre heures. Grâce à ces amplifications qui remplissent cette
fonction d’enrichissement et de gonflement du roman, l’unité de l’action et l’unité de
temps ont volé en éclats produisant un récit qui va dans toutes les directions. Nous
avons d’abord relevé ce continuel va-et-vient entre passé et présent, et mettant en
scène une Cyrtha incertaine, baroque et aux facettes changeantes, telle qu’elle
apparait à la conscience tourmentée de Hocine. Grâce aux multiples récits qui se
succèdent, le narrateur ne s’est pas limité à nous représenter la ville de Cyrtha en une
seule journée, celle du 29 juin 1996, mais il nous a bien donné à voir une Cyrtha
millénaire, traversée par les légions d’envahisseurs et les diverses civilisations qui en
ont fait la ville cosmopolite qu’elle a été à travers les âges.
C’est ainsi que Le Chien d’Ulysse se présente comme l’histoire d’une ville :
Cyrtha. Mais Bachi a choisi de la raconter à travers les destinées diverses et
enchevêtrées de plusieurs personnages, ceux qui y vivent et respirent son air. C’est la
somme de ces histoires qui forment l’histoire de la baroque Cyrtha.
1

KAYSER, idem, p. 64.
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Aussi, nous avons mis la lumière sur ce brassage thématique qui a produit une
œuvre au contenu hétéroclite. En effet, bien que les événements se déroulent en une
seule journée et que les actions principales se limitent à des déplacements, des
conversations entre différents personnages, nous avons eu un récit dense qui a fait
intervenir une foule de personnages venant d’horizons divers, et ayant chacun une
vie à raconter, un passé à exorciser. Et c’est tout cela qu’on a étudié à travers les
expansions et les insertions. Par ailleurs, cette diversité de personnages a entrainé un
brassage important de diverses thématiques : amour, sexe, mort, terrorisme,
islamisme politique, religion, militantisme, démocratie, littérature, université, ville
antique, ville moderne, Histoire, mythologie, drogue, voyages, liberté, jeunesse…
En somme, ce roman a donné une représentation romanesque de ce qu’était
l’Algérie des années 1990, tiraillée entre différentes tendances, contradictoires, un
univers hybride déchiré par des conflits politiques et idéologiques. L’auteur nous a
semblé mû par une volonté de donner une représentation exhaustive de cette situation
complexe, de restituer la complexité de la situation algérienne à travers une
compilation de différents destins de personnages venant d’horizons divers. Et cette
impression de foisonnement et de surcharge est créée justement par ce brassage étroit
entre les différentes histoires racontées qui, tantôt divergent dans des directions
opposées, tantôt convergent vers des destins communs.
En deuxième lieu, nous avons essayé de cerner une autre signification capitale de
ce roman à travers les destins croisés de trois personnages : Hocine, Ulysse et
Mohamed Boudiaf. Mais que peuvent bien avoir en commun des personnages que,
en apparence, tout sépare ?
Certes, Hocine est un personnage fictif ; Ulysse est un personnage mythologique ;
Boudiaf est un personnage historique. Donc, chacun évolue dans une sphère à part :
romanesque pour le premier ; mythologique pour le deuxième, historique pour le
troisième. Cependant, nous voyons pour notre part un grand point de convergence
entre ces trois figures : ce sont leurs trois destins qui se croisent en cette journée du
29 juin 1996. Et ce croisement est bien mis en vigueur à travers l’architecture
narrative complexe et baroque du roman que nous avons étudiée tout au long de cette
partie.
De fait, si la journée racontée réfère clairement au quatrième anniversaire de
l’assassinat du président Boudiaf, elle est également celle qui contient le voyage de
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Hocine à travers Cyrtha. Et le récit de ce voyage est fortement imprégné
d’importantes influences odysséennes. Tout cela a été possible grâce aux expansions
et aux récits enchâssés : c’est à travers ces récits que les histoires d’Ulysse et de
Boudiaf ont pu se joindre à celle de Hocine.
Mais pourquoi ces trois personnages spécialement ?
La réponse à cette question ne saurait se passer d’un recours à l’extra-texte. Ainsi,
lorsqu’on connait les histoires de Boudiaf et d’Ulysse, on ne peut s’empêcher
d’établir un parallèle troublant avec celle de Hocine :
Premièrement : Chacun des trois personnages a fait un long voyage loin de sa
maison, et formulait le souhait ardent de rentrer au bercail : Hocine a parcouru
Cyrtha durant vingt-quatre heures en ne perdant jamais de vue la perspective de
rentrer à la maison ; Ulysse a sillonné la Méditerranée dix ans durant, et il a bravé
tous les dangers afin de regagner son Ithaque natal ; Boudiaf a été exilé au Maroc
depuis l’indépendance de l’Algérie, et il y a vécu dans l’espoir de revoir un jour ce
pays pour lequel il a lutté contre la France coloniale. Son fils Nacer Boudiaf écrit à
ce propos que « son cœur de l’homme du 1er Novembre 1954, battait pour revenir
sauver l’Algérie.1 »
Deuxièmement : Chacun des trois personnages a réussi à rentrer chez lui : Hocine
est arrivé à la maison à quatre heures du matin, après vingt-quatre heures de
vagabondage à travers la ville de Cyrtha ; Ulysse est retourné dans son Ithaque natal
après dix ans d’errance à travers la grande Méditerranée ; Boudiaf est rentré en
Algérie le 16 janvier 1992, après un exil qui a duré vingt-neuf ans.
Troisièmement : Chacun des trois personnages s’est heurté à un danger caché dans
la demeure tant convoitée, et a été attaqué par des « frères » : Hocine est accueilli par
les tirs de balles de ses frères qui ne le reconnaissent pas et qui le prennent pour un
terroriste ; Ulysse est confronté aux prétendants qui convoitent son épouse et son
palais ; Boudiaf retrouve l’Algérie entre les mains d’hommes corrompus.
C’est là que s’arrêtent les similitudes, car en ce qui concerne les dénouements des
histoires des trois personnages, force est de constater qu’il y a des différences
notables. Et ce sont ces différences qui nous renvoient directement au titre du roman,
Le Chien d’Ulysse. Ainsi : Hocine est certes attaqué par ses frères, mais il est sauvé
1

BOUDIAF, Nacer, Boudiaf. L’Algérie avant tout !, Editions APOPSIX, 2011, p. 35.
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par son chien qui reçoit les balles mortelles à sa place ; Ulysse va triompher des
prétendants dans un massacre monumental, mais sans l’aide de son chien qui,
rappelons-le quand même, a été le seul à l’avoir reconnu à son arrivée ; quant à
Boudiaf, il aura le sort le plus tragique de tous, puisqu’il va effectivement tomber
sous les balles d’un assassin qui a été présenté par la version officielle comme étant
son garde rapproché, donc « son chien » en quelque sorte.
C’est donc ainsi que le rapprochement entre les destins de ces trois personnages
peut revêtir une teinte d’ironie dans la mesure où, si les héros fictifs ont quand même
pu être sauvés chacun à sa manière, Boudiaf, personnage historique, périra des mains
mêmes de celui qui est censé le protéger et veiller à sa sécurité.
Enfin, ce croisement entre trois destinées (romanesque, mythologique et
historique) est peut-être une façon pour Salim Bachi de rendre hommage au président
algérien. D’abord en lui dédiant cette fiction romanesque à travers le périple de
Hocine, et en lui conférant une dimension mythique avec cette référence au destin
d’Ulysse, l’un des plus importants personnages de la mythologie grecque.
Enfin, loin de se contenter d’une mise en scène des événements ou des
personnages, Bachi a procédé à une véritable mise en scène du langage littéraire, une
théâtralisation du récit. Et n’est-ce pas là l’un des aspects les plus typiques du
baroque, celui de l’ostentation et du spectaculaire ? L’acte narratif est tellement mis
en avant que ce qui captive le lecteur transcende le pur contenu de l’histoire racontée
vers le signifiant de cette histoire, le procédé de narration qui l’a mise en œuvre.
Et c’est cette mise en spectacle de la narration que nous avons justement étudiée
tout au long de ce travail, et qui nous a permis d’aboutir justement aux conclusions
déjà citées.
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Partie 2
Les personnages baroques dans
Le Conclave des pleureuses de
Fawzi Mellah
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Un homme n’est jamais aussi semblable à lui-même que lorsqu’il est en
mouvement.
Le Bernin.

Connaissez-vous ces machineries complexes qu’un sculpteur suisse construit pour
le seul plaisir de l’image et du mouvement, c’est-à-dire pour rien ? Ainsi vont les
personnages qui jaillissent dans mes notes : pour rien, pour le mouvement et
l’image.
Fawzi Mellah, Le Conclave des pleureuses.
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Introduction
Achille et Enée, Arthur et Lancelot, Don Quichotte et Gargantua, Astrée et
Céladon, Candide et Uzbek, Jean Valjean et Raskolnikov, Joseph K. et Meursault,
Nedjma et Aïni… Tant de personnages qui ont peuplé la littérature universelle, tant
de figures qui ont fasciné les lecteurs de tous bords. Celles-ci ont hanté leur
imaginaire et demeurent ancrées dans leurs esprits vu qu’elles sont au cœur de
romans hissés au rang de classiques avec le temps.
Même les écrivains qui se sont le plus méfiés de ce personnage – devenu suspect
– et qui se sont proposé de « le faire tomber du piédestal où l'avait placé le XIXe
siècle1 », à savoir les adeptes du Nouveau Roman, qu’ont-ils donc fait si ce n’est
réfléchir encore mieux à son essence, renouveler son mode de représentation et lui
redonner un nouveau souffle ? Quand bien même le personnage serait ramené à un
degré zéro de représentation (une simple initiale dans La Jalousie d’Alain RobbeGrillet, un anonymat déroutant dans L’Innommable de Samuel Beckett…), le
personnage n’en reste pas moins présent et agissant chez ces mêmes écrivains : il n’y
a qu’à se rappeler ces propos où Alain Robbe-Grillet s’insurge contre la mauvaise
interprétation des livres des nouveaux romanciers, et assure que dans leurs romans
l’homme est « présent à chaque page, à chaque ligne, à chaque mot. Même si l’on y
trouve beaucoup d’objets, et décrits avec minutie, il y a toujours et d’abord le regard
qui les voit, la pensée qui les revoit, la passion qui les déforme.2 »
Ce bref rappel montre donc toute l’importance et la pérennité de la notion de
personnage dans le genre romanesque, et ce en dépit de toutes les subversions et des
remises en question dont il a été l’objet. Le personnage demeure donc l’une des
catégories incontournables sur lesquelles se construit tout roman. C’est une entité qui
focalise sur elle l’intérêt du lecteur, et assume dans l’ensemble la réalisation de
l’action romanesque. Christine Montalbetti explique bien ce fait lorsqu’elle affirme
que
le personnage apparait comme cette entité de texte qui entre en interrelation avec les
autres, qui évolue dans l’horizontalité du récit, qui assure le mouvement même de la

1

ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1963, p. 26.

2

ROBBE-GRILLET, idem, p. 116.
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narration, coud ensemble les épisodes, et coïncide entièrement avec la somme des
énoncés qui l’évoquent. 1

Nous avons cité plus haut une belle formule par laquelle Robbe-Grillet rappelle
que c’est au XIXe siècle que le personnage a été « mis sur un piédestal ». Et en effet,
nous connaissons tous l’apport capital d’un écrivain comme Honoré de Balzac qui a
posé les canons de la représentation la plus fidèle et la plus complète du personnage
romanesque dans le cadre de ce qui a été baptisé « mouvement réaliste ». Son apport
principal se situe au niveau de la théorie du « type » sur laquelle nous reviendrons
plus bas.
Qu’en est-il à présent de notre corpus ?
Fawzi Mellah s’est attelé dans son premier roman, Le Conclave des pleureuses
paru en 1987, à mettre en scène des personnages singuliers et différant sur plusieurs
aspects de ceux qu’on rencontre dans la littérature réaliste en général. Mais comment
ces personnages sont-ils caractérisés ? Et de quelle façon leur construction est-elle
mise au service de la représentation d’un univers maghrébin postcolonial instable,
mouvant et en butte aux contradictions et aux déchirements induits par l’irruption de
la modernité dans un univers encore imprégné par la culture traditionnelle ?
L’un des principaux soucis chez le romancier est bien la création de ses
personnages. Cette tâche n’est point aisée puisqu’elle commande à l’écrivain de
combiner à la fois des éléments tirés de son réel vécu, ses propres connaissances de
la psychologie humaine et les ressors de son imagination créative. A ce propos, on
pense à François Mauriac qui parle en ces termes du travail d’élaboration des
personnages par les romanciers :
Les personnages qu’ils inventent ne sont nullement créés, si la création consiste à
faire quelque chose de rien. Nos prétendues créatures sont formées d’éléments pris
au réel ; nous combinons, avec plus ou moins d’adresse, ce que nous fournissent
l’observation des autres hommes et la connaissance que nous avons de nous-mêmes.
Les héros de romans naissent du mariage que le romancier contracte avec la
réalité.2

1

MONTALBETTI, Christine, Le Personnage, GF Flammarion, coll. GF Corpus, 2003, p. 21.

2

MAURIAC, François, Le Romancier et ses personnages, L. G. F., Poche, n° 3397, p. 81. Cité par :
GOLDENSTEIN, Jean-Pierre, Lire le roman, Bruxelles, De Boeck, coll. Savoirs en pratique, 8ème
édition, 2005, p. 49.
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Il y a ainsi tout un processus qu’emprunte chaque romancier pour imaginer,
préciser les contours de ses personnages, puis leur donner vie au fur et à mesure que
les jets d’encre noire se suivent sur la face blanche du papier. Et bien que chaque
écrivain procède de façon personnelle, en suivant son projet romanesque, son
entourage, sa vision du monde et du réel, mais aussi ses humeurs et ses états d’âme,
on ne peut nier qu’il y ait le plus souvent des normes esthétiques qui président à ce
travail créatif, et que les romanciers obéissent plus ou moins consciemment à des lois
de l’écriture qui varient d’une époque à une autre.
C’est ainsi que le lecteur qui passe une partie de sa vie à lire les œuvres littéraires
les plus diverses, et s’étendant sur une large tranche de l’histoire littéraire, découvre
pêle-mêle des personnages classiques, baroques, romantiques, réalistes, surréalistes,
modernes, etc.
Pour notre part, l’intérêt que nous portons dans notre thèse va bien au personnage
baroque. Celui-ci n’est guère facile à cerner vu la complexité de la notion de baroque
littéraire. Mais les théoriciens qui se sont penchés sur ce type de personnage en ont
donné des critères variés à l’image de la variété qui caractérise le baroque littéraire.
L’un de ces critères reste sans doute ce narcissisme qui lui est reconnu : « masqué,
passionné et glorieux. Il a de sa singularité et de son unicité un sentiment aigu, très
souvent exprimé dans la formule "tel que moi". 1»
Le personnage baroque est ainsi doté d’une singularité exprimée aussi bien sur le
plan thématique que sur celui de l’écriture. Et là, nous voyons une nette différence
avec le personnage balzacien construit selon la théorie du type qui veut que le
personnage soit conçu comme un bloc monolithique fait d’une somme de caractères
révélateurs d’un type psychologique quelconque : l’avare, le bandit, l’arriviste, etc.
Cette caractérisation n’évolue presque pas tout au long du roman, donnant ainsi des
personnages clos, au sens arrêté, à la structure statique. Pierre Chartier cite Balzac
qui, dans sa préface à Une Ténébreuse affaire, définit le type comme « un
personnage qui résume en lui-même les traits caractéristiques de tous ceux qui lui
ressemblent plus ou moins, il est leur modèle du genre. 2» Et, justement, les
conditions essentielles qui garantiraient à ce personnage typique cette représentativité

1
2

CHEDOZEAU, idem, p. 216.
CHARTIER, Pierre, Introduction aux grandes théories du roman, Paris, Armand Colin, coll.
« Lettres sup », 2005, (2007 pour l’édition mise à jour), p. 123.
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que lui confère Balzac seraient sans doute la stabilité de son être, la précision de sa
caractérisation, et l’achèvement de sa construction. Car, autrement, comment le
lecteur serait-il en mesure de reconnaitre à quel type de personnage il a affaire s’il se
retrouve devant des personnages changeants, ambigus, ou encore insaisissables ?
Si cette conception balzacienne a enrichi la littérature de toute une palette de
personnages qui étaient même destinés à « faire concurrence à l’état civil », elle
donne néanmoins une vision parcellaire de la condition humaine puisqu’elle fait fi de
son aspect complexe, indécis et hétérogène.
C’est à cet endroit que nous entrevoyons le besoin de définir une autre vision du
personnage qui serait en conformité avec la nature humaine beaucoup trop complexe
pour être réduite dans le moule du type balzacien. Il s’agit bien de la conception du
personnage baroque.
Nous nous proposons donc de mettre en discussion et d’interroger la notion de
personnage baroque. Justement, nous avons été interpellée par une réflexion de JeanYves Tadié qui écrit : « L’histoire du roman moderne est celle de la disparition du
personnage classique, non celui du XVIIe siècle, mais celui du XIXe siècle : le héros
de Balzac, de Dickens, de Zola, Vautrin, M. Dombey, Eugène Rougon.1 » Pourquoi
donc Tadié note-t-il que ce n’est pas le personnage du XVIIe siècle qui disparait au
XXe mais bien celui du XIXe siècle ?? Est-ce à dire qu’il y aurait donc au XXe
siècle une résurgence des personnages de l’âge baroque ?
Quand on observe les personnages de romans réalistes, de tradition balzacienne,
tels que ceux que nomme Tadié, on voit bien qu’ils sont mesurés, qu’ils obéissent à
des normes, qu’ils suivent un cheminement logique, qu’ils ne se métamorphosent pas
de façon ostentatoire. Ils sont décrits d’une façon claire, qui ne laisse pas trop de
place à l’ambiguïté et aux excès. Une chose est sûre en tout cas : le maître mot de
l’écriture balzacienne nous parait être : la clarté, la précision, la lisibilité. C’est-à-dire
que le romancier traditionnel s’attache toujours à rendre lisible son texte au lecteur,
et il veille à ce que celui-ci ne soit point dérouté, induit en erreur ou livré au flou et à
l’opacité. Tout doit lui être décrit de façon limpide et ne souffrant aucune
incohérence. Quand bien même le romancier dépeindrait dans son roman un
personnage tiraillé, changeant ou en proie aux incertitudes, cette ambiguïté ne serait

1

TADIE, J.-Y., Le Roman au XXe siècle, Pocket, coll. Agora, 1990, p. 37.

100

représentée que de façon thématique et n’irait pas déborder jusqu’au plan de
l’écriture : l’incohérence et la complexité du personnage seraient bien expliquées au
lecteur, mais dans un langage cohérent, lisible et logique.
Nous tenons encore à bien préciser que notre intention n’est nullement de
prétendre qu’il n’y a point de complexité ou d’incertitude dans les romans réalistes.
Bien au contraire, le lecteur a de tout temps été confronté à des personnages
fantasques, ambivalents ou complexes, à l’image de Vautrin, Jean Valjean ou encore
Julien Sorel, pour n’en citer que les plus fameux.
Rappelons-nous, par exemple, les violents tiraillements de Jacques Lantier dans
La Bête humaine, et la façon dont le narrateur de Zola les décrivait minutieusement
dans une écriture réaliste et toute empreinte de logique et de clarté. Convoquons à
notre esprit la façon dont Stendhal a mis en texte les incertitudes qui imprègnent la
personnalité fort complexe de Julien Sorel, mais à travers une écriture pleine de
certitude et d’exactitude.
Or, il n’en va pas ainsi exactement dans l’écriture baroque : non seulement la
complexité y dépasse toute limite et l’incertitude y règne jusqu’à verser dans la
confusion la plus totale, mais l’écriture aussi y épouse parfaitement ces incertitudes
et ces confusions. Et c’est souvent cette caractéristique qu’a l’écriture de se couler
dans le moule du désordre qu’elle décrit et que reconnaissent les théoriciens à
l’esthétique baroque.
Mais avant d’aller plus loin penchons-nous sur un cas un peu particulier :
S’il y a un écrivain du XIXe siècle qui ait réussi à faire coïncider la complexité de
ses personnages avec l’écriture qui les décrit, ce serait sans doute l’écrivain russe
Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski. L’étrangeté et l’ambivalence de ses personnages
ont brillamment été analysées par Nathalie Sarraute qui tient cet écrivain pour le
premier créateur ‒ parmi les classiques du XIXe siècle ‒ du personnage complexe
dont l’ambiguïté va jusqu’à l’insaisissable et le mystique obscur. L’auteure de L’Ère
du soupçon a bien détaillé la façon dont le créateur des Frères Karamazov a exagéré
à des fins esthétiques la peinture pleine d’antithèses des extravagances du personnage
de L’Éternel mari par exemple :
Ce sont chez lui (…) les mêmes bonds furtifs, les mêmes passes savantes, les mêmes
feintes, les mêmes fausses ruptures, les mêmes tentatives de rapprochement, les
mêmes extraordinaires pressentiments, les mêmes provocations, le même jeu subtil,
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mystérieux, où la haine se mêle à la tendresse, la révolte et la fureur à une docilité
d’enfant, l’abjection à la plus authentique fierté, la ruse à l’ingénuité, l’extrême
délicatesse à l’extrême grossièreté, la familiarité à la déférence ; il taquine, excite,
attaque, il rampe et guette, il fuit quand on le cherche, il s’installe quand on le
chasse, il essaie d’attendrir et aussitôt il mord, il pleure et révèle son amour, il se
dévoue, se sacrifie, et se penche quelques instants après, le rasoir à la main, pour
tuer.1

Comment ne pas voir, à la lecture de ces propos de Sarraute, un étrange
rapprochement entre l’écriture dostoïevskienne et l’esthétique baroque toute
imprégnée de violence, de contradictions et d’instabilité ? Nous avançons cette idée
en nous référant à Sarraute elle-même qui confirme le fait que l’écriture de
Dostoïevski ait évolué en marge de celle qui a généralement prévalu dans l’Europe
du XIXe siècle. Certes, Sarraute n’a à aucun moment cité le mot « baroque » dans
son article, mais c’est nous qui l’avançons à propos des personnages de Dostoïevski
vu les similitudes criantes qu’ils manifestent avec les personnages baroques tels
qu’on les retrouve dans le roman de Mellah, et tels qu’on va les définir dans le volet
théorique qu’on va apporter dans le premier chapitre de la présente partie.
Tout ce que nous venons d’exposer est à situer du côté du travail de création.
Nous en arrivons à présent à l’investigation théorique qui nous intéresse en tant que
chercheuse en littérature. L’une des méthodes les plus fructueuses d’analyse du
personnage est sans doute l’approche sémiotique que propose Philippe Hamon qui
est
frappé de voir tant d’analyses, qui tentent de mettre souvent en œuvre une démarche
ou une méthodologie exigeante, venir buter, s’enferrer sur ce problème du
personnage et y abdiquer toute rigueur pour recourir au psychologisme le plus
banal. 2

Et c’est pour s’éloigner justement de ce psychologisme traditionnel qu’il
appréhende le personnage comme un « signe »3 qu’il conviendrait d’étudier avec la
même objectivité que celle dont on use avec le signe linguistique. Ce parti pris
méthodologique est bien saillant à travers la définition que donne Hamon du
personnage qui est, selon lui, « une sorte de morphème doublement articulé,
1

SARRAUTE, N., L’Ère du soupçon, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1956. p. 35.

2

HAMON, idem, p. 116.

3

HAMON, idem, p. 117.
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morphème migratoire manifesté par un signifiant discontinu (un certain nombre de
marques) renvoyant à un signifié discontinu (le "sens" ou la "valeur" du
personnage) 1». Et dans une pure vision structuraliste, Hamon va affiner sa définition
en déterminant le personnage par ce
faisceau

de

relations

de

ressemblance,

d’opposition,

de

hiérarchie

et

d’ordonnancement (sa distribution) qu’il contracte, sur le plan du signifiant et du
signifié, successivement et/ou simultanément, avec les autres personnages et
éléments de l’œuvre. 2

La méthode que préconise Hamon repose sur des principes méthodologiques
rigoureux, tels que la catégorisation des personnages, l’étude de leur « signifié » et
de leur « signifiant », l’étude de leur « dire » et de leur « faire », et l’analyse des
fonctions qu’ils remplissent en tant qu’actants dans le récit, selon la terminologie que
Hamon emprunte à A. J. Greimas. Nous allons, pour notre part, suivre cette
méthodologie et utiliser ses outils théoriques afin de mettre en vigueur la structure
baroque des personnages créés par Fawzi Mellah dans son Conclave des pleureuses.
Qu’en est-il à présent de ce roman ?
Les événements du Conclave des pleureuses se déroulent dans une ville
indéterminée. Le personnage principal est un journaliste qui est chargé par son
rédacteur en chef de mener une enquête sur une série de viols commis dans certains
quartiers de la ville. Mais à mesure qu’il accumule les interviews, il se fourvoie et
s’éloigne de la finalité première de son enquête : mettre la main sur les violeurs et les
motifs qui les poussent à de tels actes. Ainsi, chaque personnage interrogé y va de sa
vérité et donne une version différente de celle des autres. De plus, le questionnement
principal à propos des viols commis sera noyé dans une nébuleuse de nouvelles
énigmes qui concernent la vie controversée du saint-de-la-parole, un prétendu
guérisseur à l’allure bizarre et le principal accusé dans cette affaire. A la fin,
l’enquêteur ne sachant que faire du manuscrit décousu de son reportage, décide de le
laisser à son rédacteur en chef et de repartir à l’Etranger, avec la vague intention
d’en faire un roman par la suite.

1

HAMON, idem, pp. 124-125.

2

HAMON, idem, p. 125.
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La lecture de ce roman nous introduit dans un univers étrange et peuplé de
personnages dont l’extravagance et l’ambiguïté nous ont interpellée vu leur caractère
insistant et prégnant.
En effet, la majeure partie de ces personnages nous ont paru contradictoires,
mouvants, insaisissables, étranges, violents et sombrant dans la folie pour certains. Et
dans notre réflexion globale autour de ce roman, nous avons été amenée à supposer
que ces personnages étaient baroques. Autrement dit, ils seraient construits selon
cette esthétique qui cultive justement le paradoxe, l’étrange et l’irrégulier.
Afin d’étudier le fonctionnement de ces personnages, nous allons faire, dans un
premier chapitre, un détour théorique qui servira à définir la notion de personnage
baroque. Ensuite, le reste des chapitres sera consacré à l’étude des personnages que
nous avons retenus. Nous allons étudier chaque personnage dans un chapitre à part
afin de mieux mettre en valeur son caractère baroque. Nous allons d’abord
commencer par le saint-de-la-parole, puis l’Œil-de-Moscou, ensuite le personnage de
Monsieur, suivi par les pleureuses, pour enfin clôturer avec le journaliste-narrateur.
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Chapitre 1
Approche théorique du personnage baroque

Un détour par la théorie s’impose pour cerner l’essence du personnage baroque.

1. Des difficultés de l’approche théorique
Mais il convient avant cela de mettre au point une question relative à l’impossible
essentialisme psychologique du personnage baroque. Ainsi, il serait vain de lui
chercher une caractérisation d’ordre purement psychologique. Comme le souligne
Jean-François Maillard,
toute tentative pour construire une psychologie-type du héros baroque ou de
l’homme baroque en général est irrémédiablement vouée à l’échec : pas un critique
n’adopte une conclusion identique. Le vrai sens du héros baroque et de sa quête est
extra-psychologique.1

En fait, dans leur approche ontologique de l’Etre, les théoriciens du baroque ont
souvent opéré un retour sur Les Pensées de Blaise Pascal qui s’est énormément
étendu dans ses sentences sur la complexité et le néant de la condition humaine.
Laurent Jenny a attiré notre attention sur une pensée percutante du philosophe
janséniste qui s’interroge en ces termes :
Qu'est-ce que le moi?
(...) celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite
vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus.
Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car
je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni
dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ces
qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables ?2

1

MAILLARD, Jean-François, Essai sur l’esprit du héros baroque (1580-1640). Le Même et l’Autre,
Paris, A. G. Nizet, 1973, p. 168.

2

JENNY, Laurent, « La Figuration de soi », Méthodes et problèmes, Dpt de Français moderne –
Université
de
Genève,
2003.
Disponible
sur :
http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/figurationsoi
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L’explication que donne Jenny de cette citation nous intéresse car il met l’accent
sur l’impossibilité de saisir l’essence de l’être. Ainsi, on n’aime dans la vie que ce
qu’on en voit, ce qui nous apparait par le biais des attributs extérieurs qui nous sont
visibles. Notre connaissance des personnes qui nous entourent est le résultat de notre
perception du monde ; et celle-ci en plus d’être partiale et déficiente peut être
souvent aussi détraquée et corrompue, d’où une certaine instabilité et un flou qui
entourent la peinture des personnages dans les romans racontés par la voix d’un
narrateur qui rapporte les événements au filtre de sa conscience.

2. Quels critères pour le personnage baroque ?
Le héros baroque est tout de même susceptible d’être appréhendé à partir d’une
foule de critères qui débordent le carcan psychologique : son acte narratif, son image
de soi, ses actions, ses rapports avec l’univers, son mouvement dans l’espace. Ce
sont toutes ces composantes romanesques qui peuvent nous rendre un tant soit peu
accessible la notion de personnage baroque. Voyons à présent la façon dont cette
notion complexe a été abordée par un certain nombre d’auteurs et théoriciens qui se
sont intéressés à la question du baroque littéraire.

2. 1. Ce qu’en dit Bernard Chédozeau
Il convient de préciser d’abord que Bernard Chédozeau reprend l’essentiel de ce
qu’il avance à plusieurs théoriciens1 qui se sont particulièrement intéressés à la
notion de personnage baroque.

2. 1. 1. Héros baroque et héros classique
Chédozeau parle plus précisément de « héros baroque » qu’il oppose à « l’honnête
homme » classique. Il le définit à travers plusieurs caractéristiques qui, certes, ne
sauraient se réunir toutes en même temps dans un même personnage, mais qu’on
pourrait repérer de par leur dominance et la forte empreinte dont elles marquent le
personnage. Cette dominance et cette forte empreinte évoquent pour nous la notion
1

CHEDOZEAU, idem, p. 227. Il s’agit de : Jacques MOREL, Philippe SELLIER, Marthe ROBERT,
et de Benito PELEGRIN.
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d’« excès ». En effet, l’excessif est le propre du style baroque ; et ce qui nous met
essentiellement sur la piste du baroque est bien ce caractère excessif dans lequel
versent les personnages, que ce soit sur le plan de leurs actes, de leur gestuelle ou de
leurs discours.
C’est dans ce sens que Bernard Chédozeau oppose, dans le chapitre intitulé
«Héros baroque et honnête homme classique » de son ouvrage Le Baroque, ces deux
sortes de personnages. Il affirme justement que, tandis que le héros baroque est mû
par « le souci du regard des autres [et que c’est un] être qui se veut ou se sent
d’exception [et] s’entoure de faste et d’ostentation1 », l’honnête homme classique,
lui, se présente comme « un être de profondeur intérieure, qui refuse l’apparence
ostentatoire ; il a horreur de l’excès et de l’outrance.2 »
Parfois même, le personnage baroque « se situe aux franges du surhumain voire
de l’inhumain.3 » Cela dépend bien entendu du genre de l’œuvre dans laquelle il
apparaîtrait et qui pourrait participer du fantastique ou du merveilleux. Pour
Chédozeau cette caractéristique qui va jusqu’au surhumain participe du côté
surprenant et démesuré qu’il prête au personnage baroque.

2. 1. 2. Un héros de la démesure
Par ailleurs, Chédozeau explique que le personnage baroque est mû par une
volonté lancinante de captiver, impressionner, convaincre l’autre. D’où ce recours
outrancier à la gestuelle exubérante et aux tournures langagières extravagantes.
Aussi, contrairement à l’honnête homme classique qui ne cherche point à plaire mais
juste à convaincre en s’adressant à l’intellect par des arguments logiques, le
personnage baroque, lui, non seulement cherche à impressionner l’autre, mais surtout
à gagner son adhésion en agissant sur son affect, ses sentiments et ses émotions.
C’est dans ce sens que Chédozeau reconnait plus le baroquisme dans les genres
oraux que dans ceux qui sont destinés à l’impression : grâce aux procédés de l’oralité
(déclamation captivante, exubérance des gestes, apostrophe directe du spectateur,
etc.), la forte impression propre aux effets baroques est pleinement réalisée. Quant

1

CHEDOZEAU, idem, p. 222.

2

CHEDOZEAU, idem, p. 220.

3

CHEDOZEAU, idem, p. 215.
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aux genres écrits (comme le roman) qui sont privés de ces ressources inhérentes à
l’oralité, ils tentent de les recréer plus ou moins bien dans le cadre bien restreint de
leur prose imprimée. Voici comment l’explique Chédozeau :
Le terme de "baroque" serait ainsi fondamentalement et d’abord le qualificatif de
l’expression orale imprimée superfétatoirement (théâtre, poésie, sermons) ; ensuite,
ce serait le qualificatif donné à des textes voulant infléchir les valeurs de la prose
imprimée pour y retrouver des moyens semblables à ceux qui, dans la transmission
orale, permettent d’agir sur l’auditeur, tous procédés du détour et de l’analogie.1

En plus de tous ces critères, il conviendrait d’ajouter tous les autres canons
esthétiques que Chédozeau a détaillés2 dans le chapitre cité, et qui imprègnent
l’esthétique baroque en littérature, à savoir : la précarité, l’ambiguïté, les paradoxes,
les contradictions, l’hyperbolisation, l’errance, la folie.

2. 2. Ce qu’en dit Jean Rousset
De son côté, Jean Rousset précise les quatre critères3 du baroque littéraire et qu’on
retrouve souvent à l’œuvre dans la catégorie du personnage, en l’occurrence :
l’ « instabilité », la « mobilité », la « métamorphose », et la « prolifération du décor
aux dépens de la structure » ou ce qu’il explique par le « jeu d’illusions ».
Ces quatre critères sont présentés ici de façon générale. Mais lorsqu’on voit la
façon dont Rousset les a détaillés dans son ouvrage fondateur, La Littérature de l’âge
baroque en France. Circé et le paon, on constate bien qu’ils impliquent d’autres
caractéristiques qui rejoignent plus ou moins dans leur fond celles stipulées par
Chédozeau. Il en va ainsi de l’étrangeté, la démesure et de l’ostentation.

2. 2. 1. Du type classique au complexe baroque
Contrairement au personnage traditionnel construit selon la théorie du type
balzacien, le personnage baroque est changeant, multiforme. Rappelons à cet endroit
que le personnage typé n’est pas vraiment une invention du XIXe siècle, mais il
remonte à la production littéraire antérieure. Nous n’avons qu’à voir les personnages
1

CHEDOZEAU, idem, p. 27.

2

CHEDOZEAU, idem, pp. 216-220.

3

ROUSSET, idem, pp. 181-182.
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de l’âge classique à la structure plutôt rigoureuse, et l’exemple de Molière, dans ses
pièces les plus classiques, est bien illustratif : il
décrit ainsi Harpagon, M. Jourdain ou Alceste avec une précision qui en fait sans
aucun doute des personnages individualisés mais qui les destine dans le même temps
à représenter un groupe entier, une collectivité caractérisée par les mêmes
penchants, des opinions et des actes similaires : le type de l’avare, du bourgeois
gentilhomme et du misanthrope.1

2. 2. 2. Dom Juan, une exception dans le temple classique de Molière
Précisons tout de même qu’un personnage comme Dom Juan demeure une
exception dans cette cohorte de types créés par Molière, tant il se singularise par son
instabilité et sa complexité ontologique qui se déploie dans une pièce théâtrale à la
généricité douteuse (comédie ? tragédie ?). En effet, en dépit du figement qui
emprisonne le nom de Dom Juan dans ce bloc sémantique monolithique de
« séducteur impénitent et peu scrupuleux2 », il n’en reste pas moins un personnage au
sémantisme beaucoup plus riche et complexe qu’on ne croit. Jean Rousset a énuméré
tous les aspects pétris de contradictions qui se rattachent à ce personnage qui, « héros
libertin » et « mystificateur », marquera le lecteur comme ce « délinquant condamné
par le XVIIe siècle » lui qui fut encore cet « amant fascinateur » et ce « rebelle
glorifié par le romantisme »3. Cette extrême multiplicité des perceptions contrastées
fait de ce héros « un modèle tantôt négatif, tantôt positif.4 » Et c’est sans doute une
telle ambiguïté qui fonde le caractère baroque de Dom Juan.

2. 3. Ce qu’en dit Jean-François Maillard
Jean-François Maillard a consacré tout un ouvrage à l’esprit du héros baroque. Il
rejoint les précédents auteurs sur plusieurs points tout en apportant une réflexion qui

1

BORDAS, Eric, et al, L’Analyse littéraire, Armand Colin, coll. « Cursus », 2006,
(Nathan/VUEF, 2002), p. 149.

2

Dictionnaire de langue Encarta.

3

ROUSSET, Jean, Le Mythe de Don Juan, Paris, Armand Colin, 1978, p. 7. Toutes les expressions
mises entre guillemets ont été reprises de cette page.

4

ROUSSET, ibid.
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a tenté encore mieux de cerner le personnage baroque sous ses aspects les plus
illustratifs.

2. 3. 1. La passion des contradictions
Les contradictions, avec leurs manifestations littéraires sous formes d’antithèses
ou d’oxymores, ont toujours été au centre de l’esthétique baroque. Et le personnage
baroque constitue le terrain idéal pour les écrivains qui se posent comme projet de
mettre à l’épreuve les tensions créées par les tendances contradictoires qui écartèlent
la personne romanesque. Pour Maillard,
le héros baroque n’esquive jamais la contradiction, il la veut vivre dans un instant
qui tend exclusivement à la confrontation. S’il y découvre son propre néant il y
trouve aussi son être, une chance existe pour lui de parvenir, le plus souvent aux
confins de la folie et de la mort, à l’ultime purification, à la réalisation de sa
conscience autonome. Sa sagesse est peut-être d’avoir compris que la contradiction
une fois découverte et prise en conscience n’est pas à résoudre par la pensée, celleci ne devant que faire retomber la conscience à un niveau de moindre intensité et
vitalité, mais à vivre comme aventure.1

Voilà donc une manière de nous expliquer le goût des personnages baroques pour
les contradictions et les opposés. Pour eux il s’agit d’un état à vivre, un passage
obligatoire qui nous révèle ce que nous sommes sous l’amas des contradictions qui
semblent morceler notre être.

2. 3. 2. Du sens de la révolte et de la folie chez les baroques
Sur un autre plan, Maillard parle de révolte et de folie chez le personnage
baroque. Ainsi, la folie chez les baroques, tout comme les contradictions, n’est point
connotée négativement, elle renseigne plutôt sur une manière autre de comprendre le
monde, et peut-être serait-ce même la manière la plus pertinente. Comment cela ?
Lorsque Genette évoque la façon dont Nicolas Boileau s’est gaussé de ce long
récit poétique et baroque que Saint-Amant a consacré à l’exposition de Moise, le
Moyse sauvé, et où il traite ce poète de fou, nous mesurons tout le mépris dans lequel
sont tenus les créateurs baroques. Et à Genette d’inverser les choses en faveur de
1

MAILLARD, idem, p.170.
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Saint-Amant en présentant la réaction de Boileau comme un « hommage involontaire
de la "raison" à la folie » ; puis il rappelle le « grand renfermement » du classicisme
dont parle Michel Foucault, en précisant que « c’est lui qui s’enferme, laissant
dehors, avec la "folie", les grandes vérités de l’Imaginaire.1 » Avouons que nous
avons là un bel hommage rendu à la folie baroque par Gérard Genette !
Nous pourrions par ailleurs établir un lien avec la pensée de Friedrich Nietzsche
qui déclare : « Nous sommes absolument incapables de ressentir l'unité, l'unicité du
moi, nous sommes toujours au milieu d'une pluralité. Nous nous sommes scindés et
nous nous scindons continuellement.2 » Le moi est, d’après ces considérations,
hétéroclite, morcelé et en perpétuel devenir ; il présente un aspect irrégulier et
bigarré que les écrivains baroques ont toujours fait le projet de mettre en langage. Et
c’est sans doute lorsque ce sentiment de dédoublement verse dans l’excès et
l’hypertrophie que le personnage sombre dans cette folie qui consiste en une
« rupture de l’ordre au sein de l’esprit et du corps de l’homme3 ».

2. 3. 3. Les ancêtres littéraires de la révolte et de la folie baroques
Jean-François Maillard qui prend pour modèles des héros comme le Roi Lear,
Lady Mac Beth, Ophelia ou encore Don Quichotte, nous explique que le personnage
baroque, avec son excentricité et son évolution en marge des dogmes sociaux, se
présente comme un révolté, un paria. Le monde n’est point en adéquation avec ses
aspirations du fait de son décentrement ontologique, ce qui le met dans une situation
plutôt problématique :
La révolte du héros baroque est ainsi éminemment ambivalente : idéaliste mais en
même temps libératrice d’instincts obscurs et démesurément violents, elle penche
nettement du côté du déséquilibre mental ; la folie ou plutôt le délire sadomasochiste, est vécue par le héros révolté comme expérience – limite de sa liberté.4

Quant au modèle incontournable du personnage de Don Quichotte, il sert
d’archétype à cette folie, et c’est le plus repris par les théoriciens. Le héros de Miguel

1

GENETTE, Figures I, p. 17.

2

JENNY, « La Figuration de soi ». Jenny a cité ces propos de Nietzsche à partir de : GUSDORF,
Georges, Lignes de vie I, Les Ecritures du moi, Paris, Odile Jacob, 1991, p. 32.

3

MAILLARD, idem, p.64.

4

MAILLARD, idem, p. 54.
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de Cervantès, qui traque partout les signes épiques de la chevalerie errante et croit
même les voir, « doit fournir la démonstration et apporter la marque indubitable
qu’ils disent vrai, qu’ils sont bien le langage du monde.1 » Or, cette quête têtue des
signes lus dans les livres se heurte constamment à une résistance constante et
obstinée de la réalité vécue par le Chevalier à la Triste Figure et qui n’est plus en
adéquation avec les idéaux de la chevalerie errante.
Nous avons là un personnage totalement décentré et en décalage par rapport à
l’univers où il évolue. Par le procédé de l’analogie dont parle Michel Foucault, il
cherche dans son monde vécu cette vérité qu’il n’a lue que dans ses livres; et c’est
l’obstination avec laquelle il traque ces signes inhérents à l’ancienne chevalerie et
absents de son univers contemporain qui le propulse dans la folie qu’on lui
reconnait : « Ainsi la question du vrai est au centre des préoccupations de Don
Quichotte et c’est paradoxalement parce qu’il y a recherche frénétique du vrai qu’il
y a folie comme chez les héros élisabéthains et cornéliens.2 »

3. Précision importante
Nous insistons sur le fait que ce n’est point la simple présence de ces
caractéristiques qui peut nous permettre de parler de baroque. En effet, tout lecteur
est en mesure de les retrouver dans toutes les productions littéraires, de toutes les
ères culturelles et de toutes les époques. Serions-nous pour autant autorisés à y voir
du baroque ? On ne saurait le faire sans tomber dans le piège des jugements faciles et
des a priori qui peuvent s’avérer néfastes pour la démarche heuristique. De fait, il
nous parait peu judicieux et infondé de parler de baroque à la première apparition de
certains de ces critères stipulés plus haut. Par contre, on n’est autorisé à faire cela
qu’à la condition que ces critères soient présents en grand nombre, et de façon bien
caractéristique, significative et dominante. La rigueur voudrait donc qu’on ne parle
de personnages baroques que lorsque ces caractéristiques se déploient de façon
insistante tout au long du roman, et qu’elles imprègnent certains personnages jusqu’à
leur donner un relief qui participe de leur éclat baroque. Cette condition est
primordiale d’un point de vue méthodologique.

1

FOUCAULT, Michel, Les Mots et les choses, Gallimard, coll. « Tel », 1966, p. 61.

2

MAILLARD, idem, p. 73.
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4. En guise de récapitulation
Voici donc les principaux critères du personnage baroque qu’on va étudier dans le
roman de Mellah, selon ce qui a jailli de nos effets de lecture :
1) Personnage, passionné, glorieux, à l’attitude ostentatoire et cultivant la
singularité ;
2) Personnage fuyant, insaisissable, protéiforme, énigmatique ;
3) Personnage paradoxal, plein de contradictions ;
4) Personnage versant dans l’excès, l’hypertrophie du moi, et éventuellement
surnaturel ;
5) Personnage exubérant, mû par une volonté de séduction et de persuasion ;
6) Personnage mouvant, instable, changeant ;
7) Personnage masqué, ambigu, incertain, hésitant ;
8) Personnage errant, vagabond, défiant l’univers ;
9) Personnage délirant, en proie à la folie.
Précisons que nous ferons appel, dans l’étude de certains personnages du
Conclave des pleureuses, aux notions de dialogisme et de polyphonie qui sont
considérées comme des procédés essentiels dans la représentation littéraire de la
diversité et de l’ambiguïté des personnages et de l’univers romanesques.
Et bien entendu, cette étude fera appel à des outils d’ordre sémiotique, puisqu’on
va appréhender les personnages du roman selon les principes méthodologiques
stipulés par Philippe Hamon dans son célèbre article consacré au statut sémiologique
du personnage.
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Chapitre 2
Le saint-de-la-parole, personnage baroque

Le-saint-de-la-parole est l’un des personnages-clés du roman de Mellah.
Personnage donné comme bizarre et grossier, il devient muet puis aveugle et
accomplit des miracles et des prophéties destinées aux femmes qui viennent le
consulter. Il est le principal accusé des viols, mais à l’issue du roman tout demeure
dans le doute puisque le narrateur-enquêteur ne pourra ni l’innocenter ni prouver sa
culpabilité.
Par ailleurs, le saint sera représenté dans le roman autant par son « être » que par
son « faire »1. Il sera présenté selon tous les procédés cités2 par Hamon : par luimême, par d’autres personnages, et par le narrateur-enquêteur. Autour de lui
gravitent les paroles de ceux qui l’ont connu et de ceux qui cherchent à le connaitre.
Cependant, sa biographie demeure problématique puisque les détails de sa vie
seront modifiés à chaque fois par ceux qui les racontent. Ce personnage demeurera
donc fuyant et insaisissable autant pour le journaliste que pour le lecteur. Il prend de
ce fait ce caractère mystérieux et énigmatique que Chédozeau reconnait au
personnage baroque. D’un récit à l’autre, sa biographie change, elle est mouvante,
donnant ainsi à voir un personnage inconstant et en mouvement continuel comme
nous allons le démontrer dans ce chapitre.
Signalons enfin qu’une étude narratologique des divers récits contenus dans ce
roman a déjà été faite par la chercheuse Sarra Chérif3 qui a notamment mis en valeur
certaines différences qui entachent quelques versions sur le saint, mais sans pour
autant aller jusqu’à parler d’écriture baroque.

1
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de l'identité chez Tahar Ben Jelloun, Rachid Mimouni, Fawzi Mellah, Venus Khoury-Ghata et
Albert Cossery, Doctorat Nouveau Régime, dir. Charles BONN, Université Paris-Nord-Villetaneuse,
octobre 1993. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Theses/Cherif%20ep%20Gaillard.PDF
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1. Essai de catégorisation
La catégorisation du personnage du saint-de-la-parole semble quelque peu
malaisée car, lorsqu’on voit la qualification de ce saint, le rôle qu’il joue et la
fonction narrative qu’il remplit, on est tenté de dire qu’il appartient aux trois
catégories de personnages stipulées par Philippe Hamon.

1. 1. Le saint comme personnage référentiel
1. 1. 1. L’ancrage référentiel
Certes, il s’agit d’un personnage fictif qui n’a pas d’existence dans le référent
extra-textuel. Mais à suivre la terminologie de Hamon, on peut avancer que le saint
relève de la catégorie des personnage référentiels, et plus précisément de la catégorie
des « personnages sociaux »1 qui représentent dans l’univers romanesque un groupe
social bien défini et qu’on peut retrouver dans le hors-texte, c’est-à-dire dans
l’univers référentiel et culturel auquel renvoie le roman. Il s’agit ici de la Tunisie de
la fin du XXe siècle.
La société tunisienne est à majorité musulmane. On y retrouve ces pratiques très
répandues dans les pays musulmans, à savoir la voyance et la vénération des saints
marabouts. Ce phénomène a été étudié par le chercheur tunisien Salem Akrimi qui a
fait une étude anthropologique des notions de « don » et de « baraka » dans la région
de Sidi Bouzid en Tunisie où « subsiste un islam populaire organisé autour de la
notion de baraka2 ». Cet anthropologue explique bien dans le résumé de sa thèse la
baraka qui est
perçue comme une grâce censée imprégner les descendants du prophète de l’islam
ainsi que ceux de ses compagnons. Ces descendants sont les marabouts.
Guérisseurs, devins, spécialistes des génies, sorciers ou écrivains d’amulettes 3.

Cette définition nous livre le portrait exact du saint-de-la-parole tel qu’il se
décline dans le roman : un descendant du prophète touché par la grâce divine, et
exerçant le métier de guérisseur au numéro sept de l’impasse de la Patience.
1
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2
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Donc, le simple fait de citer le saint dans le roman sert d’ « "ancrage" référentiel
en renvoyant au grand Texte de l’idéologie, des clichés, ou de la culture1 ». Et il
s’agit bien ici de ces traditions religieuses inhérentes à la culture d’un pays
musulman comme la Tunisie. Pratiques qui sont bien attestées par les ouvrages de
sociologie ou d’anthropologie consacrés à ce pays.

1. 1. 2. Un nom révélateur
« Le saint-de-la-parole ». Voilà un nom qui comporte bien ces particules qui
participent à « la désignation automatique »2 du personnage. Ainsi, le mot « saint »
renvoie non seulement à ce métier qu’il exerce au sein de sa communauté, mais aussi
à ce statut qu’il lui a valu et qui est frappé du sceau de la sainteté, ou la sacralité.
Le sacré est l’un des fondements sur lesquels repose la religion musulmane (et
toutes les religions d’ailleurs). Et dans le cas du saint, il revêt une importance autant
religieuse que commerciale puisque sa mère, Aicha-Dinar, a fait de la sainteté son
fonds de commerce et un moyen de garantir une crédibilité à son fils auprès des
femmes crédules et illettrées. La mère du saint exploitait le caractère transcendant et
hermétique de la sainteté afin d’obtenir l’adhésion passive et crédule des
clientes : « Ma mère expliquait aux visiteurs (chaque jour plus nombreux) que la
sainteté est impénétrable, par nature, mystérieuse et contradictoire ; que les
paradoxes l’accompagnent toujours3 ».
Quant à « la parole », l’appellation semble quelque peu contradictoire quand on
entend le saint affirmer qu’il n’a jamais proféré de parole intelligible depuis son
enfance, et qu’il n’a acquis cette faculté qu’à un âge bien tardif :
On me sortit du puits et on me nomma "saint-de-la-parole" ; un titre bien étrange
offert à quelqu’un qui ne proférait guère de mots connus ! C’était probablement la
vieille inclination humaine de nommer les désirs et les besoins. Ma communauté
désirait une parole, elle m’en attribuait la charge4.

1
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2
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Cependant, on peut dire aussi que cette appellation est appropriée dans la mesure
où tout le commerce repose sur cette parole donnée – par mime ou par grognement –
par le saint aux clientes, et qui comporte un remède, un signe, une prophétie. Le fait
que cette « parole » émane d’un saint est à lui seul suffisant pour lui garantir auprès
des clientes crédibilité et pouvoir de guérison.

1. 2. Le saint comme personnage-embrayeur
Nous pensons que le saint appartient à cette catégorie car il remplit,
conformément à la définition de Hamon, le rôle de conteur et de narrateur 1. En effet,
le récit de sa vie inaugure le roman, et il est rapporté à la première personne du
singulier. Et ce mode d’énonciation a d’ailleurs créé au départ un effet d’embrouille
dû non seulement à la longueur de ce récit inaugurateur, mais aussi au fait que le
roman s’ouvre in media res sur ce récit pris en charge par le saint sans avertir au
préalable le lecteur de l’identité du narrateur qui le prend en charge, et encore moins
du statut qu’il occupe dans la diégèse.
C’est ainsi que ce récit occupe les vingt premières pages du texte romanesque
donnant à croire que le saint est le narrateur principal. Mais ce n’est qu’à la page 32
du roman que le lecteur découvre enfin que ce saint n’est qu’un narrateur parmi
d’autres, et que le personnage qui prend en charge l’acte narratif principal est bien le
journaliste qui intervient au bout de la vingtième page pour interrompre le long débit
verbal du saint.
Il nous semble retrouver dans cette confusion entretenue une remarque où Hamon
affirme que « divers effets de brouillage ou de masquages peuvent venir perturber le
décodage immédiat du "sens" de tels personnages 2». Plus que le journaliste, le saint
parait en effet comme le centre de gravité du roman de Mellah, non seulement
d’après la densité des actions qu’il accomplit, mais aussi d’après son dire et
l’importance de sa prise de parole.

1
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1. 3. Le saint comme personnage-anaphore
D’autre part, nous pensons que le saint relève aussi de la catégorie des
personnages-anaphores. En effet, il est bien repérable à travers les exemples cités par
Hamon : « personnages de prédicateurs, personnages doués de mémoire,
personnages qui sèment ou interprètent des indices1 ». De ce fait, cette fonction
anaphorique apparait dans le fait que le saint joue le rôle d’un conteur dont le récit
est parsemé d’indices et de signes qui renvoient vers le passé millénaire de Carthage,
et à la déliquescence qui caractériserait, selon lui, les temps modernes.
Ces signes demeurent hermétiques pour le journaliste qui ne saisit rien de ce que
lui débite le saint et regrette presque de lui avoir consacré du temps : « Non, je ne
comprends pas un traitre mot aux délires de ce saint. J’ai fait fausse route en voulant
me lancer à sa recherche.2 ».
Pour Hamon, le personnage-anaphore apparait dans le texte à travers « le rêve
prémonitoire, la scène d’aveu ou de confidence, la prédiction, le souvenir, le flashback, la citation des ancêtres, la lucidité3 ». Et, effectivement, le récit du saint relève
presque de toutes ces situations en ce sens qu’il s’apparente à une scène de
confidence ou d’aveu du moment où il répond aux questions de l’enquêteur. Et sa
réponse se présente sous forme d’un long flash-back où il remonte loin dans ses
souvenirs pour évoquer le processus qui l’a mené vers la sainteté et son métier de
voyant. Mais lorsque le journaliste le presse de dévoiler le mystère des viols, le saint
se met à convoquer l’histoire millénaire qu’il va se mettre à déchiffrer à sa manière :
aux viols perpétrés, il avancera comme explication la trahison par leurs ancêtres
phéniciens du serment fait aux dieux :
Baal Hammon, le saturnien, aimait les enfants. Une fois l’an, au clair de lune, dix,
vingt, cent lui étaient offerts. C’était son exigence. Ce fut notre serment. Enfants
mâles des familles riches, nourris de miel et vêtus de soie, on les parait à l’offrande.
(…) Baal Hammon aimait le sacrifice des enfants riches ; les pauvres aimaient Baal
Hammon : c’était leur revanche et, peut-être, leur justice. Mais nos démons de
négociants n’étaient point morts. (…) Il nous fallait mentir et trahir. On prit
l’habitude d’immoler les enfants des familles pauvres ; des enfants que l’on achetait
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aux Numides, nos pauvres Africains. On les nourrissait d’huile et d’olives et on les
précipitait dans les brasiers allumés à l’aube. 1

Puis, dans des prédictions incessantes et aux allures macabres, le saint se met à
prédire des calamités à venir : « Tu es phénicien. Souviens-toi : nous sommes
phéniciens. Et une malédiction frappe les Phéniciens et leurs descendants : Tyr a été
engloutie, Carthage a été détruite, Beyrouth est moribonde, votre ville périra aussi.
Les viols n’en sont que le signe.2 ». A travers ces propos commencent à se dessiner
les contours d’un sens allégorique et non littéral que revêtiraient les viols comme
nous le verrons par la suite.
L’une des facultés que Hamon reconnait au personnage-anaphore est celle de
tisser des liens entre divers éléments discontinus qui parsèment le roman, des liens de
signification et d’interprétation. La parole de ce personnage tire son importance du
fait qu’elle constitue un trait d’union, voire un point de convergence pour les divers
éléments narratifs dispersés dans le roman. Et en effet, c’est ce qu’on constate
lorsqu’on voit la façon dont les paroles du saint sont le point d’irradiation de toutes
les autres paroles du reste des personnages dont les discours constituent des répliques
au discours du saint, comme on le verra par la suite.

2. Le saint-de-la-parole représenté par lui-même
Comme on l’a dit, le saint-de-la-parole est représenté à travers plusieurs récits de
différents personnages. D’abord le sien propre. D’après le titre du chapitre,
« Biographie d’un saint », on comprend qu’il entreprend de raconter sa vie. Or cela
est en incompatibilité avec le projet entrepris par le journaliste qui n’a engagé
l’entretien avec lui que pour récolter des informations à propos des viols commis en
ville et dont le saint est le principal accusé.

2. 1. Un être surhumain
Le saint donne de lui-même l’image d’un homme exceptionnel et surhumain. Il
raconte le long processus qui l’a mené vers la sainteté, et qui commence déjà par

1
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l’ascendance prestigieuse qu’il s’attribue : « écris que je suis né à l'âge inaugurateur,
d'un père saint et d'une mère pleureuse. 1». C’est sur ce ton impératif à l’adresse du
journaliste qu’il entame son récit de vie.

2. 1. 1. Dans le puits de Sarah et d’Agar
D’abord, il narre le premier événement durant lequel il a été nommé « saint-de-laparole ». Il s’agit de son enfermement dans le puits de Sarah et d’Agar, un puits
miraculeux associé à sa personne comme il l’explique : « du caveau, à l’aube de ma
naissance, jaillit une source d’eau et de sang. On l’appela le puits de Sarah et
d’Agar : on m’y plongea et on me déclara saint. 2». En parlant des longues journées
qu’il y a passées dans le noir et la solitude, il démontre de grandes capacités de
résistance et de stoïcisme, bien qu’il ait reconnu la peur enfantine qu’il a sentie au
début de son enfermement.
En effet, c’est lors de cet enfermement que les chants d’angoisse qu’il a émis afin
de tromper sa peur vont être pris pour une nouvelle langue sacrée, « mélange d’arabe
et de yiddish 3». Les gens de sa communauté y ont vu un miracle et ils l’ont déclaré
comme tel. Nous voyons se profiler à travers ces quelques éléments un destin
singulier réservé à un personnage hors du commun.

2. 1. 2. Le saint homme qui vole
Mais l’épisode où le saint étale devant le journaliste de véritables pouvoirs
magiques est bien celui du vol dans les airs. C’est un événement qu’il dit avoir vécu
à l’âge adulte, un jour qu’il était entouré dans son local par les femmes quêteuses de
sens. Ainsi, à un moment où il a été violemment assailli par ces hordes de clientes, il
a pu leur échapper en s’élevant vers le plafond où il leur est demeuré inaccessible. Ce
fut là un prodige qui a consolidé l’aura et l’admiration craintive dont il jouissait
auprès de ses clientes :
Ne voyant pas de refuge à portée de regard, je sautai en l’air et commençais — à
mon grand étonnement — de m’envoler, juste au-dessous du plafond ! Je maîtrisais
1
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l’air et la pesanteur ! Je maintenais mon corps énorme au-dessus des têtes en furie !
(…) Je découvrais même une certaine grâce et une profonde volupté à nager dans
l’air. (…) Je commençais de narguer mes clientes : je descendais jusqu’à leur portée
et, dès qu’elles tentaient de me saisir, je montais légèrement plus haut et puis
redescendais (…).
Je jouissais de mon nouveau pouvoir.
Elles s’épuisèrent.1

C’est à travers son « faire », c’est-à-dire une action réalisée, que le saint se montre
au lecteur comme un être surnaturel et hors du commun. Et il s’agit là d’une action
spectaculaire qu’on pourrait bien appréhender sous un autre angle.

2. 1. 3. Le baroquisme du saint à l’aune du réalisme merveilleux
Il nous semble retrouver à cet endroit la notion de « réalisme merveilleux » que
l’écrivain cubain Alejo Carpentier associe étroitement à l’esthétique baroque2.
Précisons d’abord qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse apportée par cet écrivain
pour qualifier une certaine littérature latino-américaine où le surnaturel et les
croyances en des forces magiques sont fortement prégnantes.
Vu l’incertitude qui plane encore sur les notions de « réalisme merveilleux » et
« réalisme magique » et les désaccords que celles-ci suscitent entre les théoriciens,
nous préférons rester prudente et manier ces concepts en tant que simples hypothèses
de lecture.
Le merveilleux en littérature est fondé sur cette irruption du surnaturel dans la vie
quotidienne sans que cela ne génère de sensation d’étonnement ou d’incrédulité.
D’ailleurs, les théoriciens qui se sont penchés sur les questions ayant trait au
« réalisme magique », selon Franz Roh, Miguel Angel Asturias, ou au « réalisme
merveilleux », selon Jacques-Stephen Alexis, ou encore au « réel merveilleux »
d’Alejo Carpentier, ont plus relevé ces registres dans les littératures issues des pays
encore imprégnés de fortes survivances des traditions séculaires : pays latinoaméricains, africains, et maghrébins.

1
2
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Pour revenir à l’action du vol du saint, nous ne saurions dire si elle a eu lieu ou
non puisqu’elle n’est que racontée par le saint. Nous n’en prenons connaissance que
dans le récit qu’il fait au journaliste. Ce dernier donc ne l’a jamais vu voler.
Cependant nous estimons pouvoir retenir cette action nonobstant sa réalisation
effective ou pas, puisqu’elle existe de toute manière dans la trame narrative. Ainsi
nous pouvons l’insérer dans le registre du réalisme merveilleux vu que cette action
irréalisable d’un point de vue physique, a pu, selon les dires du saint, susciter
l’adhésion facile des femmes qui sont plus sujettes à prêter crédit à ce genre de
prodiges relevant plutôt du domaine de l’irrationnel.
Nous noterons quand même l’incertitude que le saint va laisser planer sur cet
épisode magique puisqu’il le relate ainsi au narrateur :
Ce fut mon premier miracle ; ou, du moins, c’est ainsi qu’aujourd’hui je me
représente mon premier miracle. A moins que ce ne soit une pure vision, l’un de ces
multiples pièges que nous tend la mémoire et que nous nous entêtons à nommer
souvenir. Peu importe, la vérité de cette vision est plus forte que la réalité ellemême ; c’est elle qui m’incite à être mon désir et qui invite les autres à voir en moi
ce que j’aurais désiré être ; n’est-ce point là l’essentiel ?1

2. 2. Une extravagance théâtralisée
Tout le récit que le saint fait de sa vie montre à quel point cet homme est étrange
et extravagant. En effet, et si on s’intéresse à son « être », il est décrit comme
« colossal, hirsute et peu avenant 2». A cela s’ajoute le fait que, jusqu’à l’âge adulte,
il n’avait pas l’usage de la parole et il ne communiquait que par des grognements
incompréhensibles auxquels sa mère attribuait des sens selon la cliente auxquels ils
étaient adressés : « Ainsi, en dépit de ma sainteté et de la métrique mystique qui
caractérisait mes gestes, je n’apparaissais que comme simple médiateur, simple
dépositaire des signes. Ma mère en était l’interprète et les clientes les véritables
destinataires.3 »
A travers ces aspects, le saint est représenté à mi-chemin entre la condition
humaine et celle de l’animal, car aux grognements et à la nudité, s’ajoute le fait qu’il
1
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ait le don de voler comme un oiseau, et que sa mère ait décidé de l’attacher par des
chaînes afin qu’il tienne en place et s’acquitte convenablement de sa mission qui est
d’entretenir le commerce familial :
Ma mère décida de m’enchainer. Elle me lia les pieds et les mains de gros fers : "Tu
n’as aucun sens des responsabilités ! Qui s’occuperait de notre famille et de notre
commerce si tu décidais de t’envoler ? Et puis, t’envoler comme un moineau ou
même comme un aigle ne pourrait constituer un prodige si cela ne devait servir à
rien ! Ce n’est pas pour te punir que je t’enchaine, mais pour te rappeler ton
devoir !" 1

Par ailleurs, le saint raconte comment sa mère s’est vue dans l’obligation de le
dénuder durant les heures de travail suite à ces séances où « les femmes furieuses et
excitées se mirent à déchirer [ses] vêtements (…) dépecèrent tous les tissus qui [le]
couvraient et tentèrent même de [lui] arracher les testicules. 2». Si au début ce fut
pour des raisons purement économiques que sa mère décida de le dénuder (éviter de
lui acheter une nouvelle tenue chaque jour), par la suite elle s’ingénia à inventer un
nouveau sens à cette nudité qui fascinait de plus en plus les femmes qui se pressaient
autour du saint : à partir de ce changement, aucun attouchement n’est autorisé, seul le
regard demeurait le lien garant du sens entre le saint homme et ses clientes.
Par sa nudité troublante, ses grognements et ses gesticulations grotesques, le saint
offre un spectacle étrange et théâtralisé.
Le dictionnaire définit l’étrange comme ce qui « n’est pas compréhensible, qui
sort du commun [et qui est] très différent des usages, de ce que l’on a l’habitude de
voir, d’entendre 3». C’est bien le cas du saint dont le commerce repose sur cette
étrangeté offerte en spectacle à la curiosité des femmes fascinées.
Aussi, l’étrange est un thème essentiel du baroque. Le spectacle étrange exerce
une fascination sur le spectateur et procède ici par l’ostentation. Celle-ci est vue par
Jean Rousset dans la « domination du décor4 ». Certes, la chambre dans laquelle le
saint reçoit les clientes est d’un aspect rudimentaire, aucune profusion décorative qui
rappellerait les excès du baroque. Cependant, pour notre part, nous voyons cette
1
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profusion décorative dans la gestuelle exubérante de ce personnage chez qui la
tempérance et la mesure sont les dernières caractéristiques. Il faut dire aussi que ces
contorsions entraient dans le cadre du commerce du saint homme, comme il
l’explique lui-même :
Les chaînes me faisaient mal, je gesticulais et grognais. Ma mère y trouva
rapidement le sens commercial : elle m’apprit à moduler mes grognements et à
mesurer mes gesticulations. Cela donnait ainsi l’illusion du sens, un sens mystique et
voilé. (…) 1

En fait, on voit nettement ici la technique de la théâtralisation baroque qui mise
plus sur le « paraître » que sur l’« être » : une mise en scène destinée à impressionner
en s’adressant plus aux passions et à l’affect qu’à l’intellect comme l’explique
Chédozeau.
La mère montrait son fils, pour qu’il soit vu. Il est mis en spectacle, donné à voir
aux clientes dans des mises en scène théâtralisées destinées à obtenir l’adhésion
naïve et enthousiaste des spectatrices.
Cependant, de tels spectacles sont aussi destinés à mettre en scène des
phénomènes culturels propres au Maghreb du XXe siècle. Un Maghreb encore
attaché à ses traditions qui continuent à sévir en pleine époque moderne.
Nous pensons que le style baroque revêt ici le rôle d’un langage qui véhiculerait
l’étrangeté et le caractère singulier de telles pratiques traditionnelles, car, ne
l’oublions pas, le roman de Mellah est destiné d’abord à un public instruit et faisant
partie d’une classe de lettrés issus des écoles de l’ère moderne. Donc quand on dit
que ces pratiques sont étranges c’est surtout par rapport au lecteur qui n’est pas
forcément connaisseur de cet univers issu de la tradition.

2. 3. Le viol symbolique mis en spectacle
Il est également un autre spectacle étrange à travers lequel le saint a consolidé une
relation étroite avec ses clientes. La violence s’y conjugue avec la sensualité dans
une curieuse symbiose. A la fin de chaque visite les femmes quêteuses de sens se
jettent telles des furies sur le saint, lui déchirent les vêtements, se mettent à le griffer,
à le lacérer et à le caresser :
1
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les femmes curieuses et excitées se mirent à déchirer mes vêtements. Elles
dépecèrent tous les tissus qui me couvraient et tentèrent même de m’arracher les
testicules. (…) Au début, j’avais peur de ces scènes ; (…) Ce n’était pas tant la
violence de ces furies que j’appréhendais que les nouvelles et brutales sensations
que leurs attouchements provoquaient en moi. (…) Loin de les calmer ou de les
inviter à une méditation mystique, mes grognements et mes gesticulations les
excitaient alors davantage. Et elles redoublaient de violence, de haine et d’amour. 1

Ainsi, après avoir été effarouché par un tel déchainement de violence, le saint
s’est mis petit à petit à prendre goût à ces jeux et à y puiser une volupté jamais
connue de lui jusque-là. Et c’est ce que le saint a appelé par la suite « viol ». Il a
estimé qu’il était lui-même victime de viols de la part de ses clientes :
Désormais, comme tous les saints, je serais victime consentante et quotidienne de
viols publics, tolérés, rituels et physiques, du fait de dizaines de femmes
(probablement) vertueuses, bonnes mères et bonnes épouses, braves citoyennes et
fidèles musulmanes. Je perdais peu à peu ma virginité. (…) J’entrais dans le monde
du plaisir accouplé à la douleur. C’était le tribut que je devais verser à la sainteté. 2

Puis le saint met le débat sur un autre plan, politique et idéologique. En effet, il
démontre à son interlocuteur que les idées reçues à propos du puritanisme de la
société traditionnelle qui brimerait la liberté des femmes sont infondées, puisque
dans son local toutes les mutineries féminines sont tolérées et encouragées. Les
séances où les femmes s’acharnaient sur lui sont de véritables exutoires où les
femmes laissent libre cours à leurs fantasmes enfouis sous le poids des interdits
sociaux…
Certes, on m’y violait ; j’y subissais tant de violences, mais c’était une mutinerie
grandiose et commune. L’ordre féminin que je subissais n’était rien d’autre qu’un
ordre mutin ; c’était son paradoxe. Et votre république n’aime guère les paradoxes.
Les viols dont tu me parles sont solitaires et vengeurs, les miens étaient consentis et
mutins.3

Et c’est là l’occasion pour le saint de critiquer l’ordre de la république qui accuse
injustement le commerce du saint d’être nuisible à la société et à la stabilité de la
république.
1

MELLAH, idem, pp. 23-24.

2

MELLAH, idem, p. 25.

3

MELLAH, idem, p. 34.
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3. Le saint représenté par l’Œil-de-Moscou
L’Œil-de-Moscou est le rédacteur en chef du journal qui emploie l’enquêteur. Il
remplit la fonction de destinateur qui envoie le journaliste enquêter sur les viols et
interroger le saint. Il est considéré dans le roman comme un partisan de la modernité.
Après avoir enseigné l’histoire, il devient rédacteur en chef du plus important journal
dans le pays. Il est d’obédience communiste. Mais surtout, il est mu par une haine
tenace envers tous les personnages issus des quartiers populaires et qui véhiculeraient
les valeurs traditionnelles, qu’elles soient religieuses ou païennes.
Lorsque le journaliste lui fait un compte-rendu de son entretien avec le saint,
l’Œil-de-Moscou bat en brèche la version du marabout. Le discours qu’il va tenir au
journaliste à propos du saint est en contradiction totale avec celui de ce dernier
comme nous allons le démontrer dans ce qui suit.

3. 1. Un homme ordinaire aux origines peu glorieuses
L’Œil-de-Moscou traite le saint sans ménagement. Il l’affuble d’adjectifs
péjoratifs et méprisants : « dément », « démon », « singe hurleur ». Et il va plus loin
que cela lorsqu’il entreprend de démythifier les origines du saint qui disait qu’il était
né « à l'âge inaugurateur, d'un père saint et d'une mère pleureuse 1». Pour l’Œil-deMoscou cet homme qui prétend la sainteté ne serait qu’un vulgaire rejeton d’une
famille de collaborateurs. Cette dévalorisation des origines semble un excellent
moyen pour le véhément rédacteur en chef de porter atteinte à l’idée favorable que le
journaliste aurait pu se faire du saint suite à leur première entrevue.
Ce démon vous a raconté n’importe quoi ! Il vous a menti du début à la fin. (…) Ce
singe hurleur n’est pas né d’un père saint et d’une mère pleureuse comme il se plaît
à le répéter. Il est issu comme vous et moi d’une famille de cette ville ; une famille de
collaborateurs et de serviteurs des Français.2

Donc à l’homme pieux, surhumain et accomplissant des miracles qu’on a vu se
dégager du récit du saint-de-la-parole, on voit dans le récit de l’Œil-de-Moscou un

1

MELLAH, idem, p. 13.

2

MELLAH, idem, pp. 63-64.
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saint flétri, qui tombe dans le vulgaire et qui est dépourvu de toute gloire ou
dimension surhumaine. Et l’Œil-de-Moscou rapporte dans cette optique une histoire
qui ne laisse aucune place à la magie entourant l’épisode du puits de Sarah et d’Agar.
En effet, il raconte au journaliste qu’
à quinze ans [le soi-disant saint] ne fréquentait encore que les chiromanciennes et
les domestiques du quartier. Un jour, il glissa dans la salle chaude d’un bain maure
et subit un violent traumatisme crânien. Les cris et les pleurs des femmes qui
l’entourèrent alors lui sont restés dans la mémoire et ont hanté ses jours et ses
nuits 1.

Et le rédacteur en chef va encore renchérir lorsqu’il affirme qu’ « à
l’Indépendance cet imposteur simula la cécité et le mutisme afin d’échapper au
châtiment des collaborateurs2 ».
Donc l’Œil-de-Moscou reprend bien des détails donnés par le saint, mais il les
sert au journaliste dépourvus de toute sacralité, et coulés dans le moule de la bassesse
et de la trivialité. Plus que cela, il les présente comme des mensonges, une volonté de
la part du saint de paraître ce qu’il n’est pas et de faire parade avec des vertus qu’il
n’a pas.

3. 2. Une imposture théâtralisée
L’entreprise démythificatrice initiée par l’Œil-de-Moscou se poursuit lorsqu’il se
met à tourner en dérision le métier sacré du saint, et de tous les marabouts qui
partagent son métier. Ainsi, il traite ce genre d’activité de charlatanisme, et tous ceux
qui les pratiquent d’imposteurs. Il rejette en bloc les notes prises par le journaliste à
l’issue de son entretien avec le saint : « Qui pourrait croire à ses histoires
rocambolesques ? Voler par-dessus les femmes… Passer des jours et des nuits dans
un puits sombre… Voilà ses piètres prodiges !3 ».
A travers ces propos, l’Œil-de-Moscou oppose son scepticisme rationaliste et
méprisant à tout ce qui a été représenté comme positif et prodigieux dans la vie du
saint. Ainsi, l’Œil-de-Moscou, en homme cartésien qui n’admet que des faits

1

MELLAH, idem, p. 64.

2

MELLAH, ibid.
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palpables et vérifiables, prend les prodiges racontés par le saint homme pour des
affabulations et des histoires chimériques indignes de figurer dans une enquête
sérieuse.
Quant aux cérémonies où le saint voyait communion et sacralité entre lui et les
femmes, l’Œil-de-Moscou n’y voit pour sa part qu’ignorance et régression des
mentalités. En ces femmes qui quêtent avec ferveur la parole du saint, il ne voit que
de pauvres clientes crédules qui ont été mystifiées et qu’il faudrait sauver avec les
lumières du savoir et du rationalisme :
Aujourd’hui, des étudiantes, des fonctionnaires, des avocates, des employées, des
domestiques subissent ces tristes outrages ; pourrions-nous le tolérer ? Elles sont la
moitié du ciel ; nous ne pouvons les abandonner aux grognements insensés de ce fou
hurleur ; il faudra élever entre lui et nos femmes le mur de l’instruction, de
l’éducation et de l’information. Nous publierons votre enquête à l’occasion de la fête
des Femmes. Nous devons bien cela à nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos
épouses ; elles tiennent la clé du paradis. Dieu les aime ; ce fou les déteste.1

L’Œil-de-Moscou ajoute ailleurs : « Ce fou hurleur que vous appelez le-saint-dela-parole n’a ni sainteté ni parole à offrir. C’est un imposteur ; toujours il a assis
son pouvoir sur le désarroi de ses contemporains 2». Il achève ainsi de casser toute la
symbolique de la sainteté et de la puissance du Verbe contenues dans le nom de son
adversaire honni. De cette manière il démontre au journaliste que les exploits prêtés
au saint ne sont que des artifices destinés à tromper les gens crédules.
Rappelons à cet endroit que l’artifice est une notion chère aux baroques, et elle
entraîne celle du masque : pour l’Œil-de-Moscou le saint n’est qu’un perfide qui se
cache derrière le masque de la sainteté, et il importe pour lui de le dénoncer et de le
dévoiler comme tel. Or, ce dévoilement opéré par le rédacteur en chef fait mouvoir le
saint d’une personnalité à une autre. Il apparait ainsi sous un jour tout à fait nouveau
par rapport à ce que nous savions de lui jusque-là.

1

MELLAH, idem, pp. 69-70.

2
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3. 3. Un saint violeur
La stratégie dénonciatrice du rédacteur en chef va atteindre son summum lorsqu’il
se met à rapporter des faits nouveaux qui constituent le contre-pied de ce qui a été
avancé par le saint. En effet, si celui-ci a considéré qu’il était lui-même victime de
viols, pour l’Œil-de-Moscou il n’y a qu’une seule vérité à propos de ces crimes : le
coupable n’en peut être que le saint. Et il l’explique bien lorsqu’il s’écrie :
Ce singe hurleur que vous appelez « saint-de-la-parole » vous a trompé ; c’est lui
qui inspire ces viols abominables ; je le sais. Il veut démontrer ainsi par la violence
l’utilité de son ancien commerce. Il veut obtenir la réouverture de son lupanar par la
peur que les viols sèment dans le cœur de nos concitoyennes. « Moi ou les viols ! »
se dit-il en regrettant les temps où les désarrois et les désuétudes de nos femmes les
faisaient plier à ses ordres.1

Ainsi découvrons-nous dans les paroles de l’Œil-de-Moscou un saint criminel et
qui tombe encore plus dans l’avilissement. Cette version des faits donnée par l’Œilde-Moscou est donc diamétralement opposée à celle du saint, puisque ce dernier s’est
autoproclamé victime des viols rituels, alors que son farouche ennemi l’accuse de
commettre ce même crime dont il se prend pour victime.
Il semble bien d’après ce qu’on vient de voir qu’un antagonisme sérieux
commence à se dessiner entre le saint-de-la-parole et l’Œil-de-Moscou. Ces deux
personnages vont faire partie des principales voix discordantes qui vont sous-tendre
l’aspect polyphonique de ce roman comme nous le verrons dans la suite de ce travail.

4. Le saint représenté par Aïcha-Dinar :
Aïcha-Dinar est la mère du saint-de-la-parole. C’est une matrone professionnelle
qui a su tenir durant des années le commerce auquel se livrait son fils. Souvent
qualifiée par le narrateur, qui lui voue une haine ancienne, d’« instigatrice des
viols », elle se présente au moment de l’enquête sous l’aspect le plus inoffensif qui
soit, et ce suite à sa déchéance et à la perte de son prestige et de son commerce qui
était sa source de revenus.

1

MELLAH, idem, p. 69.
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4. 1. L’artifice consenti est assumé
Ayant considéré que l’interview du saint était insuffisante, voire une perte de
temps, le journaliste est envoyé par son rédacteur en chef vers Aïcha-Dinar, la mère
du saint-de-la-parole. Elle va à son tour prendre le relais de la narration et produire
un autre récit métadiégétique, car enchâssé dans le récit premier. Elle remplit dans ce
cas la fonction d’adjuvant, dans la mesure où elle se propose par son récit d’aider le
journaliste à élucider le mystère des viols.
Or, plutôt que de parler directement de cette affaire, elle choisit de reprendre
l’histoire de son fils en y apportant des détails qui font que sa version diffère de
celles du saint et de l’Œil-de-Moscou.
Tout son discours plein de virages tend à innocenter son fils des crimes qui lui
sont imputés. A un moment donné, elle retourne l’accusation contre les tenants de la
modernité : « Ces viols sont venus plus tard ; ils sont venus lorsque votre république
a décidé d’en finir avec les marabouts et d’exiler leurs familles ; inventant ainsi
l’homme nouveau : l’être seul1 ». Son discours est donc à l’opposé de celui de l’Œilde-Moscou.
Et elle poursuit en faisant l’apologie du métier de son fils. En effet, elle revient
sur le processus de sanctification du jeune garçon, et dans lequel elle a joué un grand
rôle : c’est elle-même qui l’a déclaré saint après avoir consulté un conseil de
théologiens et de guérisseurs. Et l’explication devient toute d’ordre économique : il
fallait bien s’assurer un revenu après le décès de son époux, et garantir un avenir à
son fils qui a vécu reclus depuis vingt ans.
Cependant, bien que le souci pécuniaire soit au centre de la conception d’AïchaDinar, celle-ci se garde bien de verser dans le sacrilège dans son récit. Bien au
contraire, elle insiste sur le caractère utile du métier de son fils, aussi bien sur le plan
financier que social :
Mon fils accomplissait une tâche nécessaire, urgente : il maintenait, sans le réaliser
pleinement, une sorte de cohésion entre ces multiples vies qui venaient s’étaler
devant lui, dénudées de toute fausse pudeur car elles quêtaient un peu plus
d’harmonie. Et il reliait entre elles ces quêtes par le fil de sa parole leur donnant

1

MELLAH, idem, p. 86.
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ainsi le sens sans lequel ces étalages de drames auraient constitué autant de
déchirures irrémédiables que de solitudes insupportables. 1

4. 2. Divergences entre mère et fils
Jusqu’à présent, le discours de la mère corrobore celui du fils. Cependant, elle
commence à s’en écarter lorsqu’elle explique que le saint n’a jamais été plongé dans
un puits :
Nous ne l’avons jamais plongé dans un puits comme il se plaît à l’imaginer. Il n’a
jamais perdu la vue. La vérité est que mon fils n’a jamais accepté le monde des
hommes et leurs palabres indigentes ; il a toujours préféré celui des femmes et leurs
danses prometteuses. 2

Et Aïcha-Dinar de continuer en racontant la façon dont son « fils béni » n’avait
rien à voir avec le monde contingent des hommes, et demeurait muré dans son
monde à lui. Il refusa la circoncision qu’il choisit de fuir en se cachant dans un puits.
Et nous voyons bien que cette version n’est pas conforme à celle du saint chez qui il
n’a jamais été question de fuir une quelconque circoncision.
Puis Aïcha-Dinar revient sur l’épisode de l’enchaînement du saint qu’elle
explique par son souci d’éviter tout violent incident entre le saint et les femmes, et
non, comme ce dernier l’avait prétendu, pour l’empêcher de voler et de s’éloigner de
son lieu d’exercice.
En somme, le récit de Aïcha-Dinar nous révèle encore une fois que la personnalité
du saint est loin d’être cernée. Et, plutôt que de le présenter de façon claire et précise
pour le lecteur, les trois récits qu’on vient d’examiner pour l’instant n’ont fait que
rendre ce personnage de plus en plus opaque et incertain.
Et justement cette opacité grandissante commence sérieusement à décourager le
journaliste qui sentait qu’il s’enlisait. Et pour l’encourager à poursuivre son enquête,
Aïcha-Dinar l’envoie chez sa fille Fatma-la-Lampe qui pourrait lui ajouter des détails
plus clairs et plus fiables à propos du saint et des viols.

1
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2
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5. Le saint représenté par Fatma-la-Lampe
Fille d’Aicha-Dinar, Fatma-la-Lampe s’est retrouvée réduite au métier de femme
de ménage après avoir fait le bonheur des plus grands cafés chantants de la ville.
Dotée d’une finesse d’esprit aussi grande que celle de sa mère, et tout aussi encline
aux détours langagiers, son récit occupe une partie importante du roman. Cependant,
contrairement aux autres personnages interrogés, elle est la seule à évoquer de
véritables viols, mais certes toujours avec prudence et réserve, puisque son discours
est généralement modalisé sur le doute et l’ignorance avec le retour insistant de la
formule « je ne sais pas ».
De même que sa mère, Fatma-la-Lampe sera en tant qu’actant dans la case des
adjuvants, puisque son récit est destiné à faire avancer la quête du journaliste qui
était au point d’abandonner son enquête.

5. 1. Divergences entre sœur et frère
Comme les autres narrateurs, Fatma-la-Lampe entame sa déposition par le récit de
la vie de son frère, le saint-de-la-parole. Elle aussi va en modifier certains détails.
Elle le présente comme un grand lecteur « de livres sur Elissa la fondatrice de
Carthage et sur les guerres puniques 1». Elle apprend même au journaliste que le
rêve de son frère était de devenir historien. Et nous découvrons à cette occasion un
saint cultivé et amateur de lecture, chose qui tranche avec l’image de rustre donnée
auparavant par l’Œil-de-Moscou, ou celle d’un autiste visionnaire donnée par AichaDinar.
Par ailleurs, l’épisode du puits prend une autre tournure dans le récit de Fatma-laLampe. Selon elle, son frère aurait eu beaucoup de succès auprès des filles qui
aimaient ses chants phéniciens. Et ce seraient les garçons jaloux de son succès qui
l’auraient précipité dans le puits d’où il sortit avec une pneumonie et un bégaiement.
C’est de cette manière que le saint « dut abandonner son espoir de devenir
professeur d’histoire et s’enferma encore plus dans le silence et dans ses livres.2 »
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Aussi, Fatma-la-Lampe confirme le fait que sa mère l’ait déclaré saint et qu’elle
l’ait installé à l’impasse de la Patience où les femmes venaient le consulter pour des
prophéties et des interprétations de signes. Mais contrairement aux dires de sa mère
qui avait expliqué l’enchainement du saint par une volonté de faire régner l’ordre
dans le local, Fatma-la-Lampe prétend que Aicha-Dinar « lui fit subir une vasectomie
et l’enchaîna en déclarant avoir peur de ses miracles…1 »

5. 2. Et l’écheveau se resserre
En somme, Fatma-la-Lampe dresse de son frère un tableau plutôt pathétique, qui
ne verse ni dans la glorification ni dans le mépris. Mais conformément à ce que nous
avons avancé plus haut, la déposition de Fatma-la-Lampe ne fait que brouiller encore
plus les pistes qui mènent vers la connaissance du saint-de-la-parole. Et le journaliste
autant que le lecteur se retrouve perdu au milieu de ces versions contradictoires dans
leur majorité à propos de la vie et de la nature de ce personnage curieux.
Il n’en devient ainsi que plus fuyant et insaisissable. Qui est donc exactement le
saint-de-la-parole ? Un saint ? Un magicien ? Un autiste ? Un savant ? Un historien ?
Un médecin ? Un imposteur ? Un fou ? Un illuminé ? Ou tout cela à la fois ?

1
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Chapitre 3
L’Œil-de-Moscou, personnage excessif et impétueux

L’Œil-de-Moscou est le rédacteur en chef du journal qui charge le narrateur de
mener l’enquête. Moderniste zélé, il a livré une guerre sans merci aux marabouts et à
toutes les manifestations de la tradition qu’il voit comme rétrograde et hors du temps.
Ses discours montrent en lui une intransigeance mêlée de brutalité envers tout ce qui
va à l’encontre de ses opinions qu’il présente comme progressistes.
Ce personnage est original, et il nous intéresse dans la mesure où il recèle un
nombre important des caractéristiques du personnage baroque. Nous pouvons
l’appréhender à travers ce que dit de lui le journaliste-narrateur, et à partir de son
propre discours.

1. Essai de catégorisation
L’Œil-de-Moscou est un personnage qui n’a d’existence que dans la fiction
romanesque tissée par Fawzi Mellah. Mais de par sa profession, il appartient bien à
une catégorie professionnelle référentielle dont a parlé Philippe Hamon.

1. 1. Un personnage social
C’est ainsi que l’Œil-de-Moscou appartient à la sous-catégorie des personnages
sociaux, et renvoyant à un référent bien déterminé, celui de la corporation
professionnelle des journalistes. Aussi son nom dans le roman est-il une évocation
claire de son obédience politique : la référence à la doctrine communiste est bien
évidente à travers la particule « Moscou », capitale de l’URSS et antre du
Communisme à l’époque des événements racontés dans le roman.
Aussi le protagoniste explique-t-il, en plus de cette obédience politique, un certain
côté psychologique de son rédacteur en chef en le liant à la particule « Œil » qui
inaugure son nom :
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Pourquoi lui a-t-on donné ce sobriquet ? Etait-ce lié à son passé de communiste, à
ses liens avec les autorités ou, plus simplement, à sa vigilance de lecteur prompt à
traquer la moindre coquille ? (…) Chaque matin (…) il achète un exemplaire du
journal et l’examine minutieusement. Il entoure les coquilles d’un large cercle rouge
et retourne au bureau établir les responsabilités et distribuer les amendes. 1

La particule « Œil » renverrait dans ce cas à son don singulier de bon lecteur
attentif aux moindres inflexions des mots écrits, qualité qu’il a contractée à force
d’exercer son métier de rédacteur en chef du plus grand journal du pays.

1. 2. Fonctions actantielles
Par ailleurs, l’Œil-de-Moscou remplit les fonctions de « destinateur » et de
« destinataire » en même temps. C’est lui qui envoie le sujet de l’action, le
journaliste, en quête de la vérité à propos des viols (objet de la quête). Et il est luimême bénéficiaire de cette action : à travers le résultat qu’il escompte, à savoir
prouver la culpabilité du saint, il compte proclamer l’aspect criminel et nuisible à la
société du commerce du saint, et de ce fait, établir la suprématie des principes de la
modernité et du rationalisme qu’il défend contre les tendances traditionnalistes
incarnées par le saint-de-la-parole :
Sa carrière de polémiste semblant connaitre une rupture définitive, il se consacra de
nouveau à la cause moderniste et reprit sa guerre totale contre les historiens
italiens, les traditions et les marabouts. Mais lorsque, à force de labeur et
d’acharnement, il réussit à placer certaines de ses idées dans quelques cabinets
ministériels, on le nomma à la tête du principal journal du pays. Sa lutte contre les
saints connut alors sa phase ultime, son étape officielle.2

L’une des plus importantes actions qu’il mène donc pour concrétiser son projet
moderniste est de charger le journaliste d’enquêter sur les viols en lui imposant dès le
départ le résultat qu’il attend de son enquête : condamner le saint-de-la-parole des
viols afin de mettre fin au phénomène des marabouts.
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2. Une individualité affirmée
L’Œil-de-Moscou est un homme qui se voit au-dessus du commun des mortels.

2. 1. D’un ego surdimensionné
Déjà proclame-t-il sa supériorité lorsqu’il vante ses capacités de lecteur éveillé,
averti et capable de déceler la moindre des coquilles : « Je suis le seul LISEUR de ce
journal 1». L’usage des lettres capitales est loin d’être fortuit, nous y voyons une
nette valorisation de la façon dont le rédacteur en chef appréhende sa fonction dans
le journal. Nous irons même jusqu’à dire que ce procédé participe d’un
grossissement emphatique destiné à confirmer la singularité et l’excellence de ce
personnage sur le plan professionnel.
Nous retrouvons bien là cet aspect si caractéristique du personnage baroque à
l’ego surdimensionné et toujours mû par le désir de plaire et d’impressionner.
Comme le stipule Bernard Chédozeau, le personnage baroque « a de sa singularité et
de son unicité un sentiment aigu, très souvent exprimé dans la formule "tel que
moi"2 », exactement comme nous venons de le voir avec le rédacteur en chef qui se
fait admirer et cherche à faire impression.
Ailleurs, le journaliste le qualifie de « grave et hautain 3». Et ce sont là des
caractéristiques dans lesquelles aiment à se complaire les personnages baroques
pleins d’orgueil et avides de grandeur.

2. 2. D’un défi lancé au monde archaïque
Homme d’action passionné et glorieux, croyant en sa mission, il affirme donc son
individualité et défie l’univers archaïque des traditions séculaires.
Citons donc la description débridée que donne de lui le journaliste :
A l’Indépendance, il se fit connaître comme moderniste, compagnon de route des
communistes, adversaire implacable des saints, des chiromanciennes, des chéchias,
des pleureuses, des guérisseurs, des tatouages, des burnous, des gourbis, des
1
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nomades, des sacrifices de moutons, des combats de béliers, des chèvres, des bains
maures, des femmes voilées, des marieuses, des bordels dépourvus de sanitaires et
des circoncisions bruyantes.1

La frénésie qui imprègne ces propos est à l’image du personnage qu’ils décrivent.
Cette longue énumération est bâtie selon le procédé de l’asyndète qui est une figure
de style elliptique. Elle est basée sur « la suppression de la conjonction de
coordination2 ». Véronique Klauber explique que l’ellipse « dans le langage
poétique (…) ajoute à la vigueur d'expression et donne une force soutenue à l'élan de
la parole. 3» Il nous semble que ce sont les effets produits ici par l’asyndète qui
dépasse la simple force vers une violence verbale qui met en valeur non seulement le
nombre des objets archaïques haïs par l’Œil-de-Moscou, mais aussi toute la
puissance débordante de la haine qu’il voue à ces objets.

3. Le discours de l’Œil-de-Moscou
Les caractéristiques qui font de l’Œil-de-Moscou un personnage baroque sont
visibles à partir de sa façon de tenir ses discours.

3. 1. Violence du langage
En effet, il prend la parole longuement dans le roman pour, comme on l’a vu
précédemment, discréditer et accabler le saint-de-la-parole. Et nous avons à maints
endroits relevé l’impétuosité de son discours qui est, en plus d’être passionné, avide
d’images fortes et d’apostrophes lancées en direction de son interlocuteur.
Ainsi harangue-t-il le journaliste dans un débit ininterrompu sans lui laisser
l’occasion de placer un mot. On a par exemple remarqué le recours à des procédés
stylistiques comme l’usage excessif des tournures exclamatives :

1
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Mauvaise poésie que tout cela ! Conclusions lamentables ! Racontars de vendeurs
d’amendes grillées ! Si je pouvais faire enfermer votre Aicha-Dinar, votre Fatma-laLampe et tous les maquereaux de ce pays, je le ferais sans pitié ! 1

Une telle cascade d’exclamations est propre à exprimer toute la fureur avec
laquelle le rédacteur en chef condamne tous ces personnages issus des quartiers
populaires et représentant le camp de la tradition.
De même qu’on a relevé l’usage répété et insistant du langage péjoratif sous
forme, soi de périphrases méprisantes : « singe hurleur2 », « fou hurleur3 », « soidisant saint4 », « comédien de bas étage5 », etc ; soit d’épithètes dépréciatives :
« fou6 », « dément7 », « démon8 », « imposteur9 », « sorcière10 » etc.
Aussi a-t-il recours fréquemment aux tournures impératives : « Allons, allons,
soyez moderne ; prêtez l’oreille aux rumeurs qui nous propulsent et soyez sourd aux
vérités qui nous enchaînent. 11»

3. 2. La passion de la modernité contre une tradition en ruine
En somme, l’Œil-de-Moscou manifeste dans son langage un côté passionné qui va
jusqu’à verser dans l’excès. Ce délire verbal déversé contre le saint sonne comme un
réquisitoire cinglant contre tout ce qui représente un aspect de la tradition séculaire.
Et tous les moyens semblent bons au rédacteur en chef pour faire passer ses idées
données comme progressistes et faire triompher son discours qu’il veut novateur.
Cela va du procédé de multiplication des imprécations contre les tenants de la
tradition et les serments de les éradiquer, jusqu’à l’insistance outrancière sur la
nécessité de relire l’Histoire sous un jour nouveau. Il en va ainsi d’un épisode qu’il
1
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rappelle au journaliste du temps où il lui enseignait l’histoire au collège. Il lui
confirme avoir recouru à la modification de certains détails historiques liés aux
guerres d’Hannibal contre Rome, afin de permettre à ses élèves de tenir tête à leurs
camarades français et italiens :
Vous souvenez-vous de mon livre sur Hannibal et les Romains ? Me croyez-vous
assez stupide pour penser qu’un simple lupanar italien ait pu arrêter notre grand
soldat sur la route de Rome ? Me croyez-vous assez futile pour contredire ainsi ce
diable de Diodore le Sicilien ? Mais l’époque, mon cher ! L’époque nous forçait aux
mensonges protecteurs. Mon livre vous avait offert un moyen de défense contre les
vociférations de vos camarades italiens, français, espagnols, maltais. Et lorsque,
dans ce collège étranger, les professeurs insolents avaient pris l’habitude de vous
répéter mille fois "comment peut-on être persan ?", ne vous ai-je pas appris à
répondre en chœur : "Oui, monsieur, nous sommes persans sans arrogance mais
sans humilité ! Heureux celui qui se dit persan !" Cela me plaisait fort ; votre
attitude était belle. Croyez-vous encore à la Perse, mon cher ? Ou bien avez-vous
enterré vos enthousiasmes d’adolescent ?1

De cette manière le héros carthaginois de la deuxième guerre punique ne sort pas
amoindri de l’épisode raté de son entrée à Rome suite à sa traversée des Alpes. Par
une retouche personnelle et fantaisiste apportée à l’histoire racontée par Diodore le
Sicilien, l’Œil-de-Moscou prétend dans son livre Hannibal et les Femmes (qu’il
écrivit à l’intention de ses élèves) que « seules les femmes des faubourgs de Rome
avaient réussi à stopper la course fulgurante du soldat carthaginois… en l’attirant
dans des orgies somptueuses à Capua, sur la route de Naples.2 »
Ce ne serait donc qu’à cause de l’irruption sur son chemin de sources de plaisirs
sensuels que l’armée Carthaginoise aurait été retardée dans son projet d’invasion, et
non à cause d’une quelconque défaite militaire face aux Romains qui présenteraient
donc, d’après l’amendement apporté par

le fantasque Œil-de-Moscou, l’image

avilissante de soldats qui préfèrent user des artifices luxurieux de leurs prostituées
plutôt que de livrer bataille à un ennemi redoutable et craint.
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4. Volonté de persuasion
Tous les discours rapportés de l’Œil-de-Moscou sont empreints d’un dynamisme
démesuré qui dénote chez lui non seulement une passion pour les idées qu’il défend,
mais encore une volonté lancinante de les propager, et d’en convaincre ses
interlocuteurs les plus dubitatifs.

4. 1. Le baroque au service de la persuasion
Bernard Chédozeau nous apprend de quelle façon le style baroque est
essentiellement modalisé sur la persuasion, dans le sens où le locuteur est résolument
tourné vers cet interlocuteur qu’il veut séduire, attirer, impressionner par « une
rhétorique qui use de tous les procédés de l’animation par des moyens qui visent à la
persuasion du cœur et à son adhésion plus qu’à la conviction de l’esprit1 ».
Et pour cela, il ne recule devant rien, ne lésine pas sur les moyens oratoires ou
esthétiques qui lui permettraient de gagner l’adhésion enthousiaste du journaliste
même lorsque ses arguments manquent de rationalité et de cohérence. Quand nous
lisons ses discours, nous avons moins l’impression d’avoir affaire à un simple
locuteur conversant avec son vis-à-vis, qu’à un harangueur de foules, passionné,
exubérant et volubile.

4. 2. Procédés esthétiques de la persuasion
Cette volonté prononcée de persuasion est très présente dans le langage du
rédacteur en chef. Ses discours sont fortement destinés, tournés vers l’autre,
l’interlocuteur qu’il s’agit de convaincre, d’attirer et de faire adhérer à ses propres
opinions. D’ailleurs, le journaliste confirme cela lorsqu’il dit : « Une irréductible
volonté de persuader et de convaincre émane de son regard, de ses gestes, de ses
trépidations. 2»
Les moyens esthétiques mis en œuvre dans ce cadre sont légion : l’usage
privilégié du mode impératif, le recours permanent aux formules exclamatives et
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interrogatives, la domination de la fonction impressive dans son discours entièrement
tourné vers le journaliste qui est constamment sommé d’exécuter ses volontés
Lorsqu’il prend connaissance des résultats de l’enquête du journaliste, il se montre
scandalisé, et rappelle à son envoyé spécial que le seul résultat qu’il attend de lui est
bien la proclamation de la culpabilité du saint dans les viols, et la demande de son
incarcération :
Nous ne sommes pas de simples journalistes, mon cher, mais de véritables
théologiens ou, plutôt, des soldats ! Mais n’est-ce pas pareil ? Qu’on enferme ce soidisant saint et la ville retrouvera sa quiétude. C’est à cela que doit tendre votre
enquête 1 .

Et toutes ses prises de parole feront office de réquisitoire contre le saint, où les
arguments vont se succéder afin de rallier le journaliste à son opinion et le détourner
de ce saint qui lui semble exercer une vague influence sur le journaliste toujours
indécis et cherchant ses repères.
Remarquons bien l’usage d’un vocabulaire hyperbolique dans les mots
« théologiens » puis « soldats » : ainsi confère-t-il au métier de journalisme une
dimension sacrée attestée par la référence à la religion, puis une dimension guerrière
dans le sens où le journaliste devrait être en guerre permanente contre les
manifestations données comme rétrogrades de la tradition.

5. Un parcours mouvementé
L’Œil-de-Moscou est un personnage au long parcours. Le journaliste entreprend
de le raconter dans un récit frénétique, plein de rebondissements et d’aventures qui
nous font voir le rédacteur en chef comme un héros des temps modernes, chargé
d’une mission qui devient sa raison d’être, exactement comme c’est le cas des
anciens héros.

5. 1. L’atypisme du personnage
Dans tout ce parcours, l’Œil-de-Moscou apparait comme ce héros baroque
« heurté par cet univers face auquel il oppose son individualité dans une attitude de
1
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défi 1», et face auquel il « s’affirme par le dégoût du vulgaire, (…) [il] est alors
l’homme du langage lapidaire, des sentences et des formules à l’emporte-pièce 2» Et,
en effet, dans les nombreuses pages où le journaliste narre le parcours dense et plein
d’aventures de son rédacteur en chef, il ne manque pas de ponctuer les événements
racontés par une formule, soit amusante, soit acerbe, proférée par le très inspiré Œilde-Moscou qui, « martèle ses mots et ses pensées 3» plutôt qu’il ne les énonce, car
« toujours il a eu un rapport autoritaire et dramatique avec l’expression 4».
Ainsi, « Il n’accepte et ne tolère que les relations fonctionnelles, "les relations
socratiques", aime-t-il à répéter, en précisant que " l’amitié devrait être une forme
de pédagogie, la forme supérieure de la maïeutique".5 »

5. 2. Une individualité affirmée par la sentence
Ailleurs, le journaliste, qui a été son ancien élève, se rappelle sa méthode
d’enseignement :
Ne craignant guère les paradoxes il avait tenté de nous élever dans le respect du
cosmopolitisme "auquel l’humanité doit ses métamorphoses", la haine des
marabouts "ennemis du changement", la vénération de la modernité, "songe d’une
humanité sans Dieu" et le désir de transformer la nomenclature des rues, "véritable
leçon d’histoire spontanée" nous disait-il (…). "La modernisation commence par la
nomenclature", répétait-il en nous faisant jurer de ne jamais mettre les pieds dans le
quartier des phéniciens tant qu’il ne s’appellerait pas le "quartier nouveau" ; à ses
yeux "cela concilierait l’histoire et la modernité, puisque Carthage même signifie la
ville nouvelle !" 6

Bien entendu, les formules sentencieuses de l’Œil-de-Moscou sont toutes celles
qui sont mises entre guillemets afin de faciliter leur repérage. Et nous voyons bien la
densité que leur foisonnement confère au récit du journaliste d’où se dégagent un

1

CHEDOZEAU, idem, p. 218.

2

CHEDOZEAU, ibid.

3

MELLAH, idem, pp. 64-65.

4

MELLAH, idem, p. 65.

5

MELLAH, idem, p. 65.

6

MELLAH, idem, pp. 65-66.

142

dynamisme et une vivacité à l’image du dynamisme et de la vivacité de l’excentrique
l’Œil-de-Moscou.
Par l’abondance de telles formules, c’est surtout l’individualité accentuée de ce
personnage qui est proclamée. Créer sa propre devise, sans passer par les proverbes
ou adages convenus peut être effectivement un signe d’une originalité et d’un esprit
baroque qui se hisse au-dessus du vulgaire et qui cultive une haute idée de sa propre
personne.
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Chapitre 4
Monsieur entre excentricité, instabilité et folie

Monsieur est un personnage qui apparait pour la première fois dans le récit
enchâssé de Fatma-la-Lampe. Il est le neveu de l’Œil-de-Moscou qui parlera de lui
également. Et, comme son oncle, Monsieur a déjà exercé le métier de journaliste.
Patron de Fatma-la-Lampe, il fait partie des nouveaux riches qui occupent le
quartier neuf de la ville. Homme instruit, dominé par la figure écrasante de sa
femme, Madame comme la nomme la narratrice, il est donné d’abord comme un
homme effacé et sans histoires. Mais par la suite il sombrera dans la folie, et
s’accusera des viols perpétrés en ville.

1. Essai de catégorisation
Monsieur est un personnage qui appartient à l’univers fictionnel du roman. Il ne
renvoie à aucun référent extra-textuel.

1. 1. Un personnage social
Cependant, de par l’appellation qui lui est donnée dans le roman, il est bien
évident qu’il appartient à la catégorie des personnages référentiels et sociaux, en ce
sens qu’il représente dans l’univers romanesque une catégorie sociale bien
déterminée, celle des patrons propriétaires de villas dans les quartiers riches et ayant
des domestiques qui les appellent « Monsieur » sans autre forme de désignation. Et,
dans ce cas, la domestique qui le désigne et par rapport à laquelle il est « Monsieur »
est la narratrice Fatma-la-Lampe.

1. 2. Une appartenance sociale précaire
D’un autre côté, nous constatons que cette appartenance sociale est vouée à
l’instabilité, puisque le personnage de Monsieur sera appelé à subir une
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métamorphose spectaculaire qui va plutôt entourer son statut social d’ambiguïté.
Ainsi ce personnage va prendre le contre-pied de la classe des nouveaux riches à
laquelle il appartenait et adopter un comportement inédit.
C’est lors des obsèques du père de Madame que Monsieur va se montrer pour la
première fois sous un nouveau jour : celui du non-conformisme à l’idéologie
bourgeoise, puis du délire, puis de la folie.
Nous allons appréhender ce personnage à travers deux points de vue : d’abord à
partir de ce que disent de lui la narratrice Fatma-la-Lampe et son oncle l’Œil-deMoscou ; puis à travers son propre langage que la narratrice rapporte autant au style
direct qu’indirect.

2. Révélation d’un non-conformiste
Les pleureuses qui ont tenu un conclave autour de la dépouille du défunt se sont
mises à attaquer la famille de Monsieur et de Madame qu’elles accusent de mener
une vie empreinte de fausseté, sans authenticité et sans repères. Mais elles iront plus
loin que cela lorsqu’elles accuseront Monsieur des viols commis en ville.

2. 1. Prise de conscience
Et c’est à ce moment que ce riche propriétaire du quartier nouveau, effacé jusquelà, sort de son mutisme non pour s’innocenter mais, au grand étonnement de tous les
présents, pour s’accabler et s’adonner à un comportement étrange et inhabituel.
En effet, d’après ce qui jaillit des propos quelque peu hermétiques de Fatma-laLampe, il semblerait que Monsieur ait été conscient, contrairement à sa femme, de
cette
juxtaposition de tant de rêves inassouvis, de tant d’impostures, d’une multitude de
secrètes appréhensions et d’apparentes désinvoltures (…) [des] autres [gens] qui lui
paraissaient de plus en plus ne constituer que des points sans devenir, des signes
sans référent, des corps sans destin ni avenir parce que la mémoire péchait là par
défaut. 1
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Ce qui fait que « ces corps sans mémoire ‒ à commencer par le sien ‒ lui
paraissaient comme autant de fraudes et de déchirures que les viols, les viols seuls
pourraient effacer et colmater.1 » Plus que cela, pour Monsieur, les viols deviennent
d’une « paradoxale nécessité (…) dans une société devenue inapte à la parole 2», et
leur éclatement parait comme la seule condition pour « mettre fin à cette sorte de
sotie que [Monsieur] jouait et se jouait parmi les autres. 3»

2. 2. Symbolique de la violence
C’est donc de cette manière que des idées en éruption de Monsieur va se dégager
un sens allégorique des viols dont il est question depuis le début du roman. La
violence de la perte des repères ne saurait, selon lui, être vaincue que par une autre
violence qui lui ferait face : une violence contre les corps qui entamerait celle qui a
ravagé les esprits. Ces idées cultivées par Monsieur ont une teinte fortement
messianique, en ce sens que ce « brutal jaillissement des viols comme unique
modalité de réminiscence 4» serait pour lui un passage obligé afin de recouvrer la
mémoire, à l’image du Déluge dont la violence est régénératrice et créatrice d’un
monde nouveau et purifié de tout mal antérieur.

3. Etrange mise en scène
3. 1. Début de la métamorphose
C’est l’esprit imprégné de ces idées iconoclastes, par rapport à celles qui prévalent
dans sa classe sociale bourgeoise, que Monsieur se lance devant les convives,
choqués et scandalisés, dans un spectacle étrange, où la frénésie se conjugue avec le
ridicule : « Soudain, il éclata d’un rire strident et nerveux. Il se mit à faire le tour du
salon en mimant un homme enchaîné et répétant : "Le viol, c’est moi ! Le viol, c’est
moi !" 5» Ce rebondissement compte parmi les plus spectaculaires du roman car il
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met en scène une situation surprenante pour ces convives issus des quartiers
modernes et qui assistent au spectacle dégradant de l’un des leurs qui s’accuse des
viols dirigés contre leur quartier.

3. 2. La suite dans les pages d’Histoire
Puis Fatma-la-Lampe se met à rappeler toutes les excentricités auxquelles son
patron s’était livré depuis quelque temps. Elles sont caractérisées par un délire verbal
ininterrompu auquel s’adonne Monsieur dans des parties d’échecs qu’il joue contre
des adversaires imaginaires empruntés à l’histoire et aux légendes millénaires. C’est
ainsi qu’il interpelle violemment un jour le dieu Baal :
Tu es toujours en colère, sacré dieu des collines parfumées ! Tu envoies tes troupes
détruire Carthage et, pendant ce temps, nous voici face à face jouant tranquillement
aux échecs ! Quelle histoire, oncle Baal, quelle histoire ! 1

Ailleurs, il se lance dans des discours décousus, au contenu le plus hétéroclite et
où la logique est difficilement repérable. Ses discours délirants sont émaillés de
fréquentes références au passé millénaire de la Tunisie et d’autres civilisations ; il en
cite les personnages illustres dans la confusion la plus totale et il les met dans les
situations les plus incongrues : « Ce coup pour le saint-de-la-parole… Ce coup pour
Tamerlan… Ce coup pour Scipion l’Africain… Ce coup pour Ibn Khaldoun… Je suis
le fou imprévisible… Je suis la tour protectrice…2 »
Mais dans ses délires, sa prise de position n’en est pas moins claire. Il s’inscrit
résolument dans le camp qui prône le retour vers les valeurs ancestrales dans un
contexte de modernisme débridé. Et dans l’une de ses parties d’échecs solitaires, il
s’en prend à son oncle l’Œil-de-Moscou en ces termes :
Le roi est mort sans que les pions viennent à son secours ! Echec et mat ! Oncle, la
ville te glisse sous les pieds ; les émeutes t’emportent. Tu es seul à ton journal ; les
paroles te fuient et se réfugient chez ton vieil adversaire, le saint-de-la-parole ! 3
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Ses paroles prennent une charge négative par rapport aux temps nouveaux, et elles
versent, comme celles du saint et celles des pleureuses, dans cette problématique
lancinante de la perte des repères historiques de la nation.

4. Une métamorphose qui mène vers la folie
L’histoire de la surprenante métamorphose de Monsieur nous est rapportée à deux
reprises dans le roman : d’abord par Fatma-la-Lampe, puis par l’Œil-de-Moscou.

4. 1. Dans le récit de Fatma-la-Lampe
Les théoriciens considèrent la folie comme un état singulier et intermédiaire, où
l’homme est à mi-chemin entre raison et déraison, logique et non logique, sagesse et
démence, normalité et étrangeté. Mais surtout, loin de concevoir la folie sous un
aspect purement négatif ou péjoratif, Bernard Chédozeau l’explique, en se référant à
Jean-François

Maillard,

comme

un

état

de

révolte

devant

un

monde

incompréhensible. Dans cette optique, le héros baroque frappé de folie est conçu
comme « un être de conflits en raison du doute existentiel qui le mine et que nourrit
le sentiment de valeurs illusoires, en une attitude de révolte, parfois de folie, de
dépression mélancolique ou de délire 1». Et Chédozeau invoque à ce sujet les
personnages littéraires les plus emblématiques de cet état : le roi Lear et Don
Quichotte.
Il nous semble bien que Monsieur ait sombré dans ce même état de folie à un
moment où il s’est retrouvé devant un doute existentiel face à l’univers déchiré et
précaire où il vit. Partagé entre deux hommes idéologues, son oncle rédacteur en chef
et le saint-de-la-parole, il quitte l’univers idéologique du premier pour embrasser
celui du second, mais non sans passer par un état de délire qui serait peut-être dû,
non seulement à la fragilité de sa constitution psychologique, mais aussi à la
sensibilité du statut qu’il occupe parmi les riches propriétaires du quartier neuf.
La folie de Monsieur se manifeste à travers une attitude ostentatoire, et par des
gestes violents et délirants. Il s’adonne aussi à un délire verbal où tout se mêle :
personnages, époques, civilisations, événements historiques.
1
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Il s’accuse des viols. Et cette auto-accusation fait office de véritable coup de
théâtre dans le roman, surtout que celui qui la profère est issu du quartier riche, un
homme au-dessus de tout soupçon et qui, selon la bienséance de rigueur, devrait
incarner la voix du civisme et de la vertu. Fatma-la-Lampe raconte :
Toutefois, pendant ses délires nocturnes, jamais Monsieur n’avait évoqué les viols
dont on l’accusait (…) Or, voici que, maintenant, lors de ce conclave impromptu, il
s’en accablait clairement : non seulement de ceux du quartier neuf, mais aussi du
viol de la cousine mystique qu’il dit avoir rencontrée à l’impasse de la Patience,
chez mon propre frère ! Et il continuait de mimer l’homme enchaîné pendant que
l’assistance tentait de le calmer et de le faire taire.1

Cela a généré un spectacle déchaîné comme si l’état de folie s’était déteint sur
toute l’assistance : « Le salon devenait un véritable champ de bataille ; les hommes
faisaient ce qu’ils pouvaient pour terrasser Monsieur, les femmes hurlaient, les
enfants frappaient dans leurs mains…2 »

4. 2. Dans le récit de l’Œil-de-Moscou
A son tour, l’Œil-de-Moscou apprend au journaliste certains détails qui
concernent la vie de son neveu. Ayant mal compris les propos passionnés de son
oncle, Monsieur tenta d’assassiner le saint-de-la-parole. Mais celui-ci « [l’]attira
dans un piège naïf : celui des contes et des légendes abjectes. [Le] jeune homme
passa alors des nuits et des nuits aux genoux du démon, buvant ses fables et se
nourrissant de ses rancunes. 3»
Et c’est à partir de ce contact avec le saint-de-la-parole que commence la
métamorphose de Monsieur : « ses mots, son style, son regard même étaient devenus
étranges, insaisissables. 4» Puis l’Œil-de-Moscou se met à énumérer tous les actes
étranges auxquels son neveu allait se livrer et qui ont déjà été rapportés par Fatma-laLampe. Sauf qu’ici, l’Œil-de-Moscou les rapporte à partir de son propre point de
vue : il les revêt de son ton dubitatif et désapprobateur : « Lui qui ne s’intéressait
guère aux croyants ni même aux religions, se mit en tête de vénérer les saints
1

MELLAH, idem, pp. 154-155.

2

MELLAH idem, p. 155.

3

MELLAH, idem, pp. 174-175.

4

MELLAH, idem, p. 175.

149

polonais, l’église de Cracovie et les fidèles de Varsovie, en y voyant la revanche de
je ne sais quelle solidarité sur je ne sais quelle solitude ! 1»
On devine bien le désarroi de l’oncle athée devant la naissance de telles tendances
religieuses chez son neveu. Les expressions soulignées dénotent bien cette distance
teintée de réprobation que l’Œil-de-Moscou observe vis-à-vis des nouvelles idées de
Monsieur. Ce qui constitue un nouvel antagonisme idéologique qui vient s’ajouter à
tous ceux que nous avons déjà notés jusqu’à présent dans ce roman.

1

MELLAH, ibid. C’est nous qui soulignons.
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Chapitre 5
Les pleureuses, personnages baroques

Les pleureuses sont des personnages fascinants et mystérieux qui reviennent
constamment dans les écrits de Fawzi Mellah. Elles sont plus que jamais présentes
dans le roman que nous étudions, non seulement dans la trame narrative, mais aussi
dans l’intitulé du roman. C’est dire l’importance capitale du rôle qui leur sera imparti
par l’auteur.
Elles ne font leur apparition qu’à partir du quatrième chapitre qui s’intitule
d’ailleurs « Les pleureuses ». A l’instar du personnage de Monsieur, elles
apparaissent dans le récit de Fatma-la-Lampe, et nous pouvons étudier leur
fonctionnement à travers ce que cette dernière nous en dit dans son récit, mais aussi à
travers le long discours qu’elles-mêmes vont proférer durant leur conclave. Nous
allons donc les appréhender à partir de leur « être » et de leur « dire ».

1. Essai de catégorisation
1. 1. Les pleureuses comme personnages référentiels sociaux
Les pleureuses qui agissent dans le roman de Mellah relèvent certes de la fiction,
mais on peut dire qu’elles font partie de la catégorie des personnages référentiels et
sociaux, en ce sens qu’elles sont uniquement désignées par le métier qu’elles
exercent et dont on peut retrouver des traces dans le référent culturel tunisien,
méditerranéen et africain.
Qu’est-ce qu’une pleureuse ? C’est une « femme appelée pour pleurer le défunt,
dans certaines sociétés méditerranéennes 1». Un détour par des documents
anthropologiques nous apprend que cette pratique de faire pleurer les morts par des
professionnelles

est

largement

répandue

dans

certaines

civilisations

méditerranéennes et sociétés africaines. C’est un métier à part entière qui se pratique
en groupe depuis les temps antiques. C’est ce qui explique le fait que la forme du

1

Dictionnaire de l’Encyclopédie Universalis, 2004.
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pluriel ne quitte jamais le mot « pleureuse » dans toutes les mentions que nous en
avons trouvées.
L’ethnologue Hélène Delaporte s’est intéressée à cette catégorie de femmes qui
accompagnent le mort durant les obsèques qui lui sont consacrées. Certes, son étude
a porté sur la pratique des lamentations funéraires dans le nord de l’Épire en Grèce,
mais ce qu’elle a pu dire des pleureuses grecques nous semble tout à fait valable pour
celles des autres contrées méditerranéennes, tant ce métier y est pratiqué, à quelques
détails près, de la même manière.
Delaporte explique que
ce sont elles qui pleurent le défunt durant la veillée mortuaire, qui l’accompagnent
de leurs lamentations jusqu’au cimetière et lors de la mise en terre. A côté de la
gestion immédiate de la mort survenue, les femmes jouent encore un rôle de premier
plan lors d’autres rituels liés au devenir de l’âme du défunt.1

Aussi confirme-t-elle que « la pleureuse chante les louanges du défunt 2»
exactement comme il est dit dans le roman de Mellah où il est attesté que ce métier
continue encore à exister à l’époque contemporaine : « Aujourd’hui, on en trouve
quelques unes encore, domestiques dans quelque banlieue soumise, ouvrières dans
quelque filature somnolente ou serveuses de thé mielleux dans quelque marabout
finissant. 3»
Si on suit l’éclairage apporté par Philippe Hamon à propos du personnage
référentiel et social, le sens apporté par les pleureuses est bien immobilisé par la
connaissance que le lecteur a de la pratique de leur métier dont on trouve des traces
dans tout livre d’anthropologie consacré aux rites funéraires païens. Et la présence
des pleureuses dans ce roman est garante de cet ancrage dans le contexte référentiel
qui nous renvoie à cet univers méditerranéen dans lequel subsistent encore ces
pratiques héritées du paganisme ancestral. Cette présence textuelle serait donc une
incarnation de la voix de la Tradition pré-islamique. Et cela est bien visible à travers
le langage tenu par ces femmes.

1

DELAPORTE, Hélène, « Des rituels funéraires à la fête patronale Les miroloyia, lamentations
vocales et instrumentales de l’Épire, Grèce », Frontières, vol. 20, n° 2, 2008, p. 55-59. Disponible
sur : http://id.erudit.org/iderudit/018335ar

2

DELAPORTE, idem.

3

MELLAH, idem, p. 142.
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Mais comment considérer l’apparition de ces pleureuses dans un univers
moderne ? Peut-on nous contenter de n’y voir que la pérennité de ce métier qui vient
des fins fonds des âges, ou alors y aurait-il un traitement particulier qui serait réservé
à ces pleureuses dans la trame narrative et qui trancherait avec leur fonction
strictement référentielle de pleurer les morts ?

1. 2. Les pleureuses comme personnages-anaphores
Nous pensons que les pleureuses appartiennent à cette catégorie vu qu’elles
répondent à la définition de Hamon selon laquelle le personnage-anaphore tisserait
des liens de mémoire dans le texte et tenterait un travail d’organisation d’éléments
disparates et de leur interprétation. Ce sont elles qui accusent Monsieur des viols
commis en ville. Et ce sont elles qui vont dresser le réquisitoire le plus violent contre
la modernité. Nous signalons à cet endroit que c’est à travers ces deux derniers faits
que nous allons mettre au jour l’aspect le plus baroque de ces pleureuses.
Dans ce roman, les pleureuses sont représentées comme des personnages
extravagants et aux multiples facettes et fonctions. Mais elles sont surtout les
gardiennes de la mémoire collective ; elles sont jalousement attachées à la tradition et
farouchement hostiles à toute forme de changement ou de modernisation.

2. Etrangeté et complexité des pleureuses
Femmes singulières et se faisant de plus en plus rares dans la société décrite, les
pleureuses se placent au-dessus du vulgaire, et tiennent en haute estime le métier
qu’elles exercent lors des offices funèbres.
Toutefois, leur métier, à en croire la représentation qui en est faite dans ce roman,
se confond avec toutes les étapes de la vie. En effet, dépassant de loin le simple fait
de pleurer les morts dans les obsèques, leurs activités touchent à tout ce qui a trait à
la vie humaine.
La narratrice Fatma-la-Lampe emploie une cascade de métaphores et d’antithèses
qui montrent les pleureuses sous toutes leurs facettes et qui en font des personnages
beaucoup plus complexes que ne le suggère leur appellation monolithique :
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Elles rendaient toujours plusieurs services à la fois : pleureuses sages-femmes
masseuses aux bains publics marieuses défaiseuses de mariages faiseuses de
toilettes nuptiales et de toilettes funéraires diseuses de bonne aventure jeteuses de
mauvais sorts inauguratrices de puberté pour les deux sexes rouleuses de semoule
pâtissière de fêtes faiseuses et rapporteuses de folles rumeurs confidentes aux heures
graves ou langoureuses remplaçantes de domestiques engrossées matrones de
putains novices maîtresses de souteneurs petites filles bâtardes de théologiens en
fuite et de filles de paysans urbanisés… Négresses aux pays de la blancheur,
illuminées aux pays sombres, elles étaient filles, femmes et sœurs de tous les
vertiges. Serveuses de vie, servantes de la mort, elles se tenaient droites au carrefour
des mondes et attendaient.1

Ce qui est intéressant dans cette présentation des pleureuses est leur oscillation
continuelle entre les extrêmes de la vie. Ce balancement est poétiquement agencé par
la structure binaire qui rythme les séries de métaphores et d’antithèses comme le
montrent les termes que nous soulignons dans ce qui suit : « marieuses / défaiseuses
de mariages », « faiseuses de toilettes nuptiales et de toilettes funéraires », « diseuses
de bonne aventure jeteuses de mauvais sorts », etc.

3. De la simulation à l’ostentation baroque
3. 1. Et tout est simulation
Le métier des pleureuses est fondé sur le principe de la simulation. Elles pleurent
les morts, mais leur larmes ne sont point le fruit d’une émotion sincère ; elles sont
simulées et fabriquées dans un dessein professionnel. La feinte et le paraitre prennent
donc le pas sur l’être réel : elles n’ont aucun lien avec le défunt, le deuil ne les
concerne pas, et pourtant elles vont s’adonner à toutes les lamentations et verser des
larmes pour ce mort qui leur est inconnu. Par l’accomplissement de ces
démonstrations de deuil qui ne sont pas les leurs, elles remplissent une fonction
cathartique dans le sens où elles canalisent les émotions des membres de la famille
qui ont dans bien des cas du mal à extérioriser leur douleur :
Le rituel permet ainsi à chacun d’exprimer ses émotions, de laisser éclater ses
sentiments de peine, de colère, (ou de feindre des sentiments derrière l’apparat du

1

MELLAH, idem, pp. 141-142.
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deuil, des conventions). Les pleureuses qui accompagnent encore certains
enterrements ont bien ce rôle de laisser sortir les émotions en les canalisant par le
rituel.1

Dans ce cas nous retrouvons le principe baroque du paraitre qui prend le pas sur
l’être. Les pleureuses simulent le chagrin et les lamentations, créant ainsi une
atmosphère de deuil qu’elles portent à son summum comme des actrices qui jouent
un rôle dans une pièce de théâtre : l’illusion du réel est renforcée par la perfection du
jeu funèbre.
Arrêtons-nous d’ailleurs sur l’appellation de leur métier : c’est un nom d’agent qui
désigne une fonction pour le moins bizarre et inattendue. « Pleureuse » vient du
verbe « pleurer », et cela renvoie à une personne dont la fonction est de pleurer. Or,
pleurer est une émotion spontanée et innée, et le faire sur commande ou par métier
fait qu’on simule ce que l’on ne sent pas. Donc cela revient pour la pleureuse à être
une comédienne sur une scène devant un public qui serait dans ce cas la famille du
défunt.
Dans le roman de Mellah, cet aspect artificiel de la chose a été souligné d’une
façon tellement claire qu’elle n’a fait l’économie d’aucun détail, pas même de
l’espace qui va abriter ces lamentations théâtralisées :
Il fallait un public. Ainsi, dans la situation présente, la famille ne jouerait pas le rôle
de soutien et de ciment aux liens affectifs provisoirement bouleversés par la mort du
père. Elle allait constituer un espace (au sens physique du terme) dans lequel une
émotion, un sentiment, un élan pourraient se déployer comme le geste d’un
comédien face au public. Le public premier, originel, sans exigences autres que
l’image du fait et la convenance du sentiment. Ici, les familles sont les gens du code.
Et il en est ainsi à chaque occasion (circoncision, fiançailles, mariage, deuil) : le
public originel d’abord, le public plus large ensuite, sont sollicités non point pour un
simple partage d’émotions mais pour une répartition codée des convenances. Tous
seront spectateurs. Chacun sera comédien à son tour.2

1

MILLET, Pascal (dir), Des rites funéraires traditionnels aux cérémonies du souvenir actuelles,
Université de Franche-Comté, 2001-2002, Disponible sur :
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Par cette mise en scène du deuil la théâtralisation est complète, et les pleureuses
apparaissent comme des personnages fantasmagoriques qui se mettent en scène pour
donner l’illusion et conférer un aspect réel à ce qui peine à l’être.

3. 2. Une attitude ostentatoire
Les pleureuses ont adopté une attitude fière et théâtralisée, afin de faire
impression sur les personnes présentes. On assiste dans cette scène de l’entrée des
pleureuses dans le salon des riches à un choc des cultures, à une confrontation entre
des personnages incarnant les valeurs opposées qui traversent ce roman de bout en
bout : d’un côté les nouveaux riches du quartier neuf qui mènent une vie
occidentalisée, et d’un autre côté, les pleureuses, femmes issues de la Montagne
Rouge, fief des quartiers populaires et de la culture traditionnelle :
Elles vinrent, sept pleureuses suçant l’écorce des miracles, blanches dans leurs
voiles tenus à la taille, rousses dans leurs chevelures teintes, rouges aux paumes des
mains et aux plantes des pieds. Elles firent, majestueuses, le tour du salon, s’arrêtant
devant chacun, fixant longuement les femmes dans les yeux comme pour y lire des
secrets, murmurant quelques mots énigmatiques. 1

La narratrice a usé d’adjectifs qui montrent les pleureuses sous un aspect des plus
euphoriques. L’épithète « majestueuses » leur confère une grandeur qu’on comprend
lorsqu’on garde à l’esprit que celle qui les qualifie ainsi est Fatma-la-Lampe, ellemême issue de la même culture populaire et ayant déjà exercé le métier de pleureuse.

4. Un langage de la violence
Les pleureuses tiennent un conclave autour de la dépouille du mort, elles
tranchent pour la première fois avec leurs habitudes, et aux pleurs stridents et
évocations des mérites du défunt se substitue un violent réquisitoire contre les
habitants du quartier riche et toutes les valeurs de modernité et de fausseté qu’ils
véhiculent : « Qui veut enfermer notre saint-de-la-parole et clore nos oracles ? Cela

1

MELLAH, idem, pp. 144-145.
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ne vous vaudra rien de bon ! Nos mots continueront de vivre ; vous n’en avez pas
d’autres à leur substituer 1».
Ainsi, les usages qui veulent que leurs litanies portent sur les mérites du défunt et
autres évocations du monde de la mort ont été transgressés : les sept pleureuses
centrent leur discours sur l’affaire des viols et du saint-de-la-parole qui en est accusé.
Elles se proclament gardiennes de la voix de la tradition qui risque d’être étouffée
sous le déluge de la modernisation effrénée qui se propage partout :
Elles déclarèrent que le seul objet de leur colère et de leur procès n’était ni le
quartier neuf, ni la surdité des fonctionnaires, ni le miroir et les images, ni les
fresques phéniciennes dénaturées, ni les viols des corps, mais les pertes de mémoire,
la perdition des paroles, l’éviction des origines et l’absence d’être…2

La violence de leur langage imprime une frayeur dans les cœurs des convives qui
ne comprennent pas ces discours énigmatiques. Elles font pleuvoir sur la tête des
habitants du quartier neuf des menaces et de sombres prophéties apocalyptiques sur
l’avenir de la ville et de la nation à l’ère de la modernisation.

1

MELLAH, idem, p. 160.

2

MELLAH, idem, p. 162.
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Chapitre 6
Un journaliste au carrefour des mondes

Le journaliste est le personnage principal du roman. C’est lui qui prend en charge
la narration et qui mène l’enquête au sujet des viols. Narrateur auto-diégétique, il
s’exprime à la première personne du singulier, et il se propose de raconter son
enquête et de rapporter les propos des personnages qu’il interroge.
Ainsi, il arrive que la fonction narrative soit aussi accaparée par certains de ces
personnages interviewés qui se lancent dans de longues digressions, comme : le
Saint-de-la-parole, l’Œil-de-Moscou, Fatma-la-Lampe. Donc, nous avons un récit
principal pris en charge par le journaliste, puis des récits seconds rapportés par
d’autres narrateurs qui participent à l’histoire. Dans ce dernier cas, le journaliste
devient narrataire puisque ces récits lui sont directement adressés.

1. Essai de catégorisation
1. 1. Un personnage référentiel social
Le protagoniste n’est pas nommé dans le récit. Il est fictif, mais il relève de la
catégorie des personnages sociaux, puisqu’il n’est désigné que par le métier qu’il
exerce : le journalisme. Il appartient de ce fait à la catégorie professionnelle des
journalistes-enquêteurs qui existe dans le référent extra-textuel.
Le rôle du protagoniste est dominé par la fonction impressive puisque son métier
consiste à interroger ses interlocuteurs et à les écouter. Aussi, en vertu de ce « sens
plein et fixe, immobilisé par une culture, à des rôles, des programmes et des emplois
stéréotypés1 » que Philippe Hamon reconnait aux personnages sociaux, ce journaliste
est censé accomplir des interviews et une enquête destinée à mettre la lumière sur les
viols perpétrés en ville. Toutefois, le parcours narratif du protagoniste finira par
battre en brèche ce schéma qui ne se réalisera pas de la façon attendue par le lecteur,
comme nous le verrons dans la suite de cette analyse.

1

HAMON, idem, p.122.
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1. 2. Un personnage-embrayeur
D’un autre côté, le journaliste relève de la catégorie des personnages-embrayeurs
dans le sens où il constitue la marque « de la présence en texte de l’auteur1 », ou
encore son « porte-parole » comme dirait Hamon.

1. 2. 1. L’écriture, une mission à assumer
Tout le roman que nous lisons est le récit de l’enquête que le protagoniste mène et
qu’il se propose d’écrire par la suite. Il détient ainsi un pouvoir que n’ont pas les
personnages qu’il interroge : celui de l’écriture. On peut ainsi dire que le journaliste
est issu d’un univers de littéracie qui le distingue de la cohorte des : saint-de-laparole, Fatme-la-Lampe, Aicha-Dinar et tous ses autres enfants.
Notons que le journaliste se montre conscient de l’importance de ce don. Il bâtit
une réflexion idéalisante sur son métier à partir d’une citation coranique accrochée
au mur de sa chambre :
Lis :
au nom de ton Maître, celui qui a créé !
Lis ! La bonté de ton maître est infinie.
C’est lui qui fit de la plume un instrument du savoir, et enseigna à l’homme ce qu’il
ignorait.2

Il se positionne en médiateur entre son lecteur et les signes graphiques qui lui
apprennent l’être du monde et son sens :
Pour la millième fois je contemple la sourate en me dandinant tranquillement
comme si j’avais fini par y adhérer. En me faisant journaliste ne me suis-je pas
offert au service de l’injonction divine, créant l’indispensable maillon entre le
lecteur et le signe, le signe et le sens ?3

1

HAMON, idem, p. 122.

2

MELLAH, idem, p. 51.

3
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Nous pouvons considérer de ce fait le journaliste comme un intermédiaire entre le
monde moderne de la littéracie et l’univers traditionnel où l’oralité demeure encore
prépondérante et garante de la transmission de la mémoire collective.

1. 2. 2. Une mise en abîme pas comme les autres
Cependant il nous semble retrouver un certain effet de mise en abîme d’une nature
bien inhabituelle. Nous pouvons dire en effet que le lecteur lit ici un roman qui n’a
pas encore été écrit ; cela parait étrange et complexe à la fois. Expliquons-nous :
Le roman que nous étudions ne relate que les pérégrinations du journaliste et le
cheminement de son enquête. Et nous savons qu’à la fin ce journaliste n’arrivera pas
à produire quelque chose de lisible à partir des notes qu’il a amassées durant son
enquête. Par contre il remet ces notes à son rédacteur en chef et lui demande d’en
faire un roman. C’est sur cette requête que le roman que nous étudions se termine et
nous ne saurons jamais la suite qu’elle aura eue. Par contre ce que nous savons avec
certitude c’est qu’un roman a été bel et bien produit : c’est celui que nous analysons.
De notre point de vue, le roman obtenu à partir de telles notes ne peut être que ce
Conclave des pleureuses écrit par Fawzi Mellah. De ce fait, la mise en abîme dont
nous parlions plus haut prendrait plutôt la direction inverse de celle qu’elle prend
habituellement : non pas du niveau diégétique premier vers les niveaux
métadiégétiques seconds, mais des niveaux métadiégétiques seconds vers le niveau
diégétique premier, comme le montre la figure suivante :

L’Auteur
Le Journaliste
Les
Narrateurs
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Ainsi, nous ne sommes plus dans le processus narratif hiérarchisé qu’on peut
systématiser par : « l’auteur Mellah raconte que le journaliste raconte son enquête
auprès de narrateurs qui racontent à leur tour… etc. », mais bien dans la formulation
inversée : « les narrateurs répondent aux questions du journaliste qui raconte son
enquête qui sera racontée ultérieurement par l’auteur Mellah ». De cette manière la
mise en abîme adopte un mouvement centrifuge : il nous éloigne du centre autour
duquel gravitent les personnages-narrateurs, et il nous propulse en direction de
l’instance placée au plus haut niveau extradiégétique, celle de la personne qui écrit
Le Conclave des pleureuses. Cette architecture complexe et inversée en fait
assurément un roman baroque dont l’écriture séduit, déroute et interpelle.

2. Incertitudes et morcellement de l’enquêteur
En dépit de tous ses efforts, le journaliste ne parvient à aucun résultat concret ; il
semble même dépassé par le cours inattendu des dépositions controversées des
témoins qu’il interroge. C’est ainsi qu’il nous apparait souvent perdu, peu sûr de ses
moyens, parfois étranger aux réalités de cette société qu’il semble peu connaître,
ayant vécu à l’Etranger. Aussi est-il mû dans son enquête par une autre motivation
qui consiste en une ancienne rancune gardée contre Aicha-Dinar, cette dure matrone
qui l’avait traumatisé lorsqu’il était enfant en lui enjoignant de quitter l’univers,
voluptueux et rassurant, des femmes vers celui, brutal et viril, des hommes.

2. 1. Lorsque deux voix se partagent une pensée
Ce protagoniste se trouve en butte à un état de morcellement, sa voix se dédouble
dans des dialogues intérieurs empreints de polyphonie et de dialogisme. Le
théoricien Tzvetan Todorov stipule dans l’explication qu’il apporte à la pensée
bakhtinienne que quand nous sommes pleins d’hésitation devant une décision à
prendre « notre conscience semble ainsi nous parler par deux voix indépendantes
l’une de l’autre, et dont les propos sont contraires.1 »
C’est de cette manière que, devant la multiplicité extrême des récits qu’il récolte,
le journaliste se trouve indécis et perdu. Il se livre par exemple au bout du troisième
1
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jour de son enquête à une sorte de bilan où il émet ses constats déroutants et anticipe
sur la réaction irritée de son rédacteur en chef :
Me voici à la veille du quatrième jour de l’enquête et aucune trace de violeurs ni de
violées. Rien que cinq ou six croquis qui ne constitueraient pas même des portraitsrobots. Je n’oserai pas proposer cette galerie de personnages à l’Œil-de-Moscou ;
il refusera de la substituer à l’enquête sur les viols. Au mieux, il la transmettra à « la
sociale »… et « la sociale » ne s’occupe ni de canaris, ni d’adolescents aux doigts
d’argent, ni de personnages qui fondent comme du sel dans l’eau !1

Notons bien que le narrateur semble tellement certain des réflexes de son
rédacteur en chef qu’il utilise non plus le mode conditionnel pour exprimer la
réaction attendue, mais carrément le futur simple : « il refusera », « il la
transmettra ». Aussi mettrons-nous l’énoncé « et "la sociale" ne s’occupe ni de
canaris, ni d’adolescents aux doigts d’argent, ni de personnages qui fondent comme
du sel dans l’eau ! » sur le compte de l’Œil-de-Moscou puisque sa teneur véhicule la
ligne éditoriale du journal dont seul peut décider le rédacteur en chef.
Si dans l’exemple que nous venons de citer, l’énoncé met en scène deux voix qui
rentrent en dialogue, celle du journaliste et celle de l’Œil-de-Moscou, il y a des
exemples ailleurs où pas moins de trois voix interagissent dans le même discours
polyphonique.

2. 2. Lorsque trois voix se partagent une pensée
Cela se passe au moment où l’enquêteur se met avec angoisse à anticiper sur les
réactions agacées que ses lecteurs opposeraient aux déclarations farfelues du saint
qu’il va leur servir dans son article :
J’imagine les réactions de la partie alphabétisée de la population à la lecture du
texte : j’ai violé à la pleine lune les femmes des villes infécondes et j’ai déposé dans
leur ventre la graine des mutineries guerrières ; j’ai mis dans leur bouche le chant
des nostalgies et j’ai semé dans leur cœur le sanglot négligé (…) Une pareille
déclaration ne serait jamais admise ! « Vous deviez identifier les violeurs et non les

1

MELLAH, idem, p. 96.

162

faire rêver ! » me diraient les lecteurs du journal en m’assaillant d’un courrier dont
mon rédacteur en chef a le secret. Alors, que faire ?1

Les marques grammaticales de cette interaction entre les trois voix en présence
sont nombreuses. Cela va des guillemets qui encadrent les propos supposés des
lecteurs jusqu’au mode conditionnel qui permet au journaliste d’imaginer les
réactions de son lectorat. C’est ainsi qu’il reconvoque dans son énoncé polyphonique
les déclarations les plus énigmatiques du saint. Et à la voix de ce dernier vient une
réplique catégorique du journaliste lui-même qui énonce l’impossibilité de voir
admises par l’opinion publique de telles poésies ésotériques. Puis comme pour
accréditer cette impossibilité il énonce à la lettre et entre guillemets les propos qu’il
s’attend à ce que ses lecteurs lui rétorquent.
Nous voyons là une instance narratrice démultipliée en un nombre important de
voix qui rentrent en discorde et représentent, on ne peut mieux, les incertitudes
auxquelles ce narrateur tourmenté est en proie.

3. Une vision du monde polyphonique
La vision du monde du journaliste semble échapper à toute vision manichéenne : à
aucun moment il ne situe le Bien ou le Mal de manière franche et catégorique. Il ne
prend pas clairement position pour un parti au détriment d’un autre, il demeure
tiraillé entre ces tendances contradictoires, bien qu’il se montre à certains moments
un tantinet séduit par la vision poétique du monde que dégagent les propos des
habitants de la Montagne Rouge. Mais cette séduction n’est jamais définitive,
puisque le protagoniste se sent à chaque fois désarçonné devant les arguments émis
par l’implacable Œil-de-Moscou qui s’acharne à battre en brèche chaque thèse
défendue par les tenants de la Tradition séculaire :
Grave et hautain comme à son habitude, l’Œil-de-Moscou ne regarde pas les
feuillets que je lui ai soumis. Il poursuit son combat acharné contre le saint-de-laparole. Il me reproche ma nostalgie et mon peu de goût pour le présent.2

D’après notre lecture, l’être baroque et idéologiquement instable de ce journaliste
se libère et éclate au grand jour à trois reprises dans ce roman :

1

MELLAH, idem, pp. 53-54.

2

MELLAH, idem, p. 63.
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3. 1. Du dialogue au délire
Au troisième jour de l’enquête, le journaliste se retrouve dans un dîner en
compagnie de la famille de Aicha-Dinar. Il fume un narguilé bourré d’un tabac
inconnu que lui offrent ses hôtes, puis il se laisse entrainer dans un délire verbal où il
libère ses idées les plus refoulées. Le lieu où il échoue favorise amplement un tel
déchainement du verbe et des images : c’est le lieu où évolue cette « tranche
d’humanité souterraine, clandestine : maquereaux poètes voleurs médiums
marabouts contrebandiers amateurs de merles et de serrures japonaises1 ».
Lorsqu’on observe bien ces fonctions et métiers on s’aperçoit qu’ils correspondent à
ceux des nombreux enfants de Aicha-Dinar : le Saint-de-la-parole, Tawfik-Grain-deSel, Hamma-le-Rouge, Moha-le-Fou, Ali-Doigts-d’Argent et Mustapha-Canari.
Un dialogue s’engage entre le journaliste et ces personnages aux noms composés
qui tentent avec sarcasmes de le détourner de cette enquête à laquelle ils ne voient
aucune utilité. Au milieu de l’assemblée gaie et bruyante, l’enquêteur s’immisce dans
un monde délirant sous l’effet hallucinogène du tabac : « J’ai mal aux oreilles et à la
poitrine. Je ne contrôle plus mes jambes, ni mes bras, ni ma respiration. J’ai froid.
Pourtant, je transpire ; je tremble. J’aspire ; je tire sur la pipe. Je ris tout de
même2 ».

3. 2. Le « roman » comme véhicule de l’ambiguïté
Vers la fin du roman, le journaliste décide de mettre un point final à cette enquête
qui s’est avérée sans issue. Il reconnait le caractère décousu, chaotique et baroque
(dirions-nous) du texte embrouillé que constituent ses prises de notes, et il renonce à
la publication de cette enquête qu’il considère comme un échec. Mais le geste
salutaire qu’il va accomplir sera peut-être de demander à son rédacteur en chef de
publier cette enquête sous forme de roman, attendu par là que la forme romanesque
est, mieux que la journalistique, plus à même de restituer l’incertitude et l’ambiguïté
de la situation, le caractère baroque des personnages qui se meuvent dans cet univers

1

MELLAH, idem, p. 97.

2

MELLAH, idem, p. 103.
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déchiré et éclaté. Et dans cette interprétation nous ne rejoignons pas tout à fait
l’interprétation d’Ahmed Mahfoudh qui a vu, pour sa part, des positions nettement
tranchées dans ce roman en faveur de la Tradition contre la Modernisation de ce pays
nouvellement émergé de l’indépendance. Il parle à ce propos d’un véritable « procès
de la modernité » :
En critiquant le personnage radicalement moderniste de ce récit, le narrateurpersonnage et à travers lui l'auteur même, adoptent une attitude critique vis-à-vis de
la modernisation à la tunisienne. Selon Mellah, la modernisation telle qu'elle est
soutenue par l'archétype de l'intellectuel moderne,"ce missionnaire des temps
nouveaux et irrémédiable", n'a fait qu'expulser le Tunisien d'un système qui signifiait
pour lui pour le transposer dans un autre système caractérisé par la vacuité de sens
et la faillite des valeurs.1

Ainsi, Mahfoudh semble souscrire à l’idée que la vision idéologique dominant
dans ce roman soit celle du journaliste qui se montre beaucoup plus nostalgique et
attaché aux images de la tradition, contre celle de son rédacteur en chef l’Œil-deMoscou qui a déclaré la guerre à toute manifestation de la culture ancestrale. Et s’il y
a une modernité totalement assumée dans ce roman c’est, selon Mahfoudh, au niveau
de l’écriture qu’elle apparait, puisque pour lui il y a
adéquation chez Mellah entre modernisation de l'écriture (par l'instauration de la
polyphonie) et celle constatée dans la société: mais si la modernisation sociale ne
remplace pas les valeurs spirituelles du passé, l'écriture assume sa modernisation et
transcende l'éclatement polyphonique du texte par la construction allégorique.2

Pour notre part, nous voyons au contraire un déchirement criant dans ce roman
dans le sens où des tendances contradictoires morcellent la conscience du journaliste
qui, bien qu’il soit rattrapé en effet par les appels nostalgiques des traditions
ancestrales, ne parvient pas à affronter son rédacteur en chef aux idées résolument
progressistes. Il se montre d’une pusillanimité qui le discrédite face à lui, et il ne
parvient point à démêler l’écheveau de cette histoire de viols qu’il finira par vouloir
transformer en roman.

1

MAHFOUDH, « « Polyphonie, disfonctionnement diégétique et fonctionnement allégorique dans Le
Conclave des pleureuses de Fawzi Mellah », Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales, 2000.
Disponible sur : http://www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_production/00000026.htm
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3. 3. La vision de la foule entre les deux statues
De toute manière, cette irrésolution qui imprègne la vision du monde du
journaliste semble corroborer l’ambiguïté de l’attitude des foules qu’il voit en pleine
manifestation à sa sortie de l’hôpital psychiatrique où il a rendu visite au saint et à
Monsieur. En effet, le journaliste assiste au spectacle de la foule qui se meut entre les
deux statues se faisant face : celle de l’homme d’Etat, Habib Bourguiba, et celle de
l’historien, Ibn Khaldoun :
Maintenant les deux statues semblent reliées par la foule étalée à leur pied formant
comme un étrange et paradoxal cordon ombilical. Mais elles font mine de se
repousser et de se disputer le contrôle de l’avenue. Celle du chef, conquérante,
laisse la mer derrière elle et avance vers le centre de la cité comme pour y imprimer
ad aeternam le geste du bras levé. Celle de l’historien, moins imposante, recule vers
les dédales de la medina comme pour y chercher un refuge et une cache pour le livre
qu’elle porte. La foule, elle, oscille comme un balancier fou. Telle une femme
déchirée et indécise, elle semble craindre de choisir entre son époux et son amant.
L’époux lui offre les certitudes de la nation, l’amant les aventures du récit :
comment opter sans craindre d’être orphelin ?1

Comme cette foule tiraillée, le journaliste oscille entre les deux statues aux
symboliques contradictoires. Et le lecteur qui se posera des questions sur les valeurs
auxquelles le journaliste adhère trouvera difficilement une réponse satisfaisante à sa
question : à quelle vision du monde le journaliste accorde-t-il une valeur positive ? à
celle de la Tradition symbolisée par Ibn Khaldoun ou à celle de la Modernité
véhiculée par l’image de Bourguiba ?
Selon Yves Reuter, les récits en général sont fondés sur ce « système des valeurs
(bien/mal, positif/négatif…) [qui] aide à comprendre, à situer et à évaluer les
personnages et les actions.2 » Puis Reuter cite à l’appui les propos de Charles Grivel
qui explique le travail effectué par les écrivains en général sur l’échelle des valeurs :
Les types positifs et négatifs sont un élément nécessaire à la construction de la fable.
Attirer les sympathies du lecteur pour certains d’entre eux et sa répulsion pour

1

MELLAH, idem, pp. 184-185.
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REUTER, Yves, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres Sup. », 2ème
édition, 2006 (Bordas, 1991 pour la 1 ère édition), p.123.
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certains autres entraine immanquablement sa participation émotionnelle aux
événements exposés et son intérêt pour le sort des héros.1

Or, les choses ne fonctionnent pas de cette manière dans le roman de Mellah
justement. Les doutes qui caractérisent le personnage principal donnent à lire un récit
où les valeurs sont embrouillées. Le lecteur ne parait pas du tout conditionné ou
entrainé dans une participation émotionnelle qui lui ferait aimer ou détester de façon
univoque tel personnage au profit ou au détriment de tel autre. Tout porte à croire
qu’on est face à une écriture dialogique qui ne tranche en rien, et qui abolit tout
manichéisme rigide.
Ce qui vaut le détour pour nous à cet endroit c’est le travail artistique de Mellah
qui a procédé par l’allégorie pour imager ces visions contradictoires. La convocation
des figures de personnages représentés par des sculptures artistiques n’est pas
innocente. Ces statues racontent, chacune à sa manière un pan de l’histoire de cette
ville. Le président Habib Bourguiba, bâtisseur de la Tunisie indépendante, est un
homme résolument tourné vers la modernité, et porteur d’un avenir voulu positif par
les modernistes de la trempe de l’Œil-de-Moscou. Représenté juché sur un cheval
dans une statue équestre, il semble jouir des faveurs de la propagande officielle qui
projette la nation vers l’avenir.
Tandis qu’Ibn Khaldoun, personnage surgi du fin fond du Moyen Age araboberbère, est sculpté en position debout et tenant un livre sur le bras. Il véhicule selon
le narrateur la grandeur d’un passé révolu, et le prestige des époques anciennes.
Contrairement au chef d’Etat moderniste, l’historien médiéval n’a rien d’autre à
offrir à la nation que la beauté des récits et une mémoire pleine de poésie et de
nostalgie.

4. La vision spéculaire du personnage
Le journaliste vit un dédoublement qui vient d’une angoisse que nous essayons de
comprendre : il est déçu par l’absence de résultats palpables à l’enquête menée. Il
s’est retrouvé en situation d’échec en tant que protagoniste, d’où sa décision de faire
du manuscrit de l’enquête un roman.

1

GRIVEL, Charles, Production de l’intérêt romanesque, Paris-La Haye, Mouton, 1973, pp. 125-126,
cité par : REUTER, idem, pp. 123-124.
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La dislocation de ce personnage consiste au fait que de la position de spectateur
dans son récit homodiégétique (il racontait ce qu’il voyait autour de lui), il se
transformera dans le roman de Mellah en personnage qui sera à son tour regardé par
des spectateurs-lecteurs. Et c’est là qu’intervient une certaine implication du lecteur
qui, face à l’œuvre littéraire baroque, est entrainé dans une participation qui abolit
toute frontière entre personnage et lecteur.
C’est une mise en abîme typiquement baroque. Le journaliste, aussi bien que le
lecteur, est destiné à vivre ce même vertige déjà vécu par Don Quichotte qui était
lecteur d’un autre roman qui raconte son parcours. Jean-François Maillard explique
cette situation complexe comme suit :
Nous disions de lui [Don Quichotte] qu’il était le héros du Même, il est aussi le
héros du double car il ne vit que pour un double imprimé à son tour dans un roman
qu’il ira lui-même voir en train de s’imprimer, de même qu’Hamlet, en une
perspective de trompe-l’œil baroque, voyait jouer Hamlet dans un théâtre au second
degré ou Francion, le héros de Sorel, qui écrit les aventures tandis même qu’il les
vit, au début du onzième livre de l’Histoire comique de Francion. L’écrivain J. L.
Borges explique cette forme subtile de folie qui mêle l’objectif au subjectif en
embrouillant le rapport du réel et du fictif : "Pourquoi sommes-nous inquiets que la
carte soit incluse dans la carte et les mille et une nuits dans le livre des Mille et une
Nuits ? Que Don Quichotte soit lecteur du Quichotte et Hamlet spectateur
d’Hamlet ? Je crois en avoir trouvé la cause : de telles inversions suggèrent que si
les personnages d’une fiction peuvent être lecteurs ou spectateurs, nous, leurs
lecteurs ou leurs spectateurs, pouvons être des personnages fictifs "1. 2

Le vertige entre le réel vécu par le journaliste (pendant les cinq jours de l’enquête)
et la fiction à laquelle il destine son récit impossible offre au roman de Mellah une
ouverture et une brèche sur des écritures futures. L’enquêteur sera personnage
principal d’un récit dont les personnages principaux étaient censés être les violeurs et
les violées ; mais comme le dit le narrateur dans son courrier à son rédacteur en chef,
cette histoire de viols n’est que symboles,
Aucune histoire n’est conséquente. Toutes peuvent avoir des conséquences. Cela ne
peut faire l’objet d’un article sérieux, j’en conviens volontiers. Tout au plus un
roman sans portée ni cohérence. Des histoires pour rien. Une littérature sans
1

In Enquêtes, pp. 81-86 : Magies partielles du Quichotte, coll. La Croix du Sud, Paris, Gall. 1957.
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véritables personnages ni trame vraisemblable, mais des images et des mouvements
en tous sens.1

Ainsi ce journaliste se résigne à son incapacité à muer ses prises de notes en un
récit journalistique intelligible. Il se résigne à la fatalité de projeter son image dans le
miroir déstabilisant de l’œuvre littéraire :
Le conteur de bonne foi et son auditeur devraient s’en contenter et ne pas en
rechercher l’authenticité ou l’intérêt. Si le conteur le faisait et que son auditeur le
suivait, ils mentiraient tous les deux car on ne peut trouver de sens à des signes qui
n’en ont guère.2

L’extrême ambigüité des mots récoltés et leur opacité qui décuple leur valeur
poétique rend la parole ordinaire impossible. L’univers extrêmement complexe
traversé par le journaliste est difficile à retranscrire en des mots simples et
intelligibles, de même que pour la cohorte des personnages qui le peuplent, et en
premier le journaliste. Le seul sort qui convienne à ces mots incohérents du
journaliste est le roman baroque tel qu’il jaillit de la citation reprise ci-dessus.

1
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Conclusion
Au bout de cette étude des personnages du Conclave des pleureuses, il apparait
que l’aspect baroque de ces personnages est à l’image de l’instabilité de l’homme
maghrébin de la période postcoloniale, caractérisé par l’angoisse devant un monde
bouleversé et en pleine mutation suite aux indépendances.
Nous disons que les personnages étudiés dans cette partie sont baroques, dans le
sens où ils demeurent insaisissables, instables et contradictoires, non seulement parce
qu’ils se meuvent dans un univers précaire, mais surtout du fait que celui qui les
perçoit, le journaliste, est déjà doté d’une vision défaillante des choses. Sa
connaissance de cette société est lacunaire ; il demeure indécis devant tous les
éléments disparates qui jaillissent de son enquête. De ce fait, l’univers qu’il parcourt
lui paraît indéchiffrable, surchargé d’images bariolées, paradoxales et complexes.
Ainsi le saint-de-la-parole et les pleureuses paraissent comme des êtres hybrides
dans les textes qui les représentent. Encore murés dans leur univers traditionnel, ils
se meuvent pourtant dans un monde moderne qui les exclut et auquel eux-mêmes
refusent d’adhérer.
. Ces personnages sont représentés en déchéance (surtout le saint) et subvertis à
l’extrême par les discours dépréciatifs qu’ils suscitent chez les tenants de la
Modernité. Ils sont en proie à un monde incertain, et ils vont à la quête de ce paradis
perdu plein de cette assurance et de cette authenticité inhérente aux sociétés
traditionnelles encore attachées aux origines.
Le saint-de-la-parole n’est plus ce personnage mythique et sacralisé du marabout
respecté et idéalisé de la société traditionnelle, mais il est déchu et tombé du
piédestal de son aura. Nous retrouvons ici cette conception du « crépuscule des
dieux » dite à propos de l’époque de l’éclosion de la modernité littéraire à l’ère
baroque. Et rappelons à cet effet que le modèle type du héros déchu et tombé dans le
trivial est bien celui de Don Quichotte qui évolue, d’un côté dans l’ambiguïté de son
présent profane et dénué de toute référence à l’héroïsme chevaleresque, et de l’autre
dans sa passion pour ce grand passé qu’il tente de restituer avec sa pratique
anachronique de la chevalerie errante. Ainsi,
avec l’avènement du monde moderne, dont le Don Quichotte de Cervantès annonce
les prémisses, la singularité et la supériorité du héros vont être contestées. La
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naissance des sociétés industrielles, laïques et libérales ne permet plus à la sphère
sociopolitique d’assumer le lien avec le sacré et de maintenir des valeurs
universelles. Dans ce contexte, la littérature est impuissante à préserver la
dimension mythique qui soude le corps social : elle ne sait qu’entretenir la nostalgie
de l’univers des origines, dans lequel elle projette les valeurs qu’elle a perdues.
Ainsi le héros n’est-il plus désigné comme un modèle, il est dénoncé comme une
illusion.1

Et n’est-ce pas ce que fait Mellah dans son travail d’écriture ? Il a mis en mots ce
crépuscule des dieux en représentant un univers qui n’est plus régi par des lois
stables et transcendantes. Il a par contre représenté un monde déchiré entre tendances
traditionnelles conservatrices et d’autres modernistes et porteuses de changement, en
mettant bien en exergue l’inadéquation entre les deux, et ces télescopages entre ces
visions du monde divergentes. Et cela a été encore mieux représenté par la peinture
de personnages baroques en continuelle confrontation, d’abord avec les autres,
donnant ainsi à voir un univers polyphonique, ensuite avec eux-mêmes, et ce à
travers leur façon de vivre leurs contradictions intérieures.

1

GLAUDES, P., REUTER, Y., Le Personnage, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1998, p. 35.
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Partie 3
L’espace baroque dans Un
Passager de l’Occident de Nabile
Farès
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Quand le monde est à l’envers et qu’on veut le remettre à l’endroit, il faut le
regarder dans un miroir.
Jean Rousset, La Littérature de l’âge baroque en France. Circée et le paon.

… l’espace ouvrait l’allure
et cette blessure que nous connaissions : avoir rompu la terre de plusieurs
mouvements. Vous ! Nos chevelures ! Courses d’ondes légères, et d’étonnant soleil,
nos cavales murmuraient de villages en collines cette passion souveraine que nous
entendions !...
Nabile Farès, Un Passager de l’Occident.
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Introduction
Lorsque Gustave Flaubert commence son roman par une formule telle que :
« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar1», il se
montre conscient de toute l’importance que revêt la précision de l’espace dans
l’introduction de toute action romanesque. Cependant, que penser d’un incipit aussi
indéterminé que celui du Château de Frantz Kafka : « Il était tard lorsque K. arriva.
Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la
nuit, nul rayon de lumière n’indiquait le grand château.2 » ? De surcroît lorsque l’on
sait que ce village comme lieu de l’action demeurera indistinct pour le lecteur, et le
fameux Château impénétrable pour l’arpenteur tout au long du roman ! Serait-ce à
dire que les indications spatiales référentielles ne seraient finalement pas aussi
primordiales que nous l’avaient fait croire les romanciers réalistes du XIXe siècle ?
Charles Grivel insiste sur l’importance de l’espace dans le roman ; il affirme que «
le lieu, est (…) nécessité de la narration (…). Tant que le ‘‘où ?’’ n’est pas inscrit,
impossible d’entamer, d’inventer l’aventure. Le récit se fonde en se localisant.3 »
Mais quelle est donc l’essence de l’espace romanesque ?
Avant de répondre à cette question, il convient de noter que, pour ne pas être
nommé avec précision dans Le Château, l’espace n’en est pas moins présent et
décrit. Tout est donc tributaire du choix de l’écrivain comme nous l’expliquerons cidessous.
Il est donc clair que l’espace romanesque est présent et même incontournable dans
tout récit. En effet, quel roman peut prétendre s’en passer ? Quel narrateur ne ferait
pas appel dans son récit à un nom d’un pays, d’une ville, d’un village, qu’il soit
référentiel ou fictif ? Quel récit serait dépourvu d’indications spatiales, d’adverbes de
lieu, de toute référence, aussi minime soit-elle, au cadre qui fournit le théâtre de
l’action romanesque ? Il est en fait une des composantes les plus incontournables sur
lesquelles se fonde l’écriture de tout roman. Il n’existe pas de no man’s land

1

Incipit de Salammbô de Gustave Flaubert, 1862.
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Incipit de Le Château de Frantz Kafka, 1926.
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Disponible sur : http://www.limag.refer.org/Theses/Tabti/Tabti.PDF

174

romanesque. Même pour l’histoire qui ne se déroulerait nulle part – comme dans Le
Procès de Frantz Kafka – le lecteur n’en perçoit pas moins un cadre spatial, quoique
nébuleux, mais qui se donne comme théâtre aux actions du personnage tourmenté qui
s’y meut. Henri Mitterand le confirme bien qui dit : « C’est le lieu qui fonde le récit,
parce que l’événement a besoin d’un ubi autant que d’un quid ou d’un quando ; c’est
le lieu qui donne à la fiction l’apparence de la vérité.1 »
On le retrouve dans tous les romans, cependant qu’il diffère d’un récit à un autre
selon les époques, les courants et les auteurs : espace réaliste, imaginaire, référentiel,
précis, indéterminé, fantastique, onirique, vaste, clos, unique, multiple… Il est là, qui
fait partie le plus souvent du quotidien du lecteur, mais celui-ci le retrouve dans le
cadre diégétique où se déploient les événements, jailli de la plume de l’écrivain,
transfiguré par son imagination, et enrobé dans les contours de la fiction romanesque.
Et c’est sans doute ce qui offre un cadre d’évasion au lecteur et une occasion de
voyage virtuel assuré par le seul acte narratif du narrateur du récit.
Dans cette optique, le fait de parler d’acte narratif nous rappelle la façon dont Jean
Weisgerber a mis l’accent sur le caractère purement verbal de l’espace romanesque.
Selon lui, l’espace
n’existe qu’en vertu du langage. Verbal par définition, il se distingue ainsi des
espaces propres au cinéma et au théâtre, par exemple ; ceux-ci sont directement
perceptibles à l’œil et à l’oreille, tandis que celui-là, évoqué par la seule entremise
de mots imprimés, se construit comme objet de la pensée.2

Cette réflexion de Weisgerber nous intéresse dans la mesure où elle nous introduit
droit dans la problématique de la façon dont l’espace romanesque est représenté par
l’auteur, ou plus exactement des choix esthétiques que cet auteur fait entre telle ou
telle manière de retranscrire l’univers romanesque par les moyens du discours
littéraire. Cet espace est justement une construction élaborée par l’auteur dans son
travail d’écriture, et il importe au chercheur de démêler l’écheveau de sa structure et
d’élucider les mystères de sa création.
Ainsi la littérature universelle nous offre une palette d’univers littéraires
représentés dans une diversité extraordinaire. Selon la vision de l’auteur et les
1

MITTERAND, Henri, Le Discours du roman, PUF, coll. « Ecriture », 1986 (1980 pour la première
édition), p. 194.

2

WEISGERBER, Jean, L’Espace romanesque, Lausanne, l’Age d’homme, coll. « Bibliothèque de
littérature comparée », 1978, p. 10.
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besoins de l’intrigue, le lecteur a pu se frotter aux espaces mythologiques et
maritimes des épopées homériques et virgilienne, à l’univers épique des grandes
chansons de Geste et des romans de chevalerie du Moyen Age, pour en arriver au
monde aussi fabuleux que grotesque par son gigantisme des romans de François
Rabelais. Le lecteur a également eu à se plonger dans les espaces bucoliques des
romans pastoraux tels l’Astrée, ou des romans picaresques des XVIIe et XVIII
siècles, pour passer à l’univers de la nature et de la rêverie des romantiques, puis à
l’espace réaliste, urbain parisien, dans les romans de Balzac ou de Zola. Et avec
Flaubert le lecteur est invité à vivre ce vertige du dépaysement qui va de l’espace
campagnard normand dans Madame Bovary à l’espace antique et exotique dans
Salammbô, et d’autres espaces à l’exotisme d’une autre sorte : cet Orient déjà
découvert dans les Lettres persanes et encore retrouvé dans les récits de Fromentin.
Enfin avec l’avènement du XXe siècle, le lecteur en arrive aux espaces littéraires
propres au roman moderne, qui oscillent entre l’espace de la ville moderne dans
Manhattan transfer de John Dos Passos, le Dublin de James Joyce dans son Ulysse,
et celui angoissant et oppressant des récits de Franz Kafka : un appartement clos dans
La Métamorphose ; un château imaginaire, labyrinthique et inaccessible dans Le
Château. Et ce voyage esthétique dans la modernité littéraire ne saurait être complet
sans évoquer ce qu’on pourrait appeler le « degré zéro de l’espace romanesque », et
ce avec la vague du Nouveau Roman où l’intrigue se déploie dans un espace nonréférentiel, fuyant, et qui en devient problématique tant il est difficile à déterminer et
à nommer.
Comme on le voit, ce panorama ne concerne que la littérature occidentale. Qu’en
est-il donc de la littérature maghrébine de langue française ? De quelle manière se
présente l’espace qui lui offre le cadre diégétique des événements racontés ?
Tout lecteur de littérature maghrébine de langue française a pu constater l’aspect
essentiellement référentiel du roman maghrébin. Ainsi, les pays du Maghreb sont le
plus souvent au cœur de l’histoire racontée, qu’elle soit totalement fictive, ou qu’elle
emprunte de larges détails à des événements inhérents à l’histoire coloniale ou
postcoloniale. L’espace romanesque est donc porteur de la mémoire nationale, d’une
identité en quête et il porte le témoignage de tous les événements qui ont émaillé
l’histoire, récente ou lointaine, des pays maghrébins.
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Selon Charles Bonn, la représentation de l’espace maghrébin a pu évoluer d’un
binarisme qui veut que l’auteur maghrébin représente son espace d’origine dans une
opposition abrupte par rapport à un espace français, celui de la métropole incarnant
l’ancien colonisateur, vers une écriture qui « récuse toute spatialisation trop
manichéenne1 ».
De par les recherches que nous avons entreprises dans le domaine du baroque
littéraire, nous nous sommes interrogée sur l’existence d’un espace qui serait qualifié
de « baroque » dans la mesure où les caractéristiques de bizarrerie, mouvement,
multiplicité, contradiction que nous avons relevées à propos de l’écriture baroque
pourraient également se manifester au niveau de l’espace romanesque.
En réalité, nous somme consciente qu’en parlant d’espace baroque, nous nous
mouvons sur un terrain miné et peu exploré. En effet, dans tous les ouvrages
théoriques consultés jusqu’ici (voir notre bibliographie) nous n’avons à aucun
moment rencontré la notion d’« espace baroque » littéralement citée2. Par contre
nous avons trouvé des spécialistes du baroque qui ont développé des réflexions sur ce
que nous appelons « espace baroque » en faisant appel à des expressions telles que :
« l’univers réversible3 », « l’univers baroque4 », « le théâtre du monde5 », « l’univers
en mouvement6 », « Theatrum Mundi7 ».
Tant d’appellations qui associent spatialité et baroque ne laissent pas d’interpeller
le chercheur qui s’intéresse et s’interroge à propos de la représentation de l’espace
dans le récit baroque. Et quand on observe cette citation de Bernard Chédozeau à

1

BONN, Charles « Scénographie postcoloniale et ambiguïté tragique dans la littérature algérienne de
langue française, ou : pour en finir avec un discours binaire », 2006. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Textes/Bonn/2006Tipasa.pdf

2

En effet, il est important pour nous d’insister sur le fait que cette remarque n’est valable que pour les
ouvrages que nous avons pu consulter ; donc nous ne saurions dire avec certitude si la notion
d’espace baroque a déjà été littéralement énoncée tant les ouvrages consacrés au baroque sont
nombreux et difficiles d’accès. Par cette remarque, nous escomptons nous préserver contre le piège
du plagiat au cas où la formule « espace baroque » aurait été proférée avant nous dans une source à
laquelle nous n’avons pu accéder.

3

GENETTE, Figures I, p. 9.

4

GENETTE, Figures I, p. 20.

5

GIBERT, idem, p. 64 ; LEVILLAIN, idem, p. 101.

6

ROUSSET, La Littérature de l’âge baroque en France, p. 19.

7

VUILLEMIN, Jean-Claude, « Theatrum mundi : désenchantement et appropriation », Poétique, n°
158, 2009, pp. 173-199. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-poetique-2009-2-page173.htm
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propos du très baroque hidalgo Don Quichotte de la Manche, le désir d’approfondir
davantage cette notion n’en devient que plus exacerbé :
Don Quichotte est d’abord un vagabond, un chevalier errant, et il est exemplaire de
la difficile relation que le baroque entretient avec l’espace. Plus qu’aucun autre
héros, le héros baroque n’a pas de chez soi ; l’univers lui est ouvert.1

Nous voici donc face à des éléments d’analyse prometteurs ! Une difficile relation
avec l’espace vécue par un personnage qui n’a pas de chez soi et qui se meut dans un
univers ouvert nous rappelle étrangement le cas du personnage de Nabile Farès, et
nous invite de ce fait à nous pencher dessus à partir de cette approche théorique
novatrice.
Mais avant de nous plonger dans Un Passager de l’Occident restons pour le
moment dans ce travail de balisage de notre champ théorique. La réflexion sur le
personnage et l’espace dans le récit baroque a, en fait, été au centre des
préoccupations des théoriciens qui se sont intéressés à un genre romanesque reconnu
comme baroque : le roman picaresque, né en Espagne, à la Renaissance, et devenu
par la suite genre européen. Si à notre tour nous citons ce genre dans notre étude
c’est pour le fait que l’entité principale sur laquelle ce genre a bâti son ossature – en
plus du personnage – est bien l’espace romanesque. Les explications nécessaires
pouvant déborder le cadre de cette introduction, nous préférons les réserver au
chapitre consacré à la définition théorique de l’espace baroque.
Mais une question d’ordre méthodologique se pose : comment parler de roman
picaresque dans une étude sur Nabile Farès sans risquer l’anachronisme ou tomber
dans le piège des rapprochements faciles ?
En vérité, sans aller jusqu’à prétendre que Nabile Farès a pris le roman picaresque
comme modèle pour son Passager de l’Occident, nous pouvons au moins penser que
ce roman a été rédigé dans une veine picaresque et qu’il présente à maints égards
beaucoup des caractéristiques de ce genre qui a éclos à l’âge baroque. Bien entendu,
cette supposition s’insère dans le sillage de notre postulat de base de cette étude
qu’on a repris à Eugenio d’Ors à propos du baroque éternel qui est susceptible de
revenir à des époques diverses, et auquel adhèrent d’autres chercheurs et écrivains
comme Bertrand Gibert ou encore Alejo Carpentier.

1

CHEDOZEAU, idem, p. 217.
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Dans un livre1 qu’il consacre à Nabile Farès, Charles Bonn place l’œuvre de cet
écrivain atypique sous le signe de la « migration » et de la « marge », termes qui
reviennent d’ailleurs souvent dans les romans de Farès. En effet, ce dernier est un
auteur qui a toujours évolué entre les deux rives de la Méditerranées, et nombre de
travaux de recherche ont porté sur le thème de l’exil qui domine dans ses romans.
Pour notre part, les deux termes « migration » et « marge » font office d’un
tremplin qui nous propulse droit dans l’univers du baroque littéraire puisque la
migration suppose le déplacement, l’inconstance et le mouvement chers au baroque,
tandis que la marge nous rappelle cet aspect de paria, cette singularité qui a toujours
relégué le baroque à une place à part, marginale, non-conformiste et irrégulière.
Pour Charles Bonn, l’essentiel de l’œuvre de Nabile Farès « peut être lu comme
une sorte de dire de la brisure, de l'éclatement de l'être, du corps et du champ/chant
par la blessure de la guerre. Blessure qui est aussi celle d'une modernité meurtrière
de l'exil, dont la guerre participe.2 »
Cet écrivain algérien n’hésite pas à aller à l’attaque d’autres espaces : espagnol,
américain, français, etc. Il est donc sorti de cette binarité réductrice, comme le
postule si bien Charles Bonn.
Farès a donc diversifié à l’extrême les espaces dans son roman. Mais, ce qui attire
notre attention c’est la façon dont la convocation de ces espaces divers participe de la
construction littéraire d’un univers hybride dont ferait partie l’Algérie indépendante.
Cette dernière, de par le brassage culturel et linguistique qu’elle a subi au fil de
l’histoire est entrée dans une ère baroque, plurilinguistique et multiculturelle.
En fait, notre lecture de Farès ne sera qu’un maillon qui viendra allonger la longue
série de travaux qui ont mis en évidence l’écriture iconoclaste de cet écrivain, et son
exploration des thèmes de l’exil, du déplacement, de l’identité, de la guerre… Pour
nous, l’esthétique baroque est celle qui traduirait le mieux ce déchirement de
l’Algérie qui a émergé après l’Indépendance, ces incertitudes qu’elle traverse sur les
plans identitaire et politique.

1

BONN, Charles, Nabile Farès : la migration et la marge, Casablanca, Afrique Orient, 1986. Version
numérisée disponible sur : http://www.limag.refer.org/Textes/Bonn/FaresMigration/FaMig.htm

2

BONN, Le roman algérien contemporain de langue française: Espaces de l'énonciation et
productivité des récits, Doctorat d’Etat, Simon Jeune, Bordeaux 3, 1982. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Theses/Bonn/ThesEtatSommaire.htm
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Aussi, nous avons été intéressée par la lecture qu’a faite Bouba Tabti de l’espace
romanesque dans le roman algérien. Ainsi elle a pu établir justement qu’un grand
nombre de romans écrits avant l’indépendance et durant les années 19801
établissaient une dualité claire et une opposition abrupte entre ville et campagne,
espace du colonisateur et espace du colonisé, etc :
La bipartition de l’espace à l’œuvre dans les textes écrits avant 1962 se retrouve
dans ceux des années 80, une vingtaine d’années après l’indépendance. Le clivage
espace du colonisé / espace du colonisateur nourrit encore souvent la fiction, la
plupart des romanciers faisant vivre les personnages en période coloniale au moins
pour une partie de leur parcours. Le monde du colonisé est en grande partie un
monde rural que même les romans qui situent leur fiction après l’indépendance
peignent abondamment, en en privilégiant les valeurs. La supériorité du monde rural
sur le monde citadin se trouve déclinée sur des modes différents, certains se
contentant de la dire, d’autres la montrant de façon plus élaborée.2

Des oppositions aussi manichéennes ne laissent point de place pour l’ambiguïté
ou pour la réflexion décalée. Aussi nous pouvons dire qu’Un Passager de l’Occident
ne s’insère guère dans cette nomenclature vu la complexité de l’espace qu’il
présente. Nul binarisme abrupt dans ce roman entre, par exemple, un espace
disqualifié de l’ex-colonisateur et un espace idéalisé de l’ex-colonisé, comme nous
allons le voir dans cette étude qui ne fait que commencer.
D’un autre côté, Bonn écrit : « L'espace est signifiant autant que les mots qui
veulent le fixer.3 » Et ces mots sont selon nous écrits dans un souffle baroque qui
anime l’espace romanesque dans Un Passager de l’Occident. Et parce que Charles
Bonn revendique le caractère ouvert et non arrêté de sa lecture, nous nous proposons
de la poursuivre et de l’enrichir par l’exploration de la dimension baroque que nous
prêtons à l’écriture de Nabile Farès dans ce roman.

1

Concernant les romans écrits durant cette décennie Charles Bonn a parlé du « retour du référent »
dans son article : « Scénographie postcoloniale et ambiguïté tragique dans la littérature algérienne
de langue française, ou : pour en finir avec un discours binaire », 2006. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Textes/Bonn/2006Tipasa.pdf. C’est-à-dire de la résurgence d’une
écriture moins complexe sur le plan du signifiant et à la narrativité plus conventionnelle que les
romans de la subversion esthétique des années 60 et 70 (Kateb, Farès, Boudjedra, etc.).

2

TABTI, idem.

3

BONN, idem.

180

D’autres chercheurs ont également exploré la dimension du voyage et de l’errance
dans les romans de Farès. Nous citerons, entre autres, Stéphane Hoarau qui considère
que l’exil est le moteur des œuvres de Farès. Il écrit à ce propos :
L’exil, et l’errance qu’il entraine, sont les dynamiques de ces textes. Et le
déplacement de l’être vaut alors pour un déplacement de la parole littéraire : perdus
dans leurs fuites, et ayant perdu tout contact physique avec leurs origines, les
personnages se mettent à parler, à dire leur exil ; ils se mettent, par la parole, à
voyager d’un monde à l’autre, d’un Monde Ancien à un Nouveau Monde ; du passé
au présent, et inversement. Cette verbalisation de leur errance va se lire dans les
textes par un langage à l’image de cette errance. Délirant dans leurs fuites, perdus
dans un Nouveau Monde qui semble leur faire peur, les personnages vont laisser
s’échapper les voix de leurs exils.1

Roman du voyage, récit en mouvement, le ton est donné d’emblée par les deux
entités qui composent le titre : « Passager » est un mot qui installe le sens sur le
paradigme du voyage et du déplacement ; et « Occident » qui annonce la dimension
importante d’une spatialité géographique et référentielle. L’Occident peut être
considéré ici comme un espace autre, différent, digressif, transgressif… Le
personnage algérien est dans une traversée, il passe vers un au-delà des frontières
non seulement géographiques (de l’Algérie vers d’autres contrées), mais aussi
littéraires (écriture traditionnelle vers une esthétique baroque et subversive).
Ainsi, le lecteur suit les pérégrinations de Brandy Fax qui est en mouvement
continuel tout au long du roman. Et les espaces sont situés à deux niveaux : on a
d’abord les espaces effectifs où sont situés les événements premiers ; puis des
espaces plus virtuels qui comportent les souvenirs évoqués par les différents
personnages, ou encore leurs réflexions et leurs lectures.
Sous quel signe placer ce voyage de Brandy Fax ? Exil, Migration, Errance ? Tous
ces termes ont été galvaudés et revendiqués par les chercheurs qui nous ont précédée.
D’ailleurs, nous aussi partageons ces lectures et nous en abreuvons pour notre
approche des textes de Nabile Farès. Mais nous escomptons aussi ajouter notre pierre
à l’édifice déjà important des études farésiennes, et cela avec l’exploitation de cette
1

HOARAU, Stéphane, Ecriture de l’exil, exil des écritures. Lecture croisée des mouvements d’exils
dans les œuvres d’auteurs francophones contemporains : Monique Agénor, Jean-Marie G. Le
Clézio, Nabile Farès, Jean Lods, Doctorat de Lettres et Arts, Charles BONN & Carpanin
MARIMOUTOU, Université Lumière Lyon 2, janvier 2008. Disponible sur :
http://www.limag.refer.org/Theses/Hoarau.pdf
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notion d’espace baroque qui nous permettra peut-être d’élargir et de repousser les
limites de l’interprétation de l’écriture, reconnue comme rebelle et iconoclaste, de
Nabile Farès.
La méthode que nous suivrons dans cette étude de l’espace baroque consiste en
une lecture critique de tous les espaces que nous avons répertoriés dans Un Passager
de l’Occident. Et ce n’est qu’à cette condition que nous verrons les relations qui se
tissent entre eux et les brassages qui s’en suivent et qui en construisent tout le
baroquisme. Nous commencerons d’abord par un aperçu théorique de la notion
d’espace baroque. Ensuite nous examinerons la structure narrative complexe du
roman étudié, suite à quoi nous nous intéresserons à l’onomastique spatiale qui est
très dominante dans ce roman. Puis nous aborderons dans l’ordre les espaces
narrativisés de l’Amérique, de l’Algérie, de l’Espagne, de l’écriture, en tenant
compte du fait que ces lieux s’étendent encore dans leur fil narratif vers d’autres
espaces comme la France, le Purgatoire, la montagne d’Akbou, la mer, la terre et le
ciel crépusculaire.
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Chapitre 1
Approche théorique et méthodologique de l’espace baroque

Une précision s’impose avant d’aller plus loin : l’espace qui nous intéresse dans
ce travail n’est pas strictement « l’espace du texte » qui, selon Henri Mitterand,
consiste en des éléments comme « le titre, la jaquette, les incipit, les ouvertures ou
les fins de chapitres, les variations typographiques, les tables de matières, etc.1 »,
mais il s’agit surtout de « l’espace-fiction, de l’espace-contenu, des coordonnées
topographiques de l’action imaginée et contée.2 » Plus que cela encore, il ne s’agit
pas pour nous d’un simple travail d’inventaire des espaces géographiques qui servent
de décor à l’intrigue de notre roman, mais bien d’étudier cet espace vécu, vu et perçu
par les personnages qui l’investissent de leur imaginaire. Ainsi, « l’espace saisi par
l’imagination ne peut rester l'espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du
géomètre. Il est vécu. Et il est vécu, non pas dans sa positivité, mais avec toutes les
partialités de l'imagination.3 »
Revenons à présent à notre propos : Qu’est-ce qu’on entend par « espace
baroque » ? D’après nos lectures, ce serait un espace vaste, protéiforme, mouvant et
instable où le personnage s’adonne à l’errance et au voyage qu’il soit intérieur ou
sous sa forme cinétique. L’écriture se met à épouser les déplacements aussi bien
géographiques que mnémoniques du narrateur, elle devient mouvante et
labyrinthique. Comment cela ?

1. Détour philosophique
Avant d’aborder l’essence de l’espace baroque sur le plan littéraire, un rappel de
certaines acceptions philosophiques du baroque ne serait pas inutile. En effet, les
débuts du baroque artistique et littéraire européen coïncident avec les grandes
découvertes géographiques de la Renaissance. De nouveaux horizons s’ouvrent
devant l’homme, des espaces illimités sont explorés et parcourus. De là naît une
1

MITTERAND, idem, p. 192.

2

MITTERAND, ibid.

3

BACHELARD, idem, p. 17.
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véritable « crise de la conscience européenne » qu’Alexandre Koyré explique par
quelques facteurs comme « le développement de la cosmologie nouvelle, qui
remplaça le monde géocentrique des Grecs et le monde anthropocentrique du Moyen
Age par l’Univers décentré de l’astronomie moderne.1 »
Le passage du géocentrisme médiéval à l’héliocentrisme de la Renaissance ne va
pas s’effectuer sans heurts et sans tumultes aussi bien sur le plan philosophique,
religieux que politique. Et c’est cette crise multidimensionnelle qui va générer une
angoisse chez l’homme qui se sent déstabilisé et sans repères. Claude Gilbert-Dubois
parle d’un « univers en extension » qui entraîne « des conceptions nouvelles sur
l’organisation du cosmos.2 » Il explique aussi de quelle manière tous ces
changements ont généré une véritable angoisse existentielle :
S’il est vrai que le géocentrisme médiéval domine toujours, l’influence de Copernic
se fait sentir dans les milieux d’avant-garde. Les réactions violentes qui accueillent
l’héliocentrisme montrent à la fois l’importance des idées nouvelles et l’angoisse qui
accompagne la remise en question d’idées acquises. Dans le sillage du naturalisme
l’homme n’est plus au centre de la création, la terre n’est plus au centre du monde ;
dans un univers dont les limites sont reculées à l’infini, il n’y a même plus de
centre.3

Et c’est ainsi que l’homme qui, tout au long du Moyen Age, se croyait au centre
de l’univers et souscrivait à l’idée qui veut que la Terre soit le centre autour duquel
tourne le soleil et tous les corps célestes, se retrouve subitement descendu de son
piédestal, déchu de sa position de favori, et ce suite aux découvertes de Copernic et
de Kepler à propos du système solaire dont le centre n’est autre que le soleil.
L’homme de cette époque est donc déstabilisé et dérouté. Après avoir été le centre du
monde il vit un décentrement tragique qui rend sa situation précaire. Il lui faudra une
très longue période d’incertitudes et de cogitations agitées, sur fond d’inquisition et
d’exécutions des libres penseurs, pour qu’il se rende enfin à ces évidences
scientifiques et qu’il accepte ce statut de simple corps perdu dans un océan cosmique
aux vastes étendues.

1

KOYRÉ, Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1973 pour la
traduction française (Edition originale 1957), pp. 9-10.

2

DUBOIS, idem, p. 59.

3

DUBOIS, ibid.
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Et à Dubois de se demander s’il était possible que l’art de l’époque ne suive pas et
ne reflète pas tous ces bouleversements universels et ces angoisses existentielles :
La décentration qui caractérise mainte œuvre maniériste1 n’est-elle pas le reflet de
cette décentration universelle ? Les jeux du miroir, les effets de trompe-l’œil, les
espaces vides, les déformations et les allongements du dessin réfléchissent sur le
tableau les dimensions nouvelles du cosmos. L’homme, immergé dans un infini
spatial qui le dépasse en nature et en mesure, ne trouve plus de place où se fixer
dans la pluralité des mondes et considère avec horreur quel monstre
incompréhensible il est dans cet univers dont il n’a pas trouvé la clé.2

Donc l’homme, qu’il soit artiste, écrivain ou philosophe, se met à voyager, à
vagabonder, à errer à travers le monde, afin de le déchiffrer, de le comprendre et de
conjurer cette angoisse existentielle qui le tourmente.

2. Retour au roman picaresque
Lorsqu’on dit que l’esthétique baroque est celle du protéiforme, du complexe et
du mouvant, on peut supposer que l’espace représenté revêt ces mêmes
caractéristiques. Autrement dit, qu’il est aussi multiple, complexe et mouvant que les
autres catégories romanesques que nous abordons dans cette thèse, à savoir : le récit,
le personnage et la généricité.
Et dans ce cadre, il nous semble que la notion d’espace baroque ne saurait être
conçue indépendamment de celle de personnage baroque qu’on a traitée dans la
partie précédente. En effet, si le personnage baroque est ce « chevalier errant » qui
part à l’aventure pour déchiffrer le monde, cette aventure est appelée à se dérouler
dans un espace qui va s’ouvrir à ce héros et qui sera le théâtre de son errance : « le

1

Nous ne rentrerons pas ici dans ces considérations et désaccords entre théoriciens (Rousset, Maillard,
etc.) à propos des rapprochements, fondés ou non, entre baroque, maniérisme, préciosité, etc. ;
l’essentiel pour nous étant que cette explication apportée par C.-G. Dubois concerne bien cette
période historique qui a donné naissance à l’esprit baroque. Et en effet, les similitudes entre
maniérisme et baroque sont tellement importantes que ces deux courants en arrivent à se confondre
parfois. Nous citerons pour l’exemple l’explication de Bertrand Gibert : « est maniériste toute forme
qui raffine et abuse des procédés et des effets d’expression (périphrases, répétitions, accumulations
et "métaphores alambiquées". Le maniériste "préfère l’artificiel au naturel, veut surprendre,
étonner, éblouir" par des "jongleries de pensées pénétrantes ou déconcertantes" ou par des artifices
formels (lipogrammes et calligrammes). » Source : GIBERT, idem, p.36.

2

DUBOIS, idem, p. 59.
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monde est le théâtre de cette aventure1 » comme le dit Maillard à propos du héros
baroque.
Une représentation d’un espace aussi mouvant est conditionnée par un personnage
qui devrait être en mouvement et en train d’explorer un espace étendu. Et quand on
parcourt l’histoire du roman baroque qui était à son apogée au XVIIe siècle, on
trouve que le genre littéraire qui a le plus mis en scène un héros instable qui voyage
d’une aventure à l’autre est bien le roman picaresque.
Selon Daniel-Henri Pageaux, le roman picaresque est une « confession
imaginaire »2 qui est
faite en prose par un picaro, mot à l’étymologie fort douteuse que l’on traduit
souvent par gueux ou truand. C’est un marginal, un « exclu », mais aussi un voleur,
un tricheur, un mendiant (qui apprend à mendier). On découvre avec lui la misère,
l’épopée de la faim.3

Puis Pageaux insiste sur le caractère révolutionnaire du roman picaresque pour
l’époque : il a révolutionné le code de l’écriture qui était dominée par les romans
d’amour, thématique qui n’est nullement centrale dans le roman picaresque. Celui-ci
fait donc office pour l’époque d’« anti-roman et dans cette optique le picaro est un
anti-héros ou, plus précisément, un homme sans honneur4 »… mais aussi un héros
baroque. Maillard le confirme bien lorsqu’il postule : « Héros multiforme, héros en
mouvement, le picaro est tout d’oppositions, ses aventures sont autant de
métamorphoses. Sa vie mérite assurément l’étiquette de "forme ouverte" que Wölfflin
applique à l’esthétique baroque.5 »
Ainsi, un nombre important de théoriciens du baroque se sont intéressés au monde
du roman picaresque. Dans tous les exemples retenus, notre attention a été attirée par
le fait que les héros de ces romans soient tous représentés comme des nomades, des
chevaliers ou bandits errants, en quête d’aventures et de hasards : « Partout où il y a

1
2

MAILLARD, idem, p. 172.
Terme repris à Maurice MOLHO dans Romans picaresques espagnols, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1968, p. XI. Cité par : PAGEAUX, Daniel-Henri, Naissances du
roman, Paris, Klincksieck, coll. « 50 Questions », 2ème édition, 2006, p. 58.

3

PAGEAUX, idem, pp. 58-59.

4

PAGEAUX, idem, p. 59.

5

MAILLARD, idem, p. 117.
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nomadisme sous le regard tutélaire du dieu Hasard, il y a picaresque.1 » Ce
vagabondage n’est bien entendu pas dicté par une quelconque propension à
l’oisiveté, mais il participe d’une véritable quête spirituelle et philosophique, tout
comme il concourt à amplifier le relief sémantique du parcours narratif de ces
personnages errants.
La Vie de Lazarillo de Tormès (1554), récit apocryphe espagnol, Les Aventures de
Simplicius Simplicissimus de l’allemand Grimmelshausen (1669), Don Quichotte de
Cervantès (1605 et 1615), Le Voyageur malchanceux de Nashe (1594), etc. : tous ces
romans reconnus comme baroques mettent en scène des personnages voyageurs, qui
répugnent à l’immobilité, qui parcourent un univers en mouvement, et qui vont à
l’assaut d’un monde instable, changeant et plein de symboles à déchiffrer.

3. Fonctions de l’espace
Jean-Pierre Goldenstein explique de quelle manière
dans la littérature romanesque à effets représentatifs qui aujourd’hui encore
domine, le lieu n’est pas gratuit. Ce n’est pas un lieu dépeint en soi ; il s’inscrit dans
l’économie du récit à travers un dressage rhétorique implicite de la lecture. Le
lecteur, en présence d’une description, ne peut pas ne pas penser in petto
que" quelque chose va se passer là".2

Donc l’espace romanesque a déjà pour première fonction de fournir le cadre de
l’action qui va se déployer tout au long du roman. Mais loin de s’arrêter là, les
espaces à étudier présentent des formes multiples qui sous-tendront leurs fonctions
par la suite. Ainsi selon Yves Reuter,
Nous devons d’abord repérer s’ils sont divers et nombreux (romans d’aventures,
picaresques, journaux de voyage…) ou réduits (à un lieu, comme dans le cas
extrême de Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre), s’ils sont plus ou
moins exotiques, séparés ou en continuité, urbains ou ruraux, passés ou présents…3

Aussi, nous savons depuis Erich Auerbach que beaucoup de romanciers
investissent fortement la corrélation entre espace et personnage. Et l’exemple de la

1

MAILLARD, idem, p. 118.

2

GOLDENSTEIN, p. 113.

3

REUTER, idem, p. 56.

187

célèbre harmonie entre Madame Vauquer et sa pension, qui ouvre Le Père Goriot et
qui a été étudiée par Auerbach est des plus éloquents. Ainsi Balzac nous a-t-il
présenté Mme Vauquer « comme la synthèse du milieu qu’elle gouverne1 ».
Auerbach explique dans cet ordre d’idées que Balzac
ne s’est pas borné, comme Stendhal, à situer les individus dont il racontait le destin
avec sérieux dans leur cadre historique et social exactement déterminé, il a en outre
éprouvé cette relation comme nécessaire : tout milieu devient pour lui une
atmosphère physique et morale qui imprègne le paysage, l’habitat, le mobilier, les
objets, les vêtements, le corps, le caractère, les relations, les opinions, l’activité et le
destin des individus 2.

Une idée que Goldenstein reprend à sa façon lorsqu’il dit que dans le roman
balzacien « le décor est à l’image d’un personnage, qu’il influe sur lui et le façonne.
(…). Le caractère d’un héros nous est signifié à travers les détails matériels qui
constituent le cadre de sa vie quotidienne.3 »
Qu’en est-il à présent de l’espace baroque ? Est-il en tous points conforme à ce
qui est dit de l’espace balzacien ? Nous nous posons cette question parce que nous
avons établi dès le départ le postulat selon lequel l’écriture baroque constituerait une
subversion majeure des canons du roman balzacien réaliste.
En fait, il nous semble que l’espace baroque tienne quelque peu de la conception
balzacienne dans la mesure où il est étroitement rattaché au personnage qui s’y meut.
Cependant, il se trouve que cette connivence entre lieu et personnage transcende
l’aspect purement psychologique et s’étende vers les actes, les paroles et les
mouvements géographiques et mnémoniques de l’individu qui y évolue, jusqu’à
verser dans la théâtralisation de l’action romanesque. L’un des meilleurs exemples
est sans doute le cas de la mise en abîme où les espaces se mettent à varier, à se
suivre ou à s’enchevêtrer par la vertu de l’acte narratif complexe du/des
personnage(s)-narrateur(s).
Aussi, en plus du narrateur et du personnage qui sont impliqués dans cet espace,
nous soulignons dans l’esthétique baroque la mise à contribution permanente du
lecteur que les auteurs baroques, rappelons-le, cherchent toujours à impressionner et
1

AUERBACH, Erich, Mimésis, la représentation de réalité dans la littérature occidentale, Paris,
Gallimard, coll. « Tel », 1968, (Edition originale : 1946), p. 468.
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à impliquer dans cette arène romanesque où toutes les barrières entre acteurs et
spectateurs s’effritent. Cet espace est donc une perception du lecteur ; une fois créé
par l’auteur il lui échappe pour être investi par le lecteur qui s’y meut, s’y perd, et
tente de s’y retrouver par l’acte de déchiffrement auquel il se livre dans sa lecture et
son investigation :
L’espace du récit, enfin, est vécu à différents niveaux : d’abord par le narrateur en
tant que personne physique, fictive ou non, et à travers la langue qu’il utilise ;
ensuite, par les (autres) personnages qu’il campe ; en dernier lieu, par le lecteur qui
introduit à son tour un point de vue éminemment partial. A cet égard, l’espace lu
tend à supplanter celui où pense et se déplace le lecteur : la fiction, dit Butor,
dépayse. Encore faut-il pour que la communication s’effectue, que le livre ne nous
entraîne pas au-delà de certaines limites. Un roman étranger, disons chinois ou
japonais, peut nous rester inaccessible, parce que nous y « perdons le nord ». Du
point de vue sociologique, le contact entre l’auteur et le public est assuré notamment
par la « communauté des évidences », parmi lesquelles on rangera la notion
d’espace, variable selon l’époque et le lieu, et dont il faudra retracer les
métamorphoses littéraires.1

Nous retenons de ces propos de Weisgerber que l’espace littéraire est aussi recréé
par le lecteur et son imaginaire, et cela nous parait valable encore plus pour l’espace
produit dans une écriture baroque qui tend à impressionner le lecteur et à théâtraliser
l’univers représenté de manière amplifiée.
Et c’est là que commencent à se dégager les traits de l’espace baroque tels que
conçus par le narrateur et perçus par le lecteur. Nous pensons que ses fonctions
transcendent de loin la simple fonction représentative ou encore la mise en relation
du personnage et du lieu, mais qu’elles vont jusqu’à la mise en scène d’un espace
complexe qui imite la complexité de la vie et qui, de ce fait, prétendrait peut-être à
un autre réalisme, différent de celui de Balzac. Nous trouvons ainsi dans l’œuvre
baroque une représentation de l’espace qui épouserait non pas simplement la
psychologie d’un personnage stable qui évolue dans un univers aux contours
limpides, mais plutôt la complexité de l’univers où évolue un personnage à l’état
d’âme instable, et en proie à des tourments existentiels et à de multiples et
contradictoires tendances qui le déchirent et se le disputent de toutes parts.

1

WEISGERBER, idem, p. 13.
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4. Les caractéristiques de l’espace baroque
Nous en arrivons à présent à l’énumération des caractéristiques de l’espace
baroque. Et la meilleure méthode pour cela nous semble être de partir de ce que nous
savons déjà de l’esthétique baroque en général (sur le plan de la narration, du
personnage, de la thématique, etc), et d’essayer d’articuler ces procédés d’écriture à
la représentation scripturaire de l’espace romanesque.

4. 1. Un espace vaste, multiple et hétéroclite
Souvent les théoriciens parlent d’un espace vaste, étendu et infini. Il se ramifierait
dans le sens où à travers le récit, un espace en appellerait un autre, soit à travers un
événement raconté, un souvenir évoqué, un personnage surgi… Comme nous l’avons
expliqué dans le détour par l’acception philosophique du baroque, cette
caractérisation de l’espace est inhérente à cette époque de passage du monde clos à
l’univers infini, comme dirait Alexandre Koyré.
Il s’agit ici non seulement de l’espace servant de décor à l’action principale, mais
aussi de tout espace suggéré, contenu dans la mémoire du narrateur ou des
personnages. Ainsi Goldenstein confirme-t’il que la spatialité du roman peut
s’étendre vers des horizons qui débordent le cadre de l’action principale :
Même dans le cas où l’action se déroule en vase clos, on peut rencontrer une
ouverture introduite par le biais d’un espace imaginé. On trouve alors un « ici » et
un « ailleurs » du roman. Ici, c’est le lieu précis où le romancier campe son
personnage. Celui-ci ne se trouve pas seulement physiquement engagé dans la
réalité d’un espace romanesque où se déroule son existence d’être de papier ; il rêve
à d’autres horizons, se revoit ou s’imagine dans d’autres circonstances. De là surgit
un espace rapporté, un ailleurs qui se superpose au cadre de l’action.1

Sans doute l’un des procédés qui permettent cette variation extrême des espaces
est celui de la multiplication des récits digressifs qui viennent s’imbriquer sur le récit
principal et faire éclater le cadre spatial des actions racontées. Ce sont ces mêmes
procédés d’expansion et d’enchâssement que nous avons étudiés dans la première

1

GOLDENSTEIN, idem, p. 107.
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partie de cette thèse. Et si on est appelée à les reprendre dans la partie présente, ce
n’est nullement pour approfondir leur étude, mais plutôt pour voir leur impact sur la
multiplication remarquable de l’espace et les ouvertures qu’ils entrainent vers
d’autres espaces romanesques qui ne tissent pas vraiment de relation étroite avec
l’espace où se déroule l’action principale du roman.

4. 2. Un espace instable et en mouvement
Nous avons déjà cité ces propos où Bernard Chédozeau énonce certaines
caractéristiques du récit baroque : « l’absence de linéarité recherchée dans les récits
imbriqués, la chronologie indistincte, la géographie indécise et flottante1». Ce qu’il
dit de la géographie nous interpelle justement : l’espace baroque est propice à
l’errance et au déplacement. Le déplacement s’effectue sur deux plans :
D’abord il se fait d’un point de vue géographique : des pays, des villes, des
contrées, connues ou non, sont évoquées au fil du récit, parcourues de manière
effective par les personnages. Dans ce cas, les indications topographiques sont
essentielles et contribuent par leur multiplicité à diversifier la spatialité et à l’étendre
vers un univers aux frontières ouvertes et effritées…
Ensuite d’un point de vue conceptuel, lorsque ces espaces sont revisités en
souvenir ou imaginés. Non seulement on suit les déplacements du personnage
agissant, mais aussi on suit le regard du narrateur.
Dans l’imaginaire baroque l’instabilité et le mouvement sont étroitement liés aux
deux critères que sont le changement et la métamorphose.
Ces thèmes soulignent aussi la contingence de la vie…….
Paul-Henry Rojat explique justement l’essence de la sensibilité baroque par « la
représentation d’un univers changeant, ou en mouvement.2 » Puis il continue à
expliquer qu’ « elle est souvent liée à un sentiment douloureux de l’écoulement du
temps, qui ne débouche plus, comme chez les épicuriens, sur une invitation à jouir de
l’instant, mais qui engendre des images violentes d’orages ou de tempêtes.3 »
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Aussi nous pouvons étayer la démonstration par l’implication du principe de la
narration baroque : avec les récits enchâssés ou extensifs que nous avons déjà
éprouvés dans Le Chien d’Ulysse avec Genette nous pensons en effet que chaque
récit digressif introduit un nouvel espace romanesque, nous mène dans une nouvelle
étendue géographique ou une autre sphère psychologique. Donc nous allons
particulièrement nous intéresser aux modes du récit dans notre investigation sur
l’espace baroque.
Mais encore nous pouvons ajouter une autre explication à ce caractère mouvant :
si nous parlons d’un espace mouvant ce n’est pas que les lieux bougent mais c’est
surtout que le regard qui les perçoit se déplace : « L’univers se ramène aux façons
multiples et variables dont il se révèle à une conscience, elle-même mobile et
capricieuse, mais dont la présence est le seul point stable dans cette mouvance.1 »

4. 3. Un espace renversé et en chamboulement
Nous pensons que ce renversement se réalise selon deux procédés principaux :

4. 3. 1. Le point de vue déséquilibré
Lorsque Jean Rousset explique l’essence de l’espace dans les œuvres baroques il
parle d’un monde renversé :
Le monde est à l’envers ou « chancelant », en état de bascule, sur le point de se
renverser ; la réalité est instable ou illusoire, comme un décor de théâtre. Et
l’homme, lui aussi, est en déséquilibre, convaincu de n’être jamais tout à fait ce qu’il
est ou paraît être, dérobant son visage sous un masque dont il joue si bien qu’on ne
sait plus où est le masque, où est le visage.2

Un écrivain qui écrit dans un style baroque reconnait en fait le caractère relatif des
choses, et leur précarité : rien n’est acquis, tout peut basculer d’un moment à un
autre. La faculté de perception du personnage est mise en faillite, et sa perception du
monde qui l’entoure s’en trouve altérée. Et c’est ainsi que les apparences se
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confondent avec le fond des choses, et que l’on peut avoir la représentation d’un
univers plein de contradictions et de renversements.
Bien entendu, nous insistons sur le fait que ce n’est point cet univers tel qu’il est
qui peut paraitre renversé, mais que c’est plutôt cet univers tel qu’il est perçu par la
conscience faillible, et souvent tourmentée et aliénée, qui l’appréhende.

4. 3. 2. L’anamorphose
Cependant il existe des situations où la déformation est plutôt voulue par l’artiste
ou par l’écrivain, et non dictée par la nécessité de représenter l’espace ou l’objet en
suivant le point de vue d’un regard détraqué. Et il faut dire que dans ces cas l’effet
artistique produit est plutôt troublant.
Nous parlons ici d’un procédé bien usité par les artistes baroques : l’anamorphose.
Nous avons été interpellée par les développements intéressants que Bertrand Gibert a
apportés sur « cette "vue oblique"1 [qui] a souvent servi de référence à l’âge
baroque.2 » Il l’a ainsi présentée à partir de points de vue aussi divers que
complémentaires d’écrivains de l’époque : Shakespeare, Galilée, Bossuet et
Leibeniz.
Ainsi, l’anamorphose consiste à dessiner une forme délibérément déformée qui,
pour la saisir dans son aspect réel, nécessite de la revoir à travers un miroir, ou alors
en de changer d’angle de vue. L’un des tableaux les plus emblématiques de cette
technique est sans doute Les Ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune, 1533
(National Gallery, Londres). On y aperçoit en effet un crane dessiné sur le sol, aux
pieds des deux personnages du tableau, et doté d’une forme oblongue qui le rend de
prime abord insaisissable au spectateur. Ce dernier est, de ce fait, obligé de changer
d’angle de vue pour pouvoir obtenir une vue plus redressée de ce crane.
Céline Fromholtz explique donc que l’anamorphose
consiste à déformer une image en suivant les lois mathématiques qui régissent la
perspective, soit en l’étirant ou en la disloquant : l’image perd ainsi de sa lisibilité,

1

Terme repris à Montaigne.

2

GIBERT, idem, p. 101.

193

la signification ne se donne plus à voir de façon immédiate, elle est à rétablir, à
construire.1

Donc le sens demeure fuyant et à construire en permanence. C’est ce qu’explique
à sa manière le célèbre prédicateur Bossuet dans son sermon Sur la Providence du 7
mai 1656, où il développe des considérations sur la singularité de la perception d’une
œuvre anamorphotique :
(…) Peut-être que vous trouverez que ce qui semble confusion est un art caché ; et si
vous savez rencontrer le point par où il faut regarder les choses, toutes les inégalités
se rectifieront, et vous verrez que sagesse où vous n’imaginiez que désordre. Oui,
oui, ce tableau a son point, n’en doutez pas ; et le même Écclésiaste, qui nous a
découvert la confusion, nous mènera aussi à l’endroit par où nous contemplerons
l’ordre du monde.2

Donc les baroques représentent souvent le monde d’une façon renversée ou
désordonnée afin peut-être d’accéder à son essence véritable : démarrer du paraitre
pour arriver à l’être des choses.
Mais ce renversement crée aussi des effets d’ambiguïté et d’incertitude : nous ne
savons plus à quel espace nous avons affaire : est-ce à celui qui est vu à travers la
conscience du narrateur ? est-ce celui qui est perçu par les yeux d’un autre
personnage ? Lequel de ces mondes est le vrai et lequel est le renversé ? Le lecteur
demeure ainsi dans une zone de l’ambigu et de l’incertain face à cet univers qui
parait incompréhensible.

4. 4. Un espace articulé à une dissémination temporelle
Ce critère nous est un peu plus difficile à définir car il ne figure pas vraiment dans
ceux inventoriés par les théoriciens auxquels nous avons pu accéder. Par contre nous
pouvons l’inférer à partir d’un autre aspect reconnu des récits baroques, à savoir la
technique des récits enchâssés, et celle de la mise en abîme. Ainsi, chaque récit
inséré nous projette dans une autre dimension temporelle, dans d’autres époques
historiques. Et parce ce que l’espace-temps est une entité indissociable, à chaque
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changement temporel correspond un déplacement spatial. Ce dernier provoque une
jonction entre plusieurs temporalités, et là aussi nous retenons deux procédés :
Nous avons d’abord la multiplicité temporelle qui est forcément inhérente au récit
baroque où chaque récit nous propulse dans une sphère temporelle nouvelle et
différente. Ensuite nous retrouvons le procédé de la discontinuité dans la narration.
Ce dernier est principalement généré par la prolifération des digressions qui hachent
le récit et créent des effets de brisure et d’intermittence de la narration.
Ce qui mérite d’être signalé également c’est que le passage d’un plan temporel à
un autre se fait par surprise, en désordre, sans suite logique, comme nous l’avons
déjà vu dans la partie consacrée au récit baroque. Et cette manière de procéder est
propre à accentuer les contrastes entre les différents espaces évoqués, et à mettre en
relief leur aspect hétéroclite et extravagant.
Enfin, nous savons grâce à Mikhaïl Bakhtine toute la richesse de la notion de
« chronotope » : « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit, littéralement, par
« temps-espace » : la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle
qu’elle a été assimilée par la littérature.1 » Pour Bakhtine, il y a dans l’art littéraire
la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et concret. Ici, le
temps se condense, devient compact, visible pour l’art, tandis que l’espace
s’intensifie, s’engouffre dans le mouvement du temps, du sujet, de l’Histoire. Les
indices du temps se découvrent dans l’espace, celui-ci est perçu et mesuré d’après le
temps.2

Il nous semble retrouver ces mêmes effets d’interdépendance entre temps et
espace dans le récit baroque où plus les temporalités se multiplient et s’étendent par
l’effet d’accumulation des récits enchâssés et digressifs, plus les espaces se
multiplient, s’étendent et se chargent jusqu’à la complexité extrême. Et du moment
où la temporalité dans le baroque est faite de hachure et de discontinuité, l’espace
s’en trouve en morcellement, en un état d’éclatement et de fragmentation.
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4. 5. Un espace théâtralisé
Pour Gérard Genette « le monde baroque est une scène où l’homme joue sans le
savoir, devant des spectateurs invisibles, une comédie dont il ne connait pas l’auteur,
et dont le sens lui échappe.1 »
Tout est précaire et s’achemine vers la mort et l’anéantissement… la mort est en
soi une métamorphose d’un point de vue religieux :
Jean-Claude Vuillemin parle de l’iconographie et des objets baroques comme
objets artistiques qui « traduisent une idée commune : tout se meut, tout se meurt,
l’Homme et le Monde, les mots et les choses.2 »
Dans cette optique les théoriciens du baroque ont repris la devise des auteurs de
l’époque baroque qui ont parlé de « Theatrum mundi », « le grand théâtre du
monde ». Ainsi, le monde est un théâtre, un lieu de la représentation du précaire, de
l’éphémère, de l’aspect à la fois tragique et comique de la vie et qui en fait un monde
théâtral où tout se joue par des acteurs sur scène… l’idée commune est que « tout se
meut, tout se meurt, l’Homme et le Monde, les mots et les choses3 ».
La philosophie de l’univers baroque est souvent exprimée dans les Pensées de
Pascal qui développe l’idée que ce monde est évanescent, fuyant, qu’il échappe
toujours à l’emprise de l’homme…
Pour Vuillemin, « Ces marqueurs esthétiques du Baroque traduisent au contraire
une carence ontologique, un défaut de l’être. Rien n’étant sûr et stable en ce bas
monde, l’individu n’a d’autre option, semble-t-il, que de placer sa confiance en la
permanence postulée de Dieu. C’est, après et avec beaucoup d’autres, ce qu’enseigne
par exemple Malherbe dans une épître consolatoire adressée à la princesse de Conti :
« L’Eternité n’est qu’au ciel. En la terre tout se change : tout s’altère : non d’année
en année, de mois en mois, ni de semaine en semaine : mais de jour en jour, d’heure
en heure, et de moment en moment.4 »

1
2

GENETTE, Figures I, pp. 17-18.
VUILLEMIN, Jean-Claude, « Theatrum mundi : désenchantement et appropriation », Poétique,
2009/2 n° 158, p. 173-199. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-poetique-2009-2-page173.htm

3

VUILLEMIN, idem.

4

VUILLEMIN, idem.
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4. 6. L’eau et l’air comme espaces de liberté
Nous empruntons cette idée à Gérard Genette qui, dans son article « L’Univers
réversible », reconnait l’air et l’eau comme des espaces de liberté très prisés par les
auteurs baroques. Ces derniers les opposent à l’écorce terrestre qui est plutôt remplie
d’obstacles et d’éventuelles blessures réservées à l’homme.
Ainsi, Genette reprend une distinction établie par Gaston Bachelard, dans son
Lautréamont, entre d’un côté l’espace de l’oiseau et du poisson qui « vivent dans un
volume1 » et de l’autre, notre espace à nous, humains, qui « ne vivons que sur une
surface 2». Et à Genette d’expliquer :
L’homme est tristement assujetti aux moindres accidents de l’écorce terrestre,
l’oiseau et le poisson parcourent l’espace dans ses trois dimensions ; (…), la nage et
le vol font un milieu aisé de ce qui est pour l’homme obstacle infranchissable ou
espace inaccessible (…). La marche est servitude, le vol et la nage sont tous deux
liberté et possession.3

Nous retiendrons donc de la conception genettienne cet aspect libérateur et
transgresseur des limites ou des interdits des éléments de l’air et de l’eau. N’est-ce
pas là une manière autre de mettre en valeur l’aspect subversif et audacieux du
baroque littéraire ?

Bien entendu, il ne s’agit pas de retrouver toutes ces caractéristiques dans une
même œuvre ; tout est dans la dominance. Dire de l’espace d’un roman qu’il est
baroque est tributaire de la concentration remarquable et amplifiée d’une majorité
écrasante de ces traits retenus. Il s’agit juste de les repérer et de démontrer leur
pertinence en les mettant à l’épreuve de la lecture critique du texte étudié.
En somme, le baroque constitue une rupture dans l’écriture conventionnelle dans
le sens où il nous fait voir le monde sous un jour inhabituel. Son écriture procède
d’un travail de réflexion en mettant face à un miroir de l’univers représenté, et le
reflet donné n’est pas ressemblant dans le sens réaliste du terme, mais il donne une
vision artistique d’un monde tourmenté et agité. Ce monde n’est pas nécessairement
perçu par un regard univoque mais il est représenté par les lorgnons de plusieurs
1

BACHELARD, Lautréamont, p. 51. Cité par : GENETTE, Figures I, p. 10.

2

BACHELARD, ibid.

3

GENETTE, ibid.
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regards qui n’ont pas nécessairement le même point d’appui. Et vu la faillibilité de la
perception humaine, le regard jeté sur le monde est souvent biaisé, oblique comme
ces œuvres baroques où le mouvement altère les lignes droites et fait pencher les
corps de sorte que la vision qu’ils offrent déroute et oblige le spectateur à prendre
plusieurs angles de vue afin de réussir la tentative d’embrasser la totalité de l’œuvre
et de l’univers représentés.
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Chapitre 2
Quel(s) récit(s) dans Un Passager de l’Occident ?

Avant d’aller plus loin dans cette étude, il convient de jeter la lumière sur la
structure extrêmement complexe du récit, ou plutôt des récits qui s’enchevêtrent à
mesure que nous avançons dans la lecture. Ainsi, du moment où nous avons postulé
dans notre aperçu théorique de l’espace baroque que l’espace était indissociable du
temps, nous ne saurions repérer les décalages et dissensions temporels sans dresser
au préalable l’ossature de la structure narrative de ce roman.

1. Essai de délimitation du récit principal
Quel est le récit principal dans ce roman ? Il est bien difficile de le dire, d’autant
plus que les frontières entre récit et discours sont parfois tellement floues que nous
avons du mal à les distinguer. De fait, ce récit nous parait étrange, fragmenté d’une
façon abrupte qui fait qu’il se compose de trois séquences narratives parfaitement
distinctes, qui n’ont presque rien à voir les unes avec les autres. Le seul élément qui
paraisse les lier est Brandy Fax, le personnage principal qui évolue d’une façon
variable dans les trois séquences. Nous tenterons tout de même de résumer les
événements principaux comme suit :
Le 17 juillet 1970, à Paris, le narrateur principal, Brandy Fax réalise une interview
de l’écrivain américain James Baldwin. Ils se revoient une deuxième fois un
dimanche dans la Taverne de la rue de Buci pour continuer l’entretien. Puis le
narrateur nous informe, sans préciser de date, de sa rencontre à minuit trente avec
Conchita, une femme espagnole dont il sera amoureux. Le 15 août, il fait une longue
analepse où il se remémore sa première rencontre avec Conchita qui a lieu, c’est là
qu’il nous l’apprend, le 8 juillet. Puis il raconte les voyages qu’ils ont faits ensemble
en Espagne du 25 août jusqu’au 1er septembre. Plus tard, Brandy Fax reçoit une lettre
datée du 26 septembre de la part d’un « ami du purgatoire ». Enfin, un après-midi
d’avril (1971 ?), il reçoit dans sa boîte aux lettres des feuilles écrites qui racontent
« l’histoire de Terre et Crépuscule ». Une histoire théâtralisée que le narrateur va
reproduire intégralement à la fin du roman.
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Les trois séquences narratives délimitées sont :
 Séquence 1 : Brandy Fax réalise l’interview de James Baldwin.
 Séquence 2 : Voyage en Espagne de Brandy Fax avec Conchita.
 Séquence 3 : Brandy Fax reçoit dans sa boîte aux lettres des feuilles dont il
reproduit le contenu à la fin du roman.
Il nous est difficile de préciser la séquence qui constituerait le récit principal :
celle avec Baldwin ou celle avec Conchita ? Pour résoudre ce problème, nous avons
tenté de nous appuyer sur les dates plus ou moins précises qui sont légion dans ce
roman. Et au terme de cet examen, nous avons réalisé qu’il n’existait pas un seul
moment d’énonciation qui serait le moment repère auquel se référeraient tous les
événements racontés, mais qu’il y en avait plusieurs. Ainsi :
 La séquence Baldwin (chapitres 1, 2, 3) : ce sont les faits qui se
déroulent les 16 et 17 juillet, et le dimanche de la deuxième rencontre,
qui a probablement lieu en juillet également. Ils sont racontés le lundi
qui suit ce dimanche-là.
 La séquence Conchita (chapitres 4, 5, 6, 7, 8) est plus compliquée :
d’abord c’est un récit rétrospectif, où le narrateur raconte le 15 août la
rencontre qui a eu lieu le 8 juillet. Puis il raconte également sous
forme de récit, mais on ne sait pas quand, le voyage en Espagne qui
s’étend du 25 août au 1er septembre.
 La séquence « Légende du monde » (chapitres 9, 10), où le narrateur
raconte la réception des feuilles qui a lieu un après-midi d’avril. Puis
il reproduit le contenu poétique et théâtral de ces feuilles.
L’appartenance du contenu de « Cavales frontalières » est incertaine.
Ce texte est probablement du narrateur.

2. Une chronologie en perdition
Comme on le voit, la chronologie est très perturbée, et les séquences Baldwin et
Conchita nous paraissent d’une importance égale. Ce qui fait qu’on renoncera à
chercher laquelle des deux est secondaire par rapport à l’autre, et on les étudiera
séparément, comme elles sont séparées dans le roman.
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Nous voyons nettement ici ce parti pris contre les canons traditionnels de la
narration romanesque, et par lequel Nabile Farès a toujours été connu dans les
milieux littéraires. Pour nous, il s’agit d’une narration baroque qui ménage au roman
des brèches vers d’autres genres littéraires, un surplus de matière romanesque qui
étend le texte vers d’autres impératifs que la simple narration, comme la réflexion,
l’introspection, l’anamnèse, etc.
Cette narration est propre à étendre surtout la spatialité vers d’autres espaces, soit
sur le plan diégétique avec la narration des événements, soit sur le plan discursif avec
les évocations, souvenirs et autres réflexions. C’est le schéma que les théoriciens ont
généralement retrouvé dans le roman picaresque où « l’espace du roman se construit
au fur et à mesure des aventures (…) et des mouvements dont elles
s’accompagnent.1 »

1

WEISGERBER, idem, p. 29.
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Chapitre 3
Une onomastique spatialement significative

Parmi les romans de Nabile Farès, Un Passager de l’Occident est sans doute celui
où l’espace se décline de la façon la plus ostentatoire. Ainsi ce ne serait pas une
exagération de dire que presque tous les noms propres qui figurent dans ce roman
sont, chacun à sa façon, liés à l’espace. Qu’il s’agisse des noms de lieux ou des noms
de personnages, chaque nom porte sa charge de sens lié à son espace de provenance
et/ou d’énonciation. Cela nous permet de reconnaitre un caractère ostentatoire à
l’espace dans ce roman ; nous voyons l’ostentation ici à travers cette présence
insistante et remarquable du signifiant spatial dans l’onomastique de ce roman.
Voyons cela de plus près.

1. Une titrologie à dominante toponymique
Un premier regard posé sur la jaquette du livre, et un autre coup d’œil jeté sur le
sommaire qui le clôt, programment d’ores et déjà la lecture de ce roman sur une forte
dominance de la spatialité.

1. 1. Le titre du roman
Dans son étude du héros baroque, Jean-François Maillard qualifie le picaro
d’« être de passage »1 ; et nous sommes tentée là d’emprunter un raccourci qui est
plutôt fait pour conforter notre approche : le lien est vite fait avec le « passager » de
l’Occident dont il s’agit dans notre travail. Brandy Fax est, à l’exemple du picaro du
XVIIe siècle, un être de passage qui ne s’éternise nulle part, et dont les passages sont
éphémères à l’image de tout ce qui est baroque. Ses voyages à travers les contrées
parcourues est fugace, il se garde bien de se fixer à un port d’attache, mais il
s’accomplit et vit dans l’acte même du voyage et du déplacement. Il en arrive même
à adhérer à l’idée qu’il n’a point de place dans le monde.

1

MAILLARD, idem, p. 120.
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Cette dernière idée a justement été formulée par James Baldwin et a trouvé écho
auprès de Brandy Fax qui se l’est appropriée. Ainsi, Baldwin qui ne comprend point
ce que les gens lui disent justifie cela en disant : « Car, moi, je n’ai pas de place dans
ce monde.1 » Réflexion immédiatement relayée par Brandy fax : « Et c’était sans
doute cela la perception d’une fermeture d’un cercle : ne plus connaître sa place
dans le cours meurtrier du monde.2 »

1. 2. Des titres de chapitres spatialement déterminés
La table des matières qui clôt le livre de Farès présente dix titres de chapitres.
Nous avons été interpellée par le fait que ces dix intitulés soient sémantiquement
chargés de références à l’espace, que ce soit de manière directe (Paris, Orense, Vigo,
etc.) ou indirecte (« Légende du monde », « Les cavales frontalières »). Donc cette
façon d’égrener les références spatiales tout au long du dispositif titrologique du
roman ne nous parait pas innocente. Elle donne à voir un investissement ostentatoire
de l’espace. Voyons cela de plus près.

1. 3. Titres à charge exotique
Ces lieux sont évocateurs de lieux étrangers à l’Algérie : Paris, New York,
Orense, Vigo, Cangas, etc. Tous ces espaces traversés par le narrateur voyageur
accentuent le caractère varié et bariolé du cadre romanesque qui s’en trouve ouvert et
étendu au-delà des frontières géographiques.

1. 3. 1. Titres connotant le mouvement
Par exemple dans « Paris-New York » le narrateur suggère un aller-retour entre
les deux villes. Il y a un déplacement dans l’espace. Mais tandis que ce déplacement
se fait sur le plan mnémonique virtuel concernant Paris et New York, dans le cas de
« Paris-Orense », il se réalise de façon effective sur le plan diégétique, puisque
l’action représentée est bien le voyage de Brandy et de Conchita vers la ville
d’Orense.
1

FARES, idem, p. 50.

2

FARES, ibid.
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1. 3. 2. Sous-titres connotant la communication
Nous les retrouvons inclus dans la section « Légende du monde ». Les
personnages allégoriques Terre et Crépuscule sont propres à ouvrir les horizons du
roman de l’espace plat symbolisé par les noms de villes et des pays, vers l’espace
cosmique et infini des cieux, des astres et des crépuscules. Et ces personnages
cosmiques communiquent entre eux dans des dialogues de haute facture poétique ;
l’un des sous-chapitres est d’ailleurs intitulé « Dialogues de Terre et Crépuscule ».
N’oublions pas aussi de signaler que Brandy Fax reçoit les manuscrits de ces
dialogues dans sa boîte aux lettres, objet qui est donné comme titre d’un souschapitre intitulé « La boîte aux lettres ». Cette dernière n’est-elle pas un vecteur de
communication épistolaire qui transcende les distances spatiales par le biais de
l’écriture ?
L’univers qui jaillit de ces dialogues est bourdonnant de vie ; le bruissement des
éléments, l’explosion des paroles, et le déploiement d’une poésie amoureuse nous
rappellent étrangement cette ambiance du roman pastoral, genre phare de l’époque
baroque. Ce lien établi parait-il trop cavalier ? Nous reviendrons sur cet aspect dans
un sous-chapitre que nous consacrerons à l’espace cosmique dans Un Passager de
l’Occident.

2. Des patronymes spatialement significatifs
La spatialité colorée, complexe et baroque d’Un Passager de l’Occident est
inscrite au creux des anthroponymes qui composent ce roman :

2. 1. Brandy Fax
Il incarne l’instance narrative principale dans ce roman. Il s’agit d’un je
énonciateur qui prend la parole tout au long du roman avec souvent une implication
du narrataire. C’est le personnage principal, le journaliste et écrivain Brandy Fax, qui
est narrateur autodiégétique, puisqu’il raconte son propre parcours.
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2. 1. 1. Exotisme du nom
C’est un nom plutôt étrange pour un personnage présenté comme algérien. Il situe
de ce fait la lecture sur plusieurs espaces différents : les consonances occidentales et
la nationalité algérienne du jeune homme. Peut-on aller jusqu’à dire qu’on retrouve
dans ce nom tous les ingrédients du personnage baroque ? Déguisement, illusion,
métamorphose, hybridité, Mouvement. Brandy Fax serait-il donc cet « homme
multiforme dans un monde en métamorphose1 » ?
Nabile Farès s’explique sur le choix de ce nom dans une interview :
J'ai pris le Fax d'une publicité que j'avais vue dans le métro de Paris, une publicité
pour les écoles Fax et j'y ai ajouté Brandy, moi-même. C'était pour moi une
révélation troublante, la manière dont le X coupait le mot comme une annulation,
une biffure. Il est donc lié au nom qui est enfoui en chacun de nous, à l’identité
effacée. Il existe alors deux barrières, celle de la langue et celle de l’existence et les
deux amputant le nom. BRANDY-FAX : je brandis le nom effacé, amputé ! 2

La problématique de l’identité confisquée et rayée est au cœur des récits de Farès
comme ici dans l’élaboration du nom propre du héros. Brandy Fax semble « un héros
incertain de lui-même parce qu’il est toujours tenté de glisser vers une autre forme
de lui-même3 » Il se construit à l’image de ces « êtres doubles » que Jean Rousset
retrouve avec force dans les ballets et fêtes théâtrales de l’âge baroque.

2. 1. 2. Brandy Fax, un picaro des temps modernes ?
Bertrand Gibert qui a présenté le picaro comme un héros baroque nous fournit des
explications intéressantes à propos du picaro dans la société espagnole du XVIIe
siècle :
Sans doute, avant d’être un personnage de fiction, est-il d’abord représentatif d’une
réalité quotidienne. Mais, dans cette invention de lettrés et de moralistes, il cesse
d’appartenir au folklore, et devient l’incarnation désabusée d’une grave sagacité :
la marginalité lui donne une lucidité sur toutes les classes sociales, révélant les

1
2

3

ROUSSET, La Littérature de l’âge baroque en France, p. 22.
SAADI, Nourredine, « Nabile Farès », in : BONN, Charles, KHADDA, Naget, MDARHRIALAOUI, Abdallah (dir.), La Littérature maghrébine de langue française, Paris, EDICEF-AUPELF,
1996. Disponible sur : http://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/fares.htm
ROUSSET, La Littérature de l’âge baroque en France, p. 183.
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aspects négatifs de la condition humaine, démasquant les impostures sociales et les
faussetés rassurantes.1

Et c’est ce qu’il nous semble voir en Brandy Fax qui, de par sa marginalité et son
anticonformisme, se montre plus capable de jeter un regard critique et décalé sur son
pays, son histoire, sa société. De même qu’il s’attelle souvent dans ses réflexions à
soumettre à la réflexion les évidences qui sont partagées par ses concitoyens, et à
jeter dessus un regard novateur et subversif.

2. 2. James Baldwin
Il s’agit d’un nom à double signification : de par son caractère référentiel, il nous
plonge de plain-pied dans le monde de la littérature. Mais à côté de cela, il constitue
une référence spatiale implicite à un pays d’Occident : les Etats-Unis d’Amérique.
Nous reviendrons plus longuement sur les implications de la convocation de ce
personnage dans l’élément consacré à l’entretien journalistique réalisé par Brandy
Fax avec cet écrivain.
Il incarne un double intellectuel de Brandy Fax dans la mesure où son expérience
de vie qu’il relate dans l’interview fournit un prétexte à Brandy pour revoir le film de
sa vie à lui.

2. 3. Conchita Lopez
Voici un autre nom à charge fortement dépaysante, voire exotique. Aux
consonances hispaniques et évocatrices de l’espace ibérique ou latino-américain, il
est propre à propulser dès son abord le lecteur algérien ou français hors des frontières
nationales, dans un lieu littéraire sans appartenance culturelle univoque.
Ainsi, tout un espace surgit rien qu’à l’évocation du nom de Conchita :
l’Espagne ; et tout le voyage vers ce pays est préfiguré, avec toutes ses étapes :
Orense, Vigo, Cangas. La Galice natale de Conchita Lopez est, en somme, contenue
dans ce nom et ce prénom. Mais aussi le voyage : c’est la présence de cette femme

1

GIBERT, idem, p. 67.
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qui consacre la dimension mouvante de ce récit, « car Conchita appartient au
voyage, dit le narrateur, au voyage du corps et de l’esprit. Ainsi est-elle !1 »

2. 4. Ali-Saïd
Le nom de ce personnage apparait dans le sous-titre du chapitre où il est question
de son carnet. Et quand on le lit, il nous replonge dans un espace lointain par rapport
au lieu d’énonciation au moment de la narration et qui est la presqu’île de Cangas. Il
nous renvoie droit vers cette Algérie colonisée, en pleine guerre de libération, et à la
montagne d’Akbou qui sera le théâtre du combat d’Ali-Saïd, et celui de sa mort.
En fait, l’évocation de ce nom fait affluer dans l’esprit du lecteur ce personnage
dont il a déjà été question dans le roman qui précède celui que nous étudions. En
effet, le narrateur raconte dans Yahia, Pas de Chance (1970), dans un récit sous
forme de sommaire, la vie et la mort d’Ali-Said, fils d’oncle Saddek et de tante
Aloula :
Ali-Said, presque personne ne l’a connu… sauf pendant ses dix premières années…
ensuite il était parti, et, à dix-neuf ans, lorsqu’il était revenu, il avait demandé à son
père de lui acheter un cheval… puis il était reparti dans la montagne… une année
plus tard, on l’avait amené au village (les moudjahidines) et on l’avait montré à
oncle Saddek et à tante Aloula… il avait une balle en plein front et ses yeux avaient
pris une couleur de terre, rouge cendre… on avait trouvé sur lui, dans la doublure
de la veste qu’il portait, un carnet, qui fut remis à oncle Saddek2

Le nom d’Ali-Said revient donc dans le présent roman avec son lot de mystères à
propos de l’enterrement énigmatique du jeune homme mort au maquis. A-t-il été
enterré comme le soutient Mokrane dans Yahia, Pas de chance, ou brûlé comme n’a
cessé de le marteler Yahia à la fin du roman éponyme ?

1

FARES, idem, p. 59.

2

FARES, Nabile, Yahia Pas de Chance, un jeune homme de Kabylie, Tizi Ouzou, Edition Achab,
2009, p. 140.

207

Chapitre 4
L’Amérique de James Baldwin

Le déplacement dans l’espace s’effectue d’abord par le biais d’un procédé
journalistique : l’interview. Donc nous sommes à un niveau purement discursif et
non diégétique. Jean Weisgerber parle de deux procédés principaux qui caractérisent
les romans picaresques : le mouvement1 et la communication2. Il est évident que le
procédé utilisé ici est celui de la communication par le langage : le voyage se fait par
les mots qui interviennent comme des réponses aux questions du journaliste.
Ainsi, Brandy Fax va voir se déployer le récit de vie d’un écrivain célèbre noir
Américain, James Baldwin. Il s’agit d’un personnage référentiel : écrivain américain
né en 1924 à Harlem (New York), il compte parmi les écrivains qui ont le plus traité
le thème de la discrimination raciale dans leurs œuvres. L’apparition de Baldwin à
cet endroit nous propulse droit dans un espace étranger au lieu d’origine de Brandy
Fax (l’Algérie) et au lieu où se déroule l’entretien (Paris) : celui des États-Unis
d’Amérique en proie au racisme contre les Afro-américains.

1. Récit de vie de James Baldwin
Le célèbre écrivain américain James Baldwin entreprend de raconter une partie de
sa vie au journaliste. Il devient ainsi narrateur à son tour, tandis que Brandy Fax
occupe le rang de narrataire. Ce récit se déploie de façon discontinue puisqu’il est à
certains moments interrompu par des digressions puis repris plus loin. On retrouve ce
récit de vie dans deux chapitres du roman.

1. 1. De New York à Paris
D’abord, à l’ouverture du chapitre « New York-Paris », Baldwin commence à
raconter une partie de sa jeunesse qui lui fait faire un bond de vingt-deux ans dans le

1

WEISGERBER, idem, p. 29.

2

WEISGERBER, idem, p. 36.
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passé. Il s’agit selon les termes de Genette d’une analepse dont la portée est donc de
vingt-deux années et dont l’amplitude est indéterminée. Le titre de ce chapitre est
motivé par le fait que Baldwin s’y propose de raconter le parcours qui l’a mené de
New York vers la ville de Paris. Il commence par résumer tout son parcours
ultérieur : « "Il y a 22 ans, en 1948, j’étais à Paris. Après, je suis rentré aux EtatsUnis, 1957, et je viens d’y passer treize ans. Alors, partir, aujourd’hui, c’est très
grave pour moi. Et ils ont tué tous mes amis…"1 »
Cependant, ce récit sera vite interrompu par de longues digressions d’ordre
politique et littéraire sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Et il ne sera repris
qu’à la fin de ce chapitre par des mots de Baldwin à propos des menaces de mort qui
ont fini par le pousser à quitter son pays : « "Je m’en fous que l’on me tue. Mais j’ai
une responsabilité envers les miens. Et puis, ils seraient trop contents : c’est comme
ça qu’ils ont eu les miens…"2 »
C’est dans le chapitre suivant que ce récit de vie sera repris : le titre « Un café de
Paris » est une référence à la Taverne de la rue de Buci où Brandy Fax rencontre
pour la seconde fois James Baldwin afin de poursuivre l’entretien.

1. 2. Récit d’une césure
1. 2. 1. Le tragique dévoilé
Par le procédé de l’anamnèse, Baldwin revient sur un événement crucial : sa
séparation de sa famille qui constitue pour lui la première rupture qui va bouleverser
sa vie, d’autant plus qu’elle est étroitement liée à la figure hiératique de sa mère. Cet
épisode, d’apparence ordinaire et qui, disons-le, peut être considéré comme un
stéréotype puisqu’il revient dans tout récit de vie3, prend toutefois des allures plus
tragiques lorsque l’écrivain américain reçoit, en plein acte narratif, une révélation qui
le choque et le bouleverse au point de transformer son récit en une cascade de
phrases brèves et saccadées, créant une grande tension tragique. Ce n’est qu’après

1

FARES, idem, p. 29.

2

FARES, idem, pp. 38-39.

3

Tout lecteur assidu des biographies des grands hommes ou des célébrités peut mesurer la récurrence
de ce topos : le fait que ces personnages aient dû quitter leurs familles (souvent pauvres) pour
travailler dur, gagner leur vie et concrétiser leurs rêves.
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vingt-deux ans de cet événement que Baldwin finit enfin par réaliser les sentiments
profonds de sa mère à ce moment crucial de la séparation :
ma mère était veuve depuis longtemps… et, ce jour-là… oui, c’est ça… c’était
horrible… elle ne me disait rien… mais rien du tout… son visage me paraissait
froid… elle m’avait accompagné jusqu’à la porte… elle savait que je partais… et
que… oui c’est ça… c’est horrible… elle devait penser que je l’abandonnais… oui,
c’est ça… elle pensait que d’une certaine façon je l’abandonnais… et moi il fallait
que je parte pour sauver cette famille, ma famille.1

La récurrence du syntagme « oui, c’est ça… c’était horrible… » est porteuse
d’une valeur affective importante : plus que de l’insistance, elle rend compte de la
surprise du personnage qui semble se rendre compte de ce fait pour la première fois
depuis vingt-deux ans. Le constat (que son départ fut horrible pour sa mère) est
dressé mais bien tardivement, d’où les répétitions destinées sans doute à ancrer cette
idée dans l’esprit de celui même qui la profère.

1. 2. 2. Un récit à voix multiples
Aussi, la particularité de ce récit réside dans le fait qu’il soit rapporté par deux
voix : celle de l’interviewé, Baldwin qui dit je, puis à un autre moment celle de
Brandy Fax qui prend le relai de la narration en tant que narrateur homodiégétique
qui rapporte à la troisième personne, il, les propos de l’écrivain américain. D’ailleurs,
une fluidité discursive est créée dans ce récit par le narrateur principal qui suggère
une certaine complicité tacite entre lui-même et James Baldwin, les paroles de l’un
complétant naturellement les paroles de l’autre :
« Non, la mère de Jimmy est une femme tout à fait extraordinaire car, ce qu’elle
voyait, c’est que son fils DEVAIT partir depuis bien longtemps. C’est une femme qui
n’a jamais rien demandé à quiconque. C’est une femme qui a toujours lavé les
culottes de ses gosses. Elle est capable de se débrouiller toute seule. Peut-être qu’un
jour elle écrira ou téléphonera à Paris pour dire à Jimmy qu’elle a pris un billet et
qu’elle va venir se reposer auprès de lui. Et ça, peut-être qu’elle le fera. »
Alors James Baldwin dit à ce moment : « oui elle le fera. »2

1

FARES, idem, p. 47.

2

FARES, idem, p. 47.
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Notons ici l’usage particulier des guillemets : dans le corps du texte ils ne sont
mis qu’aux fragments relevant du récit de vie de Baldwin ; et justement nous voyons
ci-dessus que ces guillemets encadrent un fragment consacré à la vie de Baldwin
mais qui est raconté par Brandy Fax. C’est là par exemple que nous voyons cet étroit
recoupement des voix de ces deux personnages : la dernière réplique de Baldwin
sonne comme une confirmation de ce que vient d’énoncer le journaliste.
Nous noterons aussi que, contrairement à cette Amérique hostile et dégénérée du
racisme dont il fut également question dans cet entretien et que nous allons aborder
ci-dessous, l’Amérique qui se profile à travers l’image aimante et douce de la mère
de Baldwin se présente, pour reprendre le concept de la topophilie de Bachelard,
plutôt comme un « espace heureux »1, essence de l’espace maternel aimé, regretté et
duquel il avait fallu se séparer pour pouvoir se réaliser.

2. Une Amérique tiraillée entre tendances contradictoires
2. 1. D’un métissage américain
Dès qu’il obtient l’accord de James Baldwin pour l’interview, Brandy Fax se
lance dans des considérations sur la littérature américaine. Il semble défendre l’idée
d’une supériorité de l’Amérique noire sur l’Amérique blanche. Il évoque tous ces
écrivains américains à travers lesquels il a découvert l’Amérique. Il pense que la
valeur littéraire des écrivains blancs comme William Faulkner, Scott Fitzgerald, ou
Henri Miller est due davantage au contexte multiracial américain qui a vu naître leur
écriture : « romanciers blancs américains dont les qualités et la force d’écriture me
semblaient appartenir, non pas au talent, mais à la violence des relations
personnelles dans un pays ségrégationniste.2 »
Il fait même une analyse des origines de la violence raciale aux Etats-Unis, et de
la violence de l’homme en général, en s’appuyant sur ce qu’en dit Baldwin. Ce
dernier préconise, en effet, une solution au problème du racisme qui se résume dans
cette phrase énoncée par Albert Memmi qui a préfacé le livre de Baldwin, La
Prochaine fois, le feu : « Il faut que les Etats-Unis se persuadent qu’ils sont une

1

BACHLARD, idem, p. 17.

2

FARES, idem, p. 18.
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nation métisse.1 ». Sauf que dans cette glorification du métissage racial, il y a ce
constat selon lequel « il est plus facile pour un homme noir de se reconnaître métis,
que pour un homme blanc de se savoir métis.2 ».
Brandy Fax nous explique ainsi cette idée de Baldwin qui veut que l’éclatement et
le foisonnement multiethniques de l’Amérique soient vécus plus positivement par les
Noirs que par les Blancs. Et c’est pour cette raison que son écriture dérange. Elle
dérange le Blanc Américain qui rejette la solution du métissage pour lui substituer
celle de la violence et du meurtre :
… l’éclatement de l’homme blanc est plus meurtrier que l’éclatement de l’homme
noir. Car l’homme blanc masquera son éclatement personnel (…) par la violence.
C’est-à-dire, somme toute, qu’il deviendra, fondamentalement, le meurtrier qu’il
est. 3

A travers ces considérations digressives se profile donc cette image d’une
Amérique meurtrière et violente, espace d’exclusion et de déni d’existence pour les
Noirs. Et cette image est certainement aux antipodes de celle vue précédemment et
qui se rattachait à la figure maternelle aimée et sacralisée. Ce meurtre programmé est
au cœur de la tragédie américaine, et il se traduit ici par exemple par ces menaces de
mort reçues par Baldwin :
"J’ai dû m’enfuir parce que je croyais devenir fou. Le téléphone sonnait chez moi et
on me disait qu’on allait me tuer. Non pas me parler, mais me TUER. Au début
j’étais furieux, et j’ai répondu que moi aussi j’étais capable de tuer. Mais, par la
suite, cette idée m’est tellement rentrée dans la tête "ON VA ME TUER" que j’ai fini
par me dire que de toutes les façons, entre le coup de téléphone et le revolver, il était
toujours temps de boire un verre."4

3. Espace littéraire américain :
L’interview de James Baldwin a accordé une place importante à la littérature.

1

FARES, idem, p. 20.

2

FARES, idem, p. 21.

3

FARES, idem, pp. 19-20.

4

FARES, idem, p. 38.
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3. 1. Interview d’un écrivain ou la parole en voyage
Cette interview consacre la rencontre de deux paroles littéraires : celle de Brandy
Fax et celle de James Baldwin. La parole de ce dernier est mise en avant par
l’évocation et le commentaire de ses livres. Nous parlons dans ce cas précis de traces
intertextuelles des œuvres de Baldwin. Et ces œuvres sont redécouvertes à la lumière
de ce qu’en disent Brandy Fax et Baldwin lui-même tout au long de l’entretien.
Si l’on revient à la définition canonique de l’intertextualité par Julia Kristeva qui
énonce : « tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est
absorption et transformation d’un autre texte1 », nous pouvons dire en effet que ces
fragments intertextuels d’Un Passager de l’Occident se présentent comme une
mosaïque où interagissent les paroles reprises, non seulement de Baldwin mais de
beaucoup d’autres écrivains qui ont marqué la littérature américaine
Ainsi la parole se met-elle à vagabonder des textes de James Baldwin à ceux des
écrivains blancs comme William Faulkner, Scott Fitzgerald ou encore Henri Miller.
Les titres des romans de Baldwin sont cités de façon littérale, en plus d’autres figures
politiques comme Martin Luther King, Malcom X et John Kennedy.
Ces évocations littéraires convoquent par le procédé de l’intertextualité des
espaces étrangers qui introduisent la problématique de la ségrégation raciale en
Amérique. Ainsi, en plus des considérations développées autour de La Prochaine
fois, le feu, James Baldwin revient sur l’incompréhension qui a entouré son roman
Un autre pays. Le héros de ce livre porte à lui seul toute la plaie du racisme
américain :
"La mort de Rufus, de Rufus Scott, c’est celle de l’homme noir aux Etats-Unis. Toute
la société américaine est construite sur la mort de l’homme noir… C’est cela que
j’ai voulu dire… Et montrer… Le suicide de Rufus est le meurtre américain… Mais
personne n’a rien compris, sauf Ida, et mes frères… La rivière où se suicide Rufus
est l’eau sale de toute la société américaine… C’est sa nature de marécage… Et ce
marécage est l’homme noir."2

Il y a là un tableau si peu idyllique de l’Amérique, et cette peinture peu élogieuse
sert peut-être de miroir à la situation en Algérie telle qu’elle sera dépeinte dans la

1

2

KRISTEVA, Julia, « Le mot, le dialogue et le roman » in : Sèméiôtikè. Recherches pour une
sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 85.
FARES, idem, pp. 23-24.
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suite du roman de Farès et sur laquelle nous reviendrons plus loin. Ainsi le même
contexte d’exclusion imprègne l’Algérie des années 1960, et ces renvois à la
situation algérienne ont déjà été soulignés par Charles Bonn en ces termes :
Intertextualité, cette fois, plus ambiguë encore, puisque feignant la référence
culturelle en lieu autre (tout comme avec Baldwin), on désigne de fait davantage
encore le pays, car ces références soulignent le mouvement d'une écriture dans
l'ailleurs, qui ne prend sens que dans le pays auquel renvoie la distance qu'elle
affiche.1

En fait, nous voyons Brandy Fax comme un citoyen du monde qui réfléchit à la
condition de son pays, l’Algérie, en la confrontant à celle d’autres pays, ici les EtatsUnis d’Amérique, une nation qui refuse de reconnaitre son métissage et qui pratique
la politique de l’exclusion envers ses minorités. Nous voyons ici une mise en regard
selon la technique du miroir baroque qui reflète les êtres, les choses et les espaces
jusqu’à créer des effets de dédoublements dans lesquels le lecteur est invité à se
retrouver par l’acte de lecture mais aussi de réflexion et de méditation.

3. 2. Des espaces en confusion
A la sortie de l’interview, les espaces sont tellement mêlés dans l’esprit de Brandy
Fax que ce dernier se met à confondre les choses : « La rue de Bucy virait au
crépuscule sur des trottoirs bourrés de monde. Du moins c’est ce que je m’imaginais,
à moitié saoul que j’étais, trompant Paris en vision de Harlem.2 »
Et suite à la rencontre au café rue de Bucy les trois hommes, Brandy Fax, James
Baldwin et son ami, en sortent dans un état d’émerveillement : le voyage
mnémonique et ce déplacement en Amérique à travers les paroles de Baldwin leur a
laissé une forte impression ainsi décrite :
Cet après-midi-là, le temps nous pria de le considérer d’une façon tout à fait
aquatique : c’est-à-dire qu’il nous permit de gagner quelques précieuses illusions,
celles d’être parvenus de l’autre côté d’un mauvais sort, d’être au-delà de tout
engloutissement. Autrement dit, comme disait David, le frère de Baldwin, le temps
nous priait d’avoir cette illusion de l’âme : d’être émerveillés d’avoir fait une
traversée. L’Amérique a toujours été le lieu d’engloutissement des émerveillements
1

BONN, Nabile Farès, la migration et marge, op. cit.

2

FARES, idem, p. 51.
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car, de quelque côté que l’on regarde l’Amérique et ses prolongements, on ne peut
pas avoir d’autres sentiments que celui d’être en état d’effroi, et de vouloir passer à
travers elle (l’Amérique) pour continuer d’être en état d’émerveillement.1

Et Brandy Fax poursuit la description de cette impression avec l’allégorie de la
mine selon laquelle, suite à un long séjour au fond d’une mine, nous apprenons
moins de l’espoir de revoir le soleil du dehors que de la lampe qui a tout le temps été
accrochée à notre front, autrement dit, mieux vaut apprendre avec ce que l’on a entre
les mains plutôt que d’espérer tirer profit de ce qui n’est point à notre portée.
Peut-être est-ce là la réflexion de Brandy Fax à propos de l’apport de ce voyage
virtuel fait en Amérique par les mots de Baldwin : il en a appris autant que s’il y
avait fait le déplacement géographique. Et cela ne fait que nous renseigner, si besoin
est, sur le pouvoir des mots et la capacité du langage littéraire à transcender les
barrières physiques et géographiques, ne serait-ce que par l’acte qui consiste à bâtir
des récits.

1

FARES, idem, p. 52.
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Chapitre 5
L’Algérie de Brandy Fax

Il est notable que, sur le plan narratif, aucun événement ne se déroule en Algérie,
mais c’est surtout en France et en Espagne que les principaux événements ont lieu. Et
pourtant l’Algérie en tant qu’espace culturel n’en est pas moins présente, voire
dominante, tout au long du texte du roman. Voyons donc cela de plus près.

1. Irruption de la guerre d’Algérie
Au moment où se déployait le récit de vie de James Baldwin, avec ce qu’il
véhiculait comme espace américain, surgit brusquement un espace algérien, par la
voie de l’anamnèse, mais aussi de la réflexion d’ordre politique et idéologique.

1. 1. La mort dans le récit de vie
Un souvenir poignant surgit brusquement et fait éclater l’espace diégétique.

1. 1. 1. A’moura comme figure mnémonique
Ainsi la dynamique du déplacement spatial s’opère au moment où Baldwin
évoque ses amis qu’ils ont tués. Cela fait affluer dans la mémoire de Brandy fax un
souvenir similaire, celui de son ami A’moura qui a également été tué durant la guerre
d’Algérie. Le surgissement brusque de ce souvenir de guerre est ainsi rapporté par
Brandy Fax :
La dernière phrase s’arrêta sur les lèvres de Baldwin, évolua vers moi, m’assomma,
me ballota, m’emplit d’une douleur indescriptible, comme si brusquement, je
revoyais A’moura (c’était son nom) mourir devant la porte du gourbi où nous
vivions, en forêt, pendant cette putain de guerre d’Algérie.1

Et c’est dans cette simultanéité entre le récit de Baldwin et le jaillissement du
souvenir de Brandy Fax que celui-ci raconte brièvement certains faits
1

FARES, idem, p. 29.
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caractéristiques de son ami mort sur le champ de bataille1. Rappelons que cette
convocation quasi obsessionnelle de la mémoire et de l’absent chez Farès a été
analysée par Karine Chevalier qui a souligné à travers l’exemple de la mort de
A’moura « avec l’image d’un trou sanglant et d’un âne broutant autour d’un visage
déchiqueté, comme si de rien n’était2 », que « ce que retient finalement la mémoire
ce n’est pas l’Histoire mais l’absurdité de la mort présente partout qui efface la vie,
et paradoxalement la persistance de cette vie même.3 »
Notons que ce bref récit de Brandy Fax est ponctué par la phrase proférée par
Baldwin et qui a déclenché ce souvenir « ils ont tué tous mes amis » :
A’moura c’était son nom, au bataillon 17 de l’armée algérienne, la première armée
du monde, et que j’aimais. (…) A’moura au visage rasé, au visage éclaboussé de B
26. Quelle connerie ! et cet âne qui avait continué de brouter l’herbe, tout autour du
visage, sans comprendre… "Ils ont tué tous mes amis…" les seuls que j’ai et que je
n’ai plus…4

1. 1. 2. A’moura comme figure anamorphotique
Par ailleurs, l’image saisissante de ce visage couché au milieu avec cet âne qui
broutait l’herbe à son niveau nous propulse droit dans la sémantique de la
subversion. En effet, par une peinture aussi péjorative d’une scène censée être
auréolée de sacralité : la mort honorable d’un martyr pour la cause algérienne, le
narrateur préfère mettre en avant une autre facette de cette guerre, celle de son
absurdité. Cet effet de lecture est créé non seulement par le recours aux expressions
péjoratives « putain de guerre », « quelle connerie ! », mais aussi avec la figure de
l’anamorphose.
Ainsi, il nous semble voir à travers ce tableau représentant un visage ensanglanté
flanqué de la tête d’un âne qui broute l’herbe une figure grotesque, inhabituelle et,
osons le mot, inacceptable, a fortiori quand on sait qu’il s’agit du visage d’un martyr
« tombé sur le champ d’honneur » selon l’expression consacrée par la doxa officielle.
1

Et il nous semble ici que Brandy Fax s’adresse non pas à son vis-vis intradiégétique qui est Baldwin,
mais directement au lecteur.
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Cette dernière ne saurait admettre qu’un tel traitement littéraire soit réservé à la
figure hiératique des martyrs. Donc Brandy Fax opère un renversement des valeurs,
et le lecteur ne saurait percevoir la signification de ce renversement qu’en changeant
l’angle de vue à partir duquel il contemple les deux têtes paradoxalement liées, cette
du martyr et celle de l’âne.
Cette représentation anamorphotique a créé un espace désacralisé de la guerre
d’Algérie. Plus que cela, ce qui a semblé le plus important pour Brandy Fax c’est
l’aspect ridicule de la guerre et son horreur foncière dénuée de tout grandissement
épique. Ainsi, à l’amplification épique censée être apportée à la narration d’une telle
scène s’est substituée une amplification plutôt dévalorisante du détail trivial des deux
têtes, cette de l’animal et celle de l’homme, unies dans une même vision subversive
de la guerre d’Algérie.

1. 2. Enchevêtrement temporel entre récit de vie et souvenir de guerre
Il semble bien qu’on soit face à deux récits qui se recoupent sur le plan
thématique mais qui créent une diversité sur le plan spatial : les deux narrateurs,
aussi bien en Algérie qu’en Amérique, ont perdu des amis tués par la bêtise humaine.
Ce recoupement est, à notre sens, le fruit d’une simultanéité de deux actions : tout en
écoutant parler James Baldwin, Brandy Fax se remémore son ami tué. Un effet de
diversité et de diversion est créé par cette juxtaposition syntagmatique de deux récits
simultanés sur le plan temporel, mais qui nous transportent à la fois dans des
atmosphères hétérogènes : celle des Etats-Unis des années 1940, et celle de l’Algérie
des années 1950.
Cependant, même le début du récit de Brandy Fax sera interrompu par la question
importune du beau jeune homme qui déclenchera à son tour une rêverie sur la
Kabylie sur laquelle nous reviendrons plus loin. Ce qui retardera longtemps la reprise
du récit de vie de James Baldwin. D’ailleurs celui-ci semble contribuer à ce
retardement puisque c’est lui-même qui dit au journaliste : « Je te raconterai tout
cela, dimanche. On sera plus tranquille…1 » Et c’est effectivement ce qui advient
dans le chapitre « Un café de Paris ». James Baldwin reprend l’histoire de sa vie, et

1
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aborde le moment déchirant de son départ de la maison maternelle vers un ailleurs
incertain, dans le but d’améliorer le sort de sa famille.
Enfin, on notera chez Farès l’effritement des barrières entre récit et discours.
Ainsi le récit a perdu ses caractéristiques les plus distinctives : il se fait plus aux
temps de l’indicatif que dans ceux du passé, et il est plein de déictiques qui sont liés
à la situation de l’énonciation, comme l’interpellation du narrataire-lecteur lorsque
Brandy Fax se remémore son ami tué : « Si vous aviez connu A’moura, vous auriez
su que c’était quelqu’un qui se rasait avant d’aller piéger de bungalors la ligne
Morice.1 »
Au fil de la lecture, les fragments narratifs s’amenuisent en faveur de fragments
discursifs où le narrateur suspend la narration et se lance dans des considérations
suscitées par une réplique, un événement, un enchaînement d’idées. Il s’agit là
d’interventions du narrateur qui se perd dans des réflexions ayant trait à divers
domaines : littérature, politique, histoire, identité, etc.

2. L’Algérie entre paganisme, berbérité et arabo-islamisme
En abordant dans leur discussion le sort des Noirs Américains qui souffrent de
racisme et de déni d’existence, un lien est tissé par le narrateur Brandy Fax avec la
condition des Kabyles d’Algérie qui connaissaient un sort identique sous le régime
de Houari Boumediene2. Et ce n’est pas un hasard si c’est dans les pages consacrées
à cet entretien que Brandy Fax déploie la parabole des habitants de la « presqu’île »
qui assistent à l’invasion des « gens de la plaine » qui raflent tout sur leur passage.

2. 1. L’Algérie comme espace politique de l’hétérogène
C’est une Algérie bien particulière que met en scène le narrateur Brandy Fax. Une
Algérie en pleine mutation, changeante et mouvante : sortie d’une guerre sanglante
dont les séquelles persistent encore, émergée des mouvements des indépendances du
début des années en 1960, elle était dans un passé encore proche appelée « Algérie
française ». Et au moment de la narration elle est voulue Algérie arabe et arabisée par

1
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le pouvoir politique en place, alors même qu’elle n’a rien d’arabe, selon le narrateur,
l’identité kabyle étant bien antérieure et étant toujours présente en force dans
l’univers socioculturel algérien. C’est également une Algérie qui vit la guerre froide,
et un brassage culturel et linguistique. Tout cela fait que ce pays parait comme un
univers complexe que le narrateur ne saurait ni décrire ni représenter de manière
linéaire et réaliste sans trahir cette complexité qui fait sans doute sa richesse, sa
bizarrerie, voire sa difformité.
Bien entendu, tout ce que nous disons de la situation politique de l’Algérie est
saillant à travers les paroles de Brandy Fax qui avait commencé par répondre
ironiquement à une question de James Baldwin sur la situation en Algérie : « Très
bien… Sauf qu’il y a un Gouvernement général.1 » Ainsi les positions politiques de
Brandy Fax semblent être en totale opposition par rapport à celle du pouvoir en place
à Alger, et c’est ce qui fait de lui un paria et un marginal sur le plan idéologique.
Il faut dire, dans cet ordre d’idées, que les relations de pouvoir entre les Algériens
de la période d’indépendance ont connu des bouleversements majeurs. En effet, le
colonisateur français n’est plus là pour être désigné comme source du mal et de
l’oppression. Par contre, ce dernier rôle s’est déplacé vers une autre sphère, celle des
tenants du pouvoir politique en Algérie et que Brandy Fax désigne comme les
« envahisseurs de la plaine ».
Il y a dualité entre les deux espaces : la plaine perçue comme hostile, et la Kabylie
pour laquelle notre protagoniste ressent un attachement doublé d’une valorisation
patente et visible à travers le pronom personnel nous qui lui permet d’affirmer son
appartenance à la presqu’île kabyle. Cela instaure un rapport de forces et une tension
qui se manifestent à travers l’écriture comme on va le voir.

2. 2. Dialogues autour de la Kabylie et de l’Algérie
Un autre personnage intègre le groupe formé par Brandy Fax et James Baldwin. Il
s’agit d’un ancien pied-noir2 que le journaliste désigne par l’expression le « beau
jeune homme ». La discussion entre eux donne lieu à des considérations politiques

1

FARES, idem, p. 26.

2

Personne française installée en Algérie avant l’indépendance algérienne (Dictionnaire Encarta).
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qui touchent aux questions identitaires et idéologiques, et tout cela avec la constante
interpénétration des différents espaces culturels.

2. 3. Une expansion pour fuir des stéréotypes
L’espace de la Kabylie est investi dans un passage imprimé en italique. On
considère ce fragment comme une expansion car son contenu nous paraît en relation
avec les événements du récit premier. Autrement dit, le narrateur n’est pas tout à fait
sorti du récit premier comme il le ferait dans un récit inséré. En effet, ce monologue
intérieur à propos de la Kabylie est déclenché par une question du beau jeune homme
adressée à Brandy Fax sur le lieu de sa naissance. Et dès que le narrateur lui répond
que c’était la Petite Kabylie, une foule d’idées envahissent son esprit sous forme de
monologue intérieur.
A notre sens, ce long discours sur la Kabylie serait tout ce que Brandy Fax aurait
voulu dire au beau jeune homme pour lui présenter sa région natale. Mais au lieu de
le lui proférer véritablement et à haute voix, il préfère le garder pour lui-même, et se
le débiter intérieurement. Pourquoi cela ?
C’est probablement dû au fait que la compagnie de ce jeune homme lui était fort
désagréable, et qu’il ne lui répondait qu’à contrecœur tant ce beau jeune homme
bourrait son discours de clichés sur l’ancienne colonie algérienne. S’il lui avait
répondu à haute voix, cela aurait produit un simple dialogue romanesque, donc
nécessaire et non expansif. Mais le fait que Brandy Fax garde cela pour lui-même, et
qu’il se mette à détailler son contenu dans sa propre conscience, prouve qu’il s’agit là
d’une expansion thématique dont la suppression n’altèrerait en rien le cours du récit
diégétique qui est, rappelons-le, l’interview de James Baldwin.
Donc, toute cette rêverie sur la Kabylie est une manière d’étendre le texte et d’en
diversifier à l’extrême l’atmosphère qui va du café parisien et du récit de vie de
l’Américain Baldwin, jusqu’à la Kabylie, au conte du figuier, ou encore aux
problèmes identitaires algériens.
Nous pouvons apporter une autre preuve que ce fragment n’est pas un récit inséré,
et qu’il est lié sur le plan diégétique au récit premier. Il s’agit en fait de ce dédain
exprimé, en plein monologue intérieur, par Brandy Fax envers ces effusions qu’il
trouve excessives et cette mélancolie jugée stupide du jeune homme pour cette
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Algérie qu’il croit ne plus pouvoir visiter, alors qu’il peut aisément le faire comme
touriste grâce à la valeur économique de son argent :
ainsi, ce très beau jeune homme assis en face de moi ne se doute pas qu’il peut
retourner en Algérie, bien tranquillement. il lui suffit d’avoir 1000 F (nouveaux) et
de dire : "demain je vais voir l’Algérie", et il y est. c’est très simple, et pourtant, il
est là, devant moi, traversé de toutes sortes de mélancolies, comme si tout ce qu’il
pourrait vivre maintenant ne lui apporterait aucune des joies connues auparavant,
dans la région d’Annaba ou de Tikdja…1

Cette réflexion pleine de dérision met en évidence, non seulement le sarcasme du
narrateur envers l’engouement exagéré de ce pied-noir pour une Algérie qu’il réduit
à des sites touristiques, mais surtout l’inversion absurde d’une situation qui n’en
devient que plus rocambolesque. Ainsi, il est apparemment plus facile aux touristes
étrangers d’être en Algérie, où ils se sentent chez eux par les vertus de l’argent qu’ils
font affluer dans les caisses des gouvernants, que pour les Kabyles algériens,
retranchés dans leur presqu’île, et qui se sentent étrangers dans leur propre pays.
C’est un monde inversé que nous voyons se dégager à cet endroit. L’Algérie
comme espace anciennement colonisé est vue comme inaccessible pour le jeune
pied-noir, situation qu’on supposerait être le contraire de celle des natifs algériens,
comme Brandy Fax. Or ce dernier nous apprend dans un renversement inattendu que
c’est cet ancien occupant de l’Algérie qui est capable de s’y mouvoir plus aisément
que les natifs de la presqu’île kabyle qui, eux, en seraient interdits à cause de la
ségrégation linguistique et culturelle qui est pratiquée à leur encontre.
L’univers baroque est ainsi fait de renversements et de paradoxes qui découlent de
la diversité des points de vue qui entourent une situation donnée. Ici les points de vue
du beau jeune homme et de Brandy Fax sont diamétralement opposés jusqu’à virer
vers le paradoxe. Et ce dernier s’explique bien par l’allégorie du figuier dont il est
également question dans le monologue intérieur du narrateur.

2. 4. La presqu’île aux antipodes de la plaine
Comme on le voit, Brandy Fax présente sa Petite Kabylie natale d’une manière
très particulière. Loin des clichés exotiques auxquels le beau jeune homme se serait
1

FARES, idem, p. 33.
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sûrement attendu, le narrateur nous présente sa région d’un point de vue politique, et
d’une façon allégorique. Dire que « c’est une vérité la Petite Kabylie, une vérité
d’agitation permanente 1» sonne comme un démenti cinglant envers le pouvoir
politique de l’époque post-indépendance qui ne reconnaissait pas l’identité kabyle, et
qui réprimait sévèrement toute expression libre de cette culture. Puis le ton devient
très satirique et ironique envers les tenants du pouvoir qui ne sont ni nommés ni
désignés clairement, sauf par les mentions très vagues de « envahisseurs des
plaines » ou de « gens éloignés de notre presqu’île 2».
Dans une opposition tranchée entre ceux-ci et les kabyles, Brandy Fax confronte
l’amour farouche du pouvoir des premiers au désintérêt total des seconds :
nous savons aussi que les gens éloignés de notre presqu’île et qui ont le pouvoir, ont
une étrange manie que nous nous ne pouvons comprendre qu’avec beaucoup de
stupéfaction, celle de prendre le pouvoir pour une banque suisse. c’est très curieux,
et cette manie nous étonne car, habitués à notre presqu’île nous comprenons mal,
lorsque l’un de nous part en ville et qu’il nous raconte au retour comment vivent
tous ces maniaques, que l’on puisse désirer à ce point le pouvoir.3

Le narrateur use ici d’un style faussement naïf qui est à même de restituer le
caractère insensé et absurde de la dilapidation des richesses de son pays par les
tenants du pouvoir politique. Il accentue l’effet saisissant de l’antithèse en mettant
l’accent sur l’incompréhension mutuelle entre, d’un côté les Kabyles qui ne
comprennent pas l’amour effréné du pouvoir par les gens de la plaine, et de l’autre,
ceux-ci qui ne comprennent pas la chanson du figuier.

2. 5. L’allégorie du Figuier
Et justement, la dénonciation se poursuit de façon encore plus allégorique, avec
l’histoire chantée de ce figuier qui désigne la Kabylie, et qui est entouré de
champignons parasites et ravageurs, symbolisant les gens de la plaine. L’allégorie
étant une « représentation figurée d’idées abstraites sous la forme d’un tableau ou

1

FARES, idem, p. 31.

2

FARES, ibid.

3

FARES, idem, pp. 31-32.
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d’une histoire qui développe une analogie initiale 1», nous pensons qu’il s’agit là de
cette prédilection de Nabile Farès pour les allégories contenues dans les contes et
légendes auxquels il se réfère afin de représenter, de manière artistique, la situation
tragiquement complexe de l’Algérie.2
Nous pouvons dire à cet endroit que cette chanson tirée du terroir propulse le
lecteur droit dans un espace mythique kabyle où la parole imagée se déploie pour
produire du sens et transmettre une identité ancestrale : « ainsi cette chanson nous dit
que "de toujours notre figuier fut envahi de champignons" et que "l’approche des
gens de plaines a pourri notre verger"3 ». Ces envahisseurs sont tenus par le narrateur
pour responsables de la déculturation des Kabyles Algériens qui se retrouvent
dépossédés de toute place dans leur propre pays.
C’est là qu’apparait le malentendu tragique entre les défenseurs de la kabylité et
les promoteurs d’une identité algérienne qui fait fi de cette dimension kabyle :
si vous dites, au-delà de la presqu’île, à l’Algérien que vous rencontrez : "je suis
kabyle", que croyez-vous qu’il vous répondra ?... il vous dira : "c’est faux, tu es
Algérien avant d’être Kabyle", ce qui pour nous est impensable historiquement.
l’Algérie est venue après la Kabylie. c’est un fait. car l’Algérie est une création
récente des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. et si les peuples ont le droit
de disposer d’eux-mêmes,

nous ne comprenons pas, nous, les habitants de la

presqu’île, pourquoi les habitants de ces peuples ne disposeraient pas d’eux-mêmes.4

Puis Brandy fax se propose de corriger une vision historique qu’il juge erronée et
qui est véhiculée par le pouvoir central en place : « je suis Kabyle ne veut pas dire
que je ne suis pas Algérien, mais tout simplement, qu’en tant qu’Algérien, je suis
d’abord Kabyle. il n’y a pas de quoi en faire un drame.5 »
Pour mesurer un peu le caractère iconoclaste et renversant de telles affirmations
peut-être faudrait-il replacer ces propos dans leur contexte de l’époque où
l’affirmation de l’antériorité de la kabylité par rapport à l’algérianité confinait à
1

GARDES-TAMINE, Joëlle, HUBERT, Marie Claude, Dictionnaire de critique littéraire, Tunis,
Cérès éditions, coll. CRITICA, 1998, p. 14.

2

Un grand nombre d’études faites sur l’œuvre de Farès a déjà mis en valeur ce retour obsédant de cet
écrivain vers le patrimoine kabyle hérité de la tradition orale. D’ailleurs certaines épigraphes dans
Un Passager de l’Occident sont extraites de contes et de légendes kabyles.

3

FARES, idem, p. 32.

4

FARES, idem, pp. 32-33.

5

FARES, idem, p. 33.
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l’hérésie. Donc on peut dire que Nabile Farès, par ce détour allégorique a opéré une
véritable révolution dans la perception de l’espace algérien de l’époque, perception
univoque et idéologiquement orientée vers une identité arabo-islamique qui ne reflète
pas, selon le narrateur, la vraie identité algérienne.

2. 6. Retour au paganisme pour une Renaissance algérienne
Ces considérations sur l’histoire et l’identité de l’Algérie vont être reprises plus
loin dans le roman. En effet, au début du récit de son voyage en Espagne avec
Conchita, Brandy Fax se lance d’abord dans une introspection où il nous dévoile sa
nature rebelle et marginale, qui va à contre-courant de tout ce qui l’entoure. Et il
affirme que s’il parvient à tenir dans cet univers auquel il est farouchement hostile,
c’est grâce à la croyance païenne :
je suis un être en recul, en recul de soi et des autres, et dont le maintien vital ne peut
provenir que d’une croyance très ancienne envers et contre tout. Cette croyance (…)
je ne vois rien d’autre qui puisse au mieux la qualifier que le terme, tant occulté
dans le pays où je naquis, de "païen".1

Puis il s’insurge contre un mal qui ronge l’Algérie et qu’il a pu détecter : il s’agit
de cette mortification que ses compatriotes ne cessent de cultiver en entretenant
l’idée d’une histoire faite de colonisations, acculturations et dépersonnalisations.
Mais, selon lui, si les Algériens apprenaient à ne retenir de leur histoire que ce passé
lointain, païen et antérieur à toute colonisation ils pourraient redémarrer à neuf : « De
cette manière, la pensée païenne activera la critique révolutionnaire d’une idéologie
essentiellement étatique. Ainsi apparaîtra, dans l’authenticité de son devenir, une
histoire algérienne libérée de toutes les conquêtes qu’elle a connues.2 »
Et en effet, Brandy Fax ose une déclaration sentencieuse et qui porte une charge
des plus subversives : « Après la décolonisation française de l’Algérie viendra la
décolonisation islamique de l’Algérie3 », postulant ainsi le caractère purement
historique de l’islamisation de l’Algérie contrairement à la doxa ambiante qui en a
fait un phénomène relevant du sacré.

1

FARES, idem, p. 73.

2

FARES, idem, p. 74.

3

FARES, idem, p. 75.
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A cet endroit du texte, l’espace de l’Algérie païenne réalise donc une projection
temporelle dans des temps immémoriaux et anciens. L’histoire ancienne fait irruption
à travers les analyses du narrateur qui prend des distances avec l’époque
contemporaine pour se replonger dans cette ère lointaine préislamique où son pays
était dominé par des idées religieuses qui n’avaient rien à voir avec les trois religions
monothéistes. Il y a ici un désir lancinant de se réapproprier cette histoire païenne
marquée par le sceau de l’authenticité et de la reconquête identitaire.

3. Espace littéraire algérien
De même que des écrivains américains ont été évoqués dans la discussion avec
Baldwin, la littérature algérienne est également présente dans la suite des réflexions
de Brandy Fax sur le ridicule de la nostalgie pleine de stéréotypes du beau jeune
homme pour cette Algérie qu’il ne voit plus que comme une carte postale.
Dans ces passages l’espace Algérie est donc fortement évoqué, mais de façon
conceptuelle : l’Algérie est idée ; et son évocation se fait sur le terrain de la
littérature : celle d’Albert Camus et celle de Kateb Yacine que le narrateur se mettra
également à confronter sur les plans artistique et idéologique.

3. 1. Chemins détournés pour dire les vérités
Vladimir Siline note à juste titre que le recours à l’épigraphe de Bertolt Brecht
dans Un Passager de l’Occident de Farès est une manière de montrer sa vision de la
présentation allégorique de la vérité dans une œuvre littéraire : ne jamais la dire de
façon directe et réaliste, mais passer par des détours afin de la dérober aux regards de
l’ennemi doctrinaire : « Alors, Farès a préféré dissimuler la "vérité" de ses œuvres
dans de nombreuses images allégoriques de nature variée.1 » Et c’est le recours à un
large éventail de textes folkloriques européens combinés aux contes et récits
allégoriques berbères que Siline a analysé comme trait dialogique dans l’œuvre de
Farès.

1

SILINE, Vladimir, Le Dialogisme dans le roman algérien de langue française, Doctorat Nouveau
Régime,
Charles
BONN,
Université
Paris
13,
1999.
Disponible
sur :
http://www.limag.refer.org/Theses/Siline.htm
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Le détour choisi par Farès ici est l’évocation d’une Algérie conceptuelle et toute
littéraire telle qu’elle jaillit de la plume de ces écrivains qui l’ont mise au centre de
leurs textes. Brandy Fax a ainsi choisi d’évoquer deux écrivains connus pour leur
étroite assimilation à l’Algérie dans leur production littéraire : Albert Camus et
Kateb Yacine.

3. 2. Contre une vision stéréotypée de l’Algérie
Après la rêverie sur la Kabylie, la conversation, bien que forcée pour Brandy Fax,
continue avec le beau jeune homme. Et lorsque ce dernier regrette de ne trouver nulle
part des paysages aussi féériques que ceux qu’il a connus « à Bône, Tikdja, PhilippeVille, ou Djidjelli1 », cela réveille dans l’esprit du narrateur une hargne qu’il nourrit
contre la représentation étroitement exotique et stéréotypée de l’Algérie, un pays qui,
selon lui, dépasse ce niveau réducteur.
Autant le beau jeune homme se sent proche du narrateur du fait qu’ils soient nés
« au même pays », autant Brandy Fax ne trouve aucun point commun avec lui car
l’Algérie connue par ce pied-noir, celle des cartes postales colorées et de cette vision
exotique dégénérée en clichés, n’a pas de commune mesure avec cette Algérie
meurtrie par les blessures de l’histoire, et que, lui, il porte dans son cœur :
Je pensais alors que « du même pays » voulait dire splendeur côtière, immensité des
paysages, couleur de terre forte, et il m’apparut que toutes les explications des
déchirements et désastres et luttes historiques de l’Algérie avaient été grevées d’un
grand oubli.2

3. 3. Regards sur Camus et Kateb
Puis Brandy Fax se lance dans une véritable dissertation philosophico-littéraire où
il tente de démontrer les enjeux importants de la subversion esthétique qui transcende
son aspect purement formel et littéraire vers des considérations hautement politiques.
Ainsi il instaure une dichotomie entre deux grands écrivains enfantés par l’Algérie
colonisée : Albert Camus et Kateb Yacine.

1

FARES, idem, p. 34.

2

FARES, idem, p. 34.
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A travers la réception des œuvres de ces auteurs, le narrateur parvient à prouver
que c’est le travail esthétique qui peut sauver l’écrivain des manipulations
politiciennes, et garantir à son œuvre une authenticité et une expressivité qui ne
risquent pas d’être altérées, puisque l’œuvre demeure protégée par le voile de
l’allégorie, et mise au-dessus de l’idéologie commune grâce à la puissance de son
hermétisme. En effet, il nous explique comment le très controversé Albert Camus
demeure l’otage de l’hypocrisie des officiels qui, à défaut de saisir la profondeur de
son œuvre, se contentent de l’instrumentaliser pour offrir une image touristique
factice de l’Algérie : « D’un côté, on insultera Camus sans comprendre ses livres,
d’un autre on dira, pour parler de l’Algérie de beauté : "C’est cet endroit qui a fait
écrire à Camus…" et citations publicitaires.1 » Et qu’est-ce qui a rendu possible une
telle instrumentalisation de l’œuvre camusienne si ce n’est son écriture simple et
transparente qui, malgré la complexité du message qu’elle véhicule, a été à tort
rangée par les idéologues critiqués par Brandy Fax dans la case de ce que Susan
Rubin Suleiman a appelé « roman à thèse » ? Ainsi le définit-elle comme
un roman "réaliste" (fondé sur une esthétique du vraisemblable et de la
représentation) qui se signale au lecteur principalement comme porteur d’un
enseignement, tendant à démontrer la vérité d’une doctrine politique, philosophique,
scientifique ou religieuse.2

Par contre, Brandy Fax cite a contrario l’exemple typique du texte rebelle à la
récupération politicienne, à savoir Nedjma de Kateb Yacine, que sa subversion
poétique et l’iconoclasme de son orientation artistique hissent au-dessus de toute
instrumentalisation idéologique, et par conséquent, protègent de toute récupération
officielle. Et de ce fait, cette œuvre ne saurait être transformée « en programme
publicitaire3 » chantant la gloire du régime ou lui servant de caution esthétique,
comme le serait l’œuvre de Camus.
Bien entendu, cette réflexion qui fait office d’intervention dans le récit émane du
narrateur. Mais permettons-nous de supposer, du fait qu’elle concerne le travail
d’écriture, qu’elle est une manifestation méta-discursive de l’auteur Farès lui-même
qui mettrait ainsi sous la plume de son personnage ses propres conceptions

1

FARES, idem, p. 35.

2

RUBIN SULEIMAN, Susan, Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, PUF, 1983, p. 14.

3

FARES, idem, p. 36.
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esthétiques. Ce qui, en somme, n’est pas nouveau de la part de cet écrivain rebelle à
toute contrainte esthétique. C’est ainsi qu’à travers la voix de Brandy Fax, on entend
celle de Nabile Farès, s’insurgeant avec virulence contre ces vulgaires « valets du
réalisme1 » qui sont à la solde de l’idéologie socialiste dominante.
C’est de cette même façon que Genette a relevé des interventions de Saint-Amant
dans son récit à travers l’intrusion d’éléments étrangers à la diégèse comme la reine
Christine de Suède ou le peintre Nicolas Poussin, et ce dans un récit qui raconte
l’histoire du prophète Moise2. De même ici, le fait d’introduire Kateb et Camus est
une preuve patente de la manifestation de l’auteur dans l’univers du récit, car Brandy
Fax est strictement intradiégétique et n’a rien à voir avec l’univers référentiel auquel
appartient Nabile Farès. Cette situation nous rappelle celle qu’explique Genette
lorsqu’il a étudié les interventions dans son article :
Mais si le même Saint-Amant veut faire intervenir dans le même Moyse sauvé, par
exemple sa propre personne, ou Nicolas Poussin, ou la reine Christine de Suède, il
est évident qu’à moins de solliciter au-delà de l’acceptable les moyens déjà suspects
et difficiles à manier que lui offre le surnaturel, il lui faudra sortir ouvertement de
l’univers diégétique et métadiégétique pour assumer personnellement l’intrusion
dans le récit d’éléments à ce point étrangers à l’univers premier que seul le
narrateur lui-même peut les introduire dans le récit. 3

Pour revenir donc à cette importante réflexion de Farès, nous la voyons ici comme
un plaidoyer fait par cet écrivain en faveur de sa propre démarche esthétique
rejoignant plus celle de Kateb que celle de Camus. Ainsi, il n’est plus à démontrer
que Farès compte parmi les écrivains algériens les plus iconoclastes de sa génération.
Et son œuvre demeure jusqu’à aujourd’hui rebelle à toute instrumentalisation tant
elle déroute par sa complexité et tant elle échappe à la lisibilité linéaire des romans à
thèse.
Nous voyons donc ici un travail métatextuel dans le sens où le narrateur parle du
travail d’écriture, de l’esthétique qui le sous-tend, de son parti pris clair contre
l’écriture réaliste transparente qui est facilement récupérable par le pouvoir politique,
et pour l’écriture travaillée, opaque, qui se laisse difficilement déchiffrer, et qui

1

FARES, idem, p. 36.

2

GENETTE, Figures II, p.215.

3

GENETTE, Figures II, p. 212.
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demeure, de ce fait, imperméable à la propagande du régime et insoluble dans son
discours populiste et frappé du sceau de la tromperie aux yeux du narrateur.
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Chapitre 6
Traversée espagnole avec Conchita, un être de voyage

A la fin du récit de la rencontre avec Baldwin, Brandy fax nous mène dans un
univers tout à fait différent. Il raconte au passé comment il fit la connaissance d’une
jeune femme espagnole dont il va tomber amoureux : Conchita Lopez Sierra. Cela se
passe le 8 juillet, vers minuit trente.

1. Une rencontre à La Romance
Le lieu qui sert d’espace à cette rencontre amoureuse est perçu et est commenté
par le narrateur Brandy Fax. Il s’agit d’un bar désigné d’un nom à la forte motivation
thématique : La Romance. Cependant, la connotation sentimentale et poétique
véhiculée par ce terme est vite récusée par le narrateur qui, en lui adjoignant une
autre charge sémantique, la « légèreté », trouve cet endroit plutôt rebutant et non
propice à la sensualité. Ainsi décrit-il cette boîte de nuit où il n’y a « pas de trace de
quoi que ce soit qui ressemble à la vie d’une boite de nuit 1 » comme un lieu où on
trouve
tout au plus, et par instants, une seule animation, celle des rythmes de samba. Ce qui
fait que, cette « légère » boîte de nuit de la rue Monsieur-le-Prince porte ce nom
cadavérique, offensant à toute considération sexy : La Romance. Terme vieillot,
aussi vieillot que la tenancière de l’endroit. 2

Il s’agit ici d’une scène de première rencontre amoureuse, ce « face à face de deux
inconnus qui, tout d’un coup, se reconnaissent3 » que Jean Rousset a étudié comme
l’un des topoï les plus courants du code romanesque. Et le récit détaillé qu’en fait
Brandy Fax suit de manière fidèle le processus narratif, propre à la rencontre
amoureuse, dégagé par Rousset.

1

FARES, idem, p. 57.

2

FARES, ibid.

3

ROUSSET, Jean, Leurs yeux se rencontrèrent, Tunis, Cérès Editions, coll. « CRITICA », 1998 (José
Corti, 1984 pour l’édition originale), p. 12.
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1. 1. Mise en place de la rencontre
Ainsi, cette séquence est amorcée par l’opération de « mise en place » dans
laquelle « se détachent les indicateurs de temps (…) et surtout de lieu1 ». Signalons
que cette mise en place est faite par le recours au récit répétitif qui est, selon Genette,
« ce type de récit, où les récurrences de l’énoncé ne répondent à aucune récurrence
d’événements2 ». En effet, la rencontre avec Conchita n’a lieu qu’une seule fois, mais
le narrateur la rapporte deux fois : le premier récit est une sorte de transition entre les
chapitres « Un café de Paris » et « A La Romance » : « … tard dans la nuit (il devait
être minuit trente), je rencontrai Conchita, et ma voix devint douce 3 ». La deuxième
occurrence intervient au début du chapitre suivant, mais cette fois-ci avec plus de
détails : « La première fois que je vis Conchita, ce fut au début du mois de juillet,
dans une « légère » boîte de nuit de la rue Monsieur-le-Prince.4 » Et toute la suite du
chapitre sera consacrée aux détails de la rencontre.
Aussi, le nom désignant le personnage de Conchita est livré dès le départ, sans
retardement, ni tentative d’instaurer de suspense comme cela arrive dans certains
romans évoqués par Jean Rousset dans son ouvrage.

1. 2. Mise en scène de la rencontre
Suite à cela, Rousset parle d’une deuxième phase qui consiste dans la « mise en
scène »5 de la rencontre qui s’échelonne sur trois étapes : l’effet, l’échange et le
franchissement.

1. 2. 1. Effet de Conchita sur Brandy Fax
L’effet est cette « impression première produite par la vision de l’un sur l’autre,
mutuelle ou non6 » dont parle Jean Rousset dans sa célèbre étude de la rencontre
amoureuse en littérature. Dans le roman qui nous intéresse l’effet qui apparait sur le
1

ROUSSET, Leurs yeux, p. 48.

2

GENETTE, Figures III, p. 147.

3

FARES, idem, p. 54.

4

FARES, idem, p. 57.

5

ROUSSET, Leurs yeux, p. 50.

6

ROUSSET, Leurs, p. 52.
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narrateur est plutôt inattendu : « Pendant un long moment j’ai pensé à Conchita, et je
me suis aperçu que, la première fois que je l’avais vue, elle m’était apparue comme
un être tout à fait détestable.1 »
En fait, Brandy Fax paraît tiraillé entre des attitudes contradictoires d’attirancerépulsion envers cette femme qui le fascine par une beauté sur laquelle il va s’étendre
en détail, mais qui l’irrite en même temps par son comportement désinvolte dans la
boite de nuit :
Brune, magnifiquement brune, la peau parcourue d’embruns, Conchita ressemblait
(déjà) à la courbure de ma main.
Conchita m’apparut détestable à cause, précisément, de cette manière qu’elle avait
de se foutre de l’endroit où elle était : le bar de La Romance. (…) les yeux très
clairs, trempés dans une pelouse à la fonte des neiges, bras, jambes et dos libres de
vêtements, les cheveux courts, coiffés d’une casquette blanche. De temps en temps
elle dansait, seule, (…) Gestes souples d’un corps qu’elle tenait en clarté, devant vos
yeux, et qui interrogeaient les solitaires du bar sur leurs capacités d’envoûtement,
ou d’illusion.2

Il est clair que le langage irrité du protagoniste véhicule cette irritation amoureuse
de l’amant qui aspire déjà à la future possession (la femme aimée est déjà liée dans
son imagination à la main qui va la caresser par la suite), mais cet amant demeure à
ce stade de la rencontre effacé et invisible pour la bien-aimée. D’où ce sentiment de
frustration masqué par le dédain qu’il lui affiche.

1. 2. 2. L’échange entre les futurs amoureux
Il s’agit de « toute espèce de communication, entre les partenaires, d’un message
qui peut être manifeste ou latent, direct ou oblique, volontaire ou non3 ».
Cet échange n’est pas vécu immédiatement par les deux protagonistes puisque le
regard demeure unilatéral : Brandy Fax est seul à voir Conchita et à la désirer, celleci ne l’ayant point remarqué tout au long du début de cette scène. Et nous pouvons
même dire que cette étape n’a pas eu lieu puisque les deux futurs amoureux ont été

1

FARES, idem, p. 62.

2

FARES, idem, p. 62.

3

ROUSSET, p. 52.
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par la suite, dans cette soirée même, présentés l’un à l’autre par la serveuse grecque
Nicky. Ce qui constitue dans le code établi par Rousset l’étape de franchissement.

1. 2. 3. Le franchissement
C’est « l’annulation de la distance qui est, par définition, toujours interposée. 1 »
Et il faut dire que cette étape de franchissement était d’autant plus souhaitée par
Brandy fax qu’il commençait à doter Conchita de valeurs plus positives :
J’appris cependant, par la suite, à voir, malgré certains résultats qui pourront
apparaître catastrophiques (…), dans cet oubli de Conchita d’une réalité où elle est,
l’expression d’une délicieuse envie de vivre, et de tout foutre en l’air. Ce qui, dans
l’état d’âme où je suis, a une force d’attraction quasi magnétique, voire planétaire.2

Et en effet, le rapprochement s’opère de plus en plus suite à cette présentation qui
se solde par quelques échanges verbaux. Soulignons que ce qui nous interpelle dans
cette scène dans sa version farésienne c’est que le narrateur présente dès le début sa
future amante comme un être insaisissable, indicible :
Qui est Conchita ?
Merveille de pouvoir répondre à cette question. Car Conchita appartient au voyage,
au voyage du corps et de l’esprit ; ainsi est-elle !3

Conchita est donc perçue comme un être fuyant et qui porte en elle la signification
du voyage à laquelle s’attache notre narrateur. Cette femme cristallise donc en son
être une bonne partie de la signification du voyage qu’on trouve dominante dans ce
roman.

1. 3. L’espace envahissant la rencontre amoureuse
Enfin, ce que nous retiendrons également de cette scène de première rencontre
c’est que l’accent y est autant mis sur l’espace que sur les protagonistes : il y a ici
mise en avant de l’espace puisque nous retrouvons ce que nous avions dit à propos de

1

ROUSSET, p. 53.

2

FARES, idem, pp. 63-64.

3

FARES, idem, p. 59.
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la théâtralisation de l’espace baroque qui est ici convoqué avec ostentation et
insistance.
Ainsi, cela va de l’attitude désinvolte de Conchita envers l’espace du bar et qui a
été commentée par le narrateur aux mouvements de danse qu’elle exécutait et qui
enflammaient les sens de Brandy Fax. Ensuite, ce dernier s’attarde même sur l’aspect
désertique du bar qui se vidait à mesure que la nuit avançait : « Il faut dire que la
musique était de rumbas très épuisés, et que l’heure titubante de la nuit avait vidé la
boîte, au point que chaque personne disposait à sa guise d’un large périmètre
désertique.1 » Ce qui lui fournit l’occasion de se lancer dans une réflexion digressive
sur la relation entre les espaces désertiques et les âmes en peine qui cherchent un
refuge accueillant : « Car au moment où les déserts se manifestent, l’âme n’a d’autre
ressource que de trouver refuge à sa désolation. Pour cette raison bien simple
qu’une plongée dans le désert souffre, comme une flaque d’eau, d’évaporation.2 »
Aussi, dans le rapprochement progressif entre les deux protagonistes, Brandy Fax
n’omet pas de signaler que « Conchita n’était éloignée de [lui] que par un verre3 »,
ce qui signifie l’amenuisement de la distance séparatrice jusqu’à la disparition totale
au moment où, quelques jours plus tard Brandy Fax va bombarder Conchita de
questions et va sceller leur union amoureuse par, encore une fois, un mouvement
dans l’espace comme nous le verrons ci-dessous.

2. Voyage en Espagne en quête des origines
Brandy Fax entreprend un voyage vers l’Espagne, la terre natale de Conchita qui
s’y rend pour retrouver ses origines. Serait-ce abusif de notre part de relever un
certain hasard qui nous interpelle ? L’Espagne est aussi la terre de naissance du
roman picaresque baroque auquel nous assimilons justement ce roman de Nabile
Farès. De toute manière même si cette coïncidence ne repose sur aucune motivation
logique, nous la soulignons ne serait-ce que pour retrouver cette atmosphère
picaresque que l’évocation de l’Espagne installe grâce à ce référent littéraire qu’elle
incarne.

1

FARES, idem, pp. 65-66.

2

FARES, idem, p. 66.

3

FARES, ibid.
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2. 1. En chemin vers Orense
Le procédé dominant dans ces séquences du périple espagnol est bien le
« mouvement » dont parle Jean Weisgerber. Le premier déplacement se fait vers
Orense, première escale espagnole ; et il est annoncé à la fin du chapitre qui précède
celui intitulé « Paris-Orense » : « Quelques jours plus tard je bombardais Conchita
de questions, et prévoyais un départ au plus loin de la terre.1 »

2. 1. 1. Les supports physiques du mouvement
L’isotopie du déplacement est d’emblée mise en place sur le plan textuel, et les
syntagmes qui y réfèrent sont légion. D’abord le voyage s’effectue par un support, le
train de nuit. Ce qui est remarquable c’est le qualificatif que lui attribue Brandy Fax :
au contact de l’Espagne ce train serait devenu « émouvant »2. Il s’agit d’une figure
de style appelée « hypallage » et qui « consiste à attribuer à un mot d’une phrase ce
qui convenait à un autre mot de cette phrase sans que l’on puisse pour autant se
méprendre sur le sens.3 » En effet, nous comprenons bien que c’est Brandy Fax qui
est ému au moment où la frontière espagnole est franchie, mais il a préféré dans son
discours effectuer un transfert du sens vers le support du voyage qu’est le train.
Michel Pougeoise souligne chez les romanciers contemporains une certaine
tendance vers la « projection par hypallage, des sentiments des personnages sur leur
environnement.4 » Et ce procédé est d’autant plus saillant ici qu’on est face à un texte
qui prend l’espace pour socle scripturaire et diégétique.
Ailleurs, Brandy Fax énumère le contenu de son bagage qu’on peut également
considérer comme un deuxième support à valeur cinétique : « Aussi, dans mes
bagages, en plus de deux pantalons de velours et trois chemises, avais-je emporté le
Journal de Gombrowicz et le Carnet d’Ali-Saïd.5 » Un tel contenu est une
préfiguration de l’aspect également littéraire de ce voyage. Ainsi, nous verrons plus
1

FARES, idem, p. 68.

2

FARES, idem, p. 83.

3

POUGEOISE, Michel, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Armand Colin, 2004, p. 139.

4

POUGEOISE, ibid.

5

FARES, idem, p. 72.
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loin que c’est durant ce périple espagnol que la plongée dans les profondeurs du
Carnet d’Ali-Saïd sera effectuée, entraînant encore une fois un éclatement spatial qui
va propulser le lecteur de l’Espagne vers le village d’Akbou en temps de guerre.

2. 1. 2. A la recherche des origines perdues
Ce déplacement vers Orense revêt une grande importance pour Conchita puisque
c’est sa ville natale ; c’est une « ville que Conchita désirait s’approprier de manière
neuve après — du moins était-ce ce qu’elle pensait — son départ conjugal vers
Panama.1 »
Et c’est ici que se dessine ce procédé spéculaire qui veut que la quête existentielle
de Conchita serve de miroir à la quête de Brandy Fax qui est lui-même, malgré ce
que cela suscite chez lui comme appréhensions, en perpétuelle quête de soi :
malgré les réticences que je pouvais avoir (j’accomplissais un passé auquel,
manifestement, je n’appartenais pas), le voyage vers la Galice (le nom espagnol de
Galicia est plus proche de ce que je veux dire) et la ville d’Orense étaient, pour
Conchita, une tentative de récupération d’elle-même, tentative à laquelle j’étais
invité puisque (dans mon imagination, mais ironiquement) j’étais celui qui avait
ouvert la porte de ce passé. Mes réticences provenaient de cette idée (sous-jacente
au voyage) que, cette récupération du passé de Conchita me renverrait, finalement,
à ma réalité de conteur populaire.2

C’est ainsi que nous voyons en Conchita, au même titre que James Baldwin, un
autre double de Brandy Fax, son parcours étant un accomplissement de celui que
souhaiterait réaliser le journaliste qui tente de rétablir sa dimension identitaire.

2. 2. Vigo, une terre de transit
L’escale à Vigo n’est qu’un moment fugace sur le plan du récit : le narrateur
expédie cet épisode en trois lignes « Le lendemain nous partions (Conchita et moi)

1

FARES, idem, p. 71.

2

FARES, idem, p. 72.
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pour Vigo, d’où après une nuit passée dans un lit d’hôtel cafardeux, nous nous
embarquions pour la presqu’île de Cangas.1 »
C’est ce qu’on appelle, dans la terminologie de Gérard Genette, un « sommaire »
qui consiste à « la narration en quelques paragraphes ou quelques pages de
plusieurs journées, mois ou années d’existence, sans détails d’actions ou de
paroles.2 » Ici il s’agit d’une escale dont la durée est indéterminée et qui est narrée en
quatre lignes. Donc, terre de transit éphémère, Vigo est un lieu qui inscrit une
continuité entre les deux étapes, plus longuement décrites, qui l’encadrent : Orense et
la presqu’île de Cangas.

2. 3. A la presqu’île de Cangas
C’est le 29 août que Brandy Fax et Conchita arrivent à Cangas.
Le début du séjour à Cangas correspond aux jours heureux, de la plénitude et de
l’harmonie entre les deux amants. Mais ce bonheur est vécu de façon paradoxale par
Brandy Fax qui, tantôt le partage avec Conchita qui l’éprouve, tantôt le regarde de
loin emplir Conchita sans y participer du fait d’un obscur sentiment d’amertume que
lui-même n’arrive pas à s’expliquer. Et ces différences d’humeur font basculer le
couple dans une mésentente marquée par une incompréhension de la part de la jeune
femme qui ne parvient pas à sonder les méandres de l’âme complexe de son
compagnon : « C’est ainsi que, eut lieu, à Cangas, non pas une dispute, mais un
affrontement qui tenait, précisément, à cette différence de vivre ou voir le
bonheur.3 »
Même ici, force est de constater que cette querelle tient son origine d’une certaine
conception de l’espace natal qui a creusé un fossé entre les deux amants. Ainsi,
Brandy Fax a senti Conchita lui échapper à la façon dont elle déambulait dans les
rues de Cangas :
et je sentais, à sa main qui, de plus en plus, s’éloignait de la mienne, que ce qui la
portait vers le village était cette ancienne — ou première — manière qu’elle avait dû
avoir de traverser les rues de Saragosse ou de Valence, lorsque, à l’annonce de sa

1

FARES, idem, p. 90.

2

GENETTE, Figures III, p. 130.
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FARES, idem, p. 94.
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féminité, elle avait découvert la rue, les hommes, sa place, et celle des autres
femmes.1

Comme réaction contre cette absorption de Conchita par son espace natal, Brandy
Fax semble avoir opté pour le retranchement dans la solitude et l’indifférence
affichée, sans doute afin de ne pas souffrir de cette dépossession de sa bien-aimée qui
pourtant tenait à ne pas se séparer de lui même dans les ruelles de son pays natal. A
l’affirmation naïve de Conchita de vouloir rester avec lui, il rétorque simplement :
« "Conchita, c’est ton pays. Amuse-toi comme tu veux, moi, je m’en fous, je regarde.
Mais, si tu me dis que tu restes avec moi, parce que tu es avec moi, non, ça n’existe
pas. On reste parce qu’on reste, sinon, on s’en va."2 »
Si nous pensons que la réaction de Brandy Fax est quelque peu surfaite c’est parce
qu’il parsème aussi son récit d’indices qui montrent son attachement à cette femme et
la lutte intérieure à laquelle il doit s’adonner afin de ne pas céder à l’attendrissement
et aux avances amoureuses de Conchita qui voulait l’embrasser alors qu’il se
détournait d’elle : « Là, très perplexe, je me demandai si, somme toute, je ne voulais
pas être Conchita. Ce qui, à l’instant, m’aurait permis de dire : "Moi, je suis avec
toi. Je suis très bien avec toi, et je voulais t’embrasser." Trop facile, pensai-je.3 »
Aussi, il semblerait que cette querelle prenne les allures d’un choc des cultures,
puisqu’à un moment donné le narrateur fait valoir son statut d’étranger à la culture
espagnole qui voit d’un autre œil que la culture algérienne les relations entre hommes
et femmes : « "Je ne suis pas assez né en Espagne pour croire qu’on est avec un
homme parce qu’on est avec lui, et je ne sais même pas si en Espagne, c’est comme
ça."4 »
Et c’est dans ce contexte d’embrouille et du resurgissement de son algérianité que
Brandy Fax reçoit brusquement des souvenirs liés à la figure d’Ali-Saïd et dont il se
rappelle qu’il détient le carnet dans ses affaires de voyage.
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2. 4. La mer libératrice
Le récit de la querelle amoureuse est interrompu par cinq pages consacrées au
Carnet d’Ali-Saïd. Puis le narrateur revient sur le séjour à Cangas pour relater la
réconciliation entre les deux personnages. Ce qui est notable c’est que cette
réconciliation soit étroitement associée à la mer et à l’eau, espace et élément de la
liberté et de l’ouverture sur l’immensité.
Ainsi, Bertrand Gibert estime qu’
au centre de la variété du monde comme au centre de la poétique baroque, il y a
l’eau. La mer apportait la diversité de la richesse ; l’eau douce offre celle du décor
et des "correspondances" ; vagabonde, murmurante ou tranquille, elle est le lieu de
la rêverie et de la contemplation narcissique, le reflet de toutes les humeurs, de
l’impétuosité à la douceur triste ou heureuse.1

2. 4. 1. Conchita dans l’eau
Lorsque la communication se rétablit entre les deux amants, il est question de
baignade sur la plage de Cangas. Nous avons justement relevé une forte isotopie
aquatique qui domine ces passages.
Conchita est également une âme tourmentée. L’épreuve qu’elle vient de traverser
avec l’aigreur de Brandy Fax l’

a tellement éprouvée que l’avidité avec laquelle

elle a plongé nue dans l’eau donne à soupçonner chez elle ce désir inconscient du
retour dans le ventre maternel, espace aquatique où le fœtus baigne en toute sérénité
et insouciance. Et en effet, Conchita parvient à atteindre la plénitude lorsqu’elle
s’immerge dans l’eau bienfaisante. Ce qui n’est pas le cas pour Brandy Fax qui ne
parvient pas au même degré de libération que Conchita :
J’enviais sa manière d’être ainsi, si près de l’eau, si près d’un mouvement que
j’avais connu lorsque, encore enfant (adolescent) éloigné de toute guerre, j’avais
coutume, aux premières heures du jour, d’aller à l’eau pour y trouver de
merveilleuses adorations marines. Les retours de pêche me trouvaient au bord des
plages, humant les filets, les yeux abrités d’écailles poissonneuses.2

1

GIBERT, idem, p. 140.

2

FARES, idem, p. 121.

240

2. 4. 2. La mer lieu de réconciliation érotique
Avec l’épisode du soutien-gorge jeté par Conchita et convoité par Brandy Fax, la
réconciliation s’opère entre les deux amants dans une atmosphère ludique faite de jeu
et de badinage, mais aussi d’érotisme et d’amour retrouvé.
Le recouvrement de cet amour est justement si bien accompli qu’il en arrive à
dévier en une véritable jalousie amoureuse. Et faute d’être dirigée contre un autre
rival (ils sont seuls sur la plage), cette jalousie est curieusement déchaînée contre
l’espace aquatique qui coule en parfaite harmonie avec le corps de Conchita : « Je me
mis à haïr si solidement la plage et l’eau froide, que je plongeais d’un coup, pensant
troubler ainsi l’insaisissable flirt du Dieu marin et de Conchita.1 »
Nous voyons là une impétuosité du désir amoureux mêlée au dépit de la
possessivité déçue, le tout se déroulant dans cet espace des ondes qui se déchainent
suite à la violente plongée de l’amoureux jaloux. Ce tableau nous rappelle ces images
exaltées et violentes de la poésie baroque qui a abusé de cette rhétorique des eaux en
furie se déchaînant et épousant l’âme tourmentée des personnages baroques.
Pour rester toujours avec cet imaginaire aquatique baroque, mettons la lumière sur
ce souhait étrange proféré par Brandy Fax qui, pour rompre ce lien charnel entre le
Dieu marin et sa bien-aimée dit avoir souhaité se métamorphoser en poisson marin :
« à même le sel, je bus mon envie d’être, absolument, poisson marin.2 »
Cette créature marine est donc enviée par l’homme pour sa souplesse, son aisance
dans l’eau et la liberté qu’elle a de frôler le corps de la femme aimée.

1

FARES, idem, p. 116.
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Chapitre 7
Espace de l’écriture : carnet, lettres et dialogues

1. Le Carnet d’Ali-Saïd, lieu de parole mortuaire
Comme on le sait, en plus d’être journaliste, Brandy Fax est écrivain. Durant son
séjour sur la presqu’île de Cangas avec Conchita, il continue la rédaction d’un livre
sur son personnage Ali-Saïd. Dans le chapitre « Le carnet d’Ali-Saïd », le narrateur
sort de l’univers diégétique pour s’immiscer dans les pages de son livre. Il est vrai
que le contenu de ce chapitre demeure opaque, car nous ne savons toujours pas s’il
s’agit d’un extrait de ce livre, ou d’un commentaire que son auteur fait à son propos.
Cette ambiguïté est renforcée par les caractères italiques qui caractérisent ce
chapitre et qui le distinguent nettement du récit premier. Il y a ici un effet de
sursignification destiné à décaler ce chapitre du reste du roman, et à lui conférer ainsi
une importance particulière.

1. 2. Un carnet mis en abyme
Nous pouvons ranger ce passage dans la nomenclature des récits insérés, car, bien
que Brandy Fax demeure l’instance narratrice, ce fragment n’a aucune relation
spatio-temporelle avec les événements du niveau diégétique. Il relève de ces mises en
abyme où le lecteur se retrouve face à un livre dans le livre. C’est à peu près la même
situation qui s’est présentée dans Le Chien d’Ulysse. Ainsi, Nabile Farès écrit un
livre où il nous parle de Brandy Fax le personnage. Celui-ci à son tour est écrivain, et
écrit un livre où il parle de son personnage Ali-Saïd. Nous irons même plus loin dans
l’approfondissement des niveaux d’enchâssement pour dire que Ali-Saïd est
également écrivain à sa façon puisqu’il est l’auteur du carnet dont il s’agit dans ce
chapitre :
Le carnet d’Ali-Saïd est un ensemble d’histoires qui furent, non pas racontées à AliSaïd pendant ses premières années de vie au village d’Akbou, mais rapportées par
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Ali-Saïd en un carnet que son père oncle Saddek avait trouvé cousu dans la doublure
de sa veste, le jour même de sa mort.1

Ainsi, ce carnet se trouve chargé d’une portée émotionnelle du fait qu’il soit le
dernier legs que le jeune homme transmet aux membres de sa communauté. Un legs
cousu sur sa propre dépouille. Le journaliste ne nous livre que certains pans de cette
histoire d’Ali-Saïd.

1. 3. La montagne d’Akbou, lieu mythique
Le carnet d’Ali-Saïd nous propulse dans un espace éloigné de l’Espagne, aussi
bien sur le plan géographique que temporel. A travers les lignes transcrites en
italique se dresse l’image de la montagne d’Akbou qui servait de maquis aux
combattants algériens pour l’indépendance. Un retour vers l’époque de la guerre
d’Algérie est de ce fait opéré, ce qui donne lieu à un éclatement diégétique auquel le
lecteur de Farès est désormais habitué.
Un peu plus loin dans ce passage, Brandy Fax parle beaucoup plus de la
représentation de la montagne d’Akbou dans l’imaginaire des habitants de cette
région. Cette montagne est décrite comme le dernier rempart qui demeure
inaccessible à l’envahisseur français, et à partir duquel les habitants d’Akbou
peuvent encore se défendre :
Mais, tout ce paysage où ne pénétrait que sous forme de rumeur ce qui avait lieu
dans les plaines, avait changé au cours des progressions militaires que le pays avait
connues. Et il fut un temps où la montagne apparut comme la seule réponse possible
à toutes les formes de progression que connaissait le pays.2

Cette vision de la montagne dans l’imaginaire des romanciers algériens a déjà été
traitée par Bouba Tabti qui a affirmé que la montagne, au-delà de sa signification de
maquis véhiculée dans la langue maternelle (djebel en arabe, adhrar en kabyle),
signifiait aussi un lieu de sécurité qui protège de l’ennemi, en plus d’être « un lieu du
combat et de la solidarité3 ».

1

FARES, idem, p. 105.

2

FARES, idem, p. 106.

3

TABTI, Bouba, Espace algérien et réalisme romanesque des années 80.
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Par ailleurs, ce chapitre est une occasion de donner une image magnifiée de la
montagne d’Akbou qui est hissée au rang de mythe. Le narrateur met en valeur sa
grandeur qui exerce une fascination sur les habitants à la limite du culte rendu par les
anciens païens aux phénomènes naturels redoutés :
Pour eux, elle était (cette montagne) une sorte d’appel inquiétant vers une grandeur
qui, de tout temps, les avait dépassés, pour cette raison bien simple que, par nature,
par cette façon qu’elle avait de se dresser ainsi, sauvage, dénudée comme un dos
d’ancien volcan, elle demeurait, au regard de tous les villages, démesurément
hautaine et nue. 1

Enfin, une autre lecture n’est pas à écarter : elle est inspirée de ce que dit Mourad
Yelles à propos de « l’"authenticité" berbère [qui] tiendrait à la nature de son
implantation géographique.2 ». Rappelons-nous les considérations, développées par
le narrateur dans ce roman, sur l’identité berbère et la nécessité de sa revalorisation
dans le contexte de déni culturel dont elle est victime. Il nous semble que cette mise
en texte de l’espace montagnard, marginal et inexpugnable, s’inscrit dans la
continuité de cette réflexion. Cédons d’abord la parole à Mourad Yelles qui
explique :
Il est vrai qu’après chaque nouvelle conquête, certaines communautés
berbérophones se sont vues contraintes d’occuper des espaces souvent marginaux
ou en tout cas difficiles d’accès (montagnes, marges désertiques et oasis, îles)
adoptant une structure dite "segmentaire" dont la souplesse "a pu constituer un
puissant moyen de défense contre l’intrusion extérieure"3.4

Donc cette focalisation narrative et poétique sur la montagne d’Akbou se veut
également une affirmation du rôle capital de cet espace montagnard dans la
sauvegarde du socle identitaire berbère.

1

FARES, idem, pp. 106-107.

2

YELLES, Mourad, Les Fantômes de l’identité. Histoire culturelle et imaginaires algériens, Editions
ANEP, 2004, p. 104.

3

CHAKER, Salem, Imazighen ass-a, Alger, Bouchene, 1990, p. 11.

4

YELLES, idem, PP, 104-105.
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2. Espace de l’au-delà : le Purgatoire
Au chapitre intitulé « Paris, la fleur », l’instance énonciatrice change
complètement. La parole est prise par un locuteur anonyme qui écrit une lettre à
Brandy Fax à propos d’un ouvrage que ce dernier lui aurait envoyé. Cette lettre est
signée par « ton ami du purgatoire ». Cette signature est porteuse d’une référence
spatiale vers un lieu religieusement connoté : l’au-delà qui introduit dans ce roman
une autre dimension cette fois-ci métaphysique et religieuse. Cependant, cette
dernière dimension demeure entourée d’opacité puisqu’il ne sera à aucun moment
question dans cette lettre de purgatoire dans son sens religieux. Par contre il y a
indéniablement projection dans l’espace littéraire puisque les commentaires ont
presque tous pour objet l’esthétique et le travail d’écriture de l’écrivain Brandy Fax.

2. 1. Commentaire d’Un Passager de l’Occident ?
En effet, nous savons que notre narrateur écrivait un livre. Cependant, on ne sait
pas si le rédacteur de la lettre est en train de lui commenter le livre sur Ali-Saïd ou un
quelconque autre ouvrage. Nous sommes même tentée de croire qu’il s’agirait de ce
même roman que nous sommes en train d’étudier, car beaucoup de détails dans la
lettre nous renvoient vers des éléments déjà lus dans Un Passager de l’Occident.
Nous en voulons pour exemples certains passages où cet ami reconnait en lui le
voyageur qu’il est : « j’ai décelé en te lisant un certain goût pour l’évasion 1» ; ou
encore ces énoncés qui nous renvoient directement vers la rêverie sur la Kabylie :
Contre ce type de destinée tu as préféré (…) celle d’une manière de jeune homme qui
voyage et qui fait croire à tout le monde que la Kabylie existe. (…) Tu aurais dû,
sans nul doute, demeurer habitant de la presqu’île… et, aujourd’hui…
malheureusement pour toi… c’est trop tard, tu es déjà à peu près foutu…2

Mais le détail qui nous a le plus interpellée c’est ce commentaire critique que cet
ami du purgatoire fait à Brandy Fax sur un trait caractéristique qui nous a nousmême intriguée dans le roman de Farès, la « difficulté de dire les choses » :

1

FARES, idem, p.131.

2

FARES, idem, p. 132.
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Ainsi, ce qui me frappe dans ce que tu as écrit (…) c’est un certain nombre de trous
que pas un seul de tes lecteurs (si toutefois tu en as d’autres après moi) ne peut
combler. Alors tout de même fais effort et dis ce que tu estimes pouvoir dire sur toi. 1

Or, nous avons souvent été confrontée dans le roman de Farès à ces blocages de
l’écriture devant ce qui paraît indicible : « Je regardai Baldwin et dis : "L’interview
n’a jamais été un problème. Ce qui est un problème c’est tout ce que l’on peut dire,
et jusqu’où on peut le dire" 2» ; ou ailleurs cette phrase de Baldwin : « J’ai été très
malade après mon départ des Etats-Unis. Mais, qu’est-ce qu’il y a à dire ? et
comment le dire ?... 3» Cependant, en l’absence d’indices explicites, toutes ces
impressions resteront à l’état de suppositions.

2. 2. Hermétisme de la lettre
Ce fragment épistolaire parait tout à fait indépendant, sur le plan de
l’enchaînement narratif, rien ne l’annonce sauf la mention de la date et de la formule
de fin : « Affectueusement. Ton ami du purgatoire 4». Ce qui est remarquable c’est,
permettons-nous l’expression, l’inutilité de cette lettre qui ne parait d’aucune
nécessité pour l’action principale5, d’autant plus que son auteur demeurera inconnu
au lecteur qui ne le connaîtra que sous le pseudonyme de « ami du purgatoire ». En
plus également du fait qu’aucun élément diégétique ne rend la présence de cette lettre
nécessaire ou la justifie, ni avant le moment où elle intervient, ni après.
Aussi, bien qu’il soit assumé par un locuteur différent du narrateur principal, nous
considérons ce passage épistolaire comme une expansion et non un récit inséré car,
outre le fait qu’il s’agisse d’un discours pur et non d’un récit, son contenu semble
implicitement lié à la sphère événementielle du récit premier. Ainsi, cette lettre
consiste en une réponse que cet ami adresse à Brandy Fax où il lui expose son
opinion à propos de son livre. Le mot réponse suppose que Brandy Fax lui avait déjà
envoyé un exemplaire de son livre, chose qui n’est point mentionnée dans le roman.
Nous retrouvons ici le procédé de l’ellipse « où un segment nul de récit correspond à
1

FARES, ibid.

2

FARES, idem, p, 51.

3

FARES, idem, p. 53.

4

FARES, idem, 134.

5

Rappelons-nous que cette lettre fait partie de la séquence du voyage en Espagne avec Conchita.
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une durée quelconque d’histoire1», ce qui est effectivement le cas ici puisque le
lecteur devine bien une première correspondance de la part de Brandy Fax, sauf
qu’elle n’est pas incorporée dans la trame du récit. Par conséquent, il s’agit plus
exactement d’une « ellipse implicite (…) dont la présence même n’est pas déclarée
dans le texte, et que le lecteur peut seulement inférer de quelque lacune
chronologique ou solutions de continuité narrative2»
Le contenu de cette lettre parait bien hermétique, car le lecteur est
continuellement invité à le deviner. En effet, le rédacteur de l’épître, outre le fait
qu’il semble bien connaître Brandy Fax, ne se donne pas la peine d’expliquer les
choses de façon à mettre le lecteur dans la connaissance de la situation. Ce qui nous a
le plus interpellée dans cette lettre c’est son caractère métatextuel, en ce sens que le
rédacteur critique son destinataire sur son travail d’écriture. Une critique qui peut
paraître quelque peu sévère, venant d’un être désabusé et qui a perdu ses illusions
quant au pouvoir expressif des mots, leur préférant la puissance évocatrice des
couleurs du peintre :
Dans le fond, tu voudrais, en littérateur, être peintre, élaborer par petites touches un
univers. Ce qui, ma foi, est un désir légitime, mais tout à fait farfelu. (…) Or, en tant
qu’habitant d’une presqu’île, tu ne peux parvenir (espérer parvenir) au travail du
peintre. Quelle illusion car le mot, contrairement à la touche du peintre, n’est pas
matière ; il est voix, voix dans l’infini qui se perd. As-tu assez réfléchi à cette
condition du mot ? 3

Enfin, cette lettre est une manifestation, non seulement de la diversité générique,
mais aussi de l’éclatement spatial qui accentue davantage le caractère hétérogène de
ce roman.

3. Un univers cosmique et légendaire
Cet univers est au centre d’un chapitre intitulé « Légende du monde » et écrit dans
un hermétisme total. Il est fait de passages poétiques où la fonction référentielle cède
totalement le pas face au travail esthétique du signifiant. L’espace est étendu et

1

GENETTE, Figures III, p. 128.

2

GENETTE, idem, p. 140.

3

FARES, idem, p. 134.
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déborde les limites de la géographie terrestre vers les cieux et les astres : des
personnages particuliers seront mis en scène : le jour, Crépuscule et Terre.

3. 1. Des personnages allégoriques
Terre et Crépuscule sont des personnages allégoriques qui instaurent entre eux un
dialogue. Il y a théâtralisation ici puisque, après des passages narratifs où le narrateur
prépare les scènes de dialogues, des répliques se suivent et des voix se font entendre
comme sur une scène de théâtre.
Le narrateur découvre ce qu’il va appeler « l’impression bleue » exactement au
moment où le crépuscule touche à la terre. Et c’est également à ce moment qu’il
reçoit dans sa boite aux lettres les feuillets qui contiennent les dialogues entre Terre
et Crépuscule.
Farida Boualit a déjà analysé avec précision le déploiement des couleurs dans ces
extraits sur l’espace textuel. Ici il n’y a nul référent spatial, ni procédé narratif à
l’image des précédents chapitres, mais il y a un travail d’écriture que le lecteur est
invité à suivre dans la pleine phase de son engendrement : « la couleur participe de
l’espace du livre et (…) cette participation se donne à lire dans l’activité du
signifiant.1 »
Farida Boualit parle d’une écriture auto-réflexive2 et nous la rejoignons dans ce
propos puisque l’écriture, en partant d’éléments référentiels (terre, crépuscule…), en
arrive à ne les désigner que sous leur forme purement textuelle et dans un signifié
opaque qui ne renvoie qu’à lui-même.

3. 2. Mise en scène du signifiant pur
Nous voyons dans ces fragments poétiques comme un écho au chapitre où il était
question de la suprématie du travail artistique sur l’écriture réaliste. Nous revenons
donc à cet espace littéraire déjà abordé dans le chapitre 4 de la présente partie, et
nous retrouvons cet hymne à l’écriture opaque où la seule fonction qui domine est la

1

2

BOUALIT, Farida, Pour une poétique de la chromatographie : les cinq textes-programmes de
Nabile Farès, Doctorat Nouveau Régime, Claude DUCHET, Université Paris 8, 1993, p. 59.
BOUALIT, idem, p. 60.
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fonction poétique. C’est une écriture n’ayant d’autre finalité qu’elle-même se voit de
cette manière bien immunisée contre les récupérations idéologiques et l’exploitation
propagandiste tant décriées par le narrateur.
Ces passages nous ont donné à lire un espace théâtralisé où c’est le langage qui est
mis en scène dans toute sa pureté, et s’il y a extravagance c’est sans doute dans la
surcharge en lexique cosmique, et dans ce déferlement du signifiant poétique qui
envahit l’espace textuel.
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Conclusion

Au bout de ce parcours spatial, littéraire et théorique dans Un Passager de
l’Occident de Nabile Farès, nous pouvons confirmer notre hypothèse selon laquelle
l’esthétique baroque imprègne jusqu’à la construction de l’espace romanesque dans
cette œuvre. Cet espace s’inscrit dans la lignée du roman picaresque en vogue à
l’époque baroque, roman dans lequel les espaces sont ouverts, mouvants et servent
de théâtres d’actions à des personnages marginaux, vagabondant d’une contrée à une
autre et nageant à contre-courant de la doxa politico-sociale dominante.
C’est ainsi que Brandy Fax se montre conforme au modèle du personnage
picaresque qui évolue dans un espace que nous qualifions de baroque. C’est un
espace romanesque en éclatement, composé de plusieurs espaces qui tissent entre eux
plusieurs relations : ils se suivent, se superposent et s’enchevêtrent. Ils donnent ainsi
à voir au lecteur un univers mouvant et instable qui traduit par là le mouvement du
personnage Brandy Fax qui évolue au confluent de tous ces univers : Algérie, France,
Amérique, Espagne, la montagne d’Akbou. Ces univers géographiques sont doublés
d’autres univers d’ordre plus symbolique : la guerre, le racisme, la littérature,
l’amour, la mer, la terre, le crépuscule, etc.
L’espace romanesque qui jaillit d’une telle écriture ne peut que revêtir des
significations imprégnées par les contradictions, la complexité et l’irrégularité. Cet
espace est figure d’enchantement et de désenchantement. Un terrain de l’amour et de
la haine. De la grandeur et de la décadence. De la rébellion et de la soumission. C’est
un espace jailli d’un passé colonial encore proche et qui se propulse dans une ère de
l’indépendance jalonnée d’incertitudes et de perte des repères. L’identité de l’homme
algérien, incarné par Brandy Fax, est morcelée entre diverses valeurs qui paraissent
en conflit : berbérité, paganisme, arabité, islamité. Et toutes ces entités culturelles
rentrent en contact, par la vertu du voyage littéraire et géographique, avec des
cultures issues de l’Occident : la France, l’Amérique, l’Espagne.
Charles Bonn parle à cet effet d’un texte farésien « convoquant dans l'espace
parodique du texte vagabond les langages culturels de l'Occident. 1 » Il souligne à

1

BONN, Charles, « La littérature maghrébine francophone, ou la parole en voyage »
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cet égard une évolution notable de l’écriture du roman maghrébin en général qui va
des espaces confinés au référent local vers l’ouverture sur les espaces de l’Autre :
Le voyage, comme traversée de territoires culturels multipliée à l'infini est bien ainsi
devenu le moteur le plus puissant d'une écriture romanesque maghrébine actuelle
qui assume enfin l'ubiquité de son lieu d'énonciation, laquelle n'est autre que celle-là
même du genre romanesque. Ainsi se manifeste peut-être aussi l'absurdité du
concept même du roman maghrébin. C'est-à-dire d'une sorte d'assignation à
résidence par leur étiquette, de textes errants dont la migration est le seul lieu
véritable, l'entre-deux la seule réalisation. 1

Par ailleurs, ces espaces qui s’entrecroisent favorisent également la mise en miroir
des destinées des trois personnages que sont Brandy Fax, James Baldwin et Conchita
Lopez. Cela donne lieu à cette structure spéculaire propre à l’esthétique baroque.
C’est ainsi que Brandy Fax revoit sa condition de paria en Algérie, à l’identité exclue
et aux origines perdues, dans celle de l’écrivain noir américain dont la vie est
marquée par la lutte contre le ségrégationnisme racial. Quant à Conchita, son
personnage offre à Brandy Fax ce compagnon de route dont a besoin tout picaro
dans son errance. La quête identitaire effectuée par la jeune femme espagnole dans
son périple sur la terre de ses ancêtres donne la réplique d’une certaine façon à la
quête identitaire souhaitée par Brandy Fax mais interdite sous le régime algérien de
l’époque qui réprimait toute revendication identitaire.
Enfin, à côté de ce baroque géographique, qui veut que des univers hétérogènes
s’enchevêtrent comme on vient de l’expliquer, se dessine un baroque de l’écriture
avec ces récits enchâssés, cet écheveau intertextuel, cet éclatement de l’intrigue et
cette dissémination temporelle.
C’est ainsi que, comme dans les autres romans qui constituent notre corpus, le
langage romanesque d’Un Passager de l’Occident est bien mis en avant dans une
théâtralisation spectaculaire du signifiant, qu’il soit narratif ou poétique. Et cela se
traduit également par le déploiement du signifiant poétique que nous avons vu à
l’œuvre dans les dialogues entre Terre et Crépuscule qui closent le roman de Nabile
Farès.

1

BONN, ibid.
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Partie 4
Le Mélange des genres littéraires
dans Agadir de Mohammed
Khair-Eddine
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Voici un étrange monstre que je vous dédie. Le premier acte n’est qu’un prologue,
les trois suivants font une comédie imparfaite, le dernier est une tragédie, et tout cela
cousu ensemble fait une comédie. Qu’on en nomme l’invention bizarre et
extravagante tant qu’on voudra, elle est nouvelle ; (…). Son succès ne m’a point fait
de honte sur le théâtre et j’ose dire que la représentation de cette pièce capricieuse
ne vous a point déplu…
Pierre Corneille, dédicace de L’Illusion comique.

Je suis condamné à l’inertie. Je ne sortirai plus, c’est ici que tout aura lieu. Le
théâtre qui se déroulera sous vos yeux aura pour cadre ma demeure.
Mohammed Khair-Eddine, Agadir.
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Introduction

Dans ses Essais (1580), Michel de Montaigne ouvre le chapitre 27, « De
l’Amitié », de son Livre 1, avec l’évocation de ces œuvres grotesques « qui sont
peintures fantasques, n’ayant grâce qu’en la variété et étrangeté1 ». Il s’agit bien ici
de ces œuvres artistiques qui ont foisonné à l’ère baroque, et qui opèrent des
mélanges fantaisistes entre les couleurs et les formes les plus dissemblables. La
variété et l’étrangeté sont leurs maîtres-mots. Et nous proposons dans ce travail
d’explorer les virtualités de ces aspects dans le domaine du mélange des genres
littéraires au sein d’une même œuvre.
En effet, cet aspect nous intéresse parce qu’il est susceptible de dynamiser
l’écriture, et de créer un texte mouvant et instable. Ainsi, lorsque l’écriture saute
d’un genre à un autre, le texte devient changeant et offre de multiples facettes ; il se
métamorphose continuellement sur le plan générique.
Les genres littéraires sont des catégories productrices de sens, dans la mesure où
la tonalité produite par ces genres (épique, comique, tragique…) contribue à la
construction de la signification de l’œuvre, et rendent compte, pour une large part,
des intentions de l’auteur et de l’effet recherché auprès du lecteur.
Cependant, l’un des dogmes les plus caractéristiques de la littérature classique est
bien la « pureté » qui voudrait qu’il n’y ait qu’une tonalité qui domine, étant donné
que l’écrivain est plus soucieux de conférer une unité de ton à son texte, et l’inscrire
dans une optique précise. Par exemple, lorsque l’auteur se propose de glorifier, il
produit un récit épique ; quand il tend à susciter la pitié, il verse dans le pathétique ;
pour provoquer l’horreur et installer la catharsis il a recours au tragique ; et lorsqu’il
entend tourner en dérision ou provoquer le rire il se place dans le registre comique, et
ainsi de suite.
Or, il va sans dire que cette manière de procéder est génératrice de cloisonnement
entre les genres, et partant, donne une vision tronquée de la réalité : la vie s’y
retrouve amputée d’un aspect important, et c’est celui que l’auteur sacrifie au profit

1

SOUILLER, Didier, « Le monstrueux et le régulier : une antinomie de la poétique baroque
européenne
(1600-1650) ».
Disponible
sur :
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RLC_308_0437
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du côté qu’il préfère privilégier. Ainsi, faire un récit tragique serait prétendre que la
vie n’est que tragique. Or cela ne saurait correspondre à la réalité des choses. Par
contre montrer les divers côtés de l’existence dans une même trame narrative, et ce
en mélangeant entre les registres littéraires, et en opérant un brassage générique,
semble le meilleur moyen de rendre compte de la diversité de la vie, et d’en montrer
la richesse et le caractère infiniment complexe et troublant.
C’est le choix auquel ne peut échapper l’écrivain maghrébin qui est issu d’un
univers post-colonial des plus complexes. La société maghrébine a toujours évolué
dans un entre-deux qui est difficile à représenter sur le plan littéraire par le simple
recours aux genres littéraires dans leur conception traditionnelle fondée sur le
cloisonnement et l’unité de ton. C’est pour cela que nous avons pensé placer notre
lecture sous le signe de cette esthétique baroque plus propice à traduire l’aspect
étrange et compliqué des ruptures et déchirements vécus par la société maghrébine
postcoloniale.
Si nous avons qualifié les textes précédents de déroutants ou de complexes,
Agadir les surpasse de très loin. Tout est frappé d’étrangeté dans ce roman : la
structure décousue du récit, le personnage principal qui hallucine et qui échappe à
toute catégorisation, et l’espace qui est présenté en plein cataclysme et en état
d’anéantissement. Tout semble aller à la dérive dans ce roman : la ville, le
personnage, mais aussi la structure générique.
Rien n’est moins sûr que l’appartenance générique de ce texte intitulé Agadir ! En
effet, il nous semble que l’indication générique qui apparait sur la page 5 ne peut être
que trompeuse, destinée peut-être à induire en erreur le lecteur, à tromper ses
attentes, casser les mécanismes traditionnels de la réception basés sur la stabilité des
genres littéraires qui sont facilement repérables et conformes aux définitions
classiques. Tout laisse croire que ce n’est pas le cas avec le roman de Khair-Eddine,
cet écrivain connu depuis ses débuts pour sa rébellion vis-à-vis de tout ce qui est
conventionnel en termes d’esthétique, mais aussi de pensée politique.
Agadir présente donc une multiplicité générique qui en fait un roman hétéroclite
et d’une complexité déconcertante pour le lecteur. De là notre hypothèse à propos de
son caractère baroque. C’est ainsi que nous y avons décelé pas moins de huit genres
littéraires : journal intime, épistolaire, autobiographie fictive, théâtre, fantastique,
poésie en prose, vers libre et roman.
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Signalons à cet endroit que nous avons été devancée par des chercheurs 1 qui se
sont penchés sur le mélange générique dans Agadir mais aussi dans l’œuvre de
Khair-Eddine en général. Nous avouons que cela nous a posé un problème au départ
car notre désir n’est point de tomber dans les redites et la répétition stérile de ce qui a
déjà été dit à propos de ce roman très étudié il est vrai. Donc nous tenons à insister
sur ce que nous apportons de plus à ces nombreuses études : c’est l’esthétique
baroque à travers le mélange générique.
Certes, la chercheuse Zohra Mezgueldi, dans son étude de l’oralité et des
stratégies scripturales chez Khair-Eddine, a déjà qualifié le mélange générique qui
caractérise son œuvre de baroque mais sans aller jusqu’à un approfondissement
théorique de cette notion. Tout au plus l’a-t-elle citée à deux reprises dans sa thèse
comme adjectif lorsqu’elle a abordé le caractère protéiforme des textes écrits par
Khair-Eddine. De plus elle a abordé l’hétérogénéité générique dans toute l’œuvre de
Khair-Eddine, depuis Agadir, publié par les éditions du Seuil en 1967, jusqu’à
Mémorial, recueil de poèmes édité au Cherche Midi en 1991. Alors que, pour ce qui
nous concerne, nous comptons approfondir cet aspect dans le seul roman Agadir.
Donc nous confirmons l’assertion de Zohra Mezgueldi et nous plaçons volontiers
notre travail à la suite du sien, en en faisant un point de départ vers l’exploration de
l’étrangeté générique de l’une des œuvres les plus baroques de Mohammed KhairEddine.
Nous n’omettrons pas de citer également un travail auquel nous n’avons pas pu
accéder mais qui a traité du mélange des genres discursifs dans l’œuvre de notre
écrivain marocain, et cela dans le cadre d’une étude intitulée La Subversion chez
Mohammed Khair-Eddine publiée en 1999 par Najah Ladjimi Khateeb.
D’après notre lecture de la foisonnante critique littéraire qui a été consacrée à ce
roman, nous avons mesuré à quel point il a pu dérouter et laisser perplexes les
chercheurs qui se sont penchés dessus. Citons en guise d’exemple le chercheur
Bernoussi Saltani qui a fondé son approche de l’œuvre de Khair-Eddine sur la notion
de « roman-poème ». Il a démontré dans son article « Le roman-poème ou l’écriture
démaillée dans l’œuvre de Mohammed Khair-Eddine » comment les textes de cet
1

Les travaux de recherche sur Agadir étant d’un grand nombre, et dispersées dans diverses
universités, nous ne citerons que ceux auxquels nous avons pu avoir accès. Précisons également
qu’un grand nombre de ces travaux n’est pas mis en ligne, ce qui limite pour une bonne part leur
accessibilité.
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auteur s’apparentent à un roman-poème qui « serait ainsi un texte-mosaïque éclaté
que le lecteur découvre, à chaque page, autre, à chaque phrase, étrange1 ».
Nous comptons inscrire notre étude dans la suite de toutes ces réflexions faites
autour de l’œuvre complexe de Khair-Eddine. C’est pour cela que nous préférons
démarrer de la conclusion de Saltani où il avoue les limites de son étude et souhaite
d’autres élargissement :
Il est certains aussi que la richesse du roman-poème ne peut se réduire aux quelques
aspects que nous avons soulignés, il faudrait donc aller plus loin pour mieux
comprendre le combat que mène Khair-Eddine contre les notions de l’homogène, du
régime générique et de l’œuvre elle-même.2

Khair-Eddine n’a aucun respect pour la notion de genre : il le mélange les genres
d’une façon spectaculaire, qui met le lecteur dans un face à face inattendu avec un
foisonnement langagier théâtralisé. Pourquoi inattendu ?
Pour répondre à cette question, il ne serait peut-être pas inutile de préciser que les
événements relatés dans ce roman ne sont pas le fruit d’une pure fiction mais qu’ils
sont tirés de faits réels puisque, au lendemain du séisme qui a frappé la ville
d’Agadir le 29 février 1960, Mohammed Khair-Eddine a réellement été dépêché par
la Sécurité sociale sur les lieux comme agent chargé d’enquêter auprès de la
population sinistrée. Le roman qui a été tiré de cette expérience a d’abord été intitulé
L’Enquête avant que l’éditeur ne lui change d’intitulé pour des raisons commerciales.
« Agadir » peut être, en effet, considéré comme un titre alléchant du fait que les
lecteurs qui se rueraient sur les étalages des libraires pour l’acheter s’attendent plutôt
à y trouver des récits du malheur des sinistrés, des descriptions des dégâts provoqués
par la violence de la catastrophe, une expression des sentiments profonds du
narrateur face à ce désastre. Or à la lecture des premières lignes du roman, la surprise
s’installe vite face à un incipit qui a fait de l’abolition totale de la ponctuation son
mot d’ordre. Etrange est, en effet, cet incipit où le lecteur ne sait plus distinguer le
début des phrases de leur fin ; étrange est cette entrée in media res où le narrateur
raconte pêle-mêle des événements dans un torrent de mots dont le long débit s’étend
sur deux pages, commençant par ce compagnon de voyage anonyme qui est content
1

SALTANI, Bernoussi, « Le roman-poème ou l’écriture démaillée dans l’œuvre de Mohamed KhairEddine », pp. 17-33. In : SEGARRA, Marta (dir.), Expressions maghrébines, Mohamed KhairEddine, Revue de la CICLIM, Vol. 5 n° 2, hiver 2006, Barcelone, p. 32.

2

SALTANI, p. 32.
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de rentrer chez lui, et finissant sur la mission qui lui a été assignée dans cette ville
sinistrée.
Mais l’impression d’étrangeté va au-delà des limites de cet incipit pour s’étendre à
la totalité du roman où le lecteur se trouve plongé dans un journal intime, puis il se
heurte de façon abrupte à de la poésie en vers libres et en prose, puis à un théâtre se
déroulant dans un monde fantastique, à des lettres, et à des passages
autobiographiques.
La méthode que nous suivrons se présente comme une étude séparée de chaque
genre littéraire. Puis nous verrons l’effet symbiotique de ce brassage et la façon dont
il participe du caractère baroque que nous lui attribuons. Donc, après avoir donné un
aperçu des fondements théoriques du mélange générique comme trait baroque, nous
commencerons d’abord par les genres de l’écriture du moi et qui sont : le journal,
l’épistolaire et l’autobiographie fictive. Ensuite nous aborderons le théâtre en même
temps que le fantastique qui y est inclus ; puis la poésie sous ses deux formes : la
poésie en prose et le vers libre. Enfin nous déboucherons vers le genre qui englobe
toutes ces formes esthétiques, le roman.
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Chapitre 1
Le mélange baroque des genres littéraires

Le mélange générique est un trait qui participe du baroque littéraire. En effet, ce
courant prise les brassages en tous genres ; il mélange les formes et les couleurs ; il
fait dialoguer l’être et le paraître, converger les contraires, rencontrer le sublime et le
grotesque. Et la prédilection des auteurs de l’ère baroque pour les mélanges extrêmes
entre les éléments des créations artistiques et littéraires peut aller jusqu’à l’excès et
l’extravagance.

1. Du « monstre » baroque…
Dans cette optique, Didier Souiller parle d’une « certaine littérature hors
norme 1» qui aurait des préférences pour l’irrégulier, le difforme, voire le
monstrueux. En effet, il explique que la « figure du monstre » est dotée d’une valeur
esthétique intrinsèque. Ainsi, l’hétérogène séduit et prête mieux à la fantaisie et à
l’éclosion du génie créatif. Pour ceux qui sont favorables à ce principe durant le
XVIIe siècle, « le monstrueux possède sa logique propre et sa finalité qu’il convient
de considérer dans le développement de genres hybrides.2 » Et le meilleur exemple
est sans doute le mélange des genres comique et tragique dans le cadre de la tragicomédie qui a bien eu son heure de gloire au début du XVIIe siècle.

2. … à la « perfection » classique
Il est sans doute bon de rappeler ici le rejet total de ces figures monstrueuses par
des tenants de la régularité classique, et ce à l’image du poète latin Horace qui, dans
son Art poétique, stigmatise les mélanges en ces termes :

1

2

SOUILLER, Didier, « Le monstrueux et le régulier : une antinomie de la poétique baroque
européenne
(1600-1650) ».
Disponible
sur :
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RLC_308_0437
SOUILLER, idem.
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Si un peintre voulait ajuster à une tête d’homme un cou de cheval et recouvrir
ensuite de plumes multicolores le reste du corps, composé d’éléments hétérogènes,
de sorte qu’un beau buste de femme se terminât en laide queue de poisson, à ce
spectacle, pourriez-vous, mes amis, ne pas éclater de rire ? Croyez-moi […] un tel
tableau donnera tout à fait l’image d’un livre dans lequel seraient représentées,
semblables à des rêves de malade, des figures sans réalité, où les pieds ne
s’accorderaient pas avec la tête, où il n’y aurait pas d’unité.1

Donc, dans leur prédilection pour le pur et l’homogène, les classiques préfèrent ne
retenir que le côté risible et rebutant du mélange des formes dissemblables. Ils n’y
voient aucune cohérence possible, aucune possibilité de sens, aucune valeur
esthétique. Or, le bigarré, le débridé et le difforme, ne sont-ils pas des attributs qui
existent également dans la vie réelle, au même titre que l’uni, l’harmonieux et le bien
formé ? Pourquoi donc vouloir à tout prix ne retenir pour la représentation artistique
que ce qui relève du « sublime » et en écarter tout ce qui est « grotesque », pour
suivre la terminologie de Victor Hugo ? Beaucoup de chercheurs ont soulevé ces
questionnements qui ont contribué à débarrasser le baroque de l’anathème dont il fut
frappé des siècles durant. Peut-être que cette bizarrerie est-elle voulue par les
créateurs, et qu’elle se présente justement comme vecteur de sens et porteuse d’une
logique propre à l’œuvre produite.

3. Pour comprendre le dérèglement baroque
Bernard Chédozeau nous explique que la poétique baroque est beaucoup plus
basée sur la séduction par le grandiose et le spectaculaire. Chédozeau a bien stipulé
que, si dans le théâtre la possibilité de renforcer l’aspect spectaculaire est favorisée
par la mise en scène et les moyens matériels et scéniques, dans un genre comme le
roman, où le seul moyen de représentation est le langage pur, il est possible de créer
du grandiose rien que par les ressources de l’écriture. Et parmi ces moyens
scripturaires, nous trouvons bien cette grandiloquence et ces excès langagiers que se
permettent les écrivains et poètes, soit à travers un usage singulier des figures de
style ou de la narration, soit par le tissage d’un texte hybride à en devenir bizarre à
force de mélanges entre thèmes, genres et registres littéraires.

1

HORACE, L’Art poétique, (v. 1-13, trad. F. Richard), cité par : SOUILLER, idem.
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De son côté, et dans l’étude magistrale qu’il a faite du le dialogisme bakhtinien,
Tzvetan Todorov apporte une explication intéressante à l’apparente préférence de
Mikhaïl Bakhtine pour le pictural au détriment du linéaire, du carnavalesque au
détriment de l’officiel classique :
l’être humain lui-même est un « mélange de styles », une hétérogénéité irréductible ;
la représentation ne sera efficace que s’il y a une analogie entre l’objet représenté et
le médium représentant ; l’art et la littérature, formes de représentation, seront
d’autant plus efficaces qu’ils seront plus vrais, c’est-à-dire ressemblant à leur objet,
l’homme hétérogène.1

Ainsi, nous constatons que beaucoup des théoriciens lus convoquaient la célèbre
distinction du critique d’art Heinrich Wölfflin entre linéaire et pictural 2. Le linéaire
est foncièrement classique : on appréhende les éléments de l’oeuvre l’un après
l’autre, ceux-ci se suivent sur un parcours rectiligne ; le personnage rit, puis il
pleure ; il est positif, puis par un concours de circonstances devient négatif, etc.
Or dans la vie réelle les choses ne se passent pas ainsi. L’homme est reconnu
comme une somme de contradictions, il est continuellement en ballotage entre
diverses tendances ; il est proie aux hésitations, et les syncrétismes sont souvent des
choix qui s’imposent à lui ; l’ambiguïté s’installe souvent lorsque le Bien et le Mal se
perdent dans la complexité de l’existence. De ce fait la représentation linéaire ne
saurait rendre compte de toute cette diversité, et cette représentation serait amputée
d’une dimension anthropologique importante que Bakhtine reconnait à l’hommepersonnage représenté, et qu’il a appelée « l’homme hétérogène ». Par conséquent,
seule une représentation tabulaire, picturale serait à même d’appréhender l’homme
sous toutes ses facettes, et de lui restituer dans l’œuvre d’art cette dimension
complexe qui est la sienne.
Dans notre étude, il nous semble que cette vision picturale peut se traduire par le
mélange des genres littéraires. Ainsi, Wölfflin explique dans le quatrième principe

1

TODOROV, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, p. 123.

2

Heinrich Wölfflin (1864-1945) est le premier théoricien à réhabiliter le baroque artistique. Il l’a
distingué du classicisme à travers ses célèbres cinq catégories qui permettent de comprendre le
passage du classicisme de la Renaissance au baroque qui lui a succédé : 1/ Le passage du linéaire
classique au pictural baroque ; 2/ Le passage d’une présentation par plans à une présentation en
profondeur ; 3/ Le passage de la forme fermée à la forme ouverte ; 4/ Le passage de la pluralité des
parties présentées à l’unité indivisible ; 5/ Le passage de la clarté absolue des objets présentés à la
clarté relative. Cf : Principes fondamentaux de l’Histoire de l’art, Brionne, Gérard Monfort, 1984,
pp. 15-17, cité par CHEDOZEAU, pp. 11-13.
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(le passage de la pluralité des parties présentées à l’unité indivisible) que la vision
qu’on obtient de l’œuvre réalisée est une vision d’ensemble simultanée ; on y voit les
éléments constitutifs dans leur ensemble, en même temps, et non de façon linéaire,
l’un après l’autre. N’est-ce pas ce qui se passe dans l’architecture classique et
baroque ?
Cependant, dans le cas qui nous intéresse, nous sommes en littérature, autrement
dit dans une œuvre écrite et non picturale. Et le déploiement du langage ne peut se
faire que d’une seule façon linéaire du moment où les énoncés, composés de suites
de phonèmes et de monèmes, se suivent à leur tour sur l’axe syntagmatique. Ce qui
fait naturellement que les séquences du récit ne pourraient que se suivre de la même
manière au fil des pages et des chapitres du roman. Comment dans ce cas l’auteur
saurait-il rendre compte d’une réalité complexe et qui serait irréductible à une simple
succession d’énoncés narratifs sur l’axe syntagmatique ??
C’est là que nous trouvons intéressant l’apport esthétique du baroque qui permet
tous les mélanges, toutes les superpositions et toutes les fantaisies créatives.

4. D’un mélange baroque
Le principe du mélange des genres est donc inhérent au courant baroque, car dans
la littérature classique du XVIIe siècle la tendance était principalement à la
séparation et à la pureté, ce qui induisait une esthétique de l’exclusion : le
classicisme est un courant d’exclusion à un double niveau :
D’abord, il a mis au ban de la littérature toute une production littéraire baroque
qui a foisonné durant les deux premiers tiers du XVIIe siècle : « les principes de
clôture caractéristiques de l’esthétique classique étaient en fait des principes
d’exclusion qui peuplaient de tout un prolétariat esthétique des terre interdites.1 »
Ici, Claude-Gilbert Dubois désigne par l’expression « prolétariat esthétique » toutes
ces productions romanesques, poétiques et théâtrales que les spécialistes du baroque
ont déclarées récalcitrantes à la régularité et au dogmatisme classiques. Rangés donc
sous la bannière du baroque, Pierre Corneille, Alexandre Hardy, Jean Rotrou, SaintAmant, La Calprenède, Jean-Baptiste Chassignet, Honoré d’Urfé, Charles Sorel, et
tant d’autres, ces créateurs ont longtemps été, soit affiliés de force aux classiques
1

DUBOIS, idem, pp. 18-19.
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comme Corneille, soit considérés comme des auteurs mineurs. Certains ont
carrément été bannis de l’histoire littéraire sur l’autel de la consécration du seul
classicisme comme tendance absolue de ce XVIIe siècle, plus connu sous cette
appellation révélatrice, et surtout réductrice, de « grand siècle classique ».
C’est dire l’ostracisme dont ont souffert les productions baroques qui n’ont été
remises au goût du jour qu’au XXe siècle avec la réhabilitation de cette esthétique
dans tous ces travaux théoriques qui n’ont cessé de proliférer.
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Chapitre 2
L’écriture du journal

Le personnage d’Agadir tient un journal dans lequel il consigne les événements
qu’il vit sur le site de la ville sinistrée. On peut même dire que tout le récit qui se
déploie dans ce roman est consigné initialement dans ce journal tenu par l’ingénieur.
Ecrire un journal c’est s’adonner à ce qui est communément appelé dans le jargon
littéraire « écriture diariste » ; « diariste » étant un adjectif qui vient « du latin dies: le
jour, diarius1 ». Contrairement au récit autobiographique qui saisit le moi de façon
rétrospective qui englobe la vie antérieure, « le journal intime, explique Laurent
Jenny, ne cherche pas à exposer la vérité d'une vie dans son ensemble mais plutôt les
variations du moi de jour en jour voire d'heure en heure ou de minute en minute.2 »
Pierre Pachet définit le genre du journal intime comme
un écrit dans lequel quelqu'un manifeste un souci quotidien de son âme, considère
que le salut ou l'amélioration de son âme se fait au jour le jour, est soumis à la
succession, à la répétition des jours, source de permanence et de variation.3

Et ce qui distingue sans doute le journal des autres genres de l’écriture du moi
c’est son caractère discontinu. C’est ainsi que l’écriture diariste « suppose une
nécessaire discontinuité de l'écriture journalière, sa réitération périodique, qui
interdit toute linéarité narrative et impose la primauté du discours sur le récit. 4 »
Autrement dit, l’acte narratif s’imbrique à l’intérieur des événements racontés. Le
narrateur raconte ce qu’il a vécu dans la journée, puis le lendemain il vit d’autres
événements qu’il va raconter par la suite, d’où la discontinuité de l’écriture.

1

KUNZ WESTERHOFF, Dominique, « Le journal intime », Méthodes et problèmes, Dpt de français
moderne
–
Université
de
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2005.
Disponible
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JENNY, « La Figuration de soi ».
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PACHET, Pierre, Les baromètres de l'âme. Naissance du journal intime, Paris, Hatier, 1990, p. 13.
Cité par : KUNZ WESTERHOFF, idem.
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1. Un récit diariste à la temporalité incertaine
Le fonctionnaire relate ce qu’il vit dans la ville de désolation à laquelle il a été
affecté. Nous sommes en présence de l’écriture du journal qui est caractérisée par un
sentiment de proximité avec les événements racontés, on ne sent qu’une infime
distance temporelle qui nous en sépare, et cela justifie l’utilisation privilégiée des
temps du présent et du passé composé. La distance induite par le regard rétrospectif
va s’amenuisant jusqu’à frôler l’instantané.
Ecrire tous les jours pour raconter les événements de la journée qui vient de
s’écouler suppose un usage spécifique de la temporalité romanesque. Et justement,
concernant le journal, Jean Rousset parle de « l'assujettissement au calendrier »1 du
moment où le rédacteur consigne ce qu’il vit au jour le jour. Maurice Blanchot, pour
sa part, va même jusqu’à dire à propos du journal que
Le calendrier est son démon, l’inspirateur, le compositeur, le provocateur et le
gardien. Ecrire son journal intime, c’est se mettre momentanément sous la
protection des jours communs, mettre l’écriture sous cette protection, et c’est aussi
se protéger de l’écriture en la soumettant à cette régularité heureuse qu’on s’engage
à ne pas menacer.2

Or le journal est également doté d’un aspect contradictoire qui fait que, tout en
s’astreignant aux exigences du calendrier, il peut se présenter aussi sous une forme
désordonnée et chaotique. Et Blanchot ne le nie pas lorsqu’il avance que le journal
est « si dégagé des formes, si docile aux mouvements de la vie et capable de toutes
les libertés, puisque pensées, rêves, fictions, commentaires de soi-même, événements
importants, insignifiants, tout y convient, dans l’ordre et le désordre qu’on veut3 ».
Et cela est vrai puisque le journal est le produit d’une subjectivité qui peut se laisser
aller aux contradictions et faire entorse à la chronologie. Il en va ainsi par exemple
du journal contenu dans Agadir. Il est tenu avec beaucoup de désinvolture. Certes il
abonde en indicateurs de temps : « C’est dimanche. Mon cuisinier est parti. » (p.
11) ; « En fait, je reçois chaque jour des dizaines de requêtes. » (p. 15) ; « J’ai
consacré la journée d’hier à la pêche. » (p. 16) ; « Ayant fermé le bureau à midi » (p.
36), etc. Cependant, les dates et les heures n’y sont guère précisées. Son contenu est

1

ROUSSET, Jean, Le lecteur intime, Paris, José Corti, 1986. Cité par : KUNZ WESTERHOFF, idem.
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BLANCHOT, Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1959, p. 252.

3

BLANCHOT, ibid.

265

loin de suivre un ordre logique puisqu’il est soumis aux fluctuations du moi instable
du rédacteur. Il relève plus d’une rédaction ludique et de l’impressionnisme que de la
consignation rigoureuse d’une chronique d’un fonctionnaire en mission.
Dans le domaine des études de la temporalité narrative, Gérard Genette parle de
quatre temps de la narration quant à la position relative de l’acte narratif par rapport à
l’histoire racontée : la narration peut ainsi être ultérieure, antérieure, simultanée ou
intercalée1. Dans le cas qui nous intéresse, la narration oscille plutôt entre plusieurs
de ces types : l’ultérieure, la simultanée et l’intercalée. En effet, le narrateur opte
souvent pour le récit ultérieur pour raconter ce qu’il a fait dans un passé récent :
« J’ai consacré la journée d’hier à la pêche. » (p. 16). Mais à certains moments le
narrateur nous fait une narration simultanée qui produit un « un récit contemporain
au présent de l’action2 ». Il s’agit d’une « simultanéité absolue dans l’exposé des
pensées et des sentiments3 », comme par exemple lorsqu’il livre les sensations de
dégoût que lui inspire la ville :
Mais je sens nettement la présence souterraine d’un cadavre de ville. (…) Je sens
aussi un vol d’odeurs inquiétantes : exhalaisons de rats crevés, de membres humains
en décomposition, relents d’égouts éventrés ; l’odeur de la rade et de la plage
impraticables où s’amoncellent des crustacés et des poissons mort ! Mais à force
d’être là, je m’habitue à cet air nouveau. Je deviens inexplicablement aussi puant
que l’atmosphère ; de sorte que, couché ou assis, je finis par m’engourdir4.

Concernant le récit intercalé qui est de l’aveu même de Genette le plus rebelle à
l’analyse, il nous semble le retrouver au moment où le narrateur rapporte sa lecture
des requêtes. Ici, le récit se fait « entre les moments de l’action5 ». Ainsi, le narrateur
raconte d’abord de façon simultanée en disant : « Maintenant je suis replongé dans
l’étude de quelques requêtes. J’ai affaire à des dénaturés ou à des fous. Mais je les
aiderai…6 ». Puis il détaille le contenu des lettres en procédant de telle manière que
l’acte de narrer se superpose à l’action racontée : il lit une lettre en même temps qu’il
nous relate son contenu, l’action avance et on dirait qu’il rédige son récit entre les

1

GENETTE, Figures III, p. 229.

2

GENETTE, ibid.
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GENETTE, idem, p. 230.
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GENETTE, idem, p. 229.
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moments de cette action : « Celui qui m’écrit là menace de m’abattre si je ne lui
retrouve pas l’emplacement exact de sa maison. (…) Il ajoute, avant de signer la
lettre qu’il n’a pas d’adresse mais que je pourrai le voir1 ». Puis, une fois la lecture
de la lettre achevée, le narrateur enchaine sur les impressions que lui ont laissées
cette lecture et il se livre à quelques pensées instantanées à propos de l’auteur la
lettre qu’il se plait à désigner comme son « futur assassin ».

2. Un récit diariste propice à l’introspection
Genre de l’écriture intimiste, le journal nous fait plonger dans l’intériorité du
narrateur qui présente les événements suivant le regard hagard et détraqué qu’il jette
sur le monde.
Dans Agadir, le narrateur suit le cheminement chaotique de ses impressions du
moment et des souvenirs qui affluent vers sa mémoire, il nous introduit dans son
monde intérieur. Et lorsqu’on ressent cette subjectivité dans le langage, on sait qu’on
n’est plus devant un récit objectif, neutre, suivant une logique claire, mais on se met
à suivre la logique même de celui qui raconte, même si cette dernière parait
défectueuse ou embrouillée. Par exemple, à peine commence-t-il à faire un compte
rendu de ses activités du dimanche que le narrateur bifurque vers une description des
lieux sinistres de la ville, puis il évoque sans transition logique apparente une jeune
fille qu’il avait connue jadis :
C’est dimanche. Mon cuisinier est parti. Je suis demeuré seul. J’ai relu des vieux
rapports et des textes miens jaunis. Il faudra les mettre au feu. J’ai changé depuis
mon arrivée dans ce bled. On m’avait menti. Il n’y a pas le moindre soupçon de ville
ici. Oui, très loin des vestiges d’immeubles et des routes montantes crevassées. Y a-til eu des buildings ici ? Ce qu’il y a, c’est le silence et une résignation marquant
jusqu’aux pierres. J’oublie le nom de cette jeune fille qui emmerdait ma vie. J’aurais
dû me séparer d’elle dès la première caresse. C’est moi le fautif. 2

Le langage ne fait ici que suivre cette conscience en désordre, et se présente ainsi
dans une succession désordonnée et illogique. La focalisation interne nous permet de
voir les choses telles que les voit le narrateur qui jette autour de lui un regard

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 16-17.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 11.
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hasardeux. Ainsi, il passe du coq à l’âne, les images du réel succédant aux souvenirs
et aux réflexions. C’est donc dans une rédaction décousue que le narrateur nous
mène du récit de faits banals de la quotidienneté vers l’introspection et l’analyse de
sentiments intérieurs.
Cependant, il arrive que le lien entre les idées soit logiquement fondé. Il en va
ainsi de l’exposé de la première lettre envoyée par le requérant menaçant. Le
protagoniste. Celui-ci se livre à des réflexions sur la mort qu’il déclare ne pas
craindre la mort, et va même jusqu’à livrer une facette troublante de son moi
étrange :
D’autres auraient peur d’un inconnu menaçant, pas moi. Je me suis déjà posé
plusieurs fois le problème de la mort, et c’est sans la moindre appréhension que je
l’envisage. Si ce bonhomme me tirait dessus, je n’en serais peut-être pas plus mort
que je ne le suis déjà.1

Un être déjà mort. Se percevoir comme étant mort révèle une absence à soi que le
narrateur essaie de conjurer en écrivant juste après : « Je ne me séparerais donc pas
de ce flux qui me dit que c’est bien moi le je-me-promène ou je-travaille. Cela
s’appelle plutôt le pouvoir d’être présent où l’on est absent.2 » On est face à un
personnage qui se force à se prouver à lui-même sa propre existence. Ce qui semble
tout de même problématique pour un fonctionnaire qui est appelé à réaliser une
mission aussi importante que celle de redresser la situation de toute une ville
sinistrée. Ce fait semble annonciateur de l’échec auquel est voué ce personnage
velléitaire comme nous le verrons par la suite.

3. Du journal d’événements à l’enlisement dans le contingent
Le journal nous ménage une incursion dans la vie quotidienne du narrateur qui
vient de débarquer dans cette ville sinistrée. Mais ce qui peut sembler quelque peu
déroutant pour le lecteur c’est qu’il n’y a presque aucun fait de grande envergure
consigné, mise à part sans doute la réception du courrier des sinistrés qui demandent
de l’aide, et le fait que l’un de ces requérants menace le protagoniste de le tuer s’il ne

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 18.

2
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retrouve pas l’emplacement de sa maison écroulée. Les jours s’écoulent donc,
monotones et sans relief notable.
Le narrateur s’investit dans un inventaire appliqué de quelques objets utilitaires, et
s’adonne à des réflexions sur l’aspect dramatique de la situation qu’il est appelé à
redresser, et sur son incapacité à faire quelque chose...
Mais au fur et à mesure qu’on avance dans la lecture de ce journal en fragments
on constate qu’on n’avance pas pour autant sur le plan de l’intrigue ! En plus de se
perdre dans la narration de vieux souvenirs, le narrateur s’applique souvent dans
l’énumération détaillée d’objets utilitaires :
J’ai un bureau, un vieux garage ; j’y ai trouvé quatre chaises, deux tables, un
guichet grillagé, des dossiers, une machine à écrire et une calculatrice, le portrait
du roi mort et celui du roi vivant, un balai, un seau galvanisé, une éponge spontex,
un plumeau, un pistolet M.A.B. calibre 7,65 mm, 38 balles, etc.1

Ce qui est digne d’être souligné dans cette énumération c’est à coup sûr le
caractère fortement hétéroclite de tous ces objets : cela va des instruments servant à
l’écriture et au nettoyage jusqu’à ceux qui donnent la mort, en passant par deux
portraits de deux rois marocains qui ne semblent pas être à leur place parmi ce fatras
d’objets profanes. En effet, quand on sait toute la sacralité dont est entouré le
monarque dans un pays comme le Maroc, il semble qu’on soit ici face à un procédé
de désacralisation patent. Ainsi, faire suivre, dans une même chaîne syntagmatique,
les portraits des rois marocains, objets hiératiques, par le balai et le seau, supports
triviaux de la vie domestique, sous-entend que ces objets occupent le même rang sur
l’échelle de valeurs, sans hiérarchisation aucune entre eux. Et ce nivellement est
propre, serions-nous tentée de dire, à annoncer un traitement qui pourrait être
dévalorisant au thème de la royauté dans ce roman qui ne fait que commencer.
Donc, à travers les pages de ce journal étrange, le lecteur est guidé par le point de
vue d’un narrateur velléitaire qui dissèque ses sentiments plus qu’il n’agit. La ville
ne lui inspire que des sensations de rejet et de répulsion :
Mon premier soin : Ecrire à mon chef direct ; lui signaler le peu de chances que j’ai
de redonner vie aux gens d’ici. Je ne suis pas le Bon Dieu. Ce sont des hommes

1
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269

traumatisés. Ceux qui ont vu cela de loin ne reviennent plus. Lui dire que toute
tentative de rétablissement serait vaine1

Il avoue même qu’il « ne voi[t] pas en quoi consiste [sa] tâche2 ». Et il se mure
dans une préférence de ne pas agir puisqu’il est aussi ignorant du rôle qu’il est censé
jouer dans ce lieu hostile.

4. Le journal, un genre dialogique ?
Il est intéressant de revenir sur l’analyse faite par Tzvetan Todorov des discours à
la première personne auxquels il reconnait une forte dimension dialogique.
Dialogisme ici n’est point à prendre dans le sens conventionnel de « dialogue » entre
deux personnes considéré comme « la forme la plus naturelle du langage3 », mais
bien de ces interactions subtiles qui s’instaurent entre le locuteur et le public
potentiel auquel il adresse son discours, et sur lequel il module ses déclarations,
anticipe sur ses réactions et répond à l’avance à ses questions pressenties. C’est ce
que signifie Todorov lorsqu’il écrit que
tout énoncé (discours, conférence, etc.) est conçu en fonction d’un auditeur, c’est-àdire de sa compréhension et de sa réponse – non pas sa réponse immédiate, bien sûr,
car il ne faut pas interrompre un orateur ou un conférencier par des remarques
personnelles ; mais aussi en fonction de son accord, ou, pour le dire autrement, de
la perception évaluative de l’auditeur, bref, en fonction de "l’auditoire de
l’énoncé".4

Or, même au discours sans auditoire, comme le monologue intérieur ou le journal
intime, Todorov reconnait un caractère dialogique, puisque ces discours « sont
traversés par les évaluations d’un auditoire virtuel, d’un auditoire potentiel, même si
la représentation d’un tel auditoire n’apparait pas clairement à l’esprit du
locuteur.5 » Et cet auditoire virtuel pourrait aussi être le rédacteur-même qui se
mettrait ainsi à parler à soi, en se posant des questions, en y apportant des réponses
comme si c’était une voix externe qui les apportait.

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 11-12.
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Pour nous en convaincre, Todorov donne un exemple tiré de la vie de tous les
jours :
lorsque nous nous mettons à réfléchir sur un sujet quelconque, lorsque nous
l’examinons attentivement, notre discours intérieur – qui peut parfois, quand on est
seul, être prononcé à haute voix – prend immédiatement la forme d’un débat par
questions et réponses, fait d’affirmations suivies d’objections ; bref, notre discours
s’analyse en répliques nettement séparées et plus ou moins développées ; il est
prononcé sous la forme d’un dialogue.1

C’est ce qui arrive avec le narrateur quand, par exemple, il se pose des questions
sur le travail qu’il est appelé à accomplir : « Chargé de remettre la ville debout ? Par
la Cour ? Retrouver une ville ? Quel est le lieu du drame ? Et par qui ? Comprends
pas.2 » Ce genre de questionnement sur la mission à accomplir revient souvent dans
le texte, et c’est sans doute symptomatique de l’échec auquel la mission sera vouée.
Ailleurs, il écrit :
Voyons voir… Ce matin, le telex m’est parvenu. Confirmation de qui, de quoi ? Je ne
sais. Je vis au présent. Mais le présent, en est-il toujours un ? A qui en veut-on ? Si
c’est à moi, je m’éclipse. Non, on en veut à quelqu’un. Pour des raisons qui
m’échappent. Je suis condamné à l’inertie. Je ne sortirai plus, c’est ici que tout aura
lieu.3

C’est de cette manière que, dès le début de l’exploration de cette écriture diariste,
les contours de ce personnage velléitaire et problématique commencent à se dessiner.
Et nous verrons avec l’étude des autres genres si cette vision du personnage va se
confirmer ou se nuancer.

5. Le fonctionnement du journal
S’il y a une fonction essentielle qu’on peut attribuer au journal c’est bien celle de
porter l’action principale du roman Agadir. Ainsi, c’est dans le journal quotidien
qu’il tient que le protagoniste nous rapporte une partie des événements ayant trait à la
mission qu’il est venu accomplir dans la ville sinistrée.

1

TODOROV, p. 294.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 37.
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Et si on essaie d’expliquer ce qu’apporte le genre du journal à l’économie du récit
dans Agadir en général, on dira qu’au journal revient la charge d’assurer l’ancrage
événementiel de ce qui constitue l’action essentielle de ce roman. Si on reprend la
conception structuraliste du récit baroque proposée par Genette, il nous semble que le
journal tienne ici le rôle de récit principal et minimal ; les autres genres que nous
verrons ci-dessous tenant, quant à eux, la fonction des diverses formes
d’amplification et d’insertion.
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Chapitre 3
L’écriture épistolaire

L’une des principales tâches du fonctionnaire est de lire les requêtes que les
sinistrés lui envoient par courrier et d’y apporter des réponses. La lettre comme objet
littéraire est donc présente dans Agadir. Elle est un support important du travail du
protagoniste. C’est ainsi qu’au début du récit, le narrateur évoque un requérant
singulier auquel il accordera une attention particulière tout au long du roman. Ce
requérant, que le fonctionnaire désigne par l’expression « mon futur assassin », lui
écrit deux lettres qui sont reproduites dans son récit tantôt au style indirect tantôt au
style direct. La seconde lettre sera même reproduite intégralement par le narrateur
dans le cadre d’un chapitre entier intitulé « LA LETTRE ».

1. Fonctions des épistoliers
Il est évident que ces lettres ne sont pas gratuites ; elles sont d’un apport important
à l’économie du récit. Elles concourent à nous montrer un protagoniste inerte et
velléitaire malgré le danger qu’il encourt et qui jaillit du ton comminatoire qui
domine le style du requérant.
Ces lettres jouent de manière évidente le rôle de rappel à l’ordre du protagoniste
qui tarde à accomplir ses tâches :
Vous ne voulez toujours pas vous intéresser à mon sort. Vous ne l’avez fait qu’une
fois. Vous avez alors visité, comme l’aurait fait n’importe qui, des ruines antiques
qui n’ont rien à voir avec ma maison perdue. Est-il besoin de vous en reparler ? Je
vais certainement le faire, mais gare à vous si cette fois-ci vous ne vous occupez pas
de moi. 1

Comme nous le verrons par la suite, bien que clairement posé et dès le départ, le
Projet Narratif tarde à se réaliser, le narrateur passant son temps dans les visions
hallucinatoires de son théâtre imaginaire, et dans d’autres rédactions qui n’ont pas de
lien direct avec les préoccupations des gens sinistrés auxquels il était censé venir en

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 127.
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aide. Le récit ne fait donc que s’enliser et s’éloigner de son objet premier. En tant
que sujet actant, le protagoniste néglige son rôle. Et c’est là que nous considérons les
lettres comme vecteurs de la parole de leurs rédacteurs qui se constituent comme
actants narratifs. Quelles fonctions occuperaient-ils dans ce cas parmi les six
fonctions greimassiennes ?
Ils remplissent en fait le rôle de destinateurs et de destinataires en même temps :
ils demandent au fonctionnaire de se pencher sur leur cas, de régler leurs problèmes,
de retrouver leurs maisons, de leur obtenir une aide financière de l’Etat. Donc ils se
constituent en même temps comme destinataires, puisqu’ils sont les bénéficiaires
premiers de ces secours souhaités et qui constituent l’objet de la quête du
fonctionnaire qui se constitue dans ce cas comme sujet de l’action.

2. La lettre quêteuse de vie et porteuse de mort
La lettre du requérant est frappé d’un paradoxe : en quête de la maison perdue,
symbole de vie et de renaissance pour le sinistré, elle porte également en ses lignes
l’odeur de la mort : la mort qui rôde partout dans la ville détruite, mais aussi la mort
dont est menacé le protagoniste en cas d’échec dans sa mission.

2. 1. Un requérant singulier et anonyme
Le narrateur a accordé un intérêt plus accentué à un sinistré qui a rédigé des
requêtes où il lui enjoint de retrouver sa maison ensevelie sous les décombres.
Sa subjectivité est complètement investie dans sa lettre. Dans ce sens, les
linguistes parlent de l’« ethos ». Ruth Amossy s’est intéressée à cette notion qui
revient dans les études de la subjectivité dans le langage. Elle l’appréhende en se
référant aux termes de Roland Barthes qui définit l’ethos comme « les traits de
caractère que l’orateur doit montrer à l’auditoire (peu importe sa sincérité) pour
faire bonne impression : ce sont ses airs (…) L’orateur énonce une information et en
même temps il dit : je suis ceci, je ne suis pas cela.1 »

1

Cité par : AMOSSY, Ruth (dir.), Images de soi dans le discours. La construction de l’ethos,
Lausanne, Dalachaux et Niestlé, 1999, p. 10.
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En effet, le requérant investit fortement ses sentiments à travers un usage
particulier des ressources du langage comme nous le verrons ci-dessous.

2. 2. La lettre complainte
Le rédacteur crie sa douleur sur un ton pathétique. Il ne se lamente pas
uniquement sur les êtres chers perdus (sa maîtresse), mais aussi sur des êtres issus du
monde animal et du monde objectal : ses chiens, sa gazelle, ses pantalons, des
chaussures, etc.
L’indignation et la rage de l’impuissance devant le désastre sont exprimées par
des tournures interrogatives : « Des chiens sans maître, savez-vous ce que ça
signifie ?1 » ; ou encore : « Mes chaussures, mes lunettes, mon briquet à gaz et ma
réserve de tabac (…) Qu’est-il donc advenu de tout cela ? Et ma maîtresse ?2 » En
plus de l’expression du désespoir, ces interrogations sont destinées à culpabiliser
davantage le fonctionnaire qui semble au requérant indifférent à son malheur. Il tente
de l’impliquer et de le pousser à accomplir sa tâche en tant que sujet de l’action.
Il est un procédé esthétique qui a permis au rédacteur d’interpeller de façon
frappante le destinataire de sa lettre. Il s’agit de la figure de l’hypotypose. Comment
cela ?
L’hypotypose est une « figure descriptive qui peint une scène de manière
frappante et saisissante permettant à l’auditeur ou au spectateur (au théâtre) de
visualiser les choses comme s’il s’agissait d’un tableau, d’une scène vivante se
déroulant sous ses yeux.3 » Bertrand Gibert tient l’hypotypose pour une « figure
principale du discours baroque. Elle combine en effet la profusion et la variété des
détails pour maintenir l’intérêt avec le mouvement et les effets de l’expression qui
tend à "la présence, le relief et les couleurs de la réalité" »4.
Il nous semble que c’est ce que fait le rédacteur lorsque, pour captiver l’intérêt du
fonctionnaire et gagner sa sympathie, il se met à peindre longuement ce qu’il
imagine du sort réservé à ses animaux et à ses affaires qu’il ne reverra plus. En effet,
1
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si l’on suit une autre définition que Lamy donne de l’hypotypose, le rédacteur
procède dans son récit avec cette « espèce d’enthousiasme qui fait qu’on s’imagine
voir ce qui n’est point présent, et qu’on le représente si vivement devant les yeux de
ceux qui écoutent, qu’il leur semble voir ce qu’on leur dit.1 »
Et, effectivement, le requérant ignore tout ce qui a pu arriver à ses objets perdus.
Et lorsqu’il va évoquer leur sinistre sort afin de s’attirer la sympathie du
protagoniste, il ne fait que supposer ce qui a bien pu leur arriver, mais il le fait avec
force détails, comme par exemple lorsqu’il dit que ses chiens aboient toute la nuit et
meurent de froid vers l’aube. On les retrouve dans les fossés ou sur le sable humide
de la plage, sinon plus loin, dans la vase de l’embouchure sous des paquets de
feuilles noircies. C’est là qu’ils vont étendre leur mort gonflée par le remugle ; s’ils
ne sont pas noyés, laissant ainsi leur destin entre les mains de l’eau aveugle et
rageuse lorsque les ténèbres se collent aux saules gigantesques des deux rives2
Le registre pathétique imprègne fortement ce passage, puisque l’évocation des
lieux sinistres (fossés, sable humide, vase de l’embouchure, eau aveugle et rageuse)
qui abritent peut-être les corps des chiens est susceptible d’inspirer pitié et
commisération eu fonctionnaire insensible. Et c’est le même procédé qui revient avec
l’évocation de sa gazelle que « beaucoup de gens vont contempler (…) mais elle ne
daigne pas se lever ni gambader ; elle doit souffrir de la brutale séparation dont
nous somme victimes, elle et moi3 », martèle le requérant.
Donc la figure de l’hypotypose a bien servi au requérant de subterfuge pour
rendre vivant le désastre d’une situation inaccessible au fonctionnaire.

2. 3. La dépossession et la perte du lieu
Nous venons donc de le démontrer, le thème de la dépossession est central dans
cette lettre : il est manifeste dans l’histoire et dans l’écriture. Le rédacteur a tout
perdu, et il semble lier étroitement sa propre existence à celle de ce lieu perdu : sa
maison. Sa maison n’existe plus, ce qui implique que lui aussi a cessé d’exister.
Comme l’a déjà souligné Zohra Mezgueldi, cette lettre qui est « en quête d'un lieu
1
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perdu, anéanti et désiré est annonciatrice et porteuse de mort parce qu'elle dit la
dépossession.1 »
Et le narrateur l’exprime de manière puissante lorsqu’il écrit :
Ma maison n’existe plus. Moi-même je n’existe presque plus. Je me sens pourtant, je
me dit J’existe mais rien autour de moi ne me le rappelle. Autrefois je découvrais
mon existence sur les murs de ma maison, ses fenêtres d’où je voyais la mer, le port,
les hangars, les chalutiers et les sardiniers, les petits tas d’eau qui tremblote.2

La maison apparait ainsi pour cet homme comme le socle solide de son histoire, la
garante de sa mémoire et de son identité ; il a besoin de sa présence pour recouvrer
son être et continuer d’exister. Et cela devient d’une obsession telle qu’il rappelle
cette idée fixe tout au long de sa lettre. Pour ce personnage, les choses semblent
claires : c’étaient « les murs, les fenêtres, les portes, les meubles et les carreaux de
[sa] maison qui [lui] rappelaient [son] existence.3 » Nous retrouvons bien ici cette
image de « l’espace louangé »4 apportée par Gaston Bachelard dans son étude
phénoménologique de ce lieu aimé et défendu qu’est la maison.
Dans l’imaginaire du requérant la maison est sacralisée, elle porte non seulement
ses souvenirs mais aussi toute l’intimité de sa vie antérieure. Comme l’affirme
Bachelard, « il semble que l'image de la maison devienne la topographie de notre
être intime.5 » En fait, l’explication apportée par Bachelard à cette relation étroite
entre la maison et l’âme humaine nous intéresse car elle semble interpréter, on ne
peut mieux, l’attachement viscéral du requérant à sa demeure :
Non seulement nos souvenirs, mais nos oublis sont « logés ». Notre inconscient est
« logé ». Notre âme est une demeure. Et en nous souvenant, des « maisons », des
« chambres », nous apprenons à « demeurer » en nous-mêmes. On le voit dès
maintenant, les images de la maison marchent dans les deux sens : elles sont en nous
autant que nous sommes en elles.6
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2. 4. Autoportrait d’un être en décrépitude
A un moment donné, le requérant fait au fonctionnaire une représentation
singulière de sa personne, sans doute pour attirer sa sympathie et susciter sa pitié,
choses qui pourraient accélérer le travail de l’envoyé des autorités. Le requérant peint
sa descente aux enfers suite au désastre qui l’a frappé. La déchéance physique est
impressionnante et le rédacteur de la lettre traite, dans de longs passages descriptifs,
sa propre image sans ménagement : « Je dois avoir une barbe de deux ans et une
peau archi-sale. (…) Un tas de croûtes, de boutons séchés que je gratte sans arrêt
(…). Des stigmates de saleté, de sueur et de crasse. Elle dégage une très mauvaise
odeur.1 »
Et il va même jusqu’à manifester une certaine fierté de son état de déchéance et
des actes quasi-démentiels d’auto flagellation auxquels il s’est adonné :
Je peux me féliciter d’avoir une odeur spéciale, qui n’a rien à envier à la vôtre. Elle
est suffocante. Au début, elle me réveillait de mon sommeil. Je bondissais, ramassais
un bâton ou une pelle et me rossais, me giflais moi-même, croyant mettre la main sur
un monstre. Mais je me suis vite habitué à mon odeur. J’en suis fier à présent. Je
regarde souvent ma peau et j’exulte sans trembler. Je me laisse pourrir lentement.
Dans deux ou trois ans, je serai tout à fait méconnaissable. Dans quatre ans, j’irai
mourir comme un chien sans maître sous un amas de feuilles noires, à
l’embouchure.2

L’exemple de ce requérant est typique de tout l’écart qui est creusé entre le peuple
auquel il appartient et les autorités qui sont représentées ici par le fonctionnaire. En
plus du fort investissement du thème de la mort, comme le souligne Zohra
Mezgueldi, on voit bien le ton menaçant qui termine la lettre et qui souligne
l’impossibilité du dialogue entre ces deux parties diamétralement opposées :
Vous êtes donc mis en garde une fois de plus. (…) vous savez ce que signifie pour
moi cette maison. (…) Si vous la retrouvez, je redeviendrai normal. Je m’en sortirai.
Sinon tant pis pour nous deux. Je vous abattrai sans ciller. J’ai un pistolet. Il est
chargé. (…) Ce pistolet vous intéresse parce que vous savez qu’il vous enverra au
cimetière si vous échouez.3

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 130.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 131.

3

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 131-132.
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L’ethos qui se dégage de ce texte est paradoxal : aussi bien moribond et en pleine
déchéance que vif et plein d’énergie et de détermination. Peut-être est-ce là l’énergie
du désespoir d’un sinistré qui a déjà tout perdu dans la catastrophe, et qui n’a
désormais plus rien à perdre pour craindre d’accomplir l’acte destructeur dont il
menace son destinataire.

3. Mise en échec de la communication
Initialement destinée à établir une communication fructueuse entre le requérant et
le protagoniste, la lettre semble avoir échoué dans cette entreprise. Et comme nous
l’avons souligné ci-dessus, écart politique et social est bien creusé entre autorités et
population sinistrée. Les relations entre ces deux camps sont réduites aux invectives
et aux menaces qui ont été le principal leitmotiv de ces lettres.
En mélangeant entre les tons solennel, grave et émouvant, ce mystérieux épistolier
prend à cœur la rédaction de sa lettre qui porte toute l’expression de son mal être, et
jusqu’aux déclarations les plus extrémistes comme les menaces de mort. Mais qu’en
est-il de l’interaction entre les agents de la communication ? Quel accueil lui réserve
le protagoniste et quelle est la réaction suscitée chez lui par tant d’étalage de
malheurs ?
D’abord, le protagoniste ne fait état dans son journal d’aucune réponse écrite de sa
part. Tout juste relate-t-il comment il a essayé de retrouver cette maison tant
convoitée. Cependant, force est de constater que le récit de cette action sera mené
avec une désinvolture qui laisse entrevoir le peu d’intérêt que le protagoniste accorde
à cette tâche. Ainsi commence-t-il par dire qu’il s’était déplacé sur le site de la
maison plus pour « voir si la dune dont parlait [son] futur agresseur ou meurtrier
existait bien.1 »
Mais la suite du récit va mettre en avant beaucoup plus des visions hallucinatoires
qu’un travail technique accompli par le protagoniste :
J’ai visité la maison souterraine. Le sol s’est refermé au-dessus de moi. Je n’ai pas
dit Sésame. J’ai surpris le rire de mon ennemi dans la cave. Il battait sa gazelle, ou

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 36.
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sa maîtresse. J’ai tenté de sortir la demeure en la hissant. Je n’y suis pas arrivé. Elle
se perdait vite au fond de la terre, devenait inextricable et lourde.1

Le protagoniste n’éprouve aucune commisération envers la souffrance de cet
homme sinistré. Il semble étranger à tout ce qui l’entoure, velléitaire, et c’est sans
doute cette absence de réaction de sa part qui marque doublement l’échec de sa
mission dans cette ville engloutie sous les décombres, et l’enlisement de ce récit dans
cet inextricable enchevêtrement générique. Nous voyons ici une convergence entre le
moi meurtri et perdu du requérant qui insiste sur la perte de son existence avec celle
de sa maison, et le moi du protagoniste qui ne parvient pas à retrouver ses repères
aussi bien dans cette ville dévoratrice que dans son texte labyrinthique.
Et ici nous rejoignons la vision de Zohra Mezgueldi qui considère qu’à travers
l’évocation de ce
lieu obsessionnel à la fois présent et absent, la ville-demeure apparaît au fil de
l'écriture comme la double métaphore du moi et du récit qu'elle contient et par
lequel elle est contenue. A l'instar de la ville-demeure, le texte se construit et se
déconstruit autour de cette image du moi qui n'en finit pas de s'anéantir pour mieux
ressurgir de ce néant dans lequel le séisme tient une grande place.2

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 36-37.

2

MEZGUELDI, idem.
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Chapitre 4
Le récit autobiographique du protagoniste

D’emblée nous préciserons qu’il ne s’agit pas dans notre propos d’une
autobiographie de l’écrivain Mohammed Khair-Eddine, puisque ce genre est : « un
récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence,
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa
personnalité.1 »
C’est ainsi que Philippe Lejeune insiste sur le caractère référentiel des écrivainsautobiographes qui entreprennent, à un moment donné de leur carrière, d’écrire
l’histoire de leur vie. De plus, il y a dans Agadir absence de ce que Lejeune appelle
« pacte autobiographique ». Cette notion stipule non seulement l’intention exprimée
par l’auteur de raconter sa propre vie, mais aussi l’identité du nom entre l’auteur et le
personnage-narrateur. Or dans notre roman, le personnage-narrateur est anonyme, et
à aucun endroit du texte le nom de Mohammed Khair-Eddine n’est mentionné.

1. L’enracinement référentiel d’Agadir
Certes, nous savons que Khair-Eddine a tiré le sujet de son roman Agadir de faits
vrais. Ainsi, il a bien été envoyé par la Sécurité Sociale à la ville d’Agadir détruite
par le tremblement de terre qui l’a frappée le 29 février 1960. Et il a bien été chargé
d’enquêter auprès des populations sinistrées. Mais là s’arrête l’ancrage référentiel des
événements, car du moment où Agadir porte l’indication rhématique2 « roman », la
fiction s’installe et plus aucune confusion entre le contenu de ce roman et le réel de
l’écrivain n’est permise.
En fait, bien des chercheurs avant nous se sont penchés sur un possible aspect
autobiographique d’Agadir. Toutefois ils n’ont pu établir que de légers
rapprochements avec le vécu réel de Khair-Eddine. En définitive, tous conviennent

1

LEJEUNE, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p. 14.

2

GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1987, p. 89. Genette désigne par cette appellation
les titres qui réfèrent à l’œuvre elle-même, notamment par « la mention de sa forme ou de son
appartenance générique ». Il oppose ainsi « thème » (ce dont on parle) à « rhème » (ce qu’on en dit).
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sur le fait que ce roman n’est en aucun cas une autobiographie de cet écrivain.
D’ailleurs, le premier détail qui nous éloigne du réel est déjà la date de naissance de
Khair-Eddine qui est né en 1941, alors que le narrateur donne sa date de naissance en
ces termes : « Je suis né, donc je vis, donc c’est moi qui suis né. Quand ? En trenteneuf. C’est ce qu’on m’a dit.1 ». Donc, avec ne serait-ce que cette modification de la
date de naissance, on peut dire que l’empreinte de la fiction est apposée dès le départ.

2. Précisions terminologiques à propos de l’autofiction et de l’autobiographie
fictive dans Agadir
Pour commencer, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas pour nous d’étudier
dans cet élément tout le roman d’Agadir, mais juste de cerner la nature générique de
quelques fragments de ce roman qui nous renvoient vers le passé du personnage. En
effet, ce dernier entreprend de la page 87 à la page 116 de raconter sa naissance, son
enfance et son entrée à l’école. Ce qui nous introduit de plain-pied dans le récit
autobiographique parce que nous y retrouvons les ingrédients les plus
caractéristiques du genre autobiographique dans son usage classique : la naissance,
l’enfance, les membres de la famille, l’entrée à l’école, etc.
Cependant, il nous faudra d’emblée signaler encore une fois qu’il ne s’agit
nullement pour nous d’un récit autobiographique fait par Mohammed Khair-Eddine,
mais il est fait par le protagoniste. C’est celui-ci qui consacre au récit de sa vie
passée de longs fragments textuels. On est ici face à une mise en abîme selon le
schéma : Khair-Eddine écrit un livre dans lequel il raconte qu’un protagoniste écrit
un journal dans lequel il consacre un chapitre au récit de sa vie passée telle qu’il se la
remémore.
Cependant un problème d’ordre terminologique est créé dès qu’on parle de récit
autobiographique fait par un narrateur fictif. Levons donc cette ambiguïté en nous
tournant vers deux autres notions connues de l’écriture du moi : l’autobiographie
fictive et l’autofiction.
Dans Agadir, il s’agit à notre sens plus d’une autobiographie fictive que d’une
autofiction. Pourquoi ?

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 87.

282

Dans l’autofiction, Philippe Gasparini stipule l’identification du héros-narrateur à
l’auteur qui se mettrait à fictionnaliser sa propre vie, à la raconter en la truffant
d’événements fictifs comme le stipule Serge Doubrovsky, créateur de cette notion :
« Autobiographie ? Non. (…) Fiction d’événements et de faits strictement réels ; si
l’ont veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du
langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau.1 »
Or, dans Agadir le narrateur n’est pas nommé. Il nous est impossible de dire qu’il
soit identifiable à Mohammed Khair-Eddine puisque ce nom n’est mentionné nulle
part, bien que les événements soient tirés de fait réels vécus par l’écrivain KhairEddine comme nous l’avons expliqué ci-dessus. Et dans ce cas, la notion qui nous
parait le plus convenir à ces fragments rétrospectifs d’Agadir est bien celle de
l’« autobiographie fictive » qui, comme le stipule Gasparini « simule une énonciation
autobiographique sans prétendre qu’il y ait identité entre l’auteur et le hérosnarrateur.2 »
En somme, nous pouvons parler, suite à ces investigations théoriques,
d’autofiction pour ce qui est de tout le roman Agadir, dans le sens où Khair-Eddine
part de faits réels et les coule dans le moule d’un récit fictif qui nous éloigne le plus
souvent de toute référentialité. Et nous pouvons parler d’autobiographie fictive
concernant uniquement les fragments situés entre les pages 87 et 116, et que nous
allons essayer d’étudier dans ce qui va suivre.

3. Un récit autobiographique pas comme les autres
3. 1. De l’ambiguïté du verbe « naître »
Cependant, ce récit autobiographique nous parait bien singulier par rapport à ceux
auxquels on a été habitués jusque-là. En effet, la subversion est présente dès le début
lorsqu’on voit la façon dont le narrateur conteste la notion même de naissance, et se
livre à des réflexions sur le sens du verbe « naître » :

1

2

DOUBROVSKY, Fils, Paris, Galilée, 1977 ; rééd., Gallimard, coll. « Folio », 2001. Cité par :
GASPARINI, Est-il Je ? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil, coll. « Poétique »,
2004, pp. 22-23.
GASPARINI, idem, p. 20.
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Est-il vrai que je suis déjà né ? Et qu’est-ce que ça veut dire naître ? C’est un verbe
du troisième groupe. Une vraie claque. NAITRE. La lettre R a quelque chose de
choquant. Elle vous expulse du gouffre presque, les mains devant. Mais ça passe.
Non, je ne me suis pas vu naître. Pas vrai ? Je suis, un point c’est moi.1

Le narrateur a une approche ludique du récit de vie, il joue avec les mots, et fait
mine d’ignorer leur sens et d’essayer de leur en trouver un dans un semblant d’effort
où se mêlent badinage et questionnements existentiels.

3. 2. Un préambule déroutant
Marie-Claire Kerbrat a bien étudié les préambules qui ouvrent généralement les
récits de vie des grands écrivains. Elle a répertorié certaines intentions qui reviennent
d’un écrivain à un autre. Bien que souvent semblables, ces intentions présentent tout
de même, à quelques détails près, des variations selon les courants et les époques. Par
exemple, Marie-Claire Kerbrat nous explique que les intentions de Montaigne dans
ses Essais « se présentent donc comme une tentative de se peindre, impliquant
quelque incertitude quant à la réalisation de ce projet difficile2 ». Quant à JeanJacques Rousseau, il ouvre ses Confessions par ce célèbre préambule : « Je forme
une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur.
Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet
homme ce sera moi.3 » Et à Marguerite Yourcenar d’attribuer à l’empereur romain
Hadrien l’intention d’écrire ses mémoires pour mieux se connaître avant de quitter ce
monde. L’empereur romain l’exprime en ces termes : « Je compte sur cet examen des
faits pour me définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour me mieux connaître
avant de mourir.4 »
Dans tous ces cas, le caractère délibéré et pleinement assumé de l’acte narratif
auto-diégétique est récurrent. De même que ces illustres personnages s’entendent
pour affirmer leur désir de mieux se connaitre et de dévoiler leur personnalité à leurs
semblables.
1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 87.

2

KERBRAT, idem, p. 100.

3

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Les Confessions, Gallimard, coll. « Folio classique », 1973, (paru en
1782), p. 33.

4

YOURCENAR, Marguerite, Mémoires d’Hadrien, Gallimard, coll. « Folio », 1974. Librairie Plon,
1958 pour la première édition, p. 30.
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Or, dans le cas de notre protagoniste, on remarque qu’il réalise cette
autobiographie fictive de manière plutôt forcée, car il nie dès le départ la notion
même d’Histoire. Or comment raconter sa vie, son passé, si on prétend ne pas avoir
d’Histoire ? Il va même jusqu’à en stipuler le caractère artificiel et factice :
A vrai dire, je ne connais pas l’Histoire. Ni la mienne ni celle de mon pays. Peut-être
ai-je une histoire. Je ne sais pas. Il est possible que j’en aie une, à moi. (…). Alors je
vous dis que l’histoire n’existe pas. On l’a fabriquée suivant une chronologie plus ou
moins juste. On a mis en relief des événements. Et on a nommé ça l’Histoire. (…).
On ne pouvait pas ne pas en concevoir une. Quelle qu’elle fût. Je vais donc tâcher
d’obtempérer. Je commence à en avoir assez de mon flottement.1

Ces atermoiements sont propres à interpeller le lecteur car ils introduisent un
doute sur tout ce qui va suivre : tout ne serait donc qu’illusion et tromperie ? De
quelle manière lire le récit de vie d’un narrateur qui proclame dès le départ le
caractère factice des événements qu’il s’apprête à narrer ?

3. 3. Un récit autobiographique discontinu
Ces fragments relevant de l’autobiographie fictive s’étendent de façon discontinue
sur des dizaines de pages. Ainsi, ils sont ponctués par des digressions plus ou moins
longues qui les séparent, opèrent des pauses dans le récit de vie, et font éclater la
narration en plusieurs fragments.
La narration autobiographique commence à la page 86 ; puis de la page 102
jusqu’à 111 une longue digression sous forme de poésie en prose suspend le récit : il
s’agit du long fragment poétique centré sur le leitmotiv du « sang ». Puis le récit de
vie reprend jusqu’à la page 116 où il s’arrête encore une fois pour laisser place à un
autre récit fait par le grand-père du narrateur et intitulé « DOCUMENT » (pp.117120).
Nous voyons bien ici que le narrateur use abondamment de l’un des traits du récit
baroque, à savoir l’insertion d’autres fragments digressifs qui créent la diversion et
amplifient le contenu du récit jusqu’à la surcharge. Mais ces insertions digressives ne
témoignent-elles pas d’autre chose ? Comme nous l’avons déjà avancé, il y a une

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 86.
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énorme difficulté à raconter chez le protagoniste. Faisons appel à Zohra Mezgueldi
qui a parlé de l’
intériorité du narrateur et [de]son histoire personnelle [qui] est une fois de plus
marquée par le chaos narratif, rendant difficile l'organisation de l'énonciation.
Celle-ci est marquée (p. 86-87) par des énoncés courts, hachés se succédant à un
rythme heurté, rendu par la ponctuation dont l'usage fonctionne comme traduction
du piétinement de la pensée et des souvenirs et la désorientation du narrateur, de
son « flottement » (p. 86) face à la force des interrogations qui l'assaillent (p. 86-87)
, relatives à son histoire, sa naissance et son origine.1

C’est là une preuve supplémentaire de la concordance parfaite entre le psychisme
déstabilisé du protagoniste et l’écriture chaotique produite dans son texte qui ne
cesse de se chercher un ordre au milieu de tout ce désordre dans lequel il est en train
d’éclore.

3. 4. Du refus de se nommer
Comment expliquer l’anonymat du protagoniste dans Agadir ?
Philippe Gasparini considère l’anonymat qui caractérise beaucoup de personnages
du roman moderne comme une « stratégie fictionnelle »2. Il explique cela en ces
termes :
En refusant de nommer leurs héros, Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett, Nathalie
Sarraute évidaient la notion traditionnelle de personnage pour ne laisser subsister
qu’une subjectivité, une voix, incertaine, labile et sans cesse au bord de la
dissolution, tenant de Kafka plus que de Proust.3

Et effectivement, le lecteur se trouve emporté tout au long de ce récit par la
subjectivité du narrateur qui nous sert de moyen pour pénétrer dans son intériorité.
Dépourvu de nom, de prénom et de portrait physique, ce narrateur n’a que sa
subjectivité tourmentée à mettre en avant. Le lecteur ne perçoit de lui que son
discours porté par sa voix narrative, et quelques uns de ses actes et de ses délires.

1
2

3

MEZGUELDI, idem.
GASPARINI, Philippe, Est-il Je ? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil, coll.
« Poétique », 2004, p. 40.
GASPARINI, ibid.
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Son patronyme importe peu dans ce cas, l’essentiel étant centré sur ses actions et
les réflexions qui émaillent son récit. Et, comme nous l’avons constaté à travers
l’écriture qui imprègne les autres fragments génériques, l’intériorité de ce
protagoniste parait prise dans un tumulte généré par une perte totale des repères. Non
seulement le lieu est perdu, le passé, l’Histoire, mais aussi l’identité et le moi du
narrateur.

4. Le protagoniste se raconte
4. 1. Histoire d’une naissance ordinaire
Le protagoniste tranche avec les habitudes du genre autobiographique où les
narrateurs confèrent une importance capitale à leur naissance. Rappelons-nous par
exemple la tonalité éminemment tragique que Jean-Jacques Rousseau conféra à
l’épisode de sa naissance : après avoir relaté l’amour idyllique qui unit ses parents,
Isaac Rousseau et Suzanne Bernard, il trouva les mots les plus percutants pour
donner à sa naissance une dimension dramatique qui va marquer ses lecteurs : « Dix
mois après, je naquis infirme et malade ; je coûtai la vie à ma mère, et ma naissance
fut le premier de mes malheurs.1 »
Contrairement à lui, le protagoniste d’Agadir banalise ce fait à l’extrême, et c’est
dans un énoncé dépouillé de tout ornement qu’il assène : « Non, je ne me suis pas vu
naître. Pas vrai ? je suis, un point c’est moi. J’ai grandi comme tout le monde,
comme les bêtes ; ça n’affectait pas mon entourage.2 »
On voit bien comment il n’y a nul narcissisme chez ce narrateur qui peint sous la
forme la plus triviale un épisode aussi capital que celui de sa venue au monde. La
phrase est courte, péremptoire, tranchante. Et l’assimilation de sa personne aux bêtes
va aux antipodes de la vision mythifiante à laquelle nous ont habitués les
autobiographes – on vient de le voir ci-dessus avec Rousseau – qui font de leur
naissance un événement singulier sur l’échelle de leur histoire individuelle, et stylisé
d’un point de vue esthétique.

1

ROUSSEAU, idem, p. 35.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 87.
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4. 2. Une histoire de famille
Le narrateur aborde par bribes l’histoire de certains membres de sa famille qui
l’ont particulièrement marqué : son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère.
On constate une nette préférence pour son grand-père qu’il idéalise jusqu’à la
mythification.
Le thème de la mort est bien dominant puisque le narrateur raconte à chaque fois
de quelle manière chacun de ces êtres est décédé. Mais il s’est étendu beaucoup plus
sur la mort de son grand-père, signe que cela l’avait affecté et marqué jusqu’à l’âge
adulte.

4. 2. 1. A souvenirs déchaînés déchaînement narratif
A travers ces histoires de famille, le protagoniste s’inscrit dans cette longue
tradition littéraire des « secrets de famille » qui explique, selon Philippe Gasparini,
« que la révélation des origines d’un personnage apparaisse aujourd’hui comme un
procédé romanesque usé.1 » Or, bien que ce thème soit effectivement usité, nous le
trouvons plutôt rénové dans l’écriture de Khair-Eddine qui le subvertit à outrance
comme nous avons tenté de le démontrer plus haut.
Ce qui fait l’originalité de ce récit c’est son caractère frénétique et difficilement
lisible, rendu sensible grâce à l’absence de ponctuation, de connecteurs logiques, de
conjonctions de coordination et de subordination. Et cette écriture du chaos dont
parle Mezgueldi s’étend sur pas moins de seize pages. Ces dernières font défiler des
souvenirs entassés et des personnages emmêlés évoqués dans une narration accélérée
qui confine au délire.
Et ce défilement est rendu encore plus dense narrativement par les changements
des points de vue. Ainsi découvrons-nous le grand-père, dans un premier temps, à
partir du point de vue du narrateur : « Un que j’aimais, mon grand-père. Il est mort
sans que je sache pourquoi je l’aimais. Je l’aime encore. Le seul qui m’ait
réellement aimé. Il partageait avec moi son café : moitié moitié.2 » Puis, le
protagoniste nous apprend ce qu’il « discern[ait] dans les bavardages des grandes
personnes des insinuations qui rendaient plus grotesque encore la personne de [son]
1

GASPARINI, idem, p. 268.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 87.
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grand-père… il n’avait pas de barbe1 ». Viendra après cela une variation du point de
vue opérée par la vision plutôt positive de sa grand-mère qui « le tenait pour un sage
et un homme de droiture sans pareille2 ». Elle transmet à son petit-fils une image de
lui où se mêlent douceur, sagesse et vigueur :
Il n’a jamais su prendre un mousqueton comme il faut, mais il n’avait pas peur de la
mort, il ne savait pas comment tuer (…) il parlait souvent de faire cesser la tuerie
qui divisait le village en deux clans ennemis mais les auteurs de la tuerie qui
venaient le voir pour des conseils s’en déclaraient satisfaits…3

4. 2. 2. Récit de mort de l’ancêtre
Quant au récit de la mort du grand-père, il hésite entre émotion et bavardage
ludique. Cet épisode douloureux est rapporté du point de vue du protagoniste qui
semble fuir sa mission de narrateur. En effet, l’acte narratif se dérobe : il se met en
place, disparait, puis revient. C’est ainsi qu’après avoir annoncé brièvement sa mort :
« il est mort un matin le soleil dessinait sur les tempes des gens des tombes
longues4 », le narrateur reprend, une page après, ce récit sur un ton pathétique :
il est mort le soleil marquait cette journée de larmes et de femmes la maison parce
qu’on m’avait forcé d’y revenir pour assister à la cérémonie mortuaire et voir une
dernière fois le visage de mon ancêtre lui baiser le front le toucher une dernière
fois5

Puis il poursuit en racontant ce qu’il a gardé comme souvenir de la toilette
funéraire de son grand-père. Mais le ton ému du début se résorbe de plus en plus,
cédant le terrain devant des détails plutôt techniques (planche de bois, carré de
ciment, l’eau bouillait, bassines, saponaire, basilic, vapeur, mousse, etc.). Et la
narration continue de plus en plus à s’élargir vers d’autres horizons, comme la
réflexion sur la mort en général : « mais je pensais à l’effacement prochain sous la
terre humide et à tous les cris déchirants que les cadavres devaient pousser dès

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 87-88.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 88.
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KHAIR-EDDINE, idem, p. 88.
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KHAIR-EDDINE, idem, p. 89.
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KHAIR-EDDINE, idem, p. 90.
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qu’on les avait ensevelis1 ». Et d’autres digressions interviennent encore avec le récit
du supplice enduré dans la tombe par la fillette qui se comportait mal (p. 91), les
femmes rurales arrivant dans les villes (p. 92), la vie champêtre de son enfance (pp.
92-93), la mort de sa grand-mère maternelle (pp. 93-94), etc. ; et ainsi de suite
jusqu’à la page 101.
Toutefois, au milieu de toutes ces digressions sont insérés de façon sporadique de
brefs retours vers la mort du grand-père ; par exemples : « Lui étendu l’œil bleu noir
avec de temps en temps cette malice puisqu’il me faisait cadeau de scorpions morts
écrasés le soir2 » ; et un peu plus loin : « moi plus pâle que d’habitude peut-être
craintif obligé pourtant de rester là à le regarder et les laveurs gloussant sans arrêt
pas dégoûtés de tripoter une dépouille3 ». Le caractère répétitif de ce récit nous
renseigne sans doute sur l’importance capitale que revêt pour le protagoniste la mort
de son grand-père. Est-ce donc à dire que les ancêtres sont vénérés par ce personnage
désabusé et qui n’a cessé d’afficher ostensiblement son rejet de l’Histoire ?

4. 2. 3. Tentative de réappropriation de l’Histoire
Bien qu’au départ le protagoniste ait rejeté l’existence d’une histoire individuelle
et collective, il n’en raconte pas moins une, ce qui parait tout de même paradoxal
comme démarche. Sans doute a-t-il tenté d’opérer un retour sur ces origines qu’il
ignore et qu’il voudrait peut-être posséder. Il nous semble que cela est étroitement lié
à la problématique traitée dans les autres fragments génériques : la quête du lieu et la
connaissance de la vraie Histoire.
Rappelons-nous la façon dont les requérants son attachés à leurs maisons, à leurs
êtres chers et objets perdus, et tentent par tous les moyens de les exhumer et de
retrouver leurs attaches familiales et historiques. Et nous verrons dans la suite de ce
travail de quelle manière les anciens rois reviendront le temps d’une scène théâtrale
conjurer l’amnésie, dénoncer l’imposture de leurs successeurs et rétablir ce qu’ils
proposent comme vérité historique.

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 91.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 92.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 94.
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Mais qu’en-est-il du protagoniste dans tout cela ? Force est de constater qu’il
demeure flottant et comme étranger à tout ce qui l’entoure. Plus que cela, il est
hésitant, et sa conscience est tiraillée entre la certitude du désastre physique de la
ville qui s’étale à ses pieds, les doutes en un avenir meilleur, et un scepticisme têtu
par rapport à tout ce qui est historique.
Nous somme tentée donc de voir dans ce récit autobiographique une tentative
ultime de se réapproprier cette vérité perdue, de se donner à lui aussi une Histoire,
des ancêtres, etc. C’est un désir de sa part de se joindre à ses semblables qui, d’après
les apparences, n’ont pas vraiment de problème notable avec leur passé : les
requérants sont attachés à leurs demeures ; les rois défendent leur propre mémoire,
etc.
Mais comme on l’a vu ci-dessus, le récit est difficile ; d’autres chercheurs comme
Marc Gontard parlent de « récit impossible »1 chez Khair-Eddine. Le narrateur
d’Agadir va à sa quête plutôt qu’il ne le réalise. La parole autobiographique se
cherche ainsi un lieu, des attaches ; elle est déterritorialisé.

4. 3. Le passage à l’école
A l’image de la chronique familiale, l’entrée à l’école est l’un des thèmes les plus
usités dans les récits de vie. Il marque cette étape cruciale de la séparation d’avec la
mère et le cocon familial, et il constitue l’ouverture sur le monde extérieur et le
premier contact avec la littéracie et la culture savante.
Le narrateur raconte sa scolarité d’une façon précipitée. Le récit se déploie dans
un flot verbal continu, ininterrompu, et en cela la ponctuation chaotique remplit
encore une fois une fonction esthétique capitale. En se gardant de remplir sa fonction
organisatrice de la rédaction, elle contribue par sa forme anarchique à traduire le
défaut d’organisation des idées du narrateur, et le caractère hasardeux des souvenirs
qui affluent vers sa mémoire.
La lecture d’un récit fait sous une telle forme nous suggère l’idée que le narrateur
est pressé d’en finir avec cette narration, qu’il la fait à la hâte. De plus d’autres
énoncés nous font sentir que ce récit est fait à contrecœur, sans conviction :

1

GONTARD, Violence du texte, p. 54.
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« comment qu’elle est, l’école, ou la cour ? l’école, bon, l’école consistait en quatre
bâtiments hauts de quinze mètres formant un rectangle au milieu1 ». D’ailleurs le
narrateur n’est-il pas convaincu qu’il n’a point d’histoire individuelle ? C’est ce qu’il
énonce clairement au début : s’il raconte son passé c’est juste sous la contrainte
(laquelle ? de qui ?) ; il l’écrit, d’après ce qu’il dit, uniquement pour se conformer à
des conventions, et c’est ce que nous avons déjà développé ci-dessus.
Par ce récit de ses premiers pas dans le monde du savoir, le protagoniste
parachève l’entreprise de redécouverte de son enfance. Nous découvrons ici le
protagoniste à cette étape de sa vie qui l’a propulsé dans le milieu scolaire : petit
enfant, il apprend à écrire ; narrateur à présent, il sait écrire, mais il apprend encore à
faire un récit impossible. Nous retrouvons ainsi sous la plume du protagoniste la voix
du petit enfant qui produit un récit enfantin, avec sa spontanéité, ses maladresses. Le
style est plus que jamais proche de l’oral ; les tournures poétiques ont cédé le pas
devant un langage simplifié jusqu’à la candeur :
j’allais seul à l’école, l’école se trouvait à plus de vingt kilomètres de notre maison,
mais ce n’était pas notre maison, nous payions un loyer, et le maître disant, Qui est
là, quand je frappais à la porte de la salle de classe, Qui est là, Entrez et je poussais
la porte après avoir fait tourner le loquet, Comment t’appelles-tu ? Moi je ne parlais
pas, la voix du maître cherchant dans la voix du maître comment je m’appelais, je
n’avais pas de cahier, pas d’ardoise, pas de craie, j’apprenais tout et je n’avais pas
besoin de fournitures, content de son élève, le maître ? bien sûr, j’ai toujours
décroché le tableau d’honneur2

Nous n’avons pas l’impression de lire les mots du protagoniste, mais d’entendre
sa voix d’enfant qui s’initie à l’écriture. Les dialogues entre maître et élève sont
fondus dans le corps du récit ; les questions et les réponses s’enchainent directement
sans pause ni verbes introducteurs. Les majuscules sont mal placées, et les liens
logiques entre les phrases ne sont pas toujours motivés.
En somme, nous pouvons dire que là encore Khair-Eddine a réussi à marier
l’écriture et l’acte narratif avec le contexte diégétique et thématique.

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 112.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 111.
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4. 4. Un aboutissement en points d’interrogation
En page 101, le lecteur est interpellé par un extrait décalé du corps du texte. Il
simule une sorte de fiche d’identité où les réponses apportées aux clauses sont sous
forme de points d’interrogation. Il s’agit d’après le narrateur de son passeport qui est
ainsi formulé :
ROYAUME DU MAROC
Nom ?
Prénoms ?
Nationalité ?
Né le ?
Lieu de Naissance ?
Profession : rebelle
Adresse : Juif errant.
En fait, lorsqu’on lit partout que l’écriture du moi est un moyen pour le narrateur
de se dévoiler et d’introduire le lecteur dans son intériorité, on voit que dans Agadir
il se passe exactement le contraire. Au bout de la lecture de ces fragments
autobiographiques, le lecteur sort presque aussi ignorant qu’il y est entré.
On a dit que le narrateur se cherchait et tentait de se retrouver dans l’écriture du
moi. Or ici le protagoniste est bien loin de la réalisation de cet objectif. Les points
d’interrogation contenus dans le passeport battent en brèche toute certitude et
installent résolument le doute et l’ambiguïté. Il nous semble qu’à travers ce fait,
Khair-Eddine nous exprime à sa manière à quel point l’être maghrébin est en perte de
soi ; sa quête identitaire est encore à poursuivre.
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Chapitre 5
Le théâtre dans Agadir

Tel l’ermite de La Tentation de Saint-Antoine de Gustave Flaubert, notre
protagoniste vit à l’écart du monde. Et comme cet anachorète qui voit affluer dans sa
tanière une pléthore de créatures monstrueuses qui rompent le silence sacerdotal de
son ascèse, le personnage de Khair-Eddine se retrouve à plusieurs reprises dans de
délirants dialogues avec divers personnages qui transforment sa demeure en une
véritable scène théâtrale.
Nous voilà donc dans le genre de la mise en scène, du spectacle théâtralisé.

1. Un théâtre qui n’en est pas un ?
Nous retrouvons donc dans Agadir de larges fragments que nous rangeons sous
l’étiquette générique du théâtre. Il s’agit de dialogues entre plusieurs personnages, et
nous parlons de théâtre parce qu’il n’y a pas de narration : non seulement l’acte
narratif a disparu, mais la voix narratrice du narrateur a été remplacée par sa voix
dramaturgique qui énonce les didascalies et introduit les personnages et leurs
répliques.
Cependant, ce théâtre est amputé d’une dimension primordiale : la représentation
scénique. Comment cela ?
Certes, tous les principes du genre théâtral sont mis à l’œuvre dans ces passages :
personnages, indications spatiales, actions, dialogues, tirades, didascalies. Mais un
élément essentiel reste absent : le public, et du coup la représentation scénique. Cette
dernière dimension est expliquée par Anne Ubersfeld comme une « situation
paradoxale, sémiotiquement monstrueuse1 » où un signe P de la représentation aurait
en même temps trois référents :
« a) le référent R du texte dramatique ;
b) lui-même (P = R) comme son propre référent ;

1

UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre I, Paris, Belin, coll. « Lettres Sup. », 1996, p. 28.
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c) son référent r dans le monde.1 »

Autrement dit, ce signe a trois référents : un premier référent R lisible dans le
texte dramatique ; un deuxième référent P visible lors de la représentation scénique
sur les planches ; et un troisième référent r existant dans le monde réel. C’est la
deuxième dimension qui manque au théâtre dans Agadir. Donc l’absence de
représentation scénique impliquerait naturellement l’absence du public. Disons alors
que le rôle de ce dernier sera dévolu au narrataire qui est depuis le début du roman
destinataire du récit du fonctionnaire.
De là la difficulté pour nous de parler de théâtre justement alors que nous sommes
au cœur d’un roman. Mais disons quand même qu’il s’agit bien de passages
dramatiques du moment qu’ils en revêtent toutes les caractéristiques. Nous allons
donc les étudier comme relevant d’…

2. … un théâtre dans un roman
Nous posons à travers ce sous-titre une formule qui peut résoudre ce problème :
« le théâtre dans le roman », dans le sens où les passages dramatiques ne sont
qu’inclus dans une entité plus vaste qui les englobe : le roman intitulé Agadir.
Concernant les personnages de ce théâtre, et compte tenu de cette double
affiliation générique, un problème méthodologique c’est posé à nous au départ : ces
personnages mis en scène sont-ils des personnages de roman ou de théâtre ?
Georges Zagaroza apporte une distinction entre ces deux catégories :
le personnage de roman coïncide parfaitement avec ce que l’œuvre en dit. Julien
Sorel est totalement dans les pages du roman Le Rouge et le Noir, même si l’on peut
admettre que la perception d’un lecteur à un autre pourra se modifier selon l’époque
de la lecture et selon l’histoire du lecteur. Il en est tout autrement du personnage de
théâtre : est-il tout entier dans le texte de la pièce que nous appellerons « partition »
ou est-il seulement dans la représentation qu’en donneront un comédien et un
metteur en scène ?2

Si Zaragoza pose cette question c’est parce qu’il y a des critiques qui ne
reconnaissent le personnage de théâtre que dans le cadre du moment de la
1

UBERSFELD, ibid.

2

ZARAGOZA, idem, p. 5.
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représentation scénique. Sauf qu’une étude qui se référerait à cela sortirait du cadre
strictement littéraire et déborderait vers un autre domaine qui est l’étude du spectacle
théâtral. Donc Zaragoza préfère s’en tenir au personnage dans ce qu’il a appelé la
« partition », c’est-à-dire dans les limites du texte littéraire qui précède la mise en
scène théâtrale.
D’ordinaire, le personnage de théâtre passe par deux étapes : d’abord une
construction en papier, puis un passage dans une seconde étape sur la scène de
théâtre. Dans le travail d’écriture, le personnage « parait en effet comme en attente
de son complément que lui apportera l’incarnation par l’acteur.1 »
Or il s’agit ici d’un théâtre sans spectateurs, sans planches et sans acteurs. Tout
semble avoir été détruit par le séisme. Ce théâtre relève à la fois du délire et de
l’hallucination du protagoniste. C’est la chambre de ce dernier qui va se
métamorphoser en scène : « Je suis condamné à l’inertie. Je ne sortirai plus, c’est ici
que tout aura lieu. Le théâtre qui se déroulera sous vos yeux aura pour cadre ma
demeure.2 » Et c’est là que nous assistons à des échanges verbaux entre plusieurs
voix. Ces échanges se déploient sous forme de galimatias délibérément alambiqués
qui poussent le sens dans les replis de l’énigme : le contenu de l’énoncé s’en trouve
abstrait, noyé dans une nébuleuse de sens symboliques qui en accentuent la valeur
poétique.
Mais à bien y réfléchir, nous pouvons voir aussi dans cette situation une certaine
logique, puisque le théâtre est le lieu de l’illusion par excellence, le lieu du
travestissement et du déguisement. Le lieu de la simulation et du mime. Donc même
le sens va être déguisé et perdu sous les apparences de la théâtralisation du langage
des protagonistes.
Le théâtre revient dans Agadir à plusieurs reprises et de façon discontinue. Cinq
fragments dramatiques sont repérables : le premier fragment est situé entre les pages
23 et 35. Le deuxième entre 42 et 46. Le troisième entre 46 et 48. Le quatrième entre
50 et 65. Le cinquième entre 67 et 85. Et, parce que notre objectif principal n’est pas
d’étudier exclusivement le genre théâtral dans Agadir, mais de l’insérer comme
simple élément générique d’une étude plus globale, et vu que d’autres chercheurs se
1

BORDAS, Eric, et al, L’Analyse littéraire, Armand Colin, coll. « Cursus », 2006, (Nathan/VUEF,
2002), p. 147.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 49.
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sont déjà penchés sur cet aspect avant nous, nous limiterons notre étude de ces
fragments dramatiques à ceux qui nous paraissent le plus en relation avec le reste des
passages relevant des autres genres littéraires que nous abordons. Nous avons choisi
deux passages dramatiques : le premier est compris entre les pages 42 et 48, et le
second entre les pages 50 et 78.

3. Une distribution baroque des personnages
Lire la distribution des personnages dans ces passages d’un point de vue
dramaturgique constitue une véritable entrée dans un monde bigarré et plein de
créatures dont l’aspect hétéroclite est la première chose qui frappe le lecteur.
Cette façon de varier à l’extrême la constitution dramaturgique des personnages
est propre aux genres baroques du théâtre, de l’opéra et du ballet de cour surtout.
C’est ce qui a été fortement mis en évidence par Jean Rousset qui a longuement
décrit ce monde théâtral étrange où on
rencontre côte à côte des alchimistes, des héros de romans arthuriens, des bouffons,
des fantômes, le cacique Atabalipa et le Grand Turc avec son sérail, des coupeurs de
bourses et des dieux en goguette, des singes verts, des chameaux et des grenouilles,
beaucoup de fols et d’extravagants de toute provenance (…) tous les métiers, tous
les monstres, toutes les fantaisies…1

De la même manière donc se relayent sur la « scène » imaginaire de notre
protagoniste des personnages de diverses formes : anthropomorphes et nonanthropomorphes. Et dans chacune de ces catégories l’hétérogénéité demeure la
principale caractéristique. Elle crée des disparités entre les personnages et des
décalages qui rajoutent à l’extravagance de ce théâtre bigarré.
En effet, on rencontre pêle-mêle outre le protagoniste : le Chaouch, le Cuisinier, le
Caïd, le Khalifat, le Perroquet, le Naja, le Bouc, le Gueux, l’Imam, le Syndicaliste, le
Roi, la Kahina, Youssef, le Devin, les paysans, et une pléthore d’autres figures. Il est
clair que tous ces personnages appartiennent à des catégories multiples et opposées,
ce qui contribue à accentuer l’aspect baroque du groupe bigarré qu’ils forment. Nous
pouvons les répartir en deux catégories principales, dont l’une se met à son tour à se
ramifier en plusieurs sous-catégories :
1

ROUSSET, La Littérature de l’âge baroque en France, pp. 13-14.
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3. 1. Les personnages non-anthropomorphes
Il y a dans ce théâtre baroque tout un bestiaire1 renvoyant à plusieurs animaux qui
se relayent sur la scène imaginaire et échangent des répliques : Troupeau, Chèvre,
Bouc, Perroquet, Naja. Ils apparaissent dans les trois premiers fragments théâtraux.
Leur présence accentue l’aspect étrange du roman. En effet, ils apportent une touche
fantastique et onirique à ces passages, et ils créent une diversion inattendue dans
cette histoire où il s’agit initialement d’un fonctionnaire qui vient en aide à une
population sinistrée suite à un violent séisme.
Ces animaux prennent la parole dans des passages qu’on peut ranger sous
l’étiquette esthétique de la prosopopée qui est une « figure qui consiste à faire parler
des êtres disparus, des absents, des entités invisibles (divinités ou héros
mythologiques, Dieu, anges, esprits…), des abstractions, des objets, des animaux.2 »

3. 1. 1. Un univers fantastique
On peut dire que la part du registre fantastique qu’on trouve dans ce roman est
assurée par le jaillissement invraisemblable de ces personnages-animaux qui nous
plongent dans l’atmosphère des fables. Le lecteur est ainsi introduit dans un univers
qui peut lui paraître surprenant quand on sait que le roman Agadir est censé raconter
le désastre d’un tremblement de terre qui a frappé une ville marocaine.
Mais qu’est-ce donc que le fantastique ? C’est un « genre littéraire dans lequel
deux logiques se superposent, l’une rationnelle qui refuse d’admettre l’inexplicable,
l’autre irrationnelle.3 » Dans le cas de notre protagoniste, il s’agit d’événements
irrationnels issus de son imagination : de la position qu’il occupe assis à son bureau,
il se retrouve propulsé dans un monde peuplé d’animaux. Ce sont ses facultés
d’illusion qui le mettent en scène dans des univers par rapport auxquels il reconnait

1

Un travail a été fait sur le bestiaire chez Kair-Eddine : SALTANI, Bernoussi, Le bestiaire dans
l’œuvre de Mohammed Khaïr-Eddine, D3, Aix-Marseille, 1980. Mais nous n’avons pas pu y
accéder, d’où l’impossibilité pour nous d’en citer des passages.

2

POUGEOISE, idem, p. 200.

3

GARDES-TAMINE, HUBERT, Dictionnaire de critique littéraire, Tunis, Cérès éditions, coll.
« CRITICA », 1998, p.113.
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être étranger : « Moi venant d’ailleurs. C’est trop tôt. Vous êtes déjà là ? Et pour
quoi faire ?1 »
Le narrateur évoque à cet endroit du récit une autre ville : « une ville zoologique
ou un zoo.2 » Mais d’après le narrateur, ce n’est pas cette ville zoologique qui est
étrangère à l’atmosphère du récit qu’il nous fait, mais c’est lui-même qui est étranger
dans cette ville : « Je demande à entrer dans la ville. Pas question. Vous êtes
étranger. Nous n’acceptons pas d’étrangeté ici. Et qui me dit que vous n’êtes pas un
espion ou un sorcier.3 »
Il s’ensuit un récit de cinq pages qui fait office de prélude au passage théâtral qui
va suivre4. Nous pouvons même aller jusqu’à dire que ce récit dominé par le registre
fantastique, s’apparente à une longue didascalie qui sert à décrire l’endroit dans
lequel la scène va se dérouler. En effet, dans cet énoncé que nous qualifions de
didascalique se déploie une description minutieuse de cette ville zoologique
gouvernée par des animaux et où les hommes ne sont que tolérés, voire réduits à
l’esclavage. C’est ainsi que le protagoniste se retrouve dans un monde étrange, une
ville policée où se déploie, dans un décor fantaisiste, un bestiaire riche de : brigades
de singes, alligators, chiennes, hyènes, tarentules, crevettes, scolopendres, aigles,
vautours, naja et perroquet. Ces deux derniers seront des actants agissants dans la
scène qui va les unir au protagoniste.

3. 1. 2. Le protagoniste devant le tribunal
La scène théâtrale se déroule entre le protagoniste, le Naja qui est le préfet de la
ville, et le Perroquet qui semble jouer le rôle d’un juge. Signalons avant d’aller plus
loin que tous les passages dramatiques sont produits pas le protagoniste et non par
l’écrivain Khair-Eddine. En effet, l’énonciation dans les didascalies se fait à la
première personne. Par exemple : « Nous sommes sur la grande place du

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 38.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 38.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 38.
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Un passage dramatique auquel prendront part : le protagoniste, le Naja et le Perroquet.
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Mechouar.1 » De plus, la didascalie qui désigne le protagoniste est formulée par le
signe « Moi ».
Dans cette scène, nous assistons à un grand conflit théâtral entre les deux
personnages influents de la ville zoologique : le Perroquet et le Naja ; et au centre de
ce conflit se trouve l’objet de litige : le protagoniste. Le Perroquet tient un discours
comminatoire au protagoniste qui se montre méfiant à son égard. Et, en effet, le
Perroquet lui manifeste de l’hostilité parce qu’il le voit comme un étranger et un
conspirateur. Il lui déclare qu’il l’attendait depuis longtemps :
et toi venu du néant légitime avec
des bagages de nausées
d’ombres tactiles (…)
je t’attendais précisément ayant tiré une denrée rare
en hachich de
tes normes champs balancés par le cyclone2

Il semble l’accuser de ne pas être des leurs et d’être un traitre :
sous la hargne horripilante des cordes vocales
et de tes journées manipulées comme des outils
tu n’es donc pas ici
tu ne trempes pas ta giroflée d’âme
dans nos sangs dévêtus
condamné tu sera comme les aigles sceptiques3

C’est pour cela qu’il va jusqu’à le menacer de lui réserver le même sort qu’aux
aigles rebelles condamnés, tel des Prométhée, au supplice pour avoir voulu « aider
les hommes à se débarrasser des animaux gouvernants4 ».
Mais le Naja intervient et il se met à disputer au Perroquet le droit de disposer du
sort du protagoniste qui devient un objet de conflit entre les deux personnagesanimaux. Une violente altercation s’ensuit, caractérisée par un antagonisme total

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 78.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 44.
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entre le Naja et le Perroquet, et elle se termine dans la violence et la mort : les deux
protagonistes finissent par s’entretuer.

3. 2. Les personnages anthropomorphes
Mais ceux qui dominent le plus sont les personnages sous forme humaine. Ils sont
présents en très grand nombre et leur répartition n’est point aisée à établir. En effet,
ils se différencient selon plusieurs critères :

3. 2. 1. Par professions
Il n’y a presque pas de patronymes dans ces passages théâtraux. Un grand nombre
de ces personnages sont désignés par leurs métiers. Et là les disparités sont bien
accentuées puisque cela va du Chaouch, Cuisinier, Paysan, Ménagère, jusqu’à
l’Imam, le Chef de l’armée ou encore le Ministre de l’Intérieur. Dans cette optique,
Zaragoza parle de types de personnages en ce sens qu’ils sont porteurs de
caractéristiques figées relatives au métier qu’ils exercent et qui conditionnent l’être et
le faire de ces personnages sur la scène théâtrale. En effet, « c’est l’appartenance à
un type ou à un autre qui prédispose le personnage à avoir un comportement donné,
à tenir un discours topique, à entretenir avec les autres personnages types, une
certaine sorte de relation.1 » Ainsi, on voit beaucoup de répliques qui sont en
adéquation avec la fonction attribuée au personnage locuteur : le Travailleur dénonce
le roi qui « n’a jamais mis les pieds à l’usine2 » ; le Devin commence sa déclamation
en ces termes : « Je lis sur mon os, je ne lis pas je vois plutôt sur mon os comment
s’écrit l’avenir3 » ; tandis que l’Etudiant proclame : « Je sais lire et je sais écrire4 ».

3. 2. 2. Par classes sociales
Nous avons sur un autre plan relevé deux catégories antithétiques de personnages
qui se font face dans ces dialogues : d’abord des personnages qui appartiennent à la
1

ZARAGOZA, idem, p. 127.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 82.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 83.

4

KHAIR-EDDINE, idem, p. 85.
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classe dirigeante et qui détiennent les rennes du pouvoir, comme le Roi, le Caïd, le
Chef de l’armée de libération. Et d’un autre côté leur font face des personnages issus
des couches sociales démunies : le Berger, le Gueux, la Veuve, le Paysan, etc.
Cette constitution antithétique contribue à instaurer des contrastes, et à accentuer
l’aspect hétéroclite de ces personnages. Ainsi, toute la société marocaine est présente
dans ce microcosme dramatique : nous assistons à un défilé carnavalesque où se
côtoient les figures les plus contradictoires : les paysans donnent la réplique au Roi ;
les Imams, le Sergent, la Veuve, l’Anarchiste se retrouvent en confrontation dans des
situations de communication ; au même titre que le Gueux et le Cuisinier face au
Khalifat. Nous retrouvons ainsi ce « jeu carnavalesque de la rencontre entre le
trivial et le sérieux ou le terrifiant1 » que Mikhaïl Bakhtine a mis en valeur dans son
étude du grotesque chez Nicolas Gogol.
Rappelons à cet effet que la dimension carnavalesque dans Agadir a déjà été
étudiée par Ioulia Poukhli2 qui a démontré que l’aspect subversif de l’écriture de ce
roman est conforme à l’esprit carnavalesque qui détruit toutes les barrières entre
genres et styles, de même qu’il déconstruit les formes romanesques et les réinvente.
En fait, nos vues sont conformes à celles de Poukhli dans le sens où le baroque et le
carnavalesque présentent beaucoup de points de convergence. Le chercheur Mario de
Carvalho a bien démontré dans son article « La Création carnavalesque comme une
œuvre d’art baroque »3 de quelle manière le spectacle carnavalesque est basé sur les
principes baroques des mélanges, des rencontres des contraires, de l’effritement des
barrières entre univers antagonistes, et du déchaînement des images et des couleurs.

3. 2. 3. Par dimension temporelle
Ce critère nous permet de distinguer les personnages contemporains du
protagoniste, – et dont on a parlé plus haut – d’autres personnages qui viennent du
fin fond de l’histoire du Maroc et du Maghreb en général. Ainsi assistons-nous à
1

BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1978, p. 488.

2

POUKHLI, Ioulia, L’Elément carnavalesque dans le roman maghrébin de langue française.
(Nedjma de Kateb Yacine et Agadir de Mohammed Khair-Eddine à travers la théorie du carnaval
de Mikhaïl Bakhtine), DEA, Bernoussi SALTANI, Université Stendhal-Grenoble 3, octobre 2001.
Disponible sur : http://www.limag.refer.org/Theses/PoukhliDEA.htm

3

CARVALHO, « La Création carnavalesque comme une œuvre d’art baroque ». Disponible sur :
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE=SOC&ID_NUMPUBLIE=SOC_071&ID_ARTICLE=S
OC_071_0059
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l’apparition fantastique de personnages référentiels et historiques qui traversent les
âges et viennent apporter leurs vérités ou leurs versions des faits. La Kahina (VIIe
siècle) reine berbère qui a combattu les conquérants musulmans, et Youssef Ibn
Tachfin (1009-1106), roi Almoravide et fondateur de Marrakech, prennent la parole
dans plusieurs passages où la dimension transhistorique domine. Le lecteur se
retrouve, avec l’apparition de ces deux personnages, projeté loin dans le temps et
dans l’histoire millénaire. Cependant, deux autres personnages historiques entrent en
scène sans être nommés par le protagoniste, sans doute parce qu’il ne les connaîtrait
pas. Il s’agit du « Nouveau Personnage » dans lequel Youssef a reconnu le roi de la
dynastie saadite Ahmad Al-Mansor Addahabi (1578-1603), et d’un autre personnage
décrit comme « petit et sec » que Poukhli suppose être le sultan Moulay Hassan 1 er
(1836-1894). A tous ces illustres personnages s’ajoute celui que le protagoniste
nomme « le Roi » et qui n’est autre que Hassan II (1929-1999), le roi du Maroc
contemporain du protagoniste.

3. 3. Des revenants en guise de personnages historiques
3. 3. 1. Le personnage historique dans le théâtre : pérennité et rupture
Nous savons bien que le théâtre classique et le drame romantique ont été friands
d’événements historiques. Leurs auteurs ont volontiers ressuscité des personnages
célèbres dans des intrigues tirées du grand livre de l’Histoire exactement comme cela
se passe avec le genre du roman historique. Nous n’avons qu’à penser au théâtre de
Victor Hugo, ce grand passionné d’Histoire qui a produit, comme le note Anne
Ubersfeld, « un théâtre de l’histoire, à la fois précisément montrée et légèrement
gauchie pour permettre une mise en rapport avec la situation présente. 1 » Donc ces
pièces théâtrales qui empruntent leur intrigue à l’Histoire replacent les événements
dans leur contexte référentiel, et donc ressuscitent une époque révolue, font jouer sur
scène des acteurs qui incarnent des personnages réels et évoluant dans leur contexte
historique auxquels ils appartiennent.
Or, il est clair que les choses ne fonctionnent pas ainsi dans Agadir. S’il y a en
effet des personnages référentiels qui apparaissent, ils ne sont points agissants dans le
1

UBERSFELD, Le Drame romantique, Belin, coll. « Lettres sup », 1993, pp. 147-148. Citée par :
ZARAGOZA, idem, p. 119.
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contexte historique qui est le leur, mais ils interviennent dans la période
contemporaine du protagoniste, auteur des passages théâtraux. Ils agissent comme
des revenants qui subissent une brève résurrection dans les temps modernes, et
viennent s’adresser à leurs lointains descendant, qui les « ont réveillés par leur vaste
chahut1 », afin de leur transmettre leur message d’ancêtres.
Donc, on ne saurait prétendre que La Kahina et Youssef Ibn Tachfin, par exemple,
fonctionnent de la même manière que Néron et Bajazet de Jean Racine ou encore
Lucrèce Borgia et Cromwell de Victor Hugo. Tandis que ces derniers profèrent des
discours, certes fictifs, mais qui sont dotés d’un ancrage historique du fait que ces
personnages auraient aussi bien pu les tenir à l’époque où ils ont vécu, ceux de
Khair-Eddine par contre profèrent des discours qu’ils n’auraient jamais pu tenir à
leur époque, et pour cause : ils sont adressés par des morts à des personnes vivant à
une tout autre époque. Leur discours est bâti sur la figure de la prosopopée, à l’image
des animaux dont nous avons parlé plus haut.
C’est ce qui crée un mélange des temps et des lieux, qui engendre une structure
éclatée de l’action. Et cet éclatement se réalise aux niveaux aussi bien sémantique
que scripturaire.

3. 3. 2. La Kahina, une reine sans prestige
La Kahina est l’un des personnages qui se distinguent dans ces passages relevant
du théâtre. C’est un personnage référentiel tiré de l’histoire du Maghreb et dont
beaucoup d’historiens ont parlé. Reine berbère qui a tenu tête aux conquérants
musulmans, elle
reçut une instruction orale des traditions et de l’Histoire du pays, jeune, elle jouait à
l’arc en s’efforçant de toucher la cible le plus près du centre. Jeune fille, elle
s’exerça à monter à cheval, à lancer la lance. Elle soulevait partout l’admiration de
son entourage, homme et femme, pour son adresse et sa gentillesse. On disait d’elle
que c’était une fille qui possédait une âme d’homme, de guerrier, une gazelle, mais
une gazelle à cœur de lion.2

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 59.

2

GAID, Les Berbères dans l’histoire. De la préhistoire à la Kahina, tome 1, Alger, Editions Mimouni,
1990, p. 205.
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Lorsque nous lisons une description aussi épique sous la plume de l’historien
Mouloud Gaid, nous ne pouvons qu’être interpellée par le traitement plutôt
dépréciatif que cette reine a reçu dans le texte théâtral. En effet, dès le début la
Kahina est frappée du sceau de l’anonymat : le protagoniste qui ne la reconnait pas
l’introduit par la didascalie : « Une femme très simplement vêtue. C’est elle qui prend
la parole.1 » Et, non seulement il la désigne par la formule didascalique « LA
FEMME », mais il va jusqu’à la rabaisser dans une réplique qu’il fait au Rais qui
glorifie le règne de Kahina : « C’est du vieux crottin. Vous n’avez donc rien de neuf à
me proposer. Cette femme…2 ». Le fait de l’affubler du démonstratif péjoratif
« cette » et du substantif générique « femme » constitue un véritable déni d’existence
signifié à la Kahina, et cela s’explique sans doute par la perte des illusions du
protagoniste se méfiant de tout ce qui a trait à cette histoire mystifiée à laquelle il a
eu le droit des années durant : « Je suis incrédule. J’ai subi d’affreux mensonges. Je
ne peux plus me laisser faire.3 »
Mais la réaction de cette reine rejetée ne se fait pas attendre : elle tente de résister
à cette entreprise profanatrice à son encontre. Ainsi, après avoir imposé son nom dès
le départ : « Je suis Kahina la berbère. Les Roumis m’appellent la Reine Serpent de
Barbarie.4 » ; elle réplique, par la suite, avec véhémence au protagoniste qui assimile
l’histoire qu’elle incarne à du « vieux crottin » et l’insulte par l’humiliant « cette
femme » :
Quoi, cette femme ! De moi est-il parole qui fasse une abjection ? Est-il ombre qui
me termine avant le couchant ?
du soleil que nous n’adorons pas ?5

Toutes les tentatives de la Kahina de gagner la confiance du protagoniste sont
vouées à l’échec. Celui-ci demeure intraitable, ne les reconnait pas, elle et les siens,
comme ancêtres, et leur enjoint de partir : « Renoncez à vos tentatives, retournez
d’où vous êtes venus. Sbires de la Corruption. (…) Partez.6 » Cette scène,
extrêmement tendue et conflictuelle d’un point de vue dramatique, se termine par le
1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 57.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 58.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 58.

4

KHAIR-EDDINE, idem, p. 57.

5

KHAIR-EDDINE, idem, p. 58.

6

KHAIR-EDDINE, idem, p. 64.
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départ pathétique de la Kahina et des siens. Le ton pathétique de cette situation est
assuré, d’une part, par les formules dysphoriques qui imprègnent les mots de cette
reine qui quitte les lieux sans aucune démonstration de faste royal :
Nous partons sans cortège sans trompette,
sans éclats de rire. Nous serons retroussés dans l’effacé1
Et d’autre part, à travers les didascalies qui la montrent touchante : « pleurant
doucement2 », puis se sauvant de façon pitoyable « parmi les ruines de son
squelette.3 »

3. 3. 3. Youssef le Magnifique
Le deuxième personnage historique ressuscité est le conquérant Almoravide
Youssef Ben Tachfine. Nous connaissons ce personnage à partir des récits
historiques consacrés à l’histoire de la conquête islamique du Maghreb. Mouloud
Gaid lui consacre un long chapitre dans lequel il rapporte les détails de son long
règne de 47 ans, et ses victoires qui vont de la fondation de Marrakech jusqu’à la
conquête de l’Andalousie, en passant par le Rif marocain, Tlemcen et Alger. Gaid
rapporte la façon dont l’a décrit Rodh El Kirtas :
un homme au teint brun, taille moyenne, maigre, peu de barbe, voix douce, yeux
noirs, nez aquilin, sourcils joints l’un à l’autre, cheveux crépus. Il était courageux,
résolu, imposant, actif, généreux, bienfaisant, il dédaignait les plaisirs du monde,
austère, juste et saint ; il fut modeste jusque dans ses vêtements, il ne porta jamais
que la laine à l’exclusion de toute autre étoffe, il se nourrissait d’orge, de viande et
de lait de chamelle, et se tint strictement à cette nourriture jusqu’à sa mort.4

Contrairement à La Kahina, la caractérisation textuelle de Youssef corrobore celle
qui est apportée par le récit historique. En plus du courage et de la générosité par
exemple, la frugalité et la modestie qui le caractérisent n’ont pas été omises dans la

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 64-65.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 64.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 65.
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GAID, Les Berbères dans l’histoire. De la Kahina à l’occupation turque, tome 2, Alger, Editions
Mimouni, 1995, p. 93.
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mise en scène théâtrale, et ce à travers la didascalie : « Youssef met pied à terre. Il
s’asseoit sur une natte, appelle un vieillard.1 »
Par conséquent, nous rejoignons, sur ce plan, l’avis de Ioulia Poukhli qui trouve
plus positive la figure de Youssef qu’elle qualifie de « roi idéal ». Il est vrai que
l’image qu’il dégage tout au long de son intervention théâtrale est magnifiée. Elle
l’est d’abord dans le discours du protagoniste, puis dans celui de Youssef lui-même.
C’est en effet dans la didascalie qui l’introduit qu’on constate toute l’aura dont
jouit Youssef auprès du protagoniste : « Il parle. Je reconnais la voix tranchante de
Youssef Le Premier Roi. Je le salue.2 » Le contraste avec le traitement de l’image de
la Kahina est patent : celle-ci n’a été ni reconnue par le narrateur ni nommée. Il y a
également un autre moyen qui, à notre sens, a servi au narrateur a utilisé pour
valoriser ce roi : il s’agit du déplacement du lieu de la scène, qui était jusque-là
confiné dans la demeure exiguë du protagoniste, vers un grand espace ouvert :
Marrakech, la ville illustre fondée par Youssef Ben Tachfine.
Ce dernier s’en prend dans sa longue tirade, conçue comme un poème en prose,
autant à ses prédécesseurs à qu’à ses successeurs. Il rejoint le camp du protagoniste
lorsqu’il traite la Kahina qui avait combattu les conquérants musulmans de « mégère
sapant la foi de l’homme3 ». Puis il se fend en invectives à l’égard de ses successeurs
qu’il se garde de nommer4 et qu’il accuse d’avoir trahi sa mémoire : « On fait table
rase de toutes les institutions. On m’a relégué dans l’ombre. Je les assassinerai tous,
c’est promis.5 » De plus, il dresse un véritable réquisitoire contre eux, dans lequel la
principale accusation est la violence et la trahison faites au peuple tout au long des
siècles. L’unité lexicale « mon peuple » revient avec persistance dans des reprises
anaphoriques :
Mon peuple abattu bouquet de rapaces par les plaisantins chevronnés. Mon peuple
assis dans les fables, réchauffé par des mots qui ne pondent pas des œufs d’omelette.
Mon peuple transgressé. Mon peuple scindé par la crédulité. Mon peuple sans rien
devoir au passé tassé dans ma langue habituelle. Mon peuple asservi. Mon égal

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 69.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 67.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 68.
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inepte, le roi qui n’a pas de nom alligator, aka ou iguane, fasciste, impénétrable. Et
mon peuple soldé pour une tonne de joie.1

Et à Youssef de poursuivre sa diatribe contre ce règne des modernes qu’il qualifie
de « névrose frénétique ». Et nous remarquons à cet endroit une profusion
d’anachronismes dus au fait que ce roi venu du XIe siècle dénonce des maux
inhérents au XXe siècle : « La fièvre permanente. Les hôpitaux encombrés. Les
écoles interdites aux moins de sept ans et aux plus de quatorze ans. Le blé américain
pour des estomacs comme le mien. (…) La mitraillette du garde du corps. 2 » Youssef
ne reconnait plus ici le Maroc grandiose de son temps : « Le peuple tassé, se désolet-il, défait au bas de la route dans la pègre des médinas… Ce n’est pas ça ma Ville.
Non.3 » Et, un peu plus loin, il succombe littéralement à la rage du désespoir : « Le
crime continue. En voilà assez ! Comment pouvoir aider cet estropié peuple
intolérable ? Est-ce l’ère du sacrifice ?4 »

3. 4. L’action et le discours dramatiques
3. 4. 1. Une action dramatique ruinée ?
Il est difficile de dégager un modèle actantiel qui permettrait d’établir la
« fonction syntaxique des personnages »5. En effet, les personnages ne semblent pas
vraiment agissants, ils ne font qu’échanger les répliques. Donc l’intérêt va à leurs
discours. La voix didascalique intervient à de rares moments pour nous informer de
l’arrivée de certains personnages ou du changement de décor de la ville de
Marrakech vers la ville de Rabat. De cette manière, l’action principale se présente
sous forme de cet abondant échange des idées qui se télescopent, et qui fait
converger des univers multiples dans l’espace textuel : l’univers de la classe royale,
celui des classes populaire, prolétaire, zoologique, en plus de l’univers des ancêtres
qui viennent des siècles passés.

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 68-69.
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Mais bien que l’action théâtrale soit minimale dans ces passages, les discours des
personnages ne manquent pas de faire jaillir des discordances et des conflits. Il en va
ainsi de l’importance accordée à l’Histoire et de la nécessité de libérer le peuple qui
donnent lieu à des polémiques entre, d’un côté le protagoniste, et de l’autre les rois
revenants. Dans cette optique, Anne Ubersfeld propose la détermination des
« ensembles paradigmatiques auxquels appartient le personnage (en relation et/ou
en opposition avec d’autres personnages ou d’autres éléments du texte théâtral). 1 ».
Ce procédé « permet de rendre compte du fonctionnement référentiel du personnage
et conjointement de son fonctionnement poétique (comme soutenant un rapport
métonymique et/ou symbolique avec un certain nombre de réseaux de sens).2 »
Et ce procédé permet aussi de préciser les traits distinctifs du personnage par
rapport à lui-même et par apport aux autres, soit en rapport de conjonction soit en
opposition : « Il aide donc à la constitution du personnage comme ensemble
sémiotique.3 »

3. 4. 2. L’Histoire et le Peuple au centre du conflit théâtral
La thématique de l’histoire rejetée et de l’histoire à reconstruire est fortement
prégnante dans les passages dramatiques de ce roman. Nous retrouvons ici un écho à
cette problématique lancinante exposée dans les précédents fragments appartenant
aux autres genres littéraires.
Le sujet de l’Histoire divise les personnages. Si nous reprenons la grille proposée
par Ubersfeld, nous allons opposer le protagoniste qui perçoit l’Histoire
négativement, aux rois ressuscités qui la défendent. Ainsi, tandis que le protagoniste
rejette l’Histoire passée et se montre sarcastique à son égard, les anciens rois
insistent sur son importance, et mieux que cela encore : s’ils reviennent c’est
justement afin de restaurer la vérité historique et d’éclairer les générations actuelles
qui ne la connaissent pas et qui s’en détournent : « Faire venir le peuple ici, clame la
Kahina. Nous lui inculquerons notre vérité et notre angoisse.4 » Alors que juste avant
l’entrée en scène de la reine berbère, le protagoniste avait rétorqué à l’Etranger,
1

UBERSFELD, idem, p. 107.
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envoyé spécial de la Kahina, qu’il n’avait pas d’histoire et qu’il se souciait très peu
de s’en chercher une :
MOI
Qu’est-ce que ça peut me foutre. J’en ai marre des rois et des idiots comme toi.
(…)
L’ETRANGER
Aïss Cheval. Je connais votre histoire. Ce n’est pas ma faute si vous êtes ridicule.
MOI
Mon histoire ? A moi ? Je n’ai pas d’histoire. Je défie quiconque se déclare
capable de m’en faire une.1
Le ton sarcastique du protagoniste en dit long sur la perte de ses illusions. Et pour
cause : il appartient à cette génération désabusée, qui ne croit plus à l’histoire
falsifiée par les officiels, et qui rejette tout discours moralisateur de facture épique et
mythique : récit mythique des commencements, glorification des anciennes
dynasties. Au langage hautement épique des anciens rois le protagoniste répond par
incrédulité et moqueries, dans un langage trivial aux antipodes de celui, soutenu et
grandiloquent de ses ancêtres ressuscités.

1

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 53-54.
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Chapitre 6
Quand le protagoniste s’adonne à la poésie

Beaucoup de fragments du roman Agadir relèvent du genre poétique. La poésie
est présente aussi bien sous forme de poésie en prose que sous celle du vers libre. Il
nous semble que ces passages poétiques rentrent en dialogue avec les autres passages
relevant d’autres catégories génériques, et ce par la persistance des thèmes majeurs
qui marquent ce roman : le désastre, la ville, l’histoire, etc.
Il faut dire que ces fragments poétiques résistent à la lecture tant ils sont
caractérisés par une opacité qui ne les laisse pas déchiffrer aisément. Mais nous
procéderons à une lecture appuyée susceptible de dissiper cette opacité, et ce à la
lumière de ce que nous savons à propos du contexte général du roman Agadir. Ainsi,
« lire c’est d’abord chercher à rendre l’énoncé lisible en récupérant les informations
hétérogènes à la lumière du contexte ou en modifiant progressivement le contexte à
la lumière des informations initialement ressenties comme hétérogènes.1 »
Zohra Mezgueldi voit, pour sa part, dans le recours à la poésie une des plus fortes
stratégies de l’oralité dont use Khair-Eddine dans tous ses romans. Et elle reprend à
son compte cette célèbre expression, « guérilla linguistique », par laquelle KhairEddine nomma la révolution poétique qu’il préconisa dans son manifeste intitulé
Poésie toute. Ainsi cette « guérilla linguistique » est
chez Khaïr-Eddine, tentative de déjouer toute contrainte, aspirant à sortir du
langage figé de l'écriture pour le restituer dans une présence. Dans son jaillissement
premier, la poésie chez Khaïr-Eddine tend vers cette présence qui est justement celle
de la parole en acte, renouant avec les formes de l'oralité2.

Mezgueldi a donc décrit dans son travail la façon dont la poésie dynamise
l’écriture de Khair-Eddine, dynamite ses procédés conventionnels et participe de
cette spécificité qui rend déroutants et atypiques les textes Khair-Eddiniens. Pour
notre part, nous essayerons, à la suite de Mezgueldi, d’apporter un éclairage nouveau

1

ADAM, Jean-Michel, Pour lire le poème, Paris, J. Duculot, 4ème édition, 1992, p. 120.

2
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311

à cette poésie en prose et en vers libre par le recours au concept opératoire du
baroque littéraire.

1. La poésie en prose
Le poème en prose est un genre édifié au XIXe siècle par Aloysius Bertrand dans
son recueil Gaspard de la nuit (1842). C’est une
Forme poétique issue du mouvement de libération à l’égard de la versification déjà
entamée par le romantisme. Aux règles préexistantes de la métrique, le poème en
prose substitue les lois créées par le poète pour donner à son poème une
organisation interne.1

Les théoriciens ont bien distingué cette forme générique de ce qui est
communément appelé « prose poétique » « en ce que celle-ci n’est pas un genre à
part, mais apparait dans des œuvres en prose quelconques. 2 ». Donc la poésie en
prose se présente sous forme de passages bien distincts régis par les lois du rythme
poétique et imprégnés d’une forte charge rhétorique.

1. 1. Khair-Eddine sur les traces d’Aloysius Bertrand et des poètes baroques
C’est justement le cas dans Agadir où le lecteur se retrouve à plusieurs reprises
face à des fragments où le dosage entre narration et poéticité se fait en faveur de cette
dernière : le scripteur n’y raconte rien de particulier mais il suspend le récit, et il
laisse libre cours à sa plume poétique qui défie toutes les lois du langage
conventionnel.
Mais en plus de cela, nous voyons dans la poésie du protagoniste une tendance
patente vers l’« asianisme » qui, opposé à l’« atticisme » sobre, concis et dépouillé,
se présente comme un style caractérisé par « l’abondance ornementale et
l’exubérance imaginative3 ». C’est ainsi que la poésie en prose qui se déploie dans
les pages d’Agadir est surchargée, trépidante et va jusqu’à l’excès scriptural et

1

GARDES-TAMINE, HUBERT, idem, p. 222.

2

GARDES-TAMINE, HUBERT, idem, p. 222.

3

GIBERT, idem, p. 41.
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rhétorique. Ce qui, à notre sens, participe de son baroquisme, de son étrangeté et de
son extravagance.
Donc, comme nous le verrons par la suite, cette poésie libre va être chargée de
beaucoup de caractères de la poésie baroque comme : le galimatias, l’abondance,
l’accumulation, la prolifération et l’amplification.

1. 2. Une fonction poétique dominante
Dans ce roman atypique, le narrateur privilégie, à certains endroits, une autre
façon de s’exprimer, une disposition poétique de sa prose où la fonction poétique
parait intéresser plus le narrateur que le message à délivrer. On est en présence de
cette situation décrite par Roman Jakobson où il y a projection du principe
d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison. C’est le principe
fondateur de la fonction poétique et que Jakobson explique en ces termes :
La sélection est produite sur la base de l’équivalence, de la similarité et de la
dissimilarité, de la synonymie et de l’antonymie, tandis que la combinaison, la
construction de la séquence, repose sur la contigüité. La fonction poétique projette
le principe d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison.
L’équivalence est promue au rang de procédé constitutif de la séquence.1

Ce qui signifie que, dans l’énoncé poétique, les mots sont sélectionnés non par
nécessité de constituer une chaine syntagmatique respectant les principes de
combinaison grammaticale correcte, mais qu’ils sont choisis pour leur valeur
poétique intrinsèque. C’est le principe de la sélection, du choix des mots, qui prévaut
au détriment de celui de leur combinaison sur l’axe syntagmatique comme cela se
passe dans le langage ordinaire.
Et c’est ce que parait faire Khair-Eddine : il juxtapose les unités lexicales qui
n’ont, d’apparence, aucun lien sémantique et grammatical entre elles. D’où des
énoncés déroutants, opaques, et dont le sens parait se dérober au lecteur qui devrait
aller le chercher dans une investigation qui transcende la simple lecture linéaire,
d’habitude suffisante avec le langage ordinaire.

1

JAKOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, Editions de Minuit, 1963, p. 220.
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1. 3. Ecriture automatique autour de la Ville anéantie
Le narrateur-poète s’adonne à un délire verbal qui nous rappelle les procédés de
l’écriture automatique des poètes surréalistes. Le thème de la ville est au centre de
cette écriture poétique impétueuse et frénétique.
Parmi les fragments poétiques qui interpellent le plus le lecteur dans Agadir, nous
avons repéré ces trois passages en pages 21, 121 puis 133. Ils sont transcrits en
italique ; et ce caractère proéminent crée à leur niveau un décalage visuel qui les
écarte du corps du texte. Leur lecture révèle une écriture élaborée et travaillée de
manière à ce qu’elle déborde largement le simple cadre narratif.
Le principe fondamental qui caractérise ces trois fragments est la redondance du
premier énoncé qui ouvre ces passages, à quelque détail près : « La ville choit goutte
d’huile veinée rouge blanc1 ».
Le protagoniste-poète évoque sa ville de manière obsédante. Il nous semble
retrouver ici le procédé de l’accumulation qui veut que « l’expansion du texte
baroque [prenne] souvent une forme d’auto-engendrement, de réaction en chaîne.
Chaque mot en appelle un autre, et les images se multiplient2 ». Et en guise
d’exemple, Bertrand Gibert propose ces énoncés qui se présentent sous forme d’une
« série, ouverte par un présentatif, d’images se rapportant à un seul sujet3 ». Puis
s’ensuit une chaîne d’énoncés qui déterminent le terme de la série, soit des épithètes,
des relatives ou des prédicats, ce qui déclenche une avalanche d’énoncés qui
s’accumulent et offrent un aspect confus et dense de l’objet décrit.
C’est de cette manière que fonctionne la méditation sur la « ville ». Dès que
l’expression « La ville choit » est lancée, un chapelet d’occurrences de ce mot
s’ensuit, et ces répétitions anaphoriques tissent ainsi une isotopie de la « ville » : « La
Ville choit (…) La Ville vers le port (…) Ma Ville que j’emporte dans ma serviette,
Ma-Ville-Couteau-Du-Soleil (…) sur la côte de cette presque-ville4 ». Et cette série
d’épithètes, de relatives et de prédicats est encore reprise dans les deux autres
fragments, comme par exemple : « La ville choit (…) Ma ville que j’emporte dans

1

Avec une variante en page 21 où l’adjectif « jaune » est ajouté : « La ville choit, goutte d’huile jaune
veinée rouge blanc ».

2

GIBERT, idem, p. 151.

3

GIBERT, ibid.
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mon sac de plage Ma ville que je cueille avant de me lever Ma-Ville-RhombeCouteau-Du-Soleil1 ». Cette ville est indéchiffrable, insaisissable ; elle est perdue, le
narrateur la cherche en vain parmi les gravats et l’amoncellement des ruines et des
détritus. Cette « ville au loin de plus en plus haute inaccessible telle un bâtiment
uniforme et confus tassée sur elle-même2 » offre au narrateur l’image fantastique
d’une forteresse impressionnante et inviolable.
Et ce qui est intéressant d’un point de vue esthétique c’est que la perte de cette
ville soit retranscrite dans l’écriture même. En effet l’italique marque une certaine
distanciation des caractères typographiques. Déjà le début de chaque fragment
poétique est porteur de déchéance et d’anéantissement : « La ville choit ». Et dans
cet ordre d’idées, Gibert nous explique que
Les énumérations peuvent ailleurs signifier l’importance de l’objet et la difficulté de
son expression, marteler une conviction ou tenter de cerner un objet indicible ou
fuyant. Tantôt elles présentent sous tous les angles possibles une réalité
incontestable, puissante ou douloureuse (…) Tantôt elles expriment la difficulté de
saisir une réalité, de la circonscrire dans sa labilité, sa complexité ou son mystère.3

Cet objet qui revêt tant d’importance est donc la ville. Le narrateur-poète semble
dans une quête continuelle de cette ville, non seulement à travers l’acte diégétique
qu’il est appelé à réaliser, sa mission auprès des populations, mais aussi et surtout par
le biais de son acte scripturaire, ses tentatives de la décrire, de la poétiser, de la dire.

1. 4. Une rhétorique de la violence
Dans la fantasmagorie baroque, la violence est une forme exacerbée du
mouvement ; on est dans l’excès et l’amplification dont les poètes baroques ont usé à
outrance dans leur esthétique. Cette violence peut se traduire sur le plan scripturaire
par l’esthétique de la « bigarrure » et du « galimatias » dont parle Bertrand Gibert. La
bigarrure est une « forme extrême de la variété4 » aussi bien au niveau de l’homme
qui « en tout et par tout, n’est que rapiessement et bigarrure5 » selon les termes de
1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 133.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 122.
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Montaigne, que de celui de l’univers qui « n’est qu’un bigarrement ou mélanges
divers1 » comme le rappelle Etienne Tabourot, poète français du XVIe siècle.
Quant au galimatias c’est un « pêle-mêle d’images sans queue ni tête, presque des
exercices d’écriture automatique.2 » Il s’agit de tout un genre à l’époque baroque :
c’est le « Galimatias » qui « s’inscrit dans la tradition des « fatrasies » ou des
fatras : tantôt recueil de frivolités, de bagatelles (nugae), tantôt séries poétiques de
coq-à-l’âne, de je-ne-sais-trop-quoi.3 »
Il nous semble retrouver cette violence scripturaire plus particulièrement dans le
deuxième passage poétique en page 121. En effet, ce qui le distingue du premier est
le fait qu’il ne soit pas ponctué ; et l’absence de ponctuation favorise ce déversement
impétueux des mots qui se bousculent sur l’espace textuel et suivent un rythme
débridé. La violence textuelle que Marc Gontard a déjà relevée dans les écrits de
Khair-Eddine a certainement été inaugurée dans son premier roman, Agadir.
L’écriture devient déversoir de l’expression tourmentée de ce personnage qui se
trouve aux prises avec une ville qui l’assaille mais qu’il ne peut vaincre :
Et cette forme humaine sombre qui s’agitait comme au centre d’un théâtre pierreux
s’égouttant toujours derrière le petit mur de ciment et de coquillages m’appelant elle
pensait peut-être que je m’amusais tout à coup je vis du sang ma lèvre fendue les
piqûres du sel se répandant dans ma chair en une sorte de grésillement inaudible4

La violence de l’agression est susceptible d’être ressentie même par le lecteur qui
se trouve privé du secours de la ponctuation qui lui garantirait une lecture sereine et
ordonnée de ces énoncés. Or dans le cas présent, le flux continuel du débit verbal est
porteur d’un déchaînement qui corrobore le désastre et de l’effondrement qui sont
relatés sur le plan diégétique.

1. 5. L’isotopie aquatique et cinétique
Dans le deuxième fragment en page 121, nous avons relevé une abondance
d’unités lexicales qui construisent une isotopie de l’eau : goutte d’huile, sol embué,

1
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plage, vague, assaut de l’écume, bassins d’eau sale, étoffe bleue salée, noyade, rade,
flot fracassé, nageant, baigneurs, mer, me noyant…
Dans l’imaginaire baroque, l’eau est également associée au mouvement et à
l’impétuosité. Notre protagoniste est, dans un mouvement violent et opiniâtre, à la
recherche de sa ville qui se dérobe : « Et sur la pointe par-dessus mon cri suffoqué la
ville qui tourne le boulevard qui au lieu d’aller droit devant fait une boucle…1 ». Il
nous semble ainsi que la ville est noyée dans une multitude aquatique qui la rend
inexpugnable, et que le protagoniste, dans sa noyade, se perd en efforts pour la saisir.
Pour Mezgueldi, un parallèle s’établit entre ces images récurrentes dans ces trois
passages « autour du même thème de la mort-naissance, du traumatisme de la
catastrophe et du symbolisme liquide, limoneux, vaseux, océanique et fœtal » et entre
« un principe commun d'involution, de dégradation et d'anéantissement.2 »
Et, en effet, l’image de l’anéantissement est omniprésente, et elle tend même à
devenir une constante de l’écriture de Khair-Eddine, car longtemps après, cet
écrivain y a encore recours dans son recueil Mémorial (1991), dans lequel Marc
Gontard souligne que
l’écriture poétique de Khair-Eddine constitue une prise en charge du désordre et de
la turbulence qui, dans notre champ d'expérience, se sont substitués aux valeurs sur
lesquelles se fondait la conception hégélienne du monde, par exemple. Ce que
cherche à traduire le texte de Khair-Eddine c’est de désordre du sens et l’étrangeté
fondamentale d’un être-au-monde.3

1. 6. Images d’une mort poétisée
Nous quittons ces trois fragments centrés sur la ville qui choit pour nous intéresser
à un autre fragment poétique très étudié par les chercheurs qui nous ont devancée. Il
s’agit du long poème en prose bâti sur la figure du « sang » et s’étendant de la page
102 à la page 111. Mezgueldi pense que l’écriture dans ce roman « bute sur l’identité
qui s’exprime à travers l’écriture du sang (…) sang du meurtre : le parricide,
l'infanticide et le suicide hypothétique du père, sang écoulé, transmis, refusé, renié à

1
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travers la loi du sang familial 1». Par cette « écriture-saignée », « le narrateur
exorcise le mauvais sang et les angoisses et étale sa difficulté d'être qui finit par
déteindre sur l'identité même du texte.2 » Identité effectivement malmenée et
déchirée entre les différentes appartenances génériques que nous étudions justement
dans ce travail.
Pour notre part, nous avons repéré des images saisissantes du thème de la mort
dans ce long passage. En effet, dans la ville anéantie, la mort rôde partout. Et nous
savons toute l’importance que revêt le thème de la mort chez les poètes baroques. Il
est révélateur de la précarité de la vie, des métamorphoses qu’y subit l’homme noyé
dans l’univers infini et s’acheminant vers l’étape ultime, celle du passage de la vie
ici-bas vers celle de l’au-delà. D’où l’étroite assimilation de la mort aux thèmes du
mouvement, de la métamorphose et de la destruction/renaissance.

1. 7. La mort rêvée et personnifiée par le protagoniste
Nous avons été interpellée par des passages particuliers travaillés par cet
imaginaire qui prise la représentation personnifiée de la mort à laquelle sont attribués
un visage, du mouvement et des actions. C’est une mort en mouvement, une mort
attendue et matérialisée qui parvient au lecteur à travers le procédé esthétique de la
personnification qui sera la figure de style centrale de ces passages poétiques. La
personnification, selon Littré, consiste à « faire d’un être inanimé ou d’une
abstraction un personnage réel.3 » Et la mort, dans le cas qui nous intéresse, est bien
une idée abstraite, immatérielle.
Ainsi, la mort est au centre des préoccupations des hommes de l’époque baroque.
Les philosophes, poètes et artistes de ce courant se perdent en questionnements sur la
mort, le sens à lui donner, l’importance à lui prêter, le visage à lui attribuer. Dans ce
que Jean Rousset a appelé « rêve funèbre »4, ils vivent constamment avec la
perspective de la mort qui se profile à leur horizon tout au long de leur vie. Vie et
mort sont indissociables. Cette évocation constante de la mort dans la vie fait que
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cette mort devient une personne aussi côtoyée que redoutée, une amie aussi attendue
qu’appréhendée, un visage aussi familier que mystérieux.
Le protagoniste se demande dans sa prose poétique : « la mort était présente, je
me disais, A-t-elle un cœur, du sang, un corps capable de me charmer ? c’était faux,
la mort avait plutôt de longs cheveux gris, la mort était toute noire cheveux très
pointus, la mort pas décrite1 ». Le protagoniste-poète oscille entre une tentative de
description et l’impossibilité de le faire. L’image de la mort n’en devient que plus
mystérieuse : nous la voyons affublée des attributs d’une dame vieille et hideuse
n’ayant aucun pouvoir charmeur sur le protagoniste, mais en même temps elle l’attire
et accompagne son âme jusqu’à la fusion amoureuse :
la mort du sang invisiblement tapie dans le débarras de nos tristesses, de nos
foudroiements, je l’ai serrée contre mon âme, je lui ai donné mon cœur, elle en a fait
un oiseau qui l’accompagne partout où elle assassine et dévêt, où elle mange et se
saoule2

Les métaphores « tapies dans le débarras de nos tristesses », « je l’ai serrée
contre mon âme » opèrent une approche intime et extatique de la mort. Nous voyons
une image saisissante d’un rapport singulier entre protagoniste et mort, où se mêlent
frayeur, dégoût, désir, érotisme et violence.
Et la personnification se poursuit un peu plus loin avec l’élaboration d’un rapport
fusionnel avec la mort sous forme de noces :
la mort a des intentions favorables, la mort justifie sans punir et nous fîmes l’amour
sacré sans que je sache pourquoi, je lui ai fait un excellent gâteau avec mon sperme
et mon sang farineux, elle n’en oubliera pas mes caresses, mes reste-ne-pars-je-suiston-époux-tu-es-ma-grande-élue3

En somme, la personnification théâtralisée de la mort « costumée pour une fête
sans précédent4 » concourt à représenter sur le plan de l’écriture l’âme tourmentée et
angoissée du narrateur face à une situation où la mort a pris le pas sur la vie. Et sur
ce point nous rejoignons les vues de Ioulia Poukhli qui a parlé de « carnavalisation
de la mort » dans le sens où « les relations entre la vie et la mort sont inversées : la
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mort règne à bon droit, la vie se rétrécit jusqu’à ce qu’il ne reste que peu d’humains
dans ses habitants.1 » Et cette inversion retranscrite par le truchement du baroque et
du carnavalesque l’a également été par la poétisation de la prose.

1. 8. Une ville dans les convulsions de la mort
La lecture qui consiste à faire correspondre le séisme de la ville d’Agadir à
l’écriture sismique a été largement reprise avant nous. Donc nous ne la reprendrons
pas telle quelle mais nous la soumettrons à un autre éclairage, celui de l’esthétique
baroque qui cultive fortement les images de la violence et de l’impétuosité, et surtout
de la mort.
Le séisme est une catastrophe qui met le monde en mouvement, lui fait subir des
mutations. Un monde disparait pour laisser place à un monde nouveau. Or, ce monde
nouveau tarde à venir dans la diégèse. S’il doit voir le jour c’est grâce à
l’intervention professionnelle du protagoniste. Mais celui-ci justement n’accomplit
pas sa tâche entièrement dans le roman. Il termine son récit en laissant l’action en
suspend. Comment interpréter ce qui pourrait paraitre ici comme une lacune ?

1. 8. 1. De la représentation artistique de la mort
Nous tenterons une explication en ayant recours à la vision philosophique
baroque : dans l’anthropologie baroque, la mort n’est pas perçue comme une fin, un
moment de stagnation et de figement, mais elle est vue comme un mouvement, un
moment de passage d’un univers à un autre. Ce n’est pas la mort elle-même qui est
représentée, mais ce passage de vie à trépas, avec tous les mouvements, convulsions,
déformations qui l’accompagnent. Et Jean Rousset a bien mis en exergue le procédé
esthétique qui a permis à beaucoup d’artistes baroques de représenter la mort en
mouvement : ce procédé consiste à montrer le personnage non pas mort, mais en
train de mourir. Les exemples les plus célèbres de cette technique sont les œuvres du
Cavalier Bernin : « l’Extase de Sainte-Thérèse d’Avila » ou encore « la Mort de
Ludovica Albertoni » ; des saintes sculptées dans un marbre propre à immortaliser
les dernières convulsions extatiques qui les menaient vers la mort. Rousset cite

1
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également l’exemple du « bois polychrome d’un Montanès : son Crucifix des Calices
est un Christ ensanglanté et expirant, non pas mort mais saisi en cet instant où sa
tête se penche, où il va rendre l’esprit, entre vie et mort 1 ».
Ce même procédé revient chez les peintres Titien, Rubens ou Tintoret qui ont
peint le Christ sur une croix en train d’être érigée. Celle-ci n’est pas droite mais
inclinée, et l’oblique est l’un des critères retenus par Wölfflin pour la peinture
baroque : « Est-ce hasard, s’interroge Rousset, si des peintres comme Tintoret ou
Rubens élisent alors dans la crucifixion le moment où les bourreaux dressent la
croix, en équilibre instable ? (…) Est-ce hasard si le crucifix de Séville représente le
Christ dans l’instant qu’il expire, entre vie et mort ? 2 »

1. 8. 2. Agadir, ville expirante
Nous pensons la même chose d’Agadir : la ville est en train de mourir, elle vient
de subir un violent séisme, les habitants sont en train d’endurer les affres et les
conséquences de ce séisme dévastateur. Le nouveau monde tarde encore à venir :
Nous ne sommes plus dans la ville prospère d’avant le séisme ; nous ne sommes pas
encore dans la ville nouvelle restaurée et ressuscitée ; nous somme dans l’entre-deux.
Khair-Eddine n’est-il pas en train de représenter dans ce roman la ville d’Agadir
en pleines convulsions, en train de souffrir ? Cela se passe aussi bien sur le plan
diégétique que sur celui de l’écriture : au lieu d’avancer dans son récit et de dire de
quelle manière il compte remédier à cette situation désastreuse, le protagoniste
suspend plutôt la narration et met en scène tous ces autres récits et écrits relevant des
autres genres littéraires, et qui laissent l’action dans l’inachèvement.
En effet, le protagoniste avoue à la fin du roman rejeter son passé et le passé de
cette ville. Il quitte la ville sans l’avoir rebâtie estimant ne vouloir et ne pouvoir rien
faire à partir des cendres du passé : « Il faut bâtir sur du vide voilà. Ne rien garder
du passé… passé… mauvais ; sinon un souvenir si possible mais réinventé passé aux
couleurs d’une nouvelle vision et partant sain neuf… Je partirai avec un poème dans
ma poche, ça suffit.3 » Ainsi, seule demeure la poésie, étant donné que le travail qui
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était censé être accompli par le protagoniste a été sublimé dans ce monumental
travail d’écriture.
Nous venons donc de voir la peinture scripturaire de cette étape transitoire entre la
ville ancienne, engloutie et perdue, et la ville nouvelle, recherchée et à bâtir. Et
toutes les souffrances et le mal être des personnages évoqués dans ce récit,
protagoniste et requérants, sont la préfiguration de ces contractions convulsives et
douloureuses qui précèdent l’accouchement destiné à donner naissance à un nouvel
être.

2. Le vers libre
De même que la poésie en prose, c’est la fonction poétique qui domine dans les
passages construits en vers libres. Cette notion apportée par Roman Jakobson est
définie « comme accent mis sur le texte dans sa forme verbale – une forme rendue
par là plus perceptible et en quelque sorte intransitive.1 » Le dessein pur de la
transmission d’un message transparent cède le terrain devant le déploiement d’un
langage narcissique qui constitue sa forme matérielle comme finalité première. La
fonction de communication du langage poétique est, ainsi, réduite au minimum « au
profit d’une fonction qui ne peut plus dès lors être qualifiée que d’esthétique, et par
laquelle le message s’immobilise dans l’existence autosuffisante de l’œuvre d’art2 »
comme le stipule encore Jakobson.
C’est ce qui se passe dans Agadir où le lecteur se laisse à maintes reprises
emporter par des passages de facture poétique, mais disposés cette fois-ci sous forme
de vers libres.

2. 1. Le vers libre dans le théâtre
Les passages rédigés en vers libres se retrouvent surtout dans les fragments
dramatiques où les répliques des personnages se présentent sous forme de vers qui ne
suivent ni rime ni un quelconque découpage syllabique. Ainsi, lorsqu’on procède à
une saisie de ces répliques dans leur « dimension scripto-visuelle (importance du
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blanc, de la ligne du vers, de la strophe)1 », on se rend compte qu’on est bel et bien
face à des vers, sauf qu’ils sont complètement irréguliers et non rimés. Des répliques
entières sont disposées comme des poèmes ; donc en plus de la théâtralisation de
l’intrigue qui quitte la sphère narrative vers l’écriture dramatique, nous voyons aussi
se dessiner une théâtralisation de l’écriture qui quitte la forme prosaïque pour se
sublimer et vers déclamés par les personnages de théâtre.
C’est à partir du XIXe siècle qu’on assiste à l’émergence du vers libre qui est « un
vers libéré des contraintes du mètre et de la rime et qui repose sur le rythme et le
sens. Le vers libre continue à former une unité, mais celle-ci est sémantique, et
organisée par une répartition des accents de groupe2 ».
Le recours de Khair-Eddine au vers livre n’est sans doute pas étonnant vu la
passion qu’il nourrit pour la poésie depuis ses débuts dans l’écriture littéraire et ses
contributions dans la revue Souffles. Mais pourquoi donc ce mélange étroit entre
théâtre et poésie ? Comme nous l’avons vu précédemment, le théâtre dans Agadir est
fortement imprégné du politique et de la problématique de l’histoire. Même le roi
contemporain y est mis en scène. Et les personnages y débattent de sujets sensibles et
tabous dans la société marocaine de l’époque, à savoir l’autorité royale, l’oppression
du peuple et la falsification de l’histoire. Peut-être que l’écrivain Khair-Eddine a
préféré contourner la censure de la monarchie tyrannique de Hassan II, et traiter des
sujets aussi sensibles par les procédés allégorique et poétique qui confèrent
davantage d’opacité et d’ambiguïté au langage littéraire. Khair-Eddine nous offre
ainsi une vision poétique d’un réel que le narrateur voudrait saisir par l’écrit.

2. 2. Les vers du personnage « petit et sec »
L’un des exemples que nous avons retenus est celui du nouveau personnage
« petit et sec » qui intervient juste après Youssef dans la scène se déroulant à
Marrakech. Il s’agit du sultan Moulay Hassan 1er (1836-1894), l’un des rois qui ont
le plus marqué la dynastie alaouite dans le Maroc du XIXe siècle. Comme les autres
personnages de sang royal, il revient sur la scène théâtrale pour déclamer sa vérité et
se désoler sur le sort funeste de sa descendance. Ses paroles se déploient tout au
1

ADAM, idem, p. 119.

2

GARDES-TAMINE, HUBERT, idem, p. 324.
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longs de deux monologues étalés sur cinq pages. Elles sont dotées d’une opacité qui
n’en accentue que davantage le caractère énigmatique et poétique.

2. 2. 1. Les récurrences lexicales
La première caractéristique qui nous attire sont ces récurrences lexicales : le
retour constant de l’adjectif possessif lié à la première personne du singulier :
« mon », « ma », « mes » lorsqu’il évoque la nécessité pour lui de durer et de
perpétuer sa voix malgré le passage du temps :
Tout ce qu’ont dit mes prédécesseurs est imposture
il faut durer, mon œil qui n’a pas peur des tisons du ciel
et du sol,
ma barbe qui questionne le spectateur indifférent,
mon visage pointu droit comme fer de lance (c’est mon intrépidité),
mes hennissements sur le flot brisé, mes soldats, moi-même,
enfants de putains mes fils d’esclaves belles comme des génisses,
mes palais bombardés par la rancune, mon règne qui se perpétue
avec ses affres. Tout ce que disent mes successeurs est imposture1

Il nous semble ici que ce roi oppose toute l’imposture qu’il voit incarnée dans
l’état déliquescent de sa nation, à tout ce qu’incarne sa personne et qu’il modalise sur
la vérité et l’authenticité. Cela se traduit par les termes qu’il s’attribue et qui sont de
l’ordre du concret : son œil, sa barbe, son visage pointu, sa voix (hennissement)…
Les figures de la métonymie (hennissements, soldats, fils, palais, règne) et de la
synecdoque (œil, barbe, visage) sont mises en contribution dans la désignation de la
personne du sultan. Il oppose ainsi sa propre personne positive et authentique à la
négativité de l’imposture qu’il dénonce. Il y a à cet endroit une dépréciation de l’état
auquel ses successeurs ont réduit la nation doublée d’une représentation méliorative
de sa personne qu’il associe à l’âge d’or de cette nation.
Et la reprise anaphorique se poursuit encore, plus insistante, dans la suite de son
intervention. Non seulement avec la récurrence de l’adjectif possessif, mais aussi la
persistance du mot « dynastie » vers la fin de la tirade. Ainsi, le sultan Hassan 1er se
1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 74. (C’est nous qui soulignons).
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lamente sur la trahison de ses descendants des valeurs de la dynastie, mais il exprime
une compassion envers son peuple trahi qui devient dans ces vers objet de
lamentations :
mon peuple
honni soit roi qui ne se fasse ton porte-parole
mon peuple
aboli soit ton destin
nous nous relevons d’une menace
mon peuple
endolori cadenassé
ma dynastie a trahi mon peuple. Ma dynastie traite avec des trafiquants. Ma
dynastie exploite les limbes de sa chair.
Ma dynastie n’aura pas de stèle. Ma dynastie dictatoriale.1

Le motif de la royauté et de la lignée alaouite demeure obsédant. Et ceci est
signifié poétiquement par la persistance anaphorique du terme « dynastie ». Mais
cette royauté est déchue, dévaluée ; elle n’est point objet de fierté et de grandeur
mais rabaissée jusqu’à l’associer aux trafiquants et aux bassesses de la félonie. Ce
peuple aimé et trahi est apostrophé tout au long de cette réplique par le sultan, tissant
ainsi une complicité patente avec lui. Cependant, ce personnage royal ne manque pas
de verser dans l’autoglorification et le culte de la personnalité. Ainsi, en plus de
l’usage excessif des possessifs qui mettent en avant son côté monarque et possesseur,
il se démarque, jusqu’à les maudire, des autres rois qu’il présente comme des
traitres : « honni soit roi qui ne se fasse ton porte-parole ».

2. 2. 2. Les récurrences phoniques
Dans son étude de la poésie de Khair-Eddine, Marc Gontard attire notre attention
sur le fait que les ruptures sémantiques induites par la combinaison intransitive des
unités lexicales est compensée par « la motivation sonore du signifiant2 ». Tous les

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 75. (C’est nous qui soulignons).

2

GONTARD, Le Moi étrange, p. 84.
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procédés phoniques sont alors mis à contribution afin d’assurer un ordre sonore aux
vers déclamés : allitérations, assonances, paronymie, etc.
Concernant donc ce « matériau phonique », Jean Molino et Joëlle Gardes-Tamine
parlent d’« unités linguistiques (…) non signifiantes : ce sont les sons (phones), les
phonèmes et les traits qui les définissent.1 »
Nous avons perçu, par exemple, une allitération du phonème [m] dans le premier
passage abordé ci-dessus :
Mon visage pointu droit coMMe fer de lance (c’est Mon intrépidité) / Mes
hennisseMents sur le flot brisé, Mes soldats, Moi-mêMe / enfants de putains Mes fils
d’esclaves belles coMMe des génisses / Mes palais boMbardés par la rancune, Mon
règne qui se perpétue

Cette récurrence remarquable du son [m] provoque un écho phonique plutôt
favorable au sultan qui fait de sa personne le pivot central de ce passage : tout
converge vers lui, roi parfait et possesseur de tous les objets cités. Certes, la question
du « symbolisme phonétique »2 n’est pas aisée à trancher vu qu’elle se heurte au
principe de l’arbitraire du signe. Cependant, il se pourrait que certains phonèmes
soient porteurs d’une valeur sémantique quand ils sont redondants et atteignent une
suprématie acoustique. Une impression serait forcément produite chez le lecteur
rompu à la lecture de la poésie, et dont la sensibilité est familière des jeux sur les
sonorités.
Ainsi, il nous semble que le son [m] qui domine dans les vers ci-dessus peut
produire un effet moelleux et empreint de douceur. Certes le contexte est plutôt
guerrier, avec une série isotopique telle que : fer de lance, intrépidité, hennissements,
flot brisé, soldats, bombardés, rancune. Toutefois, le locuteur-poète entoure sa

1

MOLINO, GARDES-TAMINE, idem, p. 59.

2

MOLINO, GARDES-TAMINE, idem, p. 62. En fait, MOLINO et GARDES-TAMINE ont fait état
de controverses entre théoriciens à propos du bien fondé ou non de la motivation sémantique des
sons. Ils ont cité ainsi, en p. 63, les positions contradictoires de chercheurs comme : M.
GRAMMONT : « Nous déterminerons la valeur expressive des sons par des considérations
étrangères aux vers dans lesquels ils peuvent être employés et relatives à la nature même de ces
sons », in : Le Vers français, Paris, Delagrave, 4ème éd., 1937, p. 203 ; et du chercheur P.
DELBOUILLE : « La sonorité n’agit sur notre sensibilité que par l’intermédiaire de la signification
des mots. Par elle-même, elle n’est rien », in : Poésie et sonorités, Paris, Les Belles-Lettres, 1961,
p. 211. Puis ils citent la position intermédiaire d’autres chercheurs comme J.-M. PETERFALVI qui,
dans : Recherches expérimentales sur le symbolisme phonétique, Paris, Editions du CNRS, 1970, a
tenté des mises en relation de « mots sans signification, fabriqués, avec des mots significatifs ; de
mots significatifs avec des figures visuelles (cercles, triangles, figures irrégulières angulaires ou
non, etc.) ; de mots sans signification avec ces mêmes figures visuelles… ».
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personne dans ces vers de tous les égards ; autant il se montre hostile aux rois et aux
dynasties qu’il voit comme des traitres, autant il manifeste de faveurs pour le sultan
qu’il est.
Si nous voulons proposer un autre exemple a contrario, nous pouvons descendre
un peu plus bas et observer le fragment de vers ainsi formulé : « Tout Ce que disent
mes SucCeSSeurs est impoSture ». La récurrence remarquable du son [s] ne saurait
être gratuite à notre point de vue, car elle semble en parfaite adéquation avec la
charge hostile que cet énoncé véhicule envers les successeurs qui sont frappés de
fausseté. Le ton de l’énonciateur se montre ici volontiers agressif envers ces
imposteurs, et cela est démontré autant par le contenu de l’assertion que par le
symbolisme phonétique.
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Chapitre 7
Agadir, un roman baroque

1. Ce Protée qu’est le roman
Lorsqu’on relit la célèbre définition où Stendhal présente le roman comme « un
miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des
cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route.1 », on se rend compte à quel point le
roman Agadir est loin d’une conception aussi simpliste et abrupte. Khair-Eddine ne
promène pas son roman sur la route pour l’utiliser comme un reflet de ce qu’il y voit,
car la vocation réaliste est la dernière à rentrer en ligne de considération dans le
projet littéraire de cet écrivain marocain.
Mais qu’est-ce qu’un roman d’abord ? La définition la plus basique est donnée par
le Robert : « Œuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre
dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur
psychologie, leur destin, leurs aventures.2 » Mais il est bien clair qu’une telle
définition est loin de convenir à un roman aussi complexe qu’Agadir. Nous
reconnaissons que ce dernier répond généralement aux critères du roman, du moment
où il est constitué d’un récit en prose, relaté par un narrateur, et déroulant un fil
d’événements qui se succèdent selon un ordre qui n’est certes pas chronologique
mais qui n’en existe pas moins. Cependant, ce roman n’est pas entièrement en prose,
aucun milieu social précis n’y est dépeint, la psychologie des personnages est loin
d’être aussi limpide, de même que les notions de destin et d’aventure n’y ont presque
pas droit de cité.
En fait, cette difficile conformité d’Agadir aux définitions usuelles du roman est
due à son caractère moderne. Jean-Pierre Goldenstein explique le caractère
réfractaire du roman moderne à la pure représentation réaliste, et il parle dans ce cas
d’« anti-représentation » et d’« auto-représentation ». Comment cela ?

1

Définition proposée dans Le Rouge et le Noir.

2

Dictionnaire alphabétique et analogique, 1959-1964. Cité par : CHARTIER, idem, p. 2.
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L’anti-représentation dont parle Goldenstein consiste à ce que « le livre refuse de
servir de médiateur entre le lecteur et la "vie réelle" »1. L’écrivain qui cultive
« contradiction interne, refus d’une représentation naturaliste du monde, utilisation
du doute, critères de pertinence adoptés en fonction de la matérialité de la lettre 2 »
s’inscrit résolument dans une démarche subversive par rapport au roman balzacien
réaliste. Et justement, ce sont de tels procédés que l’on retrouve à l’œuvre dans le
roman de Khair-Eddine. Ce roman, plutôt que de tenter une représentation
impossible et littérairement dépassée du monde, verse plutôt dans cette autoreprésentation que Goldenstein explique par le fait que « le livre contemple
complaisamment sa fiction dans le reflet de sa propre narration ; au lieu de cacher
soigneusement le travail dont il est le fruit, il l’exhibe au contraire ostensiblement.3 »
C’est ainsi que le principal enjeu du livre devient l’acte-même d’écriture, le procédé
esthétique. Et dans le cas du roman qui nous intéresse il s’agit du mélange des genres
littéraires et du travail poétique du signifiant. Et cela ne va pas en contradiction avec
la nature protéiforme reconnue au roman. En effet, l’aspect polyphonique du roman
est l’un des plus grand apports de la théorie moderne qui, avec Mikhaïl Bakhtine, a
donné jeté un regard renouvelé sur ce caractère si fuyant et hétéroclite du roman.
Ainsi,
Mikhaïl Bakhtine met en évidence les phénomènes de résurgence qui font de la
culture le lieu de réapparition brutale de traditions oubliées et démontre comment le
roman possède structurellement une prédisposition à intégrer, sous forme
polyphonique, une grande diversité de composants linguistiques, stylistiques et
culturels.4

Le caractère polyphonique du roman lui confère donc une élasticité, et lui permet
de faire coexister dans son espace de nombreux genres et registres. Et lorsque ce
nombre est si important qu’il verse dans l’excès et la surcharge, nous en sommes
avec l’extravagance baroque ; et l’étude que nous venons de réaliser de tous les
genres étudiés dans les chapitres précédents le démontre amplement.

1

GOLDENSTEIN, idem, p. 23.

2

GOLDENSTEIN, ibid.

3

GOLDENSTEIN, ibid.

4

BIASI, Pierre-Marc de, « Théorie de l’intertextualité », Encyclopædia Universalis, 2004.
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2. De l’Un au multiple, du multiple à l’Un
Dans son article « Peut-on définir le baroque ? » Jean Rousset insiste sur le
mouvement emprunté par les éléments de l’œuvre baroque : de l’Un, c’est-à-dire de
l’objet uni et soudé, l’artiste opère un éclatement et une dispersion des éléments ; ou
alors à partir d’éléments en dispersion et d’une multiplicité foisonnante on converge
vers l’uni, l’Un indivisible. Ecoutons Jean Rousset qui explique :
Que l’accent final soit mis sur le multiple comme aux Quatre-Fleuves, ou sur l’un
comme à Saint-Yves, sur la dispersion ou sur le retour au centre, sur le mouvant ou
sur le fixe, l’essentiel est de constater la présence simultanée des deux pôles
d’attraction et l’organisation, de l’un au multiple ou du multiple à l’un, d’une
circulation visible, de ce mouvement continu d’échanges et de références dont la
fonction première est de fusion, de rassemblement des parties dispersées.1

Par conséquent, tout ce désordre reconnu au baroque peut n’être pas fortuit et
dénué de signification, mais il est au contraire doté d’une finalité à retrouver dans le
mouvement centrifuge, éloignant les diverses parties éclatées ; puis un retour au
centre est opéré dans un mouvement attractif de convergence vers l’Un fédérateur.
N’est-ce pas ce qui est opéré dans Agadir ? Si l’on suppose que Khair-Eddine est
parti au début de son travail d’écriture de l’idée centrale de réaliser un roman, il s’est
vite retrouvé dispersé au fil de l’écriture. Et l’action dans son éclatement a donné lieu
à une écriture qui part dans tous les sens ; la multiplicité générique s’est installée
systématiquement. Donc de l’idée initiale de roman, l’acte d’écriture a opéré un
mouvement centrifuge qui l’a fait déborder vers le mélange baroque des genres
littéraires.
Mais si l’on reprend la conception bakhtinienne de l’aspect polyphonique du
roman, nous pouvons voir dans l’interaction de tous ces genres différents une
convergence vers le seul genre qui est à même de les englober tous de par son
élasticité : le roman. Ce roman obtenu est ce « Un » vers lequel tendent les éléments
dispersés de l’œuvre d’art baroque.
Et Marc Gontard nous conforte bien par ce qu’il affirme à propos de toutes ces
voix qui se télescopent et dont chacune provient d’un genre précis :

1

ROUSSET, « Peut-on définir le baroque ? », Baroque [En ligne], 1 | 1965, mis en ligne le 24
décembre 2011. URL : http://baroque.revues.org/88
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Chez khair-Eddine, nous nous trouvons (…) en face d’un « ils parlent », grouillement
de voix qui se défont mutuellement, perturbant l’exigence unitaire du récit,
brouillant l’identité, confondant les espaces en un flux vociférant qui cherche à
s’inscrire comme roman1

Donc Agadir est bien ce roman polyphonique où diverses voix se télescopent : le
diariste, l’épistolier, l’autobiographe, le poète, les personnages de théâtre. Et il
semble que l’écriture du roman se soit mise en spectacle dans ce texte protéiforme,
qui, tel Protée, se dérobe au lecteur et ne se laisse pas saisir au rythme d’une lecture à
la lorgnette traditionnelle.

3. Agadir : Ecriture de l’échec mais non échec de l’écriture
D’emblée nous dirons qu’Agadir est un roman de l’échec. L’auteur y a mis tout en
œuvre pour créer un récit précaire, enlisé et morcelé. Le protagoniste mis en scène
est un personnage beckettien, en perte de soi et incapable de réaliser pleinement son
existence. Non seulement il ne maîtrise pas ses actions, mais ses volontés demeurent
à l’état embryonnaire, et la réalisation de ses devoirs est tributaire des hasards et des
circonstances contingentes. En somme, Agadir est l’histoire d’un échec.

3. 1. Un parcours narratif en faillite
Et justement, afin de mettre la lumière sur cet aspect important, nous allons
revenir, à travers une analyse sémiotique, sur un élément important que nous avons à
peine frôlé dans le chapitre traitant de l’écriture épistolaire : le Projet Narratif du
personnage principal. En fait, la mission du protagoniste dans la ville détruite
constitue le programme narratif développé dans la trame de ce récit. Nous allons
essayer de voir, pour reprendre les termes de Joseph Courtès, comment « un énoncé
de faire régit, ou surdétermine, un énoncé d’état2 ». En d’autres termes, nous allons
décrire comment le protagoniste, avec tous les attributs qui sont les siens, entreprend
de réaliser l’action qui est attendue de lui.

1

GONTARD, Violence du texte, pp. 54-55.

2

COURTÈS, Joseph, Analyse sémiotique du discours, de l’énoncé à l’énonciation, Paris, HachetteSupérieur, coll. « HU-Linguistique », 1991, p. 98.
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Vincent Jouve reprend à Greimas les quatre phases du programme narratif : la
manipulation, la compétence, la performance et la sanction.1

3. 1. 1. La manipulation
En plus de Greimas, Jouve se réfère à L. Korthals-Altes qui « place vouloir et
devoir dans l’analyse de la manipulation et non dans celle de la compétence 2 ».
Donc, la manipulation est cette opération qui « renseigne sur l’origine du PN. Elle
suppose un destinateur cherchant à transmettre au sujet de la quête (…) un /vouloirfaire/ ou un /devoir-faire/.3 »
Dès le début du roman le protagoniste, constitué en sujet de la quête, nous
apprend que c’est « [son] nouveau patron [qui] [l]’envoie en vue de redresser une
situation particulièrement précaire4 ». Sur le plan actantiel, ce patron anonyme est
censé avoir un double statut : d’abord il se constitue comme un mandateur qui
« charge le sujet d’une mission5 », puis comme un judicateur qui « évalue le
comportement du sujet et le résultat de la quête.6 » Mais dans Agadir les choses ne se
passent pas vraiment de cette manière, puisque ce destinataire ne joue que le rôle de
mandateur ; à aucun moment il n’est fait état d’un contrôle exercé sur le protagoniste
ou d’une quelconque évaluation de son travail.
Cette fonction de contrôle a été exercée par un autre destinateur secondaire, le
rédacteur de la lettre, et cela nous l’avons déjà développé dans le chapitre consacré à
l’écriture épistolaire.

3. 1. 2. La compétence et la performance
Afin de réaliser la performance qui renvoie « à l’ensemble des faits et gestes d’un
acteur7 », ce dernier doit d’abord passer par la compétence qui est cette « phase

1

JOUVE, Vincent, Poétique des valeurs, Paris, PUF, coll. « Ecriture », 2001, p. 67.

2

JOUVE, idem, p. 67.

3

JOUVE, ibid.

4

KHAIR-EDDINE, idem, p. 10.

5

JOUVE, idem, p. 69.

6

JOUVE, ibid.

7

JOUVE, idem, p. 77.
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d’acquisition par le sujet du /pouvoir-faire/ et du /savoir-faire/ nécessaires à
l’action.1 » Bien entendu, les sujets font preuve d’aptitudes et de motivations
variables. Vincent Jouve s’interroge à ce propos :
qu’est-ce qui fait courir ces sujets après les objets ? c’est que les valeurs investies
dans les objets sont « désirables » ; qu’est-ce qui fait que certains sujets sont plus
désireux, plus capables d’obtenir des objets de valeur que d’autres ? c’est qu’ils
sont plus « compétents » que d’autres.2

Ainsi, contrairement à d’autres personnages qui se montrent actifs, déterminés et
agissants, le protagoniste d’Agadir demeurera velléitaire et presque passif tout au
long de son parcours diégétique.
Sa compétence est déficiente, elle est modalisée sur la négativité. Trop de
tournures de négation émaillent le texte, mettant en avant un personnage ignorant, ne
cherchant à acquérir aucun savoir-faire, et ne manifestant aucune volonté de réaliser
la performance.
Réticent et sceptique, il s’attelle dès le départ à minimiser les chances qu’il a de
réussir :
Mon premier soin : Ecrire à mon chef direct ; lui signaler le peu de chances que j’ai
de redonner vie aux gens d’ici. Je ne suis pas le Bon Dieu. Ce sont des hommes
traumatisés. (…) Lui dire que toute tentative de rétablissement serait vaine ; que
cette ville appartient désormais au désert voisin.3

Aussi, c’est sur un ton ironique qu’il interpelle son patron : « Merci patron de
m’avoir dépêché auprès du péril, dans ces croûtes noires qui engraissent la mort et
l’immobilité. » Cette ironie en dit long sur la réticence du personnage à demeurer
dans ce lieu de désolation qu’il considère comme un lieu hostile.
Par ailleurs, nous avons relevé des tournures négatives qui marquent la déficience
à la fois du vouloir, du pouvoir et du savoir : « Je ne bougerai plus d’ici. Je ne peux
agir dès maintenant. Je ne vois pas en quoi consiste ma tâche.4 »

1

JOUVE, idem, p. 76.

2

A.-J. GREIMAS, Du Sens II, Paris, Le Seuil, 1983, p. 10. Cité par JOUVE, Poétique des valeurs, p.
66.

3

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 11-12.
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Pour ce qui est de la performance, le narrateur a tout de même tenté d’accéder à la
demande du requérant qui rêve de retrouver sa maison. Il est même descendu dans sa
cave mais il n’a rien pu faire. Il a tenté dans un effort absurde de faire sortir cette
maison : « J’ai tenté de sortir la demeure en la hissant. Je n’y suis pas arrivé. Elle se
perdait vite au fond de la terre, devenait inextricable et lourde. J’ai promis d’y
revenir.1 »
Outre la bizarrerie qui entache un tel acte, le protagoniste a encore une fois
sombré dans ces délires qui le prenaient dans ses scènes théâtrales imaginaires. Nous
en voulons pour preuve cette scène invraisemblable où il rentra dans un souterrain
pour chercher la maison du requérant. Certes, au départ il donne l’air d’accomplir sa
mission technique avec application : « Comment j’ai fait pour trouver cette dune ?
J’ai senti ça tout simplement. Et j’ai calculé l’emplacement exact de la maison. Avec
une étonnante précision, bien entendu.2 » Cependant, la suite du récit nous fait
basculer dans des visions qu’il narre comme suit : « J’ai visité la maison souterraine.
Le sol s’est refermé au-dessus de moi. Je n’ai pas dit Sésame. J’ai surpris le rire de
mon ennemi dans la cave. Il battait sa gazelle, ou sa maîtresse.3 »
Nous voyons à travers cet exemple comment le narrateur se détourne de son
travail d’ingénieur pour s’immerger dans une sorte de rêve éveillé où il convoque les
figures fantomatiques du requérant qui ricane et qui bat sa gazelle ou sa maîtresse.
L’action concrète qui ferait office de performance est donc biaisée au profit d’un
simulacre d’action réalisé par un esprit en pleine hallucination.

3. 1. 3. La sanction
La sanction vient couronner tout le travail entrepris depuis le début du programme
narratif. C’est la
phase de clôture où l’action est interprétée et évaluée, elle est, avec la manipulation,
l’autre lieu privilégié de la manifestation des valeurs. La sanction permet de

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 37.

2

KHAIR-EDDINE, idem, p. 36.

3

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 36-37.
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comparer les valeurs réalisées avec celles définies lors de la manipulation, de voir
comment et par qui est jugée l’action du sujet-opérateur.1

Et en effet, la fin du roman est édifiante quant à la sanction apportée. Le
protagoniste échoue dans sa quête. Il ne mène pas le projet narratif jusqu’au bout,
puisqu’à la fin du roman il quitte la ville en la laissant telle quelle, dans le même état
désastreux où il l’avait trouvée. Aucune « situation particulièrement précaire » n’a
été redressée. L’action est mise en péril par cette compétence quasi-anémique et cette
carence flagrante en matière de performance.
Et si la sanction de ce projet narratif n’émane pas du destinateur qui est le patron
du protagoniste, elle est par contre apparente à plusieurs indices dans le texte, en plus
du fait qu’elle soit émise par le protagoniste lui-même. C’est ainsi qu’à la fin du
roman il entreprend d’annoncer son départ de cette ville et le néant de son action :
Et je suis parti j’ai déserté mes fonctions je me suis en quelque sorte effacé pour me
défier (…) Une ruine voilà ce que je suis devenu C’est même ce que j’ai toujours été
(…) Je partirai un point c’est tout. Je suis déjà parti.2

3. 2. Nouvelles voies pour le roman
S’il y a un aspect constructif dans tout cet univers d’échec c’est peut-être en
voyant les choses d’un autre angle de vue : dans l’une de ses répliques théâtrales, le
protagoniste énonce des vertus de ce séisme :
une nouvelle aurore historique
vous savez que nous sommes libérés de par la catastrophe
des royautés rudimentaires
Vous connaissez le vice des royautés c’est
se substituer à tout chacun c’est
prendre la place de tout le monde3

Donc nous pouvons avancer que la catastrophe agit de cette même manière sur le
plan de l’écriture : si Khair-Eddine procède à tout cet ébranlement des genres et du
discours littéraire c’est peut-être pour ouvrir de nouvelles voies à l’écriture du roman
1

JOUVE, idem, p. 83.

2

KHAIR-EDDINE, idem, pp. 142-143.

3

KHAIR-EDDINE, idem, p. 28.
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maghrébin. N’oublions pas qu’il écrit en 1967. On en est encore aux débuts de la
libération de l’écriture maghrébine du joug de l’écriture balzacienne traditionnelle, le
seul texte iconoclaste qui avait osé défier les règles de l’écriture académique était
encore Nedjma de Kateb Yacine, paru en 1956. Et tout est dit lorsque le narrateur
termine son texte en déclarant que la seule chose qu’il retient de ce séjour c’est la
poésie, c’est-à-dire l’écriture : « Je partirai avec un poème dans ma poche, ça
suffit.1 »
Donc le séisme est destiné à donner naissance à une vie nouvelle dans cette ville
en convulsions, et l’esthétique baroque est peut-être destinée à son tour à ouvrir de
nouvelles voies devant le jeune roman maghrébin de langue française.

1

KHAIR-EDDINE, idem, p. 143.
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Conclusion

Au bout de ce passionnant voyage dans cet enchevêtrement générique, nous
pouvons mesurer à quel point les genres en présence ont produit des effets marquants
et sur la forme et sur le sens. Ce brassage générique nous a montré à quel point
Agadir est un roman iconoclaste qui brise le code de l’unicité générique adopté par
les premiers romanciers maghrébins traditionnels.
Et Khair-Eddine a assurément fait de l’iconoclasme son credo depuis ses
premières œuvres et ses contributions dans la revue Souffles avec Abdellatif Laâbi et
Mostafa Nissaboury. Pour lui, le véritable écrivain est celui qui défie les normes avec
son inventivité, et fait voler en éclats les limites reconnues et les conventions
stérilisantes.
Il s’agit dans le roman Agadir de textualiser une situation complexe et étrange
d’une ville détruite qu’il s’agit de reconstruire. N’est-ce pas là la situation qui
prévalait à l’époque au Maroc et dans les pays du Maghreb fraichement
indépendants ? Sortis d’une longue nuit qui se mesure en millénaires, faite de
conquêtes, de guerres, de colonisations, de successions de dynasties et de rois,
d’acculturations, etc., ces pays en arrivent aux années 1960, suite à leurs accession
aux indépendances, à se chercher, à quêter leur identité morcelée, à se questionner
sur leur Histoire et sur leur avenir, à régler leurs comptes avec un passé hautement
tragique. Tout cela donne à voir une situation complexe jusqu’à l’inextricable qu’il
serait difficile de représenter dans des œuvres de facture réaliste traditionnelle et à la
généricité épurée. Donc, à situation tourmentée, écriture tourmentée. Et ici, nous
dirons pour notre part, écriture baroque.
L’esthétique de ce roman s’est donné comme mission de diversifier les points de
vue à travers lesquels la situation politique et sociale complexe du Maroc a été
représentée. Le côté réaliste de la mission du protagoniste a été porté par les genres
du journal et de l’épistolaire. Les choses y sont racontées de façon rationnelle,
objective ou subjective selon la sensibilité du personnage qui rédige. Mais la plus
large part d’étrangeté et de poéticité de ce roman est certainement accordée au délire
sur l’histoire de cette ville, aux hallucinations sous forme de mises en scène
allégoriques et à la symbolique puissante, et cette part importante brille de tout son
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éclat dans les genres du théâtre, du fantastique, de la poésie, et du récit
autobiographique.
L’un des aspects baroques forts de ce roman est la métamorphose. Ces mutations
génériques ont donné à voir un personnage inconstant et en continuel mouvement
d’un genre à un autre : fonctionnaire de l’Etat, écrivain, diariste, autobiographe,
personnage de théâtre, poète, dramaturge, enfant du Sud marocain… Il nous fait
mouvoir avec lui dans les méandres du langage littéraire !
Cette mouvance générique a également donné lieu à une multiplicité spatiale qui
frôle le vertige. Les espaces se métamorphosent à mesure que les genres se succèdent
ou se superposent : le site de la ville, la demeure du protagoniste, la scène théâtrale,
la ville zoologique, le tribunal fantastique, Marrakech, Rabat, son Sud natal. Et tous
ces espaces diégétiques s’ajoutent d’autres espaces encore, ceux de l’écriture créative
et débridée : l’espace de la lettre, l’univers poétique, l’intériorité racontée du
protagoniste, du grand-père…
Jean Rousset insiste sur le fait que la surcharge dans le baroque ne saurait être
stérile, mais elle qu’est fonctionnelle et porteuse de sens, et Agadir est bâti, en effet,
sur cette « interpénétration des formes au sein d’ensembles dynamiquement unifiés et
animés par un mouvement de dilatation, l’effet produit sur le spectateur alliant
l’instabilité à l’illusion théâtrale.1 » Il s’agit donc, non de l’écriture d’une histoire,
mais de la mise en spectacle de l’écriture.
La ville et l’écriture se rejoignent dans leur caractère sismique : les décombres de
la ville sont sens dessus-dessous dans un spectacle apocalyptique, de même que les
composantes génériques du texte s’entassent et s’emmêlent dans une théâtralisation
spectaculaire du signifiant. Et cela aussi participe de l’esprit baroque.

1

ROUSSET, « Peut-on définir le baroque ? », idem.
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Nous arrivons enfin au bout de ce parcours heuristique pour évaluer la pertinence
du concept opératoire du baroque pour la tranche de littérature maghrébine que nous
avons essayé de couvrir dans cette thèse. Il est clair que les quatre romans qui
constituent notre corpus ne sauraient représenter à eux seuls tous les textes de la
littérature qui nous intéresse, mais nous pouvons tout de même considérer que leur
esthétique est assez proche de celle des autres textes des quatre auteurs étudiés, et
même de celle d’autres écrivains auxquels nous pourrions peut-être étendre
l’investigation dans de futures recherches.
Il y a un fil conducteur important qui relie les quatre romans choisis : tous parlent
de l’Histoire politique lointaine ou récente du Maghreb, d’où ces brassages entre les
époques diverses, ces convocations persistantes d’épisodes historiques par tous les
narrateurs : Hocine, le journaliste-enquêteur, Brandy Fax et le protagonisteingénieur. Cela a créé toutes ces distorsions du temps, cette complexité des espaces
et ces perturbations notables de l’acte narratif.
Sur le plan narratif, tous ces romans sont relatés à la première personne, ce qui est
soit dit en passant un hasard de notre choix. Comment dans ce cas expliquer ce
dynamisme extraordinaire qui caractérise l’écriture, et cette multiplicité de voix qui
explosent alors que les quatre récits sont principalement rapportés par une voix
unique ? Cela ne dénote-t-il pas un travail esthétique particulier de la part des quatre
écrivains abordés ?
Justement, sur le plan de l’écriture, nous avons perçu des échos d’un roman à
l’autre, des point de rencontre qui dénotent la prégnance d’une esthétique commune :
celle de l’irrégulier, du mouvant, du contradictoire et du subversif. Ainsi l’esthétique
baroque s’est montrée à même de retranscrire l’ambiguïté et la complexité de ce
Maghreb émergé suite aux indépendances. Cet univers est représenté comme
indéchiffrable et insaisissable, tiraillé entre tendances paradoxales, et cela s’explique
sans doute par la perte de soi, de l’identité, de la langue, de l’histoire, etc. qui résulte
incontestablement de la longue nuit coloniale subie, mais aussi à l’adoption du
roman, genre littéraire occidental par des écrivains issus de tradition littéraire araboberbère et n’ayant aucun lien avec l’esthétique occidentale.
Par ailleurs chaque roman raconte un lieu ; tout un espace complexe est construit
par la puissance du langage littéraire dont le génie est sans doute cette capacité de
s’affranchir du secours de l’image, des couleurs et des formes visuelles qui fondent
340

l’art plastique par exemple. La complexité de ces lieux se donne à voir soit à partir
d’un seul espace, comme c’est le cas des villes décrites dans trois des romans
étudiés : la ville d’Agadir, la ville tunisienne et la ville de Cyrtha ; soit à travers la
multiplicité des villes parcourues par Brandy Fax dans Un Passager de l’Occident.
Les écrivains Khair-Eddine, Farès, Mellah et Bachi ont entrepris en fait d’explorer
les virtualités du langage et d’en expérimenter toutes les possibilités ; c’est de cette
manière qu’ils se sont permis de verser dans tous les excès et subversions. N’est-ce
pas que c’est en déconstruisant le langage qu’on finit pas le réinventer ?
De ce fait, les œuvres produites se sont présentées plus comme des livres ouverts,
des terrains d’exploration et d’expérimentation. En les lisant, nous entendons
constamment la voix des narrateurs qui semblent nous inviter non seulement à
déchiffrer un récit et une histoire, mais surtout à suivre avec eux les péripéties de leur
création verbale, leurs réflexions sur le langage littéraire, leurs hésitations et
atermoiements au moment de l’écriture. Leur esthétique n’est jamais achèvement et
ne véhicule point de message monolithique de quelque ordre qu’il soit ; elle dit tant
de choses tout en ne disant rien ; elle bâtit tout en démolissant ; elle semble en quête
d’elle-même tout en volant en éclats.
Jean Rousset a parlé de ce qu’il a appelé le « paradoxe baroque » :
Il faut bien voir qu’il existe un paradoxe : le baroque nourrit en son principe un
germe d’hostilité à l’œuvre achevée ; ennemi de toute forme stable, il est poussé par
son démon à se dépasser toujours et à défaire sa forme au moment qu’il l’invente
pour se porter vers une autre forme. Toute forme exige fermeté et arrêt, et le
Baroque se définit par le mouvement et l’instabilité ; il semble qu’il se trouve par
conséquent devant ce dilemme : ou bien se nier comme baroque pour s’accomplir en
une œuvre, ou bien résister à l’œuvre pour demeurer fidèle à lui-même.1

Et parce que le baroque littéraire est indéniablement lié à l’époque historique où il
éclot et où se déroulent les événements racontés dans l’œuvre, nous ne saurions à cet
endroit nous passer d’un saut vers le hors-texte. Tous les romans que nous étudions
se déroulent à une période charnière, dans un entre-deux culturel, dans un lieu de
passage temporel. Ils décrivent une période instable et chaotique où l’homme
maghrébin trouve très difficilement ses repères culturels et identitaires.

1

ROUSSET, idem, p. 231.
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C’est ainsi que les faits racontés dans Agadir, écrit en 1967, se déroulent en 1960.
C’est une période très agitée dans l’histoire du Maroc : le pays vient de recouvrer son
indépendance, il passe en 1961 du règne du roi Mohamed V vers celui de Hassan II.
Les aspirations libertaires de l’écrivain Mohammed Khair-Eddine ne sont pas en
adéquation avec la nature tyrannique du régime monarchique alaouite, de même que
l’indifférence et le caractère marginal du protagoniste dans Agadir le mettent en
décalage par rapport à tout ce qui se déroule dans la ville sinistrée.
Tout cela est très patent tout au long du roman où le thème du roi adulé et vénéré
est central, et est traité de façon subversive. Le protagoniste se met à chercher la
vérité ailleurs, dans le passé, dans l’Histoire des ancêtres. Ce qui a donné lieu à ce
mélange remarquable entre les époques, et à cette cohorte bariolée de personnages
hétéroclites comme nous l’avons vu dans la 4ème partie.
Pour sa part, Un Passager de l’Occident se situe également dans une Algérie aussi
neuve et jeune que le Maroc d’Agadir. En 1970 le colonisateur français venait depuis
à peine huit ans de quitter un pays qu’il a laissé au carrefour des chemins. Comme
pour Khair-Eddine, les idéaux de liberté de Nabile Farès sont incompatibles avec le
régime reconnu comme autoritaire de Houari Boumedienne. La même situation se
décline chez Brandy Fax qui va à la quête identitaire, dénonce de façon directe et
indirecte l’anathème qui est jeté sur la langue berbère qu’il présente comme la langue
mère de l’Afrique du Nord.
L’écriture de l’espace a donné à voir un univers romanesque algérien en pleine
mutation, mais aussi en dialogue avec d’autres univers exogènes et qui présentent
autant d’analogies que de tensions avec l’espace d’origine de Nabile Farès : l’univers
français, l’univers américain, l’univers espagnol, etc.
Concernant Le Conclave des pleureuses, il se déroule quant à lui à une époque
indéterminée dans le roman de Mellah. Mais puisque le narrateur fait constamment
référence au moment de l’énonciation nous pouvons supputer une référentialité
tournée vers les années 1980, et plus exactement à 1987, année de publication du
roman. Cela est de toute manière attesté par Ahmed Mahfoudh dans l’article qu’il a
consacré à ce roman.
A cette époque la Tunisie traverse le moment crucial du passage de l’ère
finissante du président Habib Bourguiba à celle de Zine El-Abidine Benali. Le
contexte référentiel de la Tunisie de l’époque était empreint d’un télescopage culturel
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entre partisans de la modernité et du progressisme apportés par l’idéologie
occidentaliste de Bourguiba, et les tenants de la tradition et du retour aux sources
ancestrales. C’est un univers bariolé et tiraillé entre tendances contradictoires qui est
représenté dans le roman de Fawzi Mellah. A l’instabilité politique générée par le
déclin du long règne de Bourguiba s’ajoute la perte des repères et le tiraillement
identitaire dans lequel l’homme tunisien est pris en otage.
Enfin Le Chien d’Ulysse nous plonge dans l’une des périodes les plus troubles et
sanglantes de l’histoire de l’Algérie indépendante : celle du terrorisme des années
1990 et de l’enlisement dans le chaos qui a suivi l’assassinat du président Mohamed
Boudiaf, avec tout ce qui l’a imprégné comme conflits entre le régime militaire
algérien, l’islamisme politique et les militants rebelles au régime algérien.
Dans ce roman, l’univers baroque a été le fruit des destins croisés d’un jeune
Algérien, Hocine, et de ceux de Boudiaf et d’Ulysse. Cette triple combinaison
romanesque, littéraire et mythologique a donné naissance à un récit des plus
baroques, où les digressions et les va-et-vient entre époques et personnages
historiques et mythologiques favorisent sans doute une transposition artistique de
l’Algérie éclatée, déchirée et ensanglantée de l’époque.

En réalité, nous ne saurions considérer la conclusion que nous sommes en train de
rédiger comme définitive. Comment conclure une étude comme celle que nous
venons d’effectuer alors qu’elle suscite encore en nous tant d’interrogations ? Le mot
« conclusion » nous parait tellement inapproprié et dérisoire face à toutes les
incertitudes qui continuent à nous ronger même après les centaines de pages que
nous venons de consacrer à cette esthétique baroque dont nous avons postulé la
prégnance sur une certaine littérature maghrébine postcoloniale.
Nous préférons donc parler d’ « ouvertures » plutôt que de « conclusion ». Oui,
notre étude demeure ouverte sur des suites, des élargissements, des remises en
question, de nouvelles lectures étendues vers d’autres écrivains et vers d’autres
œuvres littéraires du Maghreb. Nous ne saurions donc rien prendre pour acquis ou
définitif.
Par conséquent, avant de mettre un point final à cette thèse, nous insisterons
encore une fois sur le fait que le baroque n’est qu’une hypothèse de travail. Nous ne

343

prétendons nullement catégoriser une bonne fois pour toutes cette littérature
maghrébine subversive, car elle nous est encore contemporaine et beaucoup trop
proche. Il appartient par contre aux chercheurs et théoriciens des époques futures de
la ranger sous telle ou telle catégorie puisque eux, contrairement à nous, peuvent
prendre du recul par rapport à tout ce qui s’écrit aujourd’hui, ce qui n’est pas du tout
notre cas en ce moment.
En fait, si nous nous sommes permis de postuler que cette littérature maghrébine
est baroque c’est dû au fait que nous avions la chance de disposer d’un outil
théorique déjà établi par nos prédécesseurs, à savoir le baroque littéraire. Pourquoi
donc nous contenter de qualifier cette littérature de bizarre, d’irrégulière ou
d’extravagante alors que nous disposons déjà d’une notion théorique qui englobe le
sens de tous ces adjectifs et qui a, en plus de cela, le mérite d’être solidement établie
et attestée à travers l’histoire et la théorie littéraires ?
Il n’y a qu’à se rappeler que le mot « baroque » n’existait même pas au XVIIe
siècle en tant que notion théorique d’investigation dans les domaines artistique et
littéraire. Ce n’est que trois siècles plus tard qu’il a été institué de façon objective par
les critiques d’art allemands Jacob Burckhardt et Heinrich Wölfflin. Notons que ces
théoriciens qui ont écrit à la fin du XIXème siècle avaient un recul assez suffisant
pour bien étudier ces courants artistiques et expliquer les spécificités qui distinguent
le baroque du classicisme de la Renaissance et de celui des français de l’ère louisquatorzienne. Ils ont par exemple pu conclure que le baroque correspondait à une ère
de l’incertitude et du désordre qui suit un classicisme pour en annoncer un autre, tout
comme d’autres ont pu lier ces styles artistiques à des contextes politiques précis : si
les deux classicismes qui encadrent les baroque correspondent respectivement à des
systèmes politiques rigoureux et stables, à savoir l’absolutisme royal de François Ier
et celui de Louis XIV, le baroque, lui, serait plutôt le produit d’une époque de
transition troublée, mouvementée et pleine d’incertitudes, à savoir les règnes de
Henri IV et de Louis XIII.
Nous comparons donc la précarité de notre position de chercheuse trop immergée
dans la période littéraire qu’elle étudie à celle de ces observateurs ou historiens de
l’art qui ont vécu à l’ère baroque et qui, de ce fait, ont été dans l’incapacité de
systématiser une pensée objective à propos de ce style.
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Nous pensons qu’il en sera de même pour nous : aujourd’hui nous défrichons le
terrain avec d’autres chercheurs ; nous déchiffrons ces romans maghrébins à travers
la lorgnette du baroque vu toutes les convergences esthétiques qu’ils présentent avec
les œuvres extravagantes du XVIIe siècle. Peut-être dans un ou deux siècles nos
successeurs trouveraient-ils une appellation nouvelle, plus appropriée et qui collerait
mieux aux spécificités de ce que nous prendrons pour l’instant pour une « littérature
maghrébine baroque ».
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