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Abstract
The subject of this thesis is the contemporary literature written by the sons
and daughters of North African immigrant families in France. Its main area
of investigation is the place of this literature in the French literary field, in
the Bourdieusian sense of the term, and the discursive features which
motivate the ethnic based label of “Beur literature”. The study has a double
approach in investigating both the argument for a socio-ethnic categorisation
of a literary genre, and the reception of this literature in French press. The
literary corpus consists of twenty novels and autobiographical narratives by
eighteen Beur writers, published in France in 2005 and 2006. Thirteen works
of these writers are subject to literary analysis. These are novels by Akli
Tadjer, Zahia Rahmani, Faïza Guène, Mabrouck Rachedi, El Driss,
Mohamed Razane, Houda Rouane, Nora Hamdi, Nor Eddine Boudjedia and
Touhami Moualek, and three autobiographical narratives written by Razika
Zitouni, Abel El Quandili and Aziz Senni. The press corpus from the
corresponding period covers 14 titles of French national and regional daily
papers, 8 titles of weekly general press and 6 titles of periodicals of literary
and social debate.
The starting point of this study is the debate on the subject of the
classification of Beur literature itself. On the one hand, the literary works of
the so called second-generation Maghrebis in France have been seen
primarily as social documents of little literary value, and indissolubly
connected with an urban setting, that is reduced to “banlieue” stories. On the
other hand, those who denounce the negligence of the critics, often regard
the ethnic categorisation of Beur literature as leading to a ghettoisation of its
authors.
According to my hypothesis, the Beur fiction and the autobiographical
narratives of my corpus are based on a common discourse that is expressed
through certain literary and argumentative means. In the analysis of the
novels, I lean on Dominique Maingueneau and his concept of paratopie (that
refers to the experienced displacement of the author as a creative ground for
literature). My aim is to prove the validity of my hypothesis through two

categories of novels, defined by their thematic features: stories characterised
by the theme of “banlieue” and those marked by the theme of errance. As a
tool for this work I have defined two kinds of shifters (“embrayeurs”)
corresponding to these themes, through which the Beur paratopie is
developed in the novels. My analysis shows that the common ground of the
novels is created through many different discursive means that can be seen
as the expression of a common Beur paratopie. Among these features we
distinguish the frequent strategy of subverting French classics by authors
such as Maupassant and Chateaubriand or other consecrated literary works,
in order to place the novel in a wider interpretative frame than that of the
”banlieue” novel. Another feature is the constant referral to the French
republican values, as well as to the notion of inviolable universal human
rights on which these values are founded. The novels share the latter of these
two strategies with the autobiographical stories of our corpus. This can be
interpreted as resulting from a communication between a literary discourse
and a social discourse which points toward the common ideological
foundation of the ethnic categorisation of Beur literature. It also reveals the
specific “Frenchness” of a literature that has often been classified as
“francophone literature”, that is, French by language but foreign to “French
Literature” in the eyes of the critics. The study of the journalistic reception
confirms this aspect by the constant referral of its authors to their ethnic and
social origins which can be said to work against their inclusion in French
literature.

Keywords:
Beur literature, Beur novel, « banlieue » literature, francophone literature,
postcolonial literature, errance, ideological discourse, literary field, critical
reception, discourse analysis, paratopie, scénographie, Dominique
Maingueneau, Pierre Bourdieu.

La littérature beure?
Ça n’existe pas.
Pascale Casanova,
Stockholm le 26 janvier
2007
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1 Introduction

1. Préliminaires
La littérature beure – existe-t-elle ? Au cas échéant, qu’est-ce qui la
caractérise et comment la définir ? Et pourquoi insister sur une dénomination
qui ne cesse de provoquer des colères, surtout parmi ceux qui y voient une
ghettoïsation ethnique d’un groupe d’écrivains ?
Cette thèse traite de la place de la « littérature beure »1 dans le champ
littéraire français. Le travail porte sur un corpus de vingt romans et récits de
vie parus entre 2005 et 2006, écrits par des auteurs français dont les parents
sont immigrés en France du Maghreb2.
Ce qui a éveillé notre intérêt pour ce domaine de recherches a été le débat
sur la littérature beure depuis les années 1980. Le débat a traité d’une part du
bien-fondé de regrouper des ouvrages littéraires sous une étiquette basée sur
l’origine des auteurs, et, d’autre part, de la place légitime de cette littérature
dans le champ littéraire français. D’un côté on trouve des chercheurs et des
commentateurs qui l’ont mise en question pour des raisons esthétiques, et de
l’autre, ceux qui accusent le traitement critique de cette littérature de
négligence. Selon ces derniers, la critique serait biaisée par des facteurs
socio-culturels et ethniques, voire par le racisme. Notre étude se veut une
contribution à ce débat.
La thèse est constituée de deux parties principales dont la première
comporte des analyses des ouvrages, et la seconde traite de leur réception
journalistique dans la presse écrite française. Cette structure bipartite reflète
notre double approche littéraire et sociologique, ainsi que le cadre théorique,
reposant, premièrement, sur des concepts empruntés à l’analyse du discours
dévéloppée par Dominique Maingueneau, et, deuxièmement, à la théorie du
fonctionnement du champ littéraire de Pierre Bourdieu3.
En examinant des romans et des récits de vie écrits par des auteurs issus
de l’immigration maghrébine en France, parus sur une période de deux ans,
1

Les définitions sont précisées dans le chapitre 2.1.
Les familles des auteurs de notre corpus sont d’origine algérienne ou marocaine.
3
Dans le concept développé par Bourdieu dans Les règles de l’art (Bourdieu 1998 [1992]) le
champ littéraire est l’espace où des acteurs se disputent les positions à investir. Les acteurs du
champ sont les auteurs, les critiques et les chercheurs, les éditeurs, les institutions littéraires,
et tous ceux qui ont un pouvoir de consécration. Le champ se définit par les limites de ses
effets, c’est-à-dire qu’il s’étend jusqu’aux frontières où il n’exerce plus d’incidence sur la vie
des œuvres ou des acteurs.
2

1

nous entendons repérer et analyser des caractéristiques discursives qui
réunissent ces textes et qui permettraient de définir une littérature beure audelà du stéréotype du roman de la banlieue.
L’analyse de la réception journalistique des ouvrages étudiés est surtout
motivée par l’intérêt de mettre en question le fondement actuel des
arguments selon lesquels cette littérature serait la victime d’un corps critique
conservateur. Face à celui-ci, les ouvrages écrits par des descendants
d’immigrés maghrébins depuis le début des années 1980 seraient donc
condamnés d’avance en raison de l’ethnicité et du statut social de leur
auteur. La raison en serait qu’il s’agit d’une « littérature qui gêne »
(Hargreaves 19944), à laquelle les commentateurs auraient nié le droit d’être
jugée sur ses propres mérites. Nous nous demandons si ces arguments
relèvent plutôt d’une idée reçue sur cette littérature et sur la critique, ou s’ils
reflètent une réalité qui marque toujours la critique récente dans la presse
écrite.
L’étude se place dans une perspective post(-)coloniale5, pour deux raisons
principales. D’abord, le corpus est organisé à partir d’un principe ethnique
qui est dû au contexte post-colonial historique, à savoir l’immigration liée au
colonialisme français. Ensuite, nous étudions des phénomènes de domination
et de marginalisation qui sont au cœur d’une réflexion postcoloniale6.

1.2 But et hypothèses
Notre point de départ est l’idée de Dominique Maingueneau selon laquelle la
création littéraire est liée à l’élaboration d’une paratopie, c’est-à-dire que le
processus créateur se nourrit d’une appartenance problématique de l’auteur à
la famille, à la société ou à une autre unité dont il fait partie :
La paratopie d’identité – familiale, sexuelle ou sociale – offre toutes les
figures de la dissidence et de la marginalité, littérale ou métaphorique : mon
groupe n’est pas mon groupe. (Maingueneau 2004, p. 86).

4

Dans le cas où nous renvoyons à des documents informatisés il n’a pas été possible de
préciser la page de la citation.
5
Jean Marc Moura (1999) distingue les formes « post-colonial » et « postcolonial » en leur
attribuant différentes significations. Tandis que le mot « post-colonial » désigne le fait
historique d’être chronologiquement situé après l’époque du colonialisme, la forme
« postcolonial » est porteuse des sens idéologiques nés en réaction contre cette histoire.
6
Selon la définition de Laronde, la postcolonialité est liée à la « colonialité comme
mentalité » (Laronde 2008, p. 29) : « Parce que ses racines sont profondément ancrées dans le
colonialisme perçu comme éventail de pratiques politiques et culturelles spécifiques à la
période coloniale, le discours de la postcolonialité réagit sur, et contre, les restes d’un contenu
idéologique colonial. » (ibid.).
2

La paratopie repose donc sur un état de tension que l’auteur cherche à
résoudre à travers l’énonciation littéraire. Ainsi, la paratopie de l’écrivain
implique non seulement une situation sociale problématique, mais aussi la
relation de l’auteur au champ littéraire. En tant que négociation de cette
relation problématique aux mondes social et littéraire, la paratopie est le
moteur du processus créateur. La paratopie est alors, paradoxalement, ce
qu’il faut élaborer par le travail de s’en détacher. Le dilemme de l’auteur, la
prise en tenailles, que Maingueneau désigne comme « l’intenable »
(Maingueneau 2004, p. 90), se résume ainsi : « C’est pour écrire qu’il
préserve sa paratopie et c’est en écrivant qu’il peut se racheter de cette
faute. » (ibid., p. 91). Si l’écrivain, selon Maingueneau, est quelqu’un « qui
nourrit sa propre création du caractère radicalement problématique de sa
propre appartenance au champ littéraire et à la société » (ibid., p. 85), la
littérature écrite par des auteurs issus de l’immigration maghrébine relève,
selon nous, d’une paratopie commune. Celle-ci vise la structure même de la
relation de ces écrivains à la société et au champ littéraire. Bien qu’ils
adoptent des stratégies différentes pour gérer cette relation problématique, la
relation en soi est marquée par une structure commune, enracinée dans le
statut du fils d’immigrés maghrébins dans la France contemporaine. Définir
la paratopie d’une catégorie d’auteurs, vue du dehors, revient donc à
chercher comment les stratégies individuelles adoptées et leurs
manifestations littéraires différentes renvoient aux conditions d’énonciation
partagées.
Il en découle que nous ne présupposons pas une ligne directe entre vie et
œuvre sur le plan individuel. En revanche nous postulons un rapport entre un
« discours beur », émanant de la paratopie spécifique, et le positionnement
dans le champ littéraire de l’auteur beur et de son œuvre. Parmi les domaines
d’investigation qu’on peut envisager comme pertinents citons les choix
stylistiques, thématiques, et idéologiques des écrivains beurs et, dans le
discours critique, la perspective appliquée, les thématiques relevées, et le
rôle d’un nom d’auteur maghrébin pour la réception de l’ouvrage.
Autant qu’il en résulte, le positionnement de l’auteur dans le champ
littéraire est censé marquer son discours littéraire. Il est aussi un facteur qui
agit sur la réception critique, tout en étant sous l’influence de celle-ci.
L’hypothèse centrale de ce travail est que la paratopie beure offre un
positionnement à investir dans le champ littéraire pour l’écrivain issu de
l’immigration maghrébine, éloigné, par son ethnie et son statut social, de
l’élite culturelle que représentent les critiques. Tout en dénonçant des
structures discriminatoires dont il se sent victime, l’auteur beur s’en sert
dans sa création littéraire. Par conséquent, en vue de trouver un éditeur, de se
faire publier et de se faire remarquer par la critique, l’écrivain beur est apte à
développer sa propre paratopie à travers une énonciation littéraire qui met en
scène des personnages, des décors ou des thématiques liés à l’immigration
maghrébine. Un écart qui enlève la « marque beure » au texte, risque de
3

mener, selon notre hypothèse, à une marginalisation par la réception
journalistique et dans le champ littéraire.
C’est donc à partir d’une double perspective que nous étudierons la place
actuelle de la littérature beure dans le champ littéraire français.
Premièrement, nous voulons mettre en évidence les modalités qui participent
au développement d’une paratopie beure et examiner dans quelle mesure
celles-ci contribuent à l’image d’une littérature dite « issue de
l’immigration ». Un tel classement implique qu’il s’agit d’un écart à la
« littérature française » dans son acception traditionnelle.
Deuxièmement, nous analyserons les textes de la réception critique
journalistique, afin d’en dégager les perspectives adoptées. Par cette
démarche, nous voulons mettre en évidence comment l’expression littéraire
des ouvrages, la posture7 des auteurs et la réception journalistique
8
concourent à la création de l’horizon d’attente et au positionnement dans le
champ littéraire de la littérature issue de l’immigration maghrébine.

1.3 Le choix du matériau
1.3.1 La constitution du corpus littéraire
Tout discours sur la littérature issue de l’immigration maghrébine exige une
précision quant à la définition du corpus, surtout si on y applique l’étiquette
de « littérature beure » (ou « littérature Beur »). Les ouvrages fondateurs sur
celle-ci, Voices from the North African Community in France : Immigration
and Identity in Beur fiction (1991)9 de Alec G. Hargreaves et Autour du
roman beur (1993) de Michel Laronde, traitent de la première vague qui date
des années 1980. Mais les corpus qu’ils étudient se distinguent selon leurs
critères de sélection.
Hargreaves explique sa décision de n’inclure que des ouvrages des
auteurs beurs ethniques10, par leur appartenance à une classe sociale et à des
expériences communes de l’enfance et de l’adolescence formatrices en
France (Hargreaves 1997, p. 4). Michel Laronde, quant à lui, constate que les
7

Le concept de posture, entendu dans le sens de Jérôme Meizoz dans Postures littéraires
(2007), se réfère à l’auto-création de son image publique et médiatique par l’écrivain (cf.
infra, 202).
8
Selon la théorie de l’esthétique de la réception de Hans Robert Jauss (1978), c’est de son
horizon d’attente que dépend l’accueil d’un ouvrage chez les commentateurs et le public en
général (cf. infra, 204).
9
Le nom a été inversé pour la seconde édition de 1997 : Immigration and Identity in Beur
fiction : Voices from the North African Community in France. Cette édition révisée comprend
un chapitre sur la littérature beure des années 1990.
10
Leïla Houari incluse, bien que de nationalité belge.
4

romans inclus dans son corpus « ont une caractéristique en commun : celle
de signifier la culture des jeunes issus de l’immigration maghrébine en
France »11 (Laronde 1993, p. 5). Il précise qu’il vise « un certain contenu
[qui] donne au terme beur le sens d’un esprit particulier à un milieu et à une
époque : celui de l’immigré d’origine maghrébine dans la ville française des
années 1980 » (ibid., p. 6). Par conséquent, il ne se limite pas aux œuvres
écrites par des Beurs :
[L]e terme beur est à la fois à prendre dans le sens ethnique (les romans écrits
par des Beurs) et à élargir dans le sens d’une dialectique : celle qui parle la
situation du jeune Maghrébin dans la société française contemporaine.
(Laronde 1993, p. 6).

La définition élargie permet à Laronde d’inclure, par opposition à
Hargreaves, des romans d’auteurs comme Leïla Sebbar et Ahmed Zitouni
dans son corpus. Bien que ces écrivains aient écrit sur l’immigration
maghrébine en France, ils n’écrivent pas, comme les fils d’immigrés, de
l’intérieur de ce groupe social. Sebbar et Zitouni sont nés dans les années
1940 en Algérie, où ils ont passé leur enfance et adolescence. Il y a donc un
double décalage, générationnel et culturel, par rapport aux Beurs. Aucun des
deux n’est enfant d’immigrés, ils sont venus en France à l’adolescence ou à
l’âge adulte.
Il en est de même avec d’autres auteurs maghrébins consacrés en France
par des prix littéraires, tels que Tahar Ben Jelloun, Mohamed Dib, et Driss
Chraïbi, et, dans le cas d’Assia Djebbar, par l’élection à l’Académie
Française. Selon Begag et Chaouite, ces écrivains sont « explicitement
Maghrébins en France qui écrivent sur l’évolution de leur pays d’origine »
tandis que les Beurs « écrivent de France, sur la France [qui] les tient à
distance, dans ses périphéries » (Begag et Chaouite 1990, p. 98).
Les corpus de Hargreaves et de Laronde représentent ainsi deux principes
de sélection différents. Nous avons suivi l’exemple de Hargreaves, en
constituant notre corpus sur des critères ethniques, d’abord parce que nous
les trouvons moins arbitraires qu’un choix à base thématique, et,
deuxièmement, parce que nous partons de l’hypothèse que les origines
ethniques, liées à une condition sociale défavorisée, ont une incidence sur
l’œuvre littéraire, ses thématiques et les formes qu’elles prennent, ainsi que
sur sa réception.
Par conséquent, nous avons choisi de ne pas inclure dans notre corpus
l’écrivaine franco-algérienne Nina Bouraoui. Née en 1967, elle appartient à
la même génération que les Beurs. Mais, à l’instar de Sebbar, elle est issue
d’une famille franco-algérienne, et, ayant passé ses quatorze premières

11

Italiques de Laronde.
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années en Algérie, elle ne partage pas l’expérience des Beurs d’être élevée
dans un milieu défavorisé en France.
En effet, la narratrice de Garçon manqué, roman d’inspiration
autobiographique, indique la position extérieure, mais ambivalente de
l’auteur vis-à-vis des Beurs :
Beur, c’est ludique. Ça rabaisse bien, aussi. Cette génération, ni vraiment
française, ni vraiment algérienne. Ce peuple errant. Ces nomades. Ces enfants
fantômes. Ces prisonniers. Qui porte l’histoire comme une pierre. Qui porte
la haine comme une voix unique. Qui brûle du désir de vengeance. Moi aussi,
j’aurais cette force. Cette envie de détruire. De sauter à la gorge. De
dénoncer. D’ouvrir les murs. Ce sera une force vive mais rentrée. Un démon.
Qui sortira avec l’écriture. (Bouraoui 2000, p. 129).

Une autre ligne de démarcation est celle qui écarte de notre corpus les
auteurs français de souche, tels que Michel Tournier (La Goutte d’Or, 1986),
qui ont écrit sur des thèmes « beurs » sans partager les origines ethniques et
sociales des auteurs beurs, ou qui, comme Chimo (Lila dit ça 1996) et Paul
Smaïl12 (Vivre me tue, 1997, Ali le Magnifique, 2001), ont caché leur identité
sous un pseudonyme afin de se faire passer pour fils d’immigrés.
Dans le cadre de cette thèse, les notions de « roman beur » et de
« littérature beure » impliquent donc un auteur issu de l’immigration
maghrébine, né en France ou venu en France en bas âge. C’est aussi la
position qu’adopte Khalid Zekri :
[C]ette distinction est de taille parce qu’elle limite le corpus à des auteurs qui
ont réellement été imprégnés de la culture maghrébine transmise par leurs
parents et de la culture française transmise essentiellement par l’École
républicaine. (Zekri 2004, p. 55).

Les ouvrages explicitement autobiographiques de notre corpus, comme Le
grand frère des banlieues (2005), l’histoire autobiographique du boxeur
Abdel El Quandili, conçue en coopération avec Hafid Hamdani, L’ascenseur
social est en panne… j’ai pris l’escalier (2005) de l’entrepreneur Aziz
Senni, en collaboration avec Jean-Marc Pitte, et Comment je suis devenue
une Beurgeoise (2005) de Razika Zitouni, ne se laissent pas analyser au
même titre que les romans. Cependant, ces récits ont un intérêt comme
témoignages et comme interventions dans le débat politique et social (où
sont aussi souvent cantonnés les ouvrages de fiction). Ils représentent une
nouvelle veine au sein de la littérature beure, celle du récit de succès. Ces
textes nous servent de corpus de référence qui nous permettra d’explorer
dans quelle mesure la critique journalistique fait la différence entre fiction et
autobiographie, quant aux œuvres issues de l’immigration maghrébine.
12

Smaïl s’est dévoilé comme Jack-Alain Léger, qui, selon Hargreaves (2008, p. 198), est en
fait un autre pseudonyme pour Daniel Théron.
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Nous avons choisi de ne pas inclure des textes de poésie ni des nouvelles,
afin de faciliter la comparaison des œuvres et de leur réception. Notre
ambition a donc été d’établir un corpus qui comporte tous les ouvrages
narratifs, à l’exception des nouvelles, publiés en France pendant les années
2005 et 2006 par des auteurs issus de l’immigration maghrébine. Cette
période a été choisie pour deux raisons. Premièrement, il s’agit d’un terrain à
défricher du point de vue des recherches littéraires. Deuxièmement, elle
couvre l’avant et l’après des émeutes sociales des banlieues en novembre
200513, dont les suites nous ont paru intéressantes à étudier, notamment
quant à leur effet sur la réception journalistique de la littérature beure.
Nos recherches pour établir le corpus littéraire ont commencé en automne
2006, en premier lieu sur internet. Notre source initiale a été la banque de
données de Limag et son recensement d’ouvrages de littérature maghrébine
d’expression française et de littérature issue de l’immigration maghrébine en
France. Cette base nous a fourni du matériau pour procéder à des recherches
sur les sites internet des maisons d’édition et dans les archives électroniques
des journaux et revues littéraires. Finalement, nous avons pu confirmer et
compléter nos résultats en les comparant à ceux du recensement du corpus
de la littérature issue de l’immigration publié par Alec G. Hargreaves dans la
revue Expressions Maghrébines (vol. 7, no 1, été 2008, p. 193-213).
Le corpus littéraire de base est composé de vingt ouvrages (cf. infra,
1.3.2) dont nous avons recensé la réception journalistique et critique dans un
choix de titres de la presse écrite française (cf. l’appendice). Afin de pouvoir
approfondir les analyses des ouvrages littéraires, nous avons choisi de
focaliser sur deux sous-catégories de notre corpus, basées sur une répartition
thématique interne au sein du corpus. L’analyse des neuf ouvrages que nous
classons « ancrés dans la banlieue » vise à explorer la singularité des
13

Les émeutes sociales qui ont éclaté en banlieue parisienne à l’automne 2005, ont secoué la
France entière pendant trois semaines par leur violence. L’incident qui les a déclenchées a été
la mort le 27 octobre de deux garçons de 15 ans, Bouna Traoré et Zyed Benna, à la suite d’une
bavure policière (selon Börtz 2007, p. 14, l’enquête judiciaire n’a pas pu vérifier le cours
exact des événements). Les protestations des jeunes des quartiers, qui ont commencé par des
voitures incendiées et par des confrontations avec les CRS à Clichy-sous-Bois, ont vite
dégénéré et se sont répandues dans les banlieues du département de Seine-Saint-Denis, le
« 93 ». Toulouse et Rennes sont d’autres villes dont les banlieues ont été touchées par les
émeutes. L’ampleur de la crise conduisit le gouvernement à déclarer un état d’exception qui
permettrait aux communes touchées d’imposer le couvre-feu. Au niveau national, 10 000
voitures et 300 bâtiments ont été incendiés pour un coût de 200 millions d’euros (Börtz 2007,
p. 20). L’intérêt médiatique des émeutes, qualifiées par Le Nouvel Observateur de « La guerre
des mondes » (Vigoureux 2005, p. 30), a été très fort en France, avec des retentissements
internationaux. Aussi les violences, qualifiées des plus sévères depuis mai 1968 (Börtz 2007,
p. 13), ont-elles provoqué un débat sur la fracture sociale au sein de la société française, entre
les banlieues défavorisées et le reste de la population. La commune de Clichy-sous Bois est
une des plus pauvres de la région de l’Île de France. Selon l’Observatoire national des zones
urbaines sensibles (ZUS) le chômage est deux fois plus élevé dans ces zones démunies
qu’ailleurs en France : en 2007 plus de 30% des jeunes âgés de 15 à 24 ans en ZUS étaient
touchés (L’Observatoire des inégalités 2009).
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ouvrages que la seule présence de ce décor tend à effacer dans le débat
évoqué ci-dessus (cf. supra, p. 1).
La deuxième sous-catégorie analysée se compose des ouvrages où la
thématique de la banlieue et les sujets qui y sont liés, ont cédé la place à
d’autres décors et d’autres domaines thématiques. Nous les avons rassemblés
sous le dénominateur commun de « romans de l’errance », basé sur l’axe
thématique qui les parcourt, tout en revêtant des formes différentes. Puisque
leur originalité littéraire ne peut pas être mise en question par une
catégorisation thématique traditionnelle du roman beur, l’intérêt de leur
analyse réside à montrer la présence d’un discours beur qui les relie à la
littérature beure ancrée dans la banlieue, et qui permettrait de parler d’une
littérature beure au-delà de ce domaine thématique emblématique. Au
contraire, nous ne tenons pas compte des trois sous-catégories du récit de
jeunesse, du polar et de l’essai. La première, composée des récits basés sur
des souvenirs d’enfance ou des souvenirs familiaux, est un courant établi
dans la littérature beure depuis les années 1980 (avec les romans de Mehdi
Charef du Thé au harem d’Archi Ahmed paru en 1983 et Le gone du Chaâba,
de 1984, d’Azouz Begag comme exemples emblématiques), à l’instar du
« roman ancré dans la banlieue ». Compte tenu de la nature biographique de
ces récits, il apparaît normal de retrouver l’empreinte ethnique aussi bien
dans le choix des thématiques des ouvrages que dans leur réception. Quant
aux romans policiers beurs, en revanche, ceux-ci sont plutôt propres à
ressortir des lois du sous-genre romanesque. Aussi vaudrait-il mieux étudier
le polar beur en rapport avec ce contexte générique spécifique. Ce qui a
guidé la sélection au sein du corpus est donc l’intérêt potentiel des ouvrages
relativement aux questions traitées dans la thèse. En ce qui concerne l’essai
nous l’avons écarté du corpus analysé, malgré son intérêt évident, afin de
renforcer la cohérence de notre étude.
Vu l’ensemble de la thèse, la répartition thématique interne n’entame pas
notre principe de sélection du corpus littéraire, basé sur des critères
ethniques (cf. supra, p. 6). Ce principe est important, étant donné qu’une
telle définition permet d’étudier la littérature beure en prenant en compte une
variation thématique, au-delà de la banlieue, et générique, entre la fiction et
le récit autobiographique. Cette dernière distinction est importante parce que,
souvent brouillée, elle est un nœud central dans le débat critique sur la
littérature beure.
La répartition thématico-générique nous fournit ainsi une structure pour
mieux repérer les éléments qui réunissent ou distinguent les œuvres de
chaque catégorie, afin de pouvoir comparer celles-ci entre elles. Elle nous
permettra également de mieux faire ressortir les moyens par lesquels les
éléments repérés sont exprimés, qu’il s’agisse des choix thématiques ou
discursifs différents (par exemple le degré de polémique ouverte), selon les
courants. Elle permettra aussi une analyse comparée de la réception
journalistique des différents courants.
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1.3.2 Le corpus littéraire – répartition thématico-générique.
Les ouvrages « ancrés dans la banlieue » sont analysés dans le chapitre 4, et
les « romans de l’errance » dans le chapitre 5. Les ouvrages non analysés
(sur les zones grisées) figurent dans le recensement de la réception
journalistique, en appendice. Les critères appliqués sont explicités sous
1.3.1.
Ouvrages thématiquement ancrés dans la banlieue
Romans
Vivre à l’arrache (20060408)14
El Driss (Driss El Haddaoui)

Récits autobiographiques
Comment je suis devenue une
beurgeoise (20050119)
Razika Zitouni

Dit violent (20060615)
Mohamed Razane

Le grand frère des banlieues
(20050302)
Abel El Quandili (avec Hafid Hamdani)

Bel-Avenir (20060807)
Akli Tadjer

L’ascenseur social est en panne
… j’ai pris l’escalier (20051005)
Aziz Senni (avec Jean-Marc Pitte)

Du rêve pour les oufs (20060823)
Faïza Guène
Le poids d’une âme (20060823)
Mabrouck Rachedi
Pieds-blancs (20060824)
Houda Rouane

Autres ouvrages
Récits de jeunesse
Alphonse
(20050824)
Akli Tadjer

Romans de l’errance
« Musulman » roman
(20050303)
Zahia Rahmani

À-bras-le-cœur
(20060309)
Mehdi Charef

Plaqué or
(20050324)
Nora Hamdi

France, récit d’une
enfance (20060821)
Zahia Rahmani

Little Big Bougnoule
(20050801)
Nor Eddine Boudjedia

Leïla : avoir dix-sept
ans dans un camp de harkis
(20061005)
Dalila Kerchouche

La déchirure,
Algérie de mon père,
France de mon enfance
(2005)
Touhami Moualek

14

Polars
World Trade
Cimeterre
(20060119)
Lahkdar Belaïd
Rue des
absents
(20061001)
Mouloud
Akkouche
Essai
Désintégration
(20060322)
Ahmed
Djouder

Date de parution (année/mois/jour).
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1.3.3 Le corpus critique et journalistique
1.3.3.1 La réception journalistique
Le recensement de la réception journalistique des ouvrages du corpus
littéraire est réparti en deux catégories : les quotidiens nationaux et
régionaux et la presse hebdomadaire d’une part, d’autre part les revues
spécialisées15. Outre La Quinzaine littéraire, Magazine Littéraire et Lire le
corpus comprend les revues de débat Commentaire et Esprit, en raison de
l’intérêt, dans le débat, pour le roman beur en tant que document social.
Les quotidiens représentent une grande diversité idéologique, de
L’Humanité à gauche au Figaro à droite, de la perspective chrétienne de La
Croix à celle du monde des affaires de La Tribune. Cependant, l’influence
éventuelle de l’orientation idéologique des organes de presse ne sera
explorée qu’au cas où elle se montre d’importance pour les jugements des
commentateurs, ou si l’étendue de l’attention portée à cette littérature et à ses
auteurs paraît en dépendre.
Le corpus journalistique couvre la même période que le corpus littéraire, à
savoir les années 2005 et 2006. Les recherches ont été commencées à
l’automne 2006 dans les archives électroniques des périodiques qui ont été
accessibles par l’internet. Elles se sont poursuivies par le dépouillement des
années complètes du Figaro, du Monde, du Nouvel Observateur, du Point,
de L’Express et de Marianne, afin de vérifier ou de compléter les résultats
des recherches électroniques. Finalement, nous avons pu élargir le domaine
de recherche, notamment aux périodiques régionaux, à travers la banque de
données d’Europresse.com pendant l’automne 2008. Celle-ci contient, entre
autres, les quotidiens et hebdomadaires mentionnés des années 2005 et 2006,
à l’exception de Marianne qui n’y est représenté qu’à partir du 1 janvier
2007.
1.3.3.1 Les stratégies éditoriales
Une œuvre littéraire n’est jamais indépendante de l’institution littéraire au
sein de laquelle elle paraît. L’édition influence, selon Dominique
Maingueneau, la production même de l’œuvre. Cependant, l’auteur et
l’éditeur sont censés s’influencer réciproquement :
Les écrivains produisent des œuvres, mais écrivains et œuvres sont en un
sens eux-mêmes produits par tout un complexe institutionnel de pratiques.
(Maingueneau 2004, p. 42).

15
Bourdieu désigne comme des « auteurs à succès intellectuel [des années 19721974] l’ensemble des auteurs mentionnés dans la ‘sélection’ de La Quinzaine littéraire »
(Bourdieu 1998, p. 254), ce qui souligne le pouvoir de consécration des revues littéraires.
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Selon Pierre Bourdieu, le succès d’un ouvrage dépend aussi d’une relation
d’homologie entre le champ de la production d’un ouvrage et le champ de sa
consommation où se manifeste sa réception :
Le choix d’un lieu de publication (au sens large) – éditeur, revue, galerie,
journal – n’est si important que parce qu’à chaque acteur, à chaque forme de
production et de produit, correspond un lieu naturel (déjà existant ou à créer)
dans le champ de production et que les producteurs ou les produits qui ne
sont pas à leur juste place […] sont plus ou moins condamnés à l’échec :
toutes les homologies qui garantissent un public ajusté, des critiques
compréhensifs, etc., à celui qui a trouvé sa place dans la structure jouent au
contraire contre celui qui s’est fourvoyé hors de son lieu naturel. (Bourdieu
1998, p. 276).

Cela implique, selon Bourdieu, que si un éditeur doit s’accorder au goût du
public, un critique doit être structurellement accordé à ses lecteurs. Il
s’ensuit que le critique doit ainsi partager « leur vision du monde social,
leurs goûts et leur habitus » (Bourdieu 1998, p. 276).
Étant donné cette importance accordée aux pratiques institutionnelles par
Bourdieu et Maingueneau, nous avons trouvé intéressant de faire des
recherches sur les motivations et les raisonnements des éditeurs qui soustendent la publication des ouvrages beurs. Dans ce but, nous avons eu des
entretiens avec cinq éditeurs de maisons d’édition représentant six romans de
notre corpus. Les éditeurs interviewés sont Guillaume Allary (Éditions
Hachette), Karina Hocine (JC Lattès), Stéphanie Chevrier (Flammarion),
Philippe Rey (Philippe Rey), et Capucine Ruat (Stock). Les entretiens ont eu
lieu à Paris en octobre 2008. Ce matériau constitue un arrière-plan pour
l’analyse de la réception et la place dans le champ littéraire de la littérature
beure au chapitre 6.

1.4 Recherches antérieures
Comme nous venons de le mentionner, Alec G. Hargreaves, chercheur
d’origine britannique à Florida State University, et Michel Laronde,
professeur et chercheur français à l’Université de l’Iowa, aux États-Unis, ont
été les premiers à publier des études d’envergure consacrées à la littérature
beure, parues respectivement en 1991 et 1993. Outre son ouvrage fondateur
Voices from the North African Immigrant Community in France :
Immigration and Identity in Beur Fiction (1991, réédité en 1997),
Hargreaves a publié un grand nombre d’études et d’articles scientifiques sur
cette littérature auxquels nous nous référons. Postcolonialiser la haute
culture à l’École de la République (2008), de Michel Laronde, traite de
l’appropriation de la culture française par les jeunes issus des populations
11

immigrées en situation postcoloniale. Laronde met en évidence que la
littérature des descendants de l’immigration maghrébine et subsaharienne
participe à un décentrement de la culture française transmise par l’école.
L’effet en serait un éclatement de l’idée, véhiculée par le système
d’éducation, d’une littérature française à prétention universelle. Par ce
décentrement, « LA » littérature française ne deviendrait qu’une des facettes
d’une culture française postcoloniale, la partie franco-française, à côté de ses
facettes arabo-française et afro-française.
Nos recherches confirment l’observation faite par Hargreaves, que cette
littérature, historiquement, a surtout intéressé des chercheurs étrangers. Il en
donne quatre raisons, dont deux qui relèvent du milieu scientifique français
lui-même ; premièrement, les facultés de lettres auraient disqualifié la
littérature beure comme extérieure à la littérature dite française ;
deuxièmement, le caractère oral et argotique de certains textes beurs auraient
été condamnés par le snobisme de l’élite intellectuelle française. En
revanche, dans le monde anglophone avec ses traditions de « cultural
studies », une littérature populaire telle que la littérature beure serait plus
facilement l’objet des études universitaires.
Les autres raisons qu’avance Hargreaves sont d’ordre historique : le
traumatisme national de la guerre d’Algérie dont la cicatrice empêcherait
l’acceptation des jeunes d’origine maghrébine comme Français ; une sorte de
protectionnisme culturel de la part de l’État, contre le communautarisme
ethnique16, qui impliquerait une résistance vis-à-vis des manifestations
culturelles des minorités (Hargreaves 1997, p. 174-175).
Deux exceptions françaises sont Charles Bonn, chercheur en littérature
maghrébine francophone, et Azouz Begag, auteur de nombreux romans,
chercheur en sciences sociales et ministre du gouvernement de Villepin en
2006-2007, chargé du domaine de l’égalité des chances. Ceux-ci se sont
intéressés à la littérature beure et l’ont traitée dans plusieurs articles. En
outre, Begag lui a consacré un chapitre dans l’ouvrage Écarts d’identité
(Begag et Chaouite, 1990), sur l’intégration de la population immigrée en
France.
Parmi les travaux universitaires il convient de signaler la thèse de
doctorat, Destroying the silence : Beur writers seek a voice, (2002), de
Kathryn Lay-Chenchabi University of Melbourne, Australie, dont nous
avons pris connaissance à travers un article (Lay–Chenchabi 2006). Il y a
aussi des études issues du monde francophone, du Canada et du Maghreb.
Citons celle de Habiba Sebkhi, University of Western Ontario, Canada,
Littérature(s) issue(s) de l’immigration en France et au Québec (2000); et
16
Nous nous référons à la définition du Dictionnaire de sciences économiques et sociales,
selon lequel « le communautarisme ethnique est un terme polémique utilisé en France pour
qualifier le point de vue d’une communauté minoritaire par laquelle les idées républicaines
devraient s’effacer au nom d’un droit à la différence » (Deubel et Montoussé, dir. 2008,
p. 453).
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Littérature et deuxième génération maghrébine en France : les écrivains
‘beurs’ (1994), de Fatiha Galaï à l’Université de Fès, Maroc. Quant aux
recherches de Sebkhi, ce sont les résultats qu’elle présente dans un article
d’Itinéraires et contacts de cultures (Sebkhi 1999) auxquelles nous nous
référerons ici. Les recherches de El Galaï sont mises à jour et publiées dans
l’ouvrage L’identité en suspens à propos de la littérature beure (2005), qui
est notre référence.
Plus récemment, Karen Struve de l’Université de Brême a publié une
étude en allemand, intitulée Écriture transculturelle beur, Die BeurLiteratur als Laboratorium transkultureller Identitätsfiktionen (2009), dans
laquelle elle vise à donner « la description d’une écriture transculturelle
spécifique, qui se montre dans les romans beurs »17 (Struve 2009, p. 8).
Struve y reprend la définition originelle de Laronde pour définir son corpus,
à l’opposé de la définition « ethno-biographique » (ibid., p. 23)
d’Hargreaves :
D’autres chercheurs […] sont orientés vers des critères fondés sur la diégèse
ou bien la narration des ouvrages, dans la constitution de leur corpus. Ils
examinent un ’esprit beur’ (Laronde) des textes, lié à un déplacement
spécifique des voix (Bonn) ou à un décentrage de l’écriture (Laronde). C’est
cette […] position qui sera prise dans le cadre de ce travail, dont l’intérêt des
recherches se trouve dans l’écriture transculturelle beur spécifique qui
détermine ce corpus.18 (Struve 2009, p. 23, notre traduction).

L’approche de Struve qui cherche une écriture beure se rapproche de notre
objectif de trouver des traits discursifs qui permettent de parler d’une
littérature beure au-delà de la thématique emblématique de la banlieue et du
récit autobiographique. Cependant, la définition basée sur des critères
thématiques et textuels permet à Struve, à l’instar de Laronde (1993),
d’inclure dans son corpus de « Beur-Literatur » des auteurs franco-français
(Paul Smaïl alias Jacques-Alain Léger alias Daniel Théron), algérien (Y.B.
alias Yassir Benmiloud), et franco-algérien (Nina Bouraoui). En annulant
l’importance des origines ethniques et sociales des auteurs pour leur
positionnement dans le champ littéraire, cette définition mène à un autre
champ d’études que le nôtre. Cependant, l’introduction par Struve d’un
aspect éthique dans l’analyse de la littérature beure nous paraît importante.
Dans un article, Struve déploie son raisonnement :
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Notre traduction de l’allemande : « die Beschreibung einer spezifischen transkulturellen
écriture, wie sie sich in den Beur-Romanen zeigt. »
18
« Andere Forschende […] gehen in der Zusammenstellung ihres Textkorpus diegese-bzw.
narrationsbezogen vor. Sie untersuchen einen ‘esprit beur’ (Laronde) in den Texten, der an
eine spezifische Deplatzierung von Stimmen (Bonn) oder Dezentrierung der écriture
(Laronde) gebunden ist. Es ist diese […] Position, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit
eingenommen wird, denn das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit gilt einer spezifischen écriture
transculturelle beur, die das hier untersuchte Korpus determiniert. »
13

Le jeu avec le fictionnel et le factuel est omniprésent dans les romans beurs
contemporains. Et cet aspect nous mène à un des liens entre l’esthétique et
l’éthique transculturelles : mon hypothèse est que ces jeux textuels entre le
fictionnel et le factuel, ces transgressions dans les genres littéraires
démontrent une représentation spécifique du monde dans les textes
postcoloniaux. La « luttérature », pour reprendre le terme de Djaïdani,
consiste conséquemment en un effet de lutte contre et avec l’écriture sans
ignorer le contexte transculturel. La poétique ne peut être détachée du monde
postcolonial et de l’éthique. (Struve 2010, p. 155-156).

Ce côté moral des textes qui s’exprime à travers l’esthétique nous semble
correspondre au fond d’indignation où s’enracine ce que nous voyons, dans
notre analyse, comme un discours idéologique.
Deux thèses de doctorat soutenues en France fournissent des aspects
intéressants : Les voix de l’exil (1994), Université Paris-Sorbonne (Paris IV),
d’Abdelkader Benarab, et Beur, images d’une mouvance : l’effet de miroir,
de l’image réfléchie (2002), de Habiba Lassoued, Université de la Sorbonne
nouvelle (Paris III). Dans sa thèse, Benarab fait une étude comparative entre
six romans beurs19 de la première génération et trois romans écrits par des
auteurs maghrébins20 qui traitent de l’immigration maghrébine en France.
L’étude montre que la différence entre les deux corpus ne réside pas
principalement dans l’écart générationnel, mais dans la perspective narrative
(cf. infra, p. 22). Lassoued, quant à elle, analyse les discours parallèles sur
les Beurs dans les médias et celui des Beurs sur eux-mêmes dans la
littérature et le cinéma et d’autres expressions culturelles, mais avec une
approche plus sociologique que la nôtre. Le but explicite de Lassoued est de
décrire « l’état des lieux des rapports entre la France et ses immigrants nordafricains » (Lassoued 2002, p. 20). En ce qui concerne la réception critique
de la part des commentateurs littéraires, Fatiha El Galaï s’y est intéressée
dans un chapitre de l’ouvrage L’identité en suspens (2005).
Par rapport à ces études, la nôtre se distingue par plusieurs critères.
D’abord, nous traitons des corpus littéraire et journalistique plus récents (de
2005 et 2006). Notre étude se caractérise par son but de montrer, d’une part,
comment les ouvrages sont marqués par un « discours beur », et d’autre part,
comment ce discours offre aux auteurs Beurs un créneau pour investir le
champ littéraire, et à quel effet.

19

Les romans beurs analysés de Benarab sont Le thé au harem d’Archi Ahmed (Charef 1983),
Les A.N.I du « Tassili » (Tadjer 1984), Le gone du Chaâba (Begag, 1986), Zeida de nulle part
(Leïla Houari 1985), Georgette! (Belghoul 1986) et Journal : « Nationalité : Immigrée »
(Boukhedenna 1987).
20
Il s’agit de trois romans de Driss Chraïbi (Les Boucs 1955), Tahar Ben Jelloun (La
réclusion solitaire 1976) et Rachid Boudjedra (Topographie idéale pour une agression
caractérisée 1975).
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2 La littérature beure : définition et émergence

2.1 Une notion controversée
Nous entendons par la notion de « littérature beure » un texte narratif écrit
par un descendant de l’immigration maghrébine en France. Comme le
souligne Michel Laronde, le fait de « nommer roman ‘beur’ ce corpus des
textes [des années 1980] est un ancrage nécessaire » (Laronde 2008, p. 7)
sans lequel ses particularités risqueraient « d’être passées sous silence (par
omission), oblitérées (par choix), ou à tout le moins étouffées (par réflexe de
protectionnisme politico-culturel) » (ibid., p.7-8). Si Laronde propose le
terme de « postcolonialité » pour désigner les particularités de cette
littérature par la suite, il s’agit, selon nous, toujours des mêmes éléments qui
caractérisent la perspective de l’analyse, à savoir des facteurs ethniques et
sociaux.
Vers la fin des années 1980, la notion de « roman beur » apparaît dans le
discours critique, dont deux articles de Jean-Michel Ollé et André Videau,
l’un dans Le Monde, « Les rêves et les cris du roman beur » (Ollé 1988), et
l’autre, « Le roman beur en question » (Videau 1988), dans Hommes et
Migrations. Deux ans après, Christiane Achour évoque le phénomène du
roman beur dans son Anthologie de la littérature algérienne (1990), en
posant la question : « Du bien-fondé d’une appellation : peut-on parler d’une
littérature ‘beur’ ? » (ibid., p. 184-199). La même année, Azouz Begag et
Abdellatif Chaouite, font paraître Écarts d’identité (1990), où ils consacrent
un chapitre à la littérature beure.
Le fait que cette étiquette se fonde au début sur l’ethnie et l’origine
sociale de l’auteur a sans doute contribué à son statut controversé. Ceux qui
rejettent cette désignation, comme Azouz Begag, l’ont vue comme une
manière d’enfermer les romans des écrivains issus de l’immigration
maghrébine dans un « ghetto littéraire », qui contribue à occulter
l’individualité de chaque ouvrage. Michel Laronde, qui s’est servi du terme
depuis son ouvrage Autour du roman beur (1993) commente, dans
Postcolonialiser la haute culture (2008), la position prise par Begag :
Sa réticence à accepter la classification ‘beur’ semble indiquer une préférence
pour l’anonymat d’une littérature ‘française’ perçue comme une
reconnaissance et une consécration. (Laronde 2008, p. 9).
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En effet, Laronde réserve les notions de roman/littérature beur/e aux romans
issus de l’immigration maghrébine des années 1980 pour appliquer la notion
de « littérature arabo-française » au corpus beur des années 1990 et 2000.
Les réticences principales à l’égard de l’étiquette littéraire de « beur »
sont liées à l’origine et aux connotations du mot. Défini par le dictionnaire
comme désignant un « Jeune né en France de parents maghrébins
immigrés » (Le nouveau Petit Robert, 2009), et qualifié de « familier », ce
mot est entré dans le discours médiatique à travers Radio Beur dans la
banlieue parisienne dans les années 1980. Cependant, ses origines dans le
verlan21 datent des années 1970. Parmi les maintes explications avancées sur
son étymologie, nous avons trouvé celle de Michel Laronde la plus
plausible :
Le mot « arabe », a effectivement subi deux modifications et non une seule :
une modification des voyelles a et e du mot « arabe » a donné le mot rebeu
qui, inversé, cette fois, en verlan donne le mot « beu-re » qui à son tour
devient « beur » en une syllabe. (Laronde 1993, p. 53).

En soulignant la différence entre les mots « Beur » et « Rebeu », Hassiba
Lassoued met en évidence une nuance connotative qui dépend du locuteur.
Lassoued affirme avoir souvent entendu le mot Rebeu utilisé par les jeunes
d’origine maghrébine de la banlieue parisienne, en opposition au mot Beur :
Ainsi, on m’a souvent rétorquée : « J’suis pas Beur, j’suis Rebeu, moi ! »
Rebeu sous-entend « Arabe ». En effet, à force d’avoir usité le nom commun
« beur » dans toutes les sauces, ces jeunes, par opposition, s’autoproclament
différents en s’auto-nommant « Arabe ». (Lassoued 2002, p.10).

En revanche, selon Lassoued, le mot beur est « surtout utilisé par la
population dominante, c’est-à-dire ‘les Français de souche’ » (ibid., p. 9-10).
« Beur » est donc un terme contesté. Sa connotation porte la marque
d’une situation sociale défavorisée, comme le constate Tahar Ben Jelloun,
écrivain d’origine marocaine qui vit en France depuis les années 70 :

21

« Le verlan est un argot codé dans lequel on inverse les syllabes des mots. Les jeunes des
cités banlieues parisiennes où le verlan a succédé au patois parisien ont formé de nombreux
termes en verlan dont les plus courants apparaissent dans le roman beur. » (Laronde 1993,
p. 52).
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« [B]eur » est quelque chose de très particulier. Ce sont des enfants de ce
sous-prolétariat de travailleurs immigrés et travailleurs manuels qui ont été
élevés ici. Je vous donne le portrait-robot du « beur » ou de la « génération
beur ». Par exemple, les enfants d’avocats ou de médecins maghrébins qui
vivent en France ne s’appellent pas beurs parce qu’ils ont été élevés dans un
milieu plus favorisé. « Beur » désigne automatiquement la banlieue, la galère,
les problèmes d’insertion, etc. Il y a un univers beur. (Hargreaves 1998,
p. 89)22.

Forgé par les jeunes issus de l’immigration maghrébine, le mot a perdu sa
connotation rebelle au fur et à mesure de sa popularisation par les médias dès
les années 80 et de son assimilation au français quotidien. Au fur et à mesure
que le sens du mot a glissé, Hargreaves, un des chercheurs qui ont contribué
à le légitimer dans un milieu intellectuel, a essayé de s’en distancer. Dans un
chapitre ajouté à la seconde édition d’Immigration and Identity in Beur
Fiction (1997), il le rejette comme démodé :
Ce terme qui autrefois a servi aux jeunes d’une minorité ethnique pour les
libérer de la stigmatisation des connotations associées au mot « Arabe » est
aujourd’hui vu comme un nouveau ghetto où sont poussés les Maghrébins de
la seconde génération23 (Hargreaves 1997, p. 173, notre traduction).

Hargreaves fait remarquer que Bouzid Kara, l’auteur de La Marche :
traversée de la France profonde24 (1984), domicilié à Aix-en-Provence, a
rejeté le mot beur comme une invention parisienne. Sakinna Boukhedenna,
quant à elle, prend ses distances avec ce mot en revendiquant le droit d’être
Arabe : « Moi, si je dis le mot ‘Beur’, c’est comme si on reconnaît qu’on est
encore colonisé. » (Hargreaves 1997, p. 31). Ce rejet du terme est confirmé
par une enquête auprès des jeunes à Lyon en 1993. Ceux de l’échantillon
d’origine maghrébine le trouvent
[…] péjoratif, passable, vulgaire, insultant, inapproprié, injuste (puisqu’il
évoque une classification basée sur des préjugés sans fondement),
ségrégationniste (puisque certains pensent qu’il sert à différencier les
Français de ‘souche’ et les autres, en l’occurrence eux-mêmes). (El Galaï
2005, p. 19).

Cette image négative du mot est soulignée par Régina Keil qui le caractérise
comme un « [t]erme inopérationnel »,

22
La citation provient d’une interview avec Tahar Ben Jelloun faite par Thomas Spear, parue
dans Yale French Studies, no 83, 1993, p. 30-43, traduite en anglais. Puisque l’interview a été
faite en français, Hargreaves a conservé les propos de Ben Jelloun en français.
23
« A term that once served to liberate minority ethnic youths from the stigmatising
connotations associated with the word ”Arabe” is now seen as a new ghetto into which the
second-generation Maghrebis are shunted […]. »
24
Publié sous le nom Bouzid.
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car contaminé par des facteurs d’ordre situationnel, par le contexte
sociopolitique qui l’a vu naître et qui lui a créé les connotations limitatives
voire négatives de [parisianité]25 et, notamment, de [contestation]26 et de
[lutte sociale]27. (Keil 1991, p.165-166).

Néanmoins, comme l’analyse de Régina Keil le met en évidence, « beur »
est une étiquette prégnante, porteuse de trois sèmes identificatoires
fondamentaux pour les générations nées de parents immigrés maghrébins :
1) celui d’[Arabité]28 – Beur signifiant ‘Arabe’ en verlan [...] ; 2) celui de
[Francité]29 – en faisant explicitement appel, dans la fabrication du terme, à
un procédé de créativité lexicale typiquement français, justement le verlan ;
et, de surcroît, 3) celui de [Marginalité]30 – le verlan ayant toujours été une
pratique linguistique réservée à des groupes sociaux plutôt restreints et en
marge de la Société. (Keil 1991, 165).

Compte tenu de ces objections, nous avons choisi, à l’instar d’El Galaï,
d’employer le terme en renvoyant à sa fonctionnalité et à son
« opérationnalité au niveau pratique » (El Galaï 2005, p. 20). Le manque de
meilleures alternatives conclusives et le fait qu’il s’agit d’un mot
effectivement créé par les jeunes Maghrébins français eux-mêmes et qui est
toujours en usage dans leur parler, sont d’autres raisons pour lesquelles nous
avons choisi de l’employer pour désigner la littérature issue de l’immigration
maghrébine dès les années 1980 jusqu’à aujourd’hui.
Le nouveau Petit Robert (2009) donne les formes féminines « beure »
(adjectif) et « beurette »31 (nom) comme options libres à la forme masculine
« beur » (nom et adjectif). Cependant, beur est souvent utilisé dans sa forme
masculine, au singulier et au pluriel, même pour désigner un nom féminin,
au singulier ou au pluriel. Laronde s’oppose à ce « traitement grammatical
erratique » (Laronde 1993, p. 54) et propose une application « de manière
systématique » (ibid.) des règles de concordance grammaticale. Nous allons
suivre son exemple, en écrivant le nom avec une majuscule : un/e Beur/e,
des Beur/e/s, sauf dans les citations divergentes.

25

Crochets et italiques par Keil.
Cf. note 25.
27
Cf. note 25.
28
Cf. note 25.
29
Cf. note 25.
30
Cf. note 25.
31
Le mot Beurette paraît dans le titre du roman Ils disent que je suis une Beurette (1993) de
Soraya Nini. Il est pourtant déjà dans Le nouveau Petit Robert de la même année, 1993.
26
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2.1.1 Tentatives de classement littéraire
Plusieurs chercheurs ont essayé, souvent en vain, de ranger la littérature
beure dans des cases de littérature dite « naturelle », « mineure » ou
« émergente ». Selon l’hypothèse lancée par Habiba Sebkhi, la littérature
beure serait née comme la solution à un moment de crise de l’auteur. C’est
ce qu’elle appelle une « littérature naturelle » (Sebkhi 1999). Elle entend par
cette notion « toute littérature produite dans une marge par une minorité
identifiable dans un contexte qui refuse, rechigne, hésite à la reconnaître »
(ibid.). Ce qui caractérise une littérature dite naturelle, c’est son caractère
« d’urgence nécessaire » (ibid.) de la voie autobiographique à travers
laquelle « s’opèrent une catharsis et une thérapie » (ibid.). En ce qui
concerne l’auteur beur, en prenant son propre destin en main par son
écriture, celui-ci dépasserait son statut de victime « d’un traumatisme dû à
une condition sociale et à une situation historique » (ibid.).
Sebkhi en prévoit deux conséquences : d’une part, après avoir raconté sa
vie, l’auteur beur se tournerait vers d’autres thèmes, moins marqués par
l’autobiographique. D’autre part, étant donné l’intérêt commercial de la
littérature de témoignage, ceux qui s’opposent aux demandes de l’édition ne
seraient plus publiés. Ils seraient alors obligés de trouver d’autres formes
d’expression: « Par ce geste ils consignent déjà la mort de la littérature beur
en tant que telle », affirme Sebkhi (1999).
Cette théorie expliquerait le fait que la plupart des débutants des années
1980 et 1990 n’ont écrit qu’un seul roman. Elle confirmerait aussi pourquoi
les romans d’Azouz Begag, dont Le gone du Chaâba (1986) et Béni ou le
Paradis privé (1989), d’inspiration autobiographique, se sont vendus à
60 000 et 40 000 exemplaires, alors que L’Îlet-aux-Vents (1992) « par lequel
son auteur voulait quitter la banlieue et l’immigration pour aborder ‘un
thème plus universel, plus poétique’32 » (Harzoune 2001, p. 26) n’aurait
atteint que 9 000 ventes. Ce modèle d’explication est partagé par Khalid
Zekri et Charles Bonn : « Dès que ces textes affichent leur littérarité à
travers une énonciation qui se distancie du témoignage, ‘ils sont
immédiatement marginalisés par la critique ou par l’édition’33 » (Zekri, 2004,
p. 59). Des récits autobiographiques comme L’ascenseur social est en panne
… j’ai pris l’escalier (Senni, 2005), Le grand frère des banlieues (El
Quandili, 2005) et Comment je suis devenue une beurgeoise (Zitouni, 2005)
montrent que l’intérêt pour le « témoignage » beur n’est pas épuisé. Ce fait
n’implique pas pour autant que les romans beurs n’intéressent pas les
éditeurs. La parution de romans comme Dit violent (Djouder 2006) et Du
rêve pour les oufs (2006) de Faïza Guène semble prouver le contraire. Ces
textes présentent une thématique proche de celle qui marque de nombreux
32
33

Harzoune se réfère aux mots d’Azouz Begag lui-même.
Zekri cite Charles Bonn (Bonn 1996, p. 207).
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récits autobiographiques beurs, à savoir la vie dure dans la banlieue des
jeunes issus de l’immigration maghrébine.
Tandis que la définition de Sebkhi demande que la littérature beure
n’évolue pas thématiquement et qu’elle ne s’éloigne pas du « récit de
témoignage », Hargreaves, en revanche, la voit en développement, en tentant
de classifier le roman beur en tant que « littérature mineure ». Celle-ci,
proposée par Deleuze et Guattari34, « se caractérise plutôt par le fait d’être
produite par un groupe minoritaire à l’intérieur d’une langue dominée par
des locuteurs plus puissants » (Hargreaves 1994). Cependant, conclut
Hargreaves, il faudrait une plus grande indépendance surtout en ce qui
concerne l’édition de la littérature beure, pour y appliquer la notion de
Deleuze et Guattari. Les Beurs, eux, écrivent en français, pour un public
français, et sont dépendants de l’institution éditoriale française.
Si Hargreaves semble rejeter le terme de littérature mineure pour désigner
la littérature beure, Michel Laronde voit les deux termes dans une relation de
complémentarité :
Si l’étiquette ‘beur’ est acceptée pour le roman, les positionnements
institutionnels agencés par les médias et le monde de l’édition le réduisent de
facto à une littérature ‘mineure’. (Laronde 2008, p. 26).

Pourtant, le terme « mineure » ne semble pas être entendu dans un sens
péjoratif. Selon Laronde, « une littérature mineure ne se définit pas à partir
d’une langue mineure […] mais à partir d’un usage particulier qu’on fait
d’une langue majeure » (Laronde 2008, p. 26). Elle se trouverait alors dans
une position de dépendance qui l’appelle au mouvement constant par rapport
à la norme littéraire canonique :
Une littérature mineure serait donc synonyme de nouveauté, de créativité,
d’initiatives linguistiques. C’est dans ce décentrage d’une norme qui
constitue toute littérature mineure que je retrouve mon cliché scolaire [cf.
infra, p. 94] statique devenu stéréotype littéraire actif à fonction politique.
(Laronde 2008, p. 71).

Laronde met en avant la stratégie du décentrage par rapport à une norme,
tandis que Hargreaves parle de la réduction progressive de « l’écart
culturel » (Hargreaves 1994) qui aurait, initialement, poussé les auteurs
beurs à écrire pour s’expliquer à un public qui connaît mal la culture
maghrébine :
[U]n des principaux objectifs de la littérature issue de l’immigration est
précisément de faire connaître au lecteur autochtone la légitimité de la
présence allogène au sein de la société française. (Hargreaves 1994).
34

Hargreaves se réfère à Kafka : pour une littérature mineure (1975) de Gilles Deleuze et
Félix Guattari.
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Hassiba Lassoued va dans le même sens en analysant l’émergence et la
fonction de la littérature beure. À propos du Gone du Chaâba (Begag 1986),
elle constate que le début du roman et celui du film auquel il a abouti se
distinguent, bien qu’Azouz Begag, selon Lassoued (2002, p.14), ait participé
à l’écriture du scénario attribué à Christophe Ruggia. Tandis que le roman
s’ouvre sur une scène quotidienne de bagarre entre des femmes maghrébines
immigrées faisant la lessive, le début du film nous montre un garçon qui se
présente avec les mots: « Je m’appelle Omar et j’ai neuf ans, j’suis né dans
un grand hôpital en France. J’suis français. » (ibid.). La raison de ce
changement serait, selon Lassoued, le temps passé entre les deux. En 1986,
où est paru le roman, « l’intérêt était de décrire le quotidien des immigrés et
démontrer qu’ils n’étaient pas étrangers » (ibid.). Par contre, en 1998, « le
but explicite est de montrer la vie d’un jeune Français d’origine algérienne »
(ibid.). Les douze ans entre le roman et le film auraient donc diminué
l’« écart culturel » dont parle Hargreaves (1994).
Le terme « littérature émergente » s’avère aussi problématique à appliquer
que celui de « littérature mineure ». Un des critères d’une telle littérature
stipule qu’elle soit « le plus souvent inséparable d’un espace culturel
émergent, à la définition et à la reconnaissance duquel elle participe
activement » (Bonn 2000). Charles Bonn voit une littérature émergente
comme étant au service d’un projet identitaire collectif ou nationaliste (ce
qui n’exige pas que la thématique des textes soit nationaliste). Par leurs
livres, les auteurs répondraient à des attentes idéologiques de leur public :
C’est d’abord l’existence reconnue de ces littératures elles-mêmes qui affirme
aux yeux de tous l’existence de l’univers culturel – et politique – dont elles
sont les représentantes. (Bonn 2000).

Selon Bonn, la littérature beure ne satisferait à aucun de ces critères.
D’abord, c’est plutôt le manque de repères culturels qui est significatif du
milieu d’où vient la littérature beure. En érigeant Le thé au harem d’Archi
Ahmed (Charef, 1983) en « une sorte de texte fondateur » (Bonn 2000) de la
littérature beure, Bonn constate que « la définition identitaire […] s’ancre
dans un groupe pluriethnique de l’ici et maintenant de la cité, du béton qui
dessine avant tout une absence culturelle » (ibid.). À la différence des
écrivains des littératures émergentes, les écrivains beurs n’ont pas été vus
comme des représentants d’un mouvement, ni poussés par des demandes
idéologiques, ce qui n’exclut pas une écriture d’engagement social. Mais, en
manque « d’une dynamique de groupe fondée par une lutte politique »
(ibid.), c’est individuellement que les auteurs seront perçus, prévoit Bonn.
Selon nous, aucune des tentatives de classement évoquées ne semble faite
pour comprendre le phénomène de la littérature beure dans toutes ses
dimensions littéraires, sociales et politiques. Bien qu’elle n’ait pas encore
« trouvé de place dans la littérature dite ‘française’ » (Laronde 2008, p. 26),
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la littérature beure est produite dans le champ littéraire français par des
écrivains français, qui traitent des phénomènes culturels et sociaux propres à
la société française post-coloniale et, de fait, multiculturelle.
Abdelkader Benarab constate dans sa thèse Les voix de l’exil (1994) que
les écrivains beurs des années 1980 ont pris le relais des auteurs maghrébins
comme Driss Chraïbi, Tahar Ben Jelloun et Rachid Boudjedra :
Le discours sur l’immigration est considéré donc, non pas en terme
d’anachronisme ou de dépassement, mais par rapport à une mutation du sujet
de la parole, à une modernité et une actualité qui se sont installées
pourvoyant ainsi une place restée vide dans le prolongement rénové de ce
même discours. […] Ce début s’inscrit logiquement […] dans ce changement
de l’instance énonciative qui disait « il » mais qui s’énonce maintenant
comme « je ». (Benarab 1994, p. 211-212).

La nouveauté principale est que des protagonistes issus de l’immigration ont
pris la parole. Après avoir fait l’objet du discours romanesque, le personnage
de l’immigré est renvoyé à l’arrière-plan, cédant la place au protagoniste
beur, né en France, qui assume souvent lui-même le rôle de narrateur. C’est
donc fondamentalement au niveau du sujet énonciateur que le roman beur
présente « une voix nouvelle, dont l’avantage, et non des moindres, a été au
moins de révéler des territoires jusque-là inconnus » (ibid., p. 205). C’est
bien ce dont témoigne Mehdi Charef dans un entretien à propos du Thé au
harem d’Archi Ahmed :
Le meilleur moyen de s’affirmer, c’est de s’exprimer. Les médias nous en ont
longtemps dénié le droit […] Maintenant, la condamnation au silence, c’est
fini. Les jeunes veulent parler, dire ce qu’ils ont sur le cœur, dialoguer.
(Charef dans La Croix 3-4 juillet 1983, cité par Hargreaves 1997, p. 27).

Le manque de chef de file ou de plateforme programmatique, littéraire ou
sociale, a longtemps contribué à rendre problématique la tâche de définir une
« littérature beure ». En 2007 la parution des Chroniques d’une société
annoncée par le collectif « Qui fait la France ? »35, semble, au premier
regard, viser à combler cette lacune. Cependant, bien que la plupart des dix
auteurs du collectif soient issus de l’immigration, le manifeste vise plutôt
une « littérature de banlieue », basée sur une thématique et des origines
sociales communes, qui, au lieu de revendiquer une origine ethnique
particulière, insiste sur sa multiethnicité :
Nous, enfants d’une France plurielle, voulons promouvoir cette diversité qui
est un atout et une chance pour demain, une force collective (Qui fait la
France ? 2007, p. 9).

35

Il s’agit d’un jeu de mots qui peut se lire « kiffer la France », donc « aimer la France ».
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En revanche, faute d’ancrage dans un mouvement littéraire défini et faute de
projet politique, les spécificités du roman beur semblent s’enraciner dans le
besoin d’une minorité marginalisée de prendre la parole. Kathryn LayChenchabi considère l’acte de prendre la parole par l’écriture comme une
manière pour l’écrivain beur de revendiquer sa propre histoire et, par là, sa
propre place dans la société française :
L’expérimentation dans le langage peut être mise en contraste avec un autre
thème récurrent dans ces textes : le silence. Un grand nombre de ces écrivains
essaient de retrouver un passé plongé dans le silence par la récupération des
souvenirs, comme un moyen de construire leur identité.36 (Lay-Chenchabi
2006, p. 102, notre traduction).

Hassiba Lassoued, quant à elle, voit l’émergence de la littérature beure
comme la réponse à une image médiatique qu’elle traite de « manipulation
journalistique » (Lassoued 2002, p. 32) et de « raciste » (ibid., p. 87).
L’analyse l’amène à caractériser la littérature beure en fonction de son rôle
social : « Cette littérature est didactique et tente d’expliquer diverses
situations au lecteur tout en s’inscrivant dans un cadre politique et social
qu’on ne peut rejeter. » (ibid., p. 114). Nous y voyons une confirmation de
ce que disent Begag et Chaouite sur les romans beurs : « C’est là, toute leur
nouveauté, celle d’apporter un angle de vue décentré par rapport à tout ce
qui est dit sur les immigrés et la société française. » (Begag et Chaouite
1990, p. 100).
Michel Laronde qui propose l’étiquette de littérature « arabo-française »
pour désigner les romans écrits par les auteurs issus de l’immigration
maghrébine dès les années 1990, affirme que « le glissement terminologique
de ‘beur à ‘arabo-français’ suggère une évolution interne du corpus initial du
roman beur » (Laronde 2008, p. 33). Selon Laronde, les textes beurs des
années 1980 « sont principalement des fictions autobiographiques qui
portent la marque du collectif et de l’ethnographie » (ibid.), tandis que les
textes des décennies suivantes « appartiennent plutôt au genre de l’ethnoauto-biographie fictive » (ibid.) et seraient marqués par « une écriture plus
esthétique et créative » (ibid.).
Cette distinction établie par Laronde entre le corpus des années 1980 et
celui des décennies suivantes, s’avère pourtant problématique. Un roman
comme Vivre à l’arrache d’El Driss, publié en 2006, nous paraît aussi
marqué par le « type de narration destinée à documenter l’expérience
collective de l’/la (im)migration » (Laronde 2008, p. 33) que Le Thé au
harem d’Archi Ahmed de Charef, paru en 1983. En revanche, un roman

36
« The expérimentation in language can be contrasted with another major theme recurring in
these texts : silence. Many of the writers seek to recover a past that is shrouded in silence
through the retrieval of memories as a means to constructing identity. »
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comme Georgette !37 (1986) de Farida Belghoul est aussi marqué par le soin
d’une écriture esthétique que les romans de Zahia Rahmani, « Musulman »
roman de 2005 et France, récit d’une enfance de 2006, loués par la critique
journalistique.
Selon nous, la littérature issue de l’immigration maghrébine comprend,
dès ses débuts jusqu’aux années 2005-2006, aussi bien des ouvrages
fortement ethnographiques et autobiographiques que des romans qui
s’éloignent de ces thématiques. C’est pourquoi nous n’y voyons pas un
argument pour substituer le terme « littérature arabo-française » à celui de
« littérature beure ».

2.2 Le contexte social et culturel de la littérature beure
L’histoire du roman beur est liée à l’immigration maghrébine en France
depuis la décolonisation et la guerre d’Algérie entre 1954 et 1962. Le
nombre d’immigrés du Maghreb en France a décuplé, allant de 40 000 en
1946 à plus de 400 000 en 1962, lors de l’indépendance de l’Algérie.
Selon les chiffres de l’INSEE38, la France compte 1,5 million d’immigrés
maghrébins (Borrel 2006), dont environ 45 pour cent d’Algériens, 41 pour
cent de Marocains et 14 pour cent de Tunisiens. Le nombre réel de
Maghrébins en France serait beaucoup plus grand car il faudrait y ajouter
« les dizaines de milliers de ‘rapatriés musulmans’ ayant quitté l’Algérie au
moment de l’indépendance de ce pays et les dizaines de milliers de
naturalisations qui n’entrent pas toujours dans ces statistiques » (Khellil,
2004, p. 33). La statistique ne rend pas compte non plus, pour des raisons
juridiques39, du nombre d’enfants d’immigrés maghrébins nés en France.
Selon Begag et Chaouite (1990, p. 81) on les a estimés à 300 00040 à la fin
des années 1980. Cependant, constate les auteurs, « en vérité personne ne
37

Ce roman est qualifié, par Charles Bonn, du « meilleur roman [du corpus beur], de très loin
de ces années quatre-vingt » (Bonn 2001, p. 38).
38
Selon les chiffres officiels de l’INSEE (l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques) du recensement de 2004-2005, 4,9 millions d’immigrés résident en France
métropolitaine, représentant 8,1 pour cent de la population totale (Borrel 2006).
39
La loi ne permet pas le comptage ethnique pour mesurer ou désigner une minorité au sein
de la population de citoyenneté française. La Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) a prononcé le 8 juillet 2005 que « le droit français autorise la collecte de
données sur la nationalité et le lieu de naissance d’un individu et de ses parents. Il interdit de
‘recueillir des données relatives à l’origine raciale ou ethnique, réelle ou supposée’ » (Le
Monde, 9 nov. 2006), sauf quand l’objectif d’une enquête spécifique le demande et que « les
répondants ont donné leur accord exprès » (ibid.), précise François Héran, directeur de
l’INED, un autre institut de statistiques publiques.
40
Hassiba Lassoued affirme dans sa thèse Beur – images d’une mouvance que l’INSEE a
choisi d’exclure 1,2 million d’enfants d’immigrés de son rapport Les immigrés en France,
publié en 1997, dans le but « de rassurer la population française » (Lassoued 2002, p. 45).
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sait avec précision le nombre d’enfants d’immigrés maghrébins en France. »
(ibid., p. 82).
C’est vers la fin des années 1950 et pendant les années 1960 que
l’immigration maghrébine prend son essor. Avec le cours des événements
politiques et le développement économique, l’immigration change d’aspect.
Les travailleurs qui jusque là sont arrivés seuls en France pour une période
délimitée en sont amenés à s’installer en France de façon permanente. Le
regroupement familial en France qui en a été la conséquence, a fait
augmenter le nombre de familles algériennes en France d’environ 6 000 au
début de la guerre d’Algérie jusqu’aux alentours de 30 000 vers sa fin
(Hargreaves 1997, p. 12). Une fois installées, le projet de retour « au pays »
s’est éloigné de plus en plus avec les enfants nés et scolarisés en France :
« Les enfants ancrent en effet les parents dans leur ‘identité d’immigrés’ en
désorganisant complètement leur échelle du temps, leur plan de vie. »
(Begag et Chaouite 1990, p. 44-45). Des auteurs beurs comme Azouz Begag,
Farida Belghoul, Sakinna Boukhedenna, Tassadit Imache, Mohammed
Kenzi, Nacer Kettane, Mehdi Lallaoui et Mustapha Raïth (Hargreaves 1997,
p.12), sont tous issus de cette migration.
La « majorité écrasante »41 (Hargreaves 1997, p. 10) des immigrés
maghrébins étaient des travailleurs manuels sans éducation. Ils se sont
installés dans les régions industrielles, surtout dans la région parisienne où
ont grandi Farida Belghoul, Mehdi Charef, Tassadit Imache, Akli Tadjer et
bien d’autres auteurs beurs. Pour les familles qui n’ont pas trouvé à se loger
dans les quartiers dégradés des grandes villes, la seule alternative, comme le
constate Hargreaves (1997, p.15), a été le bidonville.
Le parcours de ces familles suit souvent celui de la famille d’Azouz
Begag, dont Hargreaves relate l’itinéraire (Hargreaves 1997, p.13) : Bouzid
Begag, le père d’Azouz Begag, a quitté son village près de Sétif en Algérie
en 1949 pour travailler sur des chantiers français. Ce n’était qu’en 1955 qu’il
a fait venir son épouse et ses enfants en France, où ils se sont installés à
proximité de Lyon. Selon Hargreaves, la famille de Mehdi Lallaoui et celle
de Nacer Kettane ont suivi un itinéraire parallèle en s’établissant dans la
région parisienne.
La famille d’Azouz Begag a trouvé son premier domicile auprès de la
décharge publique de Villeurbanne. Quand d’autres membres du clan sont
arrivés, la baraque des Begag fut suivie d’un amas d’autres, « trop vite bâties
par ces immigrants qui ont fui la misère algérienne » (Begag, 1986,
quatrième de couverture), formant ensemble le « Chaâba » du premier roman
de Begag, Le gone du Chaâba.
Dans les années 70, ces milieux périphériques (marginaux dans toutes les
connotations du mot) sans confort moderne sont remplacés par les cités de
transit, construites pour héberger, temporairement, cette population.
41

Notre traduction de l’anglais : « the overwhelming majority ».
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Cependant, beaucoup de familles y sont restées longtemps, comme celle de
Mehdi Charef qui a vécu dix ans dans une cité transit. Sakinna Boukhedenna
brosse le tableau de ce milieu42 dans son roman autobiographique, Journal.
Nationalité : Immigré(e) :
Il [un camarade de classe] vivait comme moi, comme tant d’autres, dans les
cités de transit de Mulhouse. C’était des lieux où la police avait peur de
passer. Là où on ne cherche pas à savoir. Ce n’était pas le ghetto, non, mais
ça faisait partie du même sac. Le bidonville. » (1987, p. 36).

Les cités de transit ont fait place à des cités HLM où s’est installée une
grande partie de la population immigrée maghrébine. Ces banlieues des
grands ensembles forment le milieu qui marque l’enfance de nombreux
auteurs beurs et qui constitue la scène d’action de prédilection d’un courant
important du roman beur. Le thé au harem d’Archi-Ahmed (Charef, 1983) est
un des premiers d’une longue suite de romans dont Béni ou le Paradis privé
(Begag, 1989), Boumkœur (Djaïdani, 1999), Presque un frère (Imache,
2000), Dit violent (Razane, 2006) et Du rêve pour les oufs (Guène 2006).

2.2.1 La première génération d’auteurs beurs
Les premiers auteurs français issus de l’immigration maghrébine sont nés
dans les années 1950 et 1960. Ou ils sont venus en France très jeunes,
comme Mehdi Charef, né en 1952 à Maghnia, Oran, et arrivé à Nanterre à
l’âge de 9 ans, ou ils sont nés en France, comme Azouz Begag, né en 1957 à
Lyon, et Akli Tadjer, né à Paris en 1954.
De nombreux facteurs font d’eux une génération marginalisée. Le statut
d’immigré leur a été conféré par la dénomination des « seconde/deuxième
génération d’immigrés », un terme dont Michel Laronde, entre autres, a fait
souligner l’illogisme : « Par définition, il n’y a pas d’immigration au-delà de
la première génération, sinon sous forme de préjugé. » (Laronde 1993,
p. 55). Aussi, ce classement a été vécu par les Beurs comme un rejet
symbolique de la part de la société française.
Un autre facteur marginalisant, dont témoignent les récits beurs, est la
position en porte-à-faux des Beurs, pris entre deux cultures ; celle des
parents venus du Maghreb et celle de leur pays à eux, la France. À la
maison, les parents transfèrent des normes traditionnelles du pays d’origine ;
à l’école les enfants se heurteront à la vision du monde de la République
avec ses valeurs occidentales et laïques. Les enfants qui n’ont pas vécu euxmêmes le transfert d’un pays à un autre comme leurs parents, néanmoins ils
le font psychologiquement chaque jour, passant de la maison à l’école. Pour
42

Boukhedenna a grandi dans la banlieue de Mulhouse tandis que Charef a vécu son enfance
dans la périphérie de Paris.
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un enfant d’immigrés maghrébins, « l’école est le premier lieu où il est
confronté à son anormalité (où il fait l’expérience de l’écart et de l’anomalie
qu’il représente par rapport à la normalité). » (Laronde 1993, p.134).
Étrangers, au sens culturel, et issus d’un milieu ouvrier et souvent
analphabète, c’est avec un double handicap social que les enfants des
familles immigrées entrent dans la société française par l’école. Selon un
rapport de recherche de l’INSEE, « [l]es enfants d’immigrés constituent une
population fortement exposée au risque d’échec scolaire. »43 (Caille et
Rosenwald 2006, p.134). Cela s’expliquerait par le fait que ces enfants
« appartiennent majoritairement à des milieux sociaux défavorisés » (ibid.)
où le faible niveau d’éducation des parents et le nombre élevé d’enfants sont
des facteurs aggravants. Dans son ouvrage L’identité en suspens (2005)
Fatiha El Galaï met en avant le décalage culturel comme une des raisons
principales d’échec scolaire dans ce groupe, puisque « [c]es jeunes se sentent
rejetés par un système dont la culture est trop différente de la culture
d’origine de leurs parents. » (El Galaï 2005, p. 97). L’effet en serait, selon El
Galaï44, que les jeunes Beurs, à leur tour, tournent le dos à ces normes
comme si elles ne les concernaient plus. Aussi, l’école, en tant que milieu
formateur et « point de rupture entre les enfants et leurs parents » (Begag,
1988, cité par El Galaï, 2005, p. 90), est-elle un thème principal dans les
récits beurs. El Galaï (2005, p. 90) le qualifie d’omniprésent, un avis partagé
par Khalid Zekri qui souligne la présence thématique de l’école, en
constatant que « [l]es traces de celle-ci sont d’ailleurs perceptibles chez tous
les auteurs issus de l’immigration maghrébine. » (Zekri 2004, p. 55).
Farida Belghoul et Azouz Begag sont deux des auteurs beurs qui ont
thématisé ce dilemme de l’enfant entre deux mondes. Dans Georgette !
(Belghoul, 1986) la protagoniste vit une collision de normes fatale quand
elle rend son devoir à l’école. Comme son père, qui n’a connaissance de la
langue écrite qu’en arabe, lui a montré comment utiliser le cahier, c’est-àdire à la façon arabe, elle commence par la fin. La maîtresse, en ouvrant le
cahier le lendemain, n’y trouve rien car elle ne scrute que les premières
pages.
Dans une scène du Gone du Chaâba (1986), le petit Azouz trahit malgré
lui sa communauté lors d’une descente de police. Il s’agit d’un
questionnement sur des abattoirs clandestins. Tandis que les hommes se sont
absentés et les femmes sont restées muettes, ou feignant de ne rien
comprendre, Azouz, soucieux de se montrer bon écolier, vient assister les
policiers : « Fier de moi et sous les regards stupéfaits des femmes du
43

Parmi les enfants d’immigrés entrés au CP (cours préparatoire, la première année de l’école
élémentaire obligatoire) 1997 « seulement 72 % contre 83 % des enfants de familles mixtes
et 84 % de ceux de familles non immigrées parviennent à l’heure ou en avance en sixième. »
(Caille et Rosenwald 2006, p. 134).
44
El Galaï s’appuie ici sur des études sociologiques de Hammoun (1987) et de Lorcerie
(1983).
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Chaâba, je conduis les représentants de l’ordre et de la justice jusqu’à la
mare de sang séché. » (Begag 1986, p. 125).
D’autres romans beurs où ce thème joue un rôle important sont par
exemple Le thé au harem d’Archi Ahmed (Charef 1983), Béní ou le Paradis
Privé (Begag 1989), et, dans notre corpus contemporain, Pieds-blancs
(Rouane, 2006). Ce dernier marque un tournant important ; l’école n’est plus
thématisée uniquement en tant que lieu de formation et de socialisation, mais
aussi comme un lieu de travail, raconté par une narratrice employée comme
assistante d’éducation dans un collège.
Souvent dans les récits beurs, romans ou « témoignages »
autobiographiques, cet écart culturel au sein des familles se creuse et sépare
encore plus le monde des enfants de celui des parents lorsque le protagoniste
atteint l’adolescence. Le fait de ne plus parler la langue de sa mère, comme
Madjid dans Le thé au harem d’Archi Ahmed (Charef 1983), les fugues de la
maison de Sakinna dans Journal. Nationalité : Immigré(e) (Boukhedenna,
1987) et l’indifférence de la part du père face à la violence faite à Samira
Bellil, abordée Dans l’enfer des tournantes (Bellil 2003), n’en sont que
quelques exemples.
Les premiers récits beurs sont marqués par la jeunesse de leur auteur. Il
s’agit de débutants et leur œuvre s’inspire fortement de leur vécu, dont la vie
familiale, la banlieue, et l’école font partie des expériences quotidiennes.
C’est pourquoi l’absence de l’univers du travail y est une des lacunes les
plus frappantes au niveau de la thématique. Ceux qui l’abordent le font d’une
position marquée par l’aliénation et le chômage. Les échecs scolaires y sont
pour beaucoup, comme pour Madjid, dans Le thé au harem d’Archi Ahmed.
Après avoir été renvoyé du collège, celui-ci n’aura aucune chance à l’agence
pour l’emploi : « On n’a rien pour vous, mon vieux ! Vous sortez à peine du
collège, sans expérience, c’est vraiment dur de vous trouver quelque chose. »
(Charef 1983, p. 150). Une nouvelle génération de Beurs traitera, dans les
années 2000, de la vie professionnelle dans des récits autobiographiques et
des romans.

2.2.2 Le contexte politique de l’émergence de la littérature beure
C’est au début des années 1980 que les auteurs beurs commencent à se faire
publier. Le premier est Hocine Taoubti, dont L’amour quand même est paru
en 1981. Comme Hargreaves le fait remarquer (1997, p. 28), ce roman est
passé presque inaperçu. Ce n’est qu’avec Le thé au harem d’Archi Ahmed,
de Charef que le roman beur aura un impact commercial. Ce qui était conçu
au début comme un scénario de film est devenu, en forme de roman, un bestseller du jour au lendemain lors de sa parution en février 1983, selon
Hargreaves (1997, p. 33). Deux ans après, Charef sera chargé du scénario et
de la réalisation du film qui en a suivi.
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Le roman de Charef est sorti à une époque où les Beurs défrayaient la
chronique des médias. Hargreaves (1997), Laronde (1993), Bonn (2000) font
un rapprochement avec le développement politique. Provoqués par des coups
de violence raciste et une montée du discours xénophobe lors des élections
locales en 1983, où le Front National a gagné du terrain, les jeunes d’origine
maghrébine ont répondu par ce qui sera connu comme la « Marche des
Beurs ». L’initiative, sous le nom officiel de « Marche pour l’égalité et
contre le racisme », a marqué un moment décisif dans l’histoire de la
génération issue de l’immigration maghrébine. Partie de Marseille, cette
marche, qui a duré un mois et demi à l’automne 1983, a mobilisé 100 000
sympathisants lors du rassemblement à Paris le 3 décembre. Le fait que les
marcheurs furent, à l’arrivée à Paris, reçus par le Président de la République,
François Mitterrand, au Palais de l’Élysée, témoigne du caractère historique
de l’événement. Comme le souligne Fatiha El Galaï, les médias ont célébré
le dixième et le vingtième anniversaire de cette marche, et « cela signifie,
sans doute, son importance et son intégration en tant qu’événement national
français. » (El Galaï 2005, p. 15).
1983 marque ainsi la naissance d’une mouvance beure, et une nouvelle
conscience de soi chez les Beurs. La marche a été suivie par d’autres actions
l’année suivante, comme la marche des « Convergences 84 pour l’égalité des
chances » et la création de S.O.S Racisme, réactions contre des injustices
sociales vécues et des actes racistes. Cependant, le terrain était préparé par
des événements politiques deux années auparavant. Selon Hargreaves (1997,
p. 28) c’est par l’entrée au pouvoir des socialistes et du président Mitterrand
en 1981 que beaucoup d’initiatives des jeunes issus de l’immigration seront
possibles, grâce à des fonds publics mis à leur disposition. Les réformes du
nouveau gouvernement ont aussi permis le lancement des radios locales. En
1981, l’année même du premier roman beur, Radio Beur, présidée par Nacer
Kettane, a commencé ses émissions sur Paris. Kettane est également l’auteur
du Sourire de Brahim (1985), un des romans beurs de la première
génération.
Au fur et à mesure que les médias se sont intéressés à la « génération
beure », les histoires de succès individuel se multiplient. Rachid Taha, le
chanteur de rock, le comédien Smaïn ainsi que les auteurs Azouz Begag et
Mehdi Charef font figure de « Beurs de la réussite » (Begag et Chaouite
1990, p. 93) ou même de « beurgeoisie », une notion à l’apparence
contradictoire qui réunit la classe aisée avec la plus défavorisée, désignant
une élite de jeunes issus de l’immigration maghrébine (Hargreaves 1998,
p. 90). Ces expressions se répandent à travers la presse et la télévision vers la
fin des années 1980, avec une nouvelle image médiatique qui surgit comme
pour contrer le cliché du lascar marginalisé. Selon Begag et Chaouite, « ce
type d’ascension sociale n’a rien d’extraordinaire, en soi. Ce qui est surtout
remarquable, c’est l’effet de surprise qu’il semble avoir provoqué dans la
société française. » (Begag et Chaouite 1990, p. 92-93).
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La représentativité de ces réussites est, pourtant, contestée par Zaïr
Kédadouche dans La France et les Beurs (2002) :
Personne ne se rend compte du degré de désintégration des Beurs en France.
On se ment depuis vingt ans, en pensant que tout va bien parce qu’il y a
Zidane, Djamel, la musique, la boxe, et un présentateur télé… La réalité est
toute autre, comme en témoignent les drames quotidiens qui agitent certaines
cités […]. (Kédadouche 2002, p. 47-48).

L’effet de surprise qu’aurait provoqué l’image médiatique des « Beurs de la
réussite » doit être mise en rapport avec la représentation traditionnelle selon
laquelle « les banlieues restent le lieu, dans l’imaginaire collectif, de la
misère humaine qui touche actuellement tous les exclus sociaux et en
particulier, les Beurs et les ‘Blacks’ (noirs) » (Lassoued 2002, p.19). C’est
une image dont « la banlieue et ses habitants sont les esclaves » (ibid., p. 87),
comme le constate Hassiba Lassoued dans sa thèse Beur – images d’une
mouvance (2002).
Parallèlement à l’irruption médiatique des « Beurs de la réussite » et la
naissance d’une multitude d’associations de jeunes issus de l’immigration,
on voit aussi, comme nous l’avons fait remarquer, l’avènement d’une
mouvance beure militante, en tête des marches et des actions antiracistes.
Mais l’initiative politique concernant cette population viendrait d’en haut.
C’est avec le support du gouvernement socialiste que l’organisation FrancePlus voit le jour en 1985 et commence son travail pour lancer des candidats
issus de l’immigration aux élections locales de 1989. Selon son leader,
Arezkhi Dahmani, le bilan de la campagne aurait été l’élection de plus de
500 conseillers municipaux d’origine maghrébine. Hargreaves (1998, p. 93)
prétend que le nombre serait au plus 150, et que le succès s’avérerait encore
sapé par le fait que la plupart de ces conseillers s’étaient déjà éloignés des
milieux défavorisés pour se faire une carrière politique. Il y avait donc un
manque de support à la base.
L’explosion des associations et des organisations des années 1980 sera
suivie d’un déclin à la fin de la décennie. Begag et Chaouite constatèrent à
l’époque que le mouvement de revendication s’était essoufflé :
En vérité, s’il y a une conscience collective des jeunes d’origine maghrébine,
elle ne s’exprime que par le négatif. C’est la conscience de subir une
condition sociale défavorisée. (Begag et Chaouite 1990, p. 109).

La poussée de la vague littéraire beure aurait suivi un itinéraire parallèle.
Charles Bonn voit l’émergence des auteurs des années 1980 en fonction de
l’actualité politique qui était dominée par la question de l’immigration et du
Front National. La « relative stagnation » (Bonn, 2000) du roman beur qu’il
repère vers la fin du siècle « peut également être mise en parallèle avec
l’effacement de ce même Front National de la scène politique. » (ibid.). On
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peut constater que l’essor qu’a pris la publication de la littérature beure dans
les années suivantes, avec 73 ouvrages parus entre 2000 et 200645
(représentant une moyenne de plus de 10 ouvrages par an) contre 50
ouvrages publiés entre 1993 et 1999 (en moyenne 7 ouvrages par an),
coïncide avec le retour au premier plan de la scène politique de Jean-Marie
Le Pen aux élections présidentielles de 2002.
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Nous nous référons au recensement de Hargreaves (2008, p. 202-211). Ce chiffre comprend
le nombre total « d’ouvrages narratifs d’auteurs issus de l’immigration maghrébine » (ibid.,
p. 211). Y sont compris des ouvrages d’un auteur « ayant un seul parent arabo-berbéromusulman » (ibid., p 202), des ouvrages signés par « un collaborateur ou co-auteur non-araboberbéro-musulman » (ibid.) et des narratifs autobiographiques « sans véritable caractère
littéraire » (ibid.), dont la première catégorie n’est pas incluse dans notre corpus. Le
recensement de Hargreaves comprend également des recueils de nouvelles et un ouvrage
publié en Belgique dont nous n’avons pas tenu compte.
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3 Cadre théorique

3.1 Insertion discursive postcoloniale
La perspective « postcoloniale » que nous adoptons dans cette étude est
caractérisée par deux termes complémentaires dissociés par Jean-Marc
Moura au moyen d’un trait d’union. Le premier terme désigne le fait
chronologique et le deuxième le contenu idéologique :
‘Post-colonial’ désigne donc le fait d’être postérieure à la période coloniale,
tandis que ‘postcolonial’ se réfère à des pratiques de lecture et d’écriture
intéressées par les phénomènes de domination, et plus particulièrement par
les stratégies de mise en évidence, d’analyse et d’esquive du fonctionnement
binaire des idéologies impérialistes. (Moura 1999, p. 11).

Le caractère post-colonial de notre étude tient d’abord à l’origine ethnique
des auteurs des ouvrages du corpus. Ces auteurs sont issus de l’immigration
maghrébine et liés à l’histoire de la décolonisation et de ses suites. Le côté
postcolonial, en revanche, concerne l’analyse et les questions posées qui
portent sur la présence d’un discours beur, les postures médiatiques des
auteurs, et le regard porté sur cette littérature par les institutions investies du
pouvoir de consécration.
L’incidence d’une perspective postcoloniale sur la littérature issue de
l’immigration maghrébine a des conséquences pour l’idée de la
« littérature francophone » aussi bien que pour celle de la « littérature
française ». Comme le fait remarquer Michel Laronde, depuis la naissance
d’une littérature issue de l’immigration subsaharienne en France dans les
années 1990, il vaut mieux parler des « littératures des immigrations »
(Laronde 2008, p. 33) au pluriel. En conséquence, il distingue les littératures
arabo-française46 et afro-française.
Selon Laronde, ces « littératures des immigrations », qui ont surgi en
marge de la culture française, mais à l’intérieur de la France hexagonale,
font éclater, de l’intérieur, l’idée d’une littérature nationale homogène et la
valeur de référence de la « littérature française » moderne. En revanche, il
évoque l’idée d’une littérature française postcoloniale, dont les littératures
46
La « littérature arabo-française » comprend ce que nous appelons la « littérature beure ». Le
passage de l’étiquette beure à celle d’arabo-française dans la terminologie de Laronde est dû à
ce qu’il voit comme une « évolution interne à la littérature maghrébine » (Laronde 2008, p. 8).
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arabo-française, afro-française et franco-française seraient toutes parties
intégrantes :
En fin de compte, il s’agit de déstabiliser la notion d’un Canon unique et
indivis de la littérature française. Un geste postcolonial décisif consisterait à
parler des littératures de France pour renvoyer à la totalité des littératures
dans l’Hexagone, dont les littératures des immigrations. (Laronde 2008,
p. 33).

Laronde suggère donc un changement de paradigme où l’étiquette de
« littérature française » ne sera plus la consécration d’une littérature
culturellement monolithique. Pourtant, jusqu’à ce que les littératures des
immigrations occupent une place égale à celle de la littérature française
selon sa définition traditionnelle, la perspective postcoloniale consiste, selon
nous, à étudier comment ces littératures s’inscrivent en marge du champ
littéraire.

3.2 Maingueneau et la paratopie créatrice
Comme nous l’avons déclaré sous « But et hypothèses » (1.2), le concept de
paratopie établi par Dominique Maingueneau, et défini par celui-ci comme
« à la fois la condition et le produit de la création » (Maingueneau 2004,
p. 89), est au cœur de notre perspective sur la littérature beure. Selon
Maingueneau, c’est dans la tension créée par l’appartenance et la nonappartenance simultanées à un groupe, un lieu, un temps, une identité
ethnique, que naît la nécessité de la création littéraire. Maingueneau
envisage l’énonciation littéraire comme un traitement de « l’intenable » (cf.
supra, p 3), d’une situation en suspens qui consiste en un besoin de gérer une
relation problématique au monde et, simultanément, en dépendre pour sa
création littéraire. Le travail littéraire serait donc un processus créateur qui
implique le contexte dans lequel l’œuvre s’enracine et qui fait partie
intégrante de l’œuvre, en tant que condition de son énonciation :
On ne peut concevoir l’œuvre comme un agencement de « contenus » qui
permettrait d’« exprimer » de manière plus ou moins détournée idéologies ou
mentalités. Le « contenu » d’une œuvre est en réalité traversé par le renvoi à
ses conditions d’énonciation. Le contexte n’est placé à l’extérieur de l’œuvre,
en une série d’enveloppes successives, mais le texte est la gestion même de
son contexte. (Maingueneau 2004, p. 34-35).
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L’écrivain serait à la recherche constante d’une réparation à la situation
paratopique, en même temps qu’il lui faut la reproduire dans les œuvres, et
par là, dans sa vie, puisqu’elle rend possible la création même de l’œuvre47 :
[F]aire œuvre, c’est d’un seul mouvement produire une œuvre et construire
par là même les conditions qui permettent de la produire. (Maingueneau
2004, p. 86).

Les différentes formes de paratopies s’expriment dans l’énonciation à travers
des éléments textuels. Maingueneau parle d’« embrayage paratopique » dont
les embrayeurs48 « participent à la fois du monde représenté par l’œuvre et
de la situation à travers laquelle s’institue l’auteur qui construit ce monde »
(Maingueneau 2004, p. 95-96). Il s’agit de formes de narration, de thèmes,
de figures de style, de langage, de personnages ou de milieux qui traduisent
en manière de métaphores une paratopie qui se développe avec l’énonciation
de l’œuvre. Maingueneau en donne plusieurs exemples, tels le personnage
du bohème, défini comme la « figure paratopique par excellence » (ibid.)
pour les écrivains romantiques, et le thème du parasitisme dans les Fables de
La Fontaine qui donnerait à son auteur, en tant qu’écrivain de la cour, et
« les moyens de subsister et la matière de l’œuvre » (ibid., p. 98). Il cite
aussi des lieux potentiellement paratopiques comme celui de l’île, qui
« appartient au monde sans y appartenir » (ibid., p. 103), tout comme la
prison ou la société secrète.
Dans le cas de notre corpus, nous voyons les différentes formes
d’embrayage paratopique comme des expressions de la gestion d’un contexte
marqué par la double marginalité de celui qui se sent mis à distance par la
société à laquelle il appartient par acculturation (parce que né dans un
contexte familial étranger et scolarisé dans la culture française), et qui, par sa
situation sociale et ethnique stigmatisée, ne trouve pas une place évidente
dans le champ littéraire.

47

La situation paratopique rappelle l’analyse de l’œuvre de Flaubert par Bourdieu. Selon
Bourdieu c’est en s’affranchissant « de l’univers des déterminations sociales qui s’exercent
sur lui » (Bourdieu, 1998, p. 177) par le travail de l’écriture, que Flaubert a pu se produire
comme créateur. Sa « position contradictoire de l’écrivain dans le champ de pouvoir » (ibid.
p.176) est bien la paratopie de celui qui appartient sans appartenir. Bourdieu utilise le terme
« objectiver » pour désigner ce processus à travers lequel l’auteur transforme sa propre
situation en une réalité sociale collective. Reprenant ce terme dans sa thèse Fältets herrar
[Les maîtres du champ] (Gedin 2004) sur la génération des auteurs suédois des années 1880,
David Gedin affirme que lorsque « les écrivains créent, au moyen de la fiction, une position
sociale, cette position s’établit dans la conscience collective, ses possibilités et ses limitations
incluses » (notre traduction du suédois : « [när] författarna skönlitterärt skapar en social
position etableras denna roll i det allmänna medvetandet, inklusive dess möjligheter och
begränsningar ») (ibid., p. 153).
48
Maingueneau dit avoir repris ce terme à Roman Jakobson, à la suite duquel il appelle
embrayeurs « une classe d’éléments […] dont la fonction consiste justement à articuler
l’énoncé sur la situation d’énonciation » (Maingueneau 2000, p. 3).
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Afin d’arriver à dégager les formes de paratopie dans nos textes, nous
aurons recours au concept clé de « scène d’énonciation » (Maingueneau
2004, p. 42). Celle-ci « n’est réductible ni au texte ni à une situation de
communication qu’on pourrait décrire de l’extérieur » (ibid.), mais le
support indispensable du texte en tant que « trace d’un discours où la parole
est mise en scène » (ibid., p. 191). Elle consiste en trois « scènes » d’ordre
hiérarchique ; la scène englobante, qui vise le type de discours (littéraire,
scientifique ou autre discours qui ne s’appuie pas sur un discours en amont
de lui-même, ce que Maingueneau appelle un discours constituant) ;
deuxièmement, la scène générique, qui correspond « à autant d’attentes du
public et d’anticipations possibles de ces attentes par l’auteur » (ibid.,
p. 191-192), il s’agit donc du cadre d’énonciation légitime de l’œuvre ; et,
finalement, de la scénographie. Par ce terme Maingueneau entend « la scène
de parole que le discours présuppose pour pouvoir être énoncé » (ibid.,
p. 192). La scénographie doit ainsi être légitimée par le contenu du discours
« qui, en retour, doit la légitimer » (ibid., p. 193). Il s’agit de la situation
d’énonciation à travers laquelle le récit prétend être transmis et le cadre
narratif auquel elle renvoie. La scénographie peut se construire sur des
scènes de parole qui rappellent le récit de voyage, le roman épistolaire ou le
journal intime, ou bien qui mettent en scène un conteur de fables ou un père
de famille s’adressant à ses enfants. Il s’agit de ce que Maingueneau appelle
des « scènes validées » (ibid., p. 195) déjà installées dans la mémoire
collective, « qu’il s’agisse d’autres genres littéraires, d’autres œuvres, de
situations de communication d’ordre non littéraire […], voire d’événements
de paroles uniques (l’Appel du 18 juin, le ‘J’accuse’ de Zola, etc.) » (ibid.).
Maingueneau affirme qu’« à tout public […] on peut associer un stock de
scènes qu’on peut supposer partagées » (Maingueneau 2010 [2007], p. 65).
La scène validée est ainsi liée à des associations qui sont censées agir sur
l’interprétation du texte. Étant donnée la relation imbriquée entre
scénographie et scène validée, due au fait que les deux concepts peuvent
renvoyer aux mêmes catégories discursives (telles que des scènes de parole
stéréotypes et l’évocation des scènes génériques), il nous semble que les
termes se recoupent et ne permettent pas toujours de maintenir la distinction
dans la pratique. Dans cette thèse nous aurons recours au concept général de
scénographie pour les deux notions.
Constatons avec Ruth Amossy que la scénographie d’un ouvrage littéraire
« ne dérive pas des nécessités d’un genre donné mais est librement choisie et
construite par le discours » (Amossy 2003, p. 64). Cela implique que bien
que la scénographie ne fasse qu’un avec le discours explicite, elle constitue
une autre dimension discursive. Maingueneau affirme ainsi que c’est « à
travers une scénographie liée à la sociabilité d’une élite raffinée que les
Fables montrent la cruauté d’un monde de prédateurs » (Maingueneau 2004,
p. 194) :
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Le texte montre la scénographie qui le rend possible : les Fables [de La
Fontaine] ne « disent » pas explicitement qu’elles sont portées par une
scénographie mondaine, mais elles le montrent par des indices textuels
variés. (Maingueneau 2004, p. 193).

La scénographie peut donc renforcer, changer ou annuler la portée de
l’énonciation assumée par un narrateur ou celle d’un discours idéologique.
C’est cette capacité qui fait de la scénographie un outil particulièrement
intéressant pour l’analyse de notre corpus.

3.3 Bourdieu et la perspective externe
L’analyse des éléments textuels ne suffit pas pour rendre compte de la
position de la littérature beure. Pour vérifier notre hypothèse que la paratopie
beure sert d’outil aux auteurs beurs pour se positionner dans le champ
littéraire autant que de moyen de combat pour l’écrivain engagé, il faudra
aussi considérer comment ces textes sont perçus par la critique. C’est dans ce
but que nous avons étudié la réception journalistique des textes littéraires
beurs parus entre 2005 et 2006.
Si Maingueneau adopte une perspective d’origine linguistique qu’il tente
de dépasser en faisant du discours le point d’articulation entre texte et
contexte, le sociologue Pierre Bourdieu part d’une position opposée, de
l’extérieur, afin de mettre en évidence les effets du champ littéraire sur le
style, la thématique et la forme de l’œuvre. La théorie mise en œuvre par
Bourdieu sur la production des valeurs culturelles, développée dans Les
règles de l’art (Bourdieu 1998), nous fournira des outils nécessaires. En
étudiant l’œuvre comme une prise de position de l’auteur dans le champ
littéraire, Bourdieu la voit comme l’expression d’une stratégie, consciente
ou inconsciente, de l’auteur. Le choix de stratégie de l’auteur dépend de son
habitus et de son capital symbolique.
L’habitus, dans la terminologie de Bourdieu, est défini comme un
système de dispositions qui résulte des pratiques et des manières de penser
héritées aussi bien que des expériences vécues. C’est le produit de l’histoire
sociale et professionnelle de l’individu, inscrite dans le corps, les gestes et
les postures. C’est à travers l’habitus que nous vivons certaines pratiques
comme naturelles et que certains choix se présentent comme plus évidents
que d’autres. Ce système de dispositions49 n’aura sa pleine importance que

49

Le terme de « dispositions » est associé à celui de l’habitus. Il s’agit des inclinaisons de
l’agent à agir d’une certaine manière face à une situation, dues à l’intériorisation de certaines
structures sociales. Cependant, comme le soulignent Chaviré et Fontaine, il ne s’agit pas d’un
concept mécaniste ou déterministe. Les dispositions sont, au contraire, « plus ou moins
plastiques, correspondant à des tendances qui peuvent être fortes ou faibles […] et exigent
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mis en relation avec la position investie par l’agent. Il en découle que « les
mêmes dispositions peuvent ainsi conduire à des prises de position
esthétiques ou politiques très différentes selon l’état du champ par rapport
auquel elles ont à se déterminer. » (Bourdieu 1998, p. 435-436). Si l’habitus
est lié aux origines sociales dans lesquelles il s’est constitué, il n’est pas
déterminé uniquement par celles-ci. Au lieu de forger une logique
déterministe (qui destinerait un individu issu d’un milieu social à une
trajectoire prédestinée) l’habitus est à voir comme un fond de la personnalité
qui influencerait la perception de l’individu, ses actions et son choix de
trajectoire.
Les différents capitaux symboliques et économiques font partie de ce qui
construit notre habitus, dans la mesure où ils marquent notre enfance. Le fils
d’une famille intellectuelle hérite d’un capital symbolique important qui lui
confère une compétence sociale et culturelle, et par la suite, une avance sur
un fils d’ouvrier dans le système scolaire. Face aux choix offerts dans le
champ, les options des agents ne sont donc pas égales. Bourdieu constate
que ce n’est pas de ceux qui sont démunis de capital que viennent les
révolutions artistiques. Par contre, les dispositions nécessaires pour oser
risquer une position exposée dans le champ, comme celle d’auteur d’avantgarde, de précurseur, sont favorisées par « les conditions d’existence qui sont
associées à une haute naissance » (Bourdieu 1998, p. 430).
Par le terme de capital symbolique, Bourdieu entend un bien culturel,
social ou autre qu’économique, dont la valeur est reconnue par les agents du
champ. En effet, dans un champ autonome, le marché des capitaux
symboliques est marqué par son opposition aux valeurs économiques. Selon
Bourdieu, ce n’est qu’en prenant ses distances vis-à-vis d’un succès
commercial que l’auteur peut accumuler du capital symbolique, tel que la
reconnaissance des pairs et de la critique. L’extrême d’un positionnement
symboliquement le plus valorisé serait l’art pour l’art, comme le nouveau
roman. À l’autre bout de l’échelle on trouverait la littérature de masse sans
prétention artistique. Celle-ci serait produite pour combler un marché déjà
fait, opposée aux œuvres d’art qui « doivent faire leur public » (ibid.,
p. 357) et devancer la demande. Ce principe est un des points centraux dans
la théorie bourdieusienne sur la production des valeurs culturelles :
Du fait qu’il donne une bonne mesure du degré d’indépendance (« art pur »,
« recherche pure », etc.) ou de subordination (« art commercial », « recherche
appliquée », etc.) à l’égard de la demande du « grand public » et des
contraintes du marché, donc l’adhésion présumée aux valeurs de
désintéressement, le volume du public (donc sa qualité sociale) constitue sans
doute l’indicateur le plus sûr et le plus clair de la position occupée dans le
champ. (Bourdieu 1998, p. 357).
pour s’actualiser la réunion de certaines conditions au sein d’une sphère pratique » (Chaviré et
Fontaine 2003, p. 31). L’habitus, à son tour, consiste en systèmes de dispositions.
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Appliquer les notions d’habitus et de capital symbolique est une manière de
considérer les facteurs réunissant les auteurs beurs. Ceux-ci sont issus d’une
classe sociale dont les conditions matérielles et culturelles marquent leur
habitus et leur trajectoire de vie, qui à leur tour auraient une incidence sur
leurs stratégies littéraires.
Cependant, il faut s’interroger sur la portée actuelle de l’idée de Bourdieu
à propos du champ culturel comme un « monde économique à l’envers »
(Bourdieu 1998, p. 141), qui présuppose que l’accumulation de capital
symbolique et le succès commercial s’excluent mutuellement. Le succès
commercial du roman Les Bienveillantes de Jonathan Littell en 2006 est un
exemple du contraire : ce roman, écrit en français par un jeune auteur
américain inconnu, s’est vendu à plus de 250 000 exemplaires (Busnel,
2006) avant de décrocher deux des prix littéraires les plus prestigieux, le prix
Goncourt et le Grand prix du roman de l’Académie française, en 2006. Un
autre exemple de la même tendance est l’auteur controversé Michel
Houellebecq, dont plusieurs romans sont devenus des bestsellers : La
possibilité d’une île a remporté le prix Interallié en 2005 ; Les particules
élémentaires le prix Novembre en 1998 ; et La carte et le territoire a été
récompensé par le prix Goncourt en 2010. La consécration symbolique ne
serait donc pas, ou n’est plus, incompatible avec le succès commercial.
Malgré ces exemples qui semblent la mettre en question, nous entendons
prendre en compte cette théorie dans notre analyse de la réception de la
littérature beure. Cette dernière a souvent été vue comme un produit
commercial, promu par l’intérêt des éditeurs : « Flairant le bon marché, ils se
mettent ‘en chasse du Beur de service … de presse’ » (El Galaï 2005, p. 32,
citant le critique André Videau). Cette idée est également véhiculée par
Harzoune qui évoque les romans beurs pastiches de Paul Smaïl (cf. supra,
p. 6), dont l’objectif serait « de surfer sur une vague porteuse, d’occuper un
créneau porteur » : « Après la publication, en 1996, de Lila dit ça par Chimo,
un autre pseudonyme pour un autre écrivain caché, ce coup éditorial
confirmerait ainsi […] l’existence et l’intérêt de ladite tendance » (Harzoune
2001, p. 24). Cet aspect a même fait l’objet de thématisation dans Boumkœur
de Djaïdani, dont le héros se met à écrire son propre roman :
Faut en profiter, en ce moment c’est à la mode, la banlieue, les jeunes
délinquants, le rap et tous les faits divers qui font les gros titres des journaux.
(Djaïdani 1999, p. 13).

À en juger par plusieurs articles de notre corpus de presse sur « la nouvelle
vague littéraire » (Vigoureux 2006b) et « le nouvel eldorado littéraire »
(Berthod 2006b) de la banlieue, dont la plupart des écrivains cités sont des
auteurs beurs selon nos critères, cette tendance serait toujours en vigueur à
l’époque que couvre notre étude. Selon la théorie bourdieusienne, le
potentiel commercial de la littérature beure la renverrait à une position dans
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la partie hétéronome du champ littéraire marquée par « [une] faible
consécration spécifique et [de] forts profits économiques » (Bourdieu 1998,
p. 205), c’est-à-dire dominée par des intérêts non littéraires.
Par contre, la littérature beure semble mal adaptée pour être analysée à
travers la dichotomie du champ proposée par Bourdieu, selon laquelle « il
n’est rien qui divise plus clairement les producteurs culturels que la relation
qu’ils entretiennent avec le succès commercial ou mondain » (Bourdieu
1998, p. 357). Étant donné que le principe bourdieusien stipule que l’œuvre
d’« art pur » doit se créer son propre public et ne pas seulement s’adapter au
goût existant, la littérature beure ne se laisse guère qualifier de veine
purement commerciale. Tandis que le premier roman beur, L’amour quand
même de Touabti, est passé sous silence lors de sa publication en 1981, Le
thé au harem d’Archi Ahmed, de Charef, sorti deux ans après, est « devenu
un best-seller du jour au lendemain »50 (Hargreaves 1997, p. 28), malgré sa
critique sociale. Par conséquent, on pourrait soutenir que ce roman, étant le
premier dans ce genre à faire date, a créé son propre public. En même temps,
son succès a confirmé l’établissement d’une nouvelle veine à creuser par les
successeurs. Il y a, en effet, peu de romans beurs qui sont devenus des livres
à succès. En revanche il y en a dont les qualités littéraires ont été reconnues,
par exemple Georgette ! (1986) de Farida Belghoul, désigné comme « un des
meilleurs textes » de la première génération des romans beurs par Charles
Bonn : « [D]ans ce contexte où on a pu s’interroger sur le bien-fondé de la
littérarité, ce roman développe une qualité littéraire dont l’évidence même
rend ce débat caduc » (Bonn 2000).
Les prix littéraires attribués aux ouvrages beurs sont également un indice
de reconnaissance de leur qualité littéraire. Les A.N.I. du Tassili (1984)
d’Akli Tadjer en est un exemple, couronné par le prix Georges Brassens
(1985) qui récompense « liberté du ton, impertinence, amour du verbe »
(www.prix-littéraires.net)51. Ces tendances impliquent qu’il y a d’autres
mobiles en jeu, du côté des intérêts commerciaux, dans la publication de la
littérature beure.

50

Notre traduction de l’anglais: « it became a bestseller almost over night ».
Parmi les romans « ancrés dans la banlieue » de notre corpus qui ont été récompensés par
des prix littéraires on trouve Bel-Avenir de Akli Tadjer (prix du Roman Populiste 2006), Le
poids d’une âme de Mabrouck Rachedi (prix des Lycéens « Coup de cœur coups de soleil »
2008). Deux des autres romans du corpus (comprenant des romans « de l’errance », des récits
de jeunesse et des polars) ont reçu un prix littéraire : « Musulman » roman de Zahia Rahmani
(mention spéciale du prix Wepler 2005), et Leïla – avoir dix-sept ans dans un camp de harkis
de Dalila Kerchouche (prix Solidarité 2008).
51

39

3.4 Une relation de complémentarité
La relation entre la théorie du champ de Bourdieu et celle du discours de
Maingueneau, appliquées à l’analyse littéraire, nous semble reposer sur un
développement des structures de Bourdieu par Maingueneau. Ils
revendiquent tous les deux que leurs méthodes d’analyse littéraire permettent
de dépasser la dichotomie traditionnellement infranchissable entre une
lecture formaliste, qui refuse de prendre en compte des conditions externes
de la genèse de l’œuvre, et un modèle sociologique selon lequel l’œuvre
littéraire ne serait que le reflet du réel52. Deux citations nous éclairciront sur
leur position intégratrice :
Bourdieu : [La notion de champ a] permis d’échapper à l’alternative de
l’interprétation interne et de l’explication externe, devant laquelle se
trouvaient placées toutes les sciences des œuvres culturelles, histoire sociale
et sociologie de la religion, du droit, de la science, de l’art ou de la littérature,
en rappelant l’existence des microcosmes sociaux, espaces séparés et
autonomes, dans lesquels ces œuvres s’engendrent : en ces matières,
l’opposition entre un formalisme né de la codification de pratiques artistiques
parvenues à un haut degré d’autonomie et un réductionnisme attaché à
rapporter directement les formes artistiques à des formations sociales
dissimulait que les deux courants avaient en commun d’ignorer le champ de
production comme espace de relations objectives. (1998, p. 297-298).
Maingueneau : [C]onsidérer le fait littéraire comme « discours », […] c’est
restituer les œuvres aux espaces qui les rendent possibles, où elles sont
produites, évaluées et gérées. Les conditions du dire y traversent le dit et le
dit renvoie à ses propres conditions d’énonciation (le statut de l’écrivain
associé à son mode de positionnement dans le champ littéraire, les rôles
attachés aux genres, la relation au destinataire construite à travers l’œuvre, les
supports matériels et les modes de circulation des énoncés …). (2004, p. 34).

Certes, Maingueneau revendique une différence cruciale par rapport à
Bourdieu en introduisant le concept de scène d’énonciation :
Il y a chez Bourdieu des acteurs dans un champ, mais pas de scène
d’énonciation, l’activité énonciative ne contribue pas à créer le contexte de
l’œuvre. La « vérité » est déjà là, donnée dans le contexte, c’est-à-dire une
position dans le champ, et l’activité créatrice ne fait que la manifester et la
conforter. (Maingueneau 2004, p. 37-38).
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La théorie du reflet, développée au sein de la pensée marxiste, ne vise pas une
représentation « photographique » du réel par la littérature, mais, selon l’un de ses fondateurs,
Georg Lukács, la « construction du typique », censée le représenter à travers un style réaliste.
Pierre V. Zima conclut que Lukács entend par son usage des termes « typique » et « réaliste »
que « seule une composition qui fait apparaître la problématique d’une classe, voire d’une
société toute entière, dans un cas individuel (celui de Werther, par exemple), reflète le monde
d’une façon réaliste. » (Zima 2000, p. 90-91). Maingueneau et Bourdieu s’en distancient à
travers leurs concepts de « scène d’énonciation » (Maingueneau) et de « champ » (Bourdieu).
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La portée de cette distanciation est pourtant discutable, dans la mesure où
Bourdieu revendique une grande réflexivité à son système de champ,
d’habitus et de positions, où les trois notions sont interdépendantes. En
publiant une œuvre, l’acteur investit une nouvelle position dans le champ
littéraire. Celui-ci, à son tour, est censé prendre en compte et réagir à la
nouvelle œuvre/position, ce qui fait bouger les rapports entre les positions
préexistantes dans le champ. Il s’agit donc d’une réflexivité semblable à
celle qui produit « l’activité énonciative » de Maingueneau et qui contribue
« à créer le contexte de l’œuvre » (2004, p. 37-38).
Il nous semble alors que ces deux théoriciens sont compatibles et
complémentaires et qu’ils nous permettront d’approfondir l’analyse de la
littérature beure et de sa position dans le champ littéraire.
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4 Les ouvrages ancrés dans la banlieue

4.1 Marginalisation ou positionnement littéraire ?
« Les auteurs ‘beurs’ sont bons à occuper les banlieues ou les ZUP53 de la
littérature. » (Begag et Chaouite 1990, p. 105). Cette constatation d’Azouz
Begag et d’Abellatif Chaouite, à propos de la position dans le champ
littéraire des écrivains issus de l’immigration maghrébine, suggère que les
ouvrages de ceux-ci n’ont pas été appréciés selon leurs qualités littéraires.
Mais quelle est la portée actuelle de ces propos ? Reflètent-ils la position des
auteurs beurs dans le champ littéraire dans les années 2000 ? Le cas échéant,
dans quelle mesure les auteurs contribuent-ils, eux-mêmes, à la créer à
travers leurs livres et leurs postures médiatiques ? L’analyse de notre corpus
littéraire des chapitres 4 et 5 vise à mettre en évidence la construction
discursive d’une paratopie beure et ses différentes formes. Dans le chapitre
6, consacré à la réception journalistique et aux postures des auteurs, nous
examinerons comment ce discours contribue à cantonner le roman Beur dans
le champ littéraire.
Kiffe kiffe demain (2004) de Faïza Guène est un roman qui convient
parfaitement à notre définition de la littérature beure : Faïza Guène est née
en France de parents maghrébins immigrés, elle a grandi dans la banlieue
parisienne, tout comme son héroïne, d’ailleurs, et c’est ce milieu qui fait le
décor du roman. De ce point de vue, l’affirmation de Begag et Chaouite
serait toujours bien fondée. Mais étant donné le succès de ce roman, aussi
bien chez les critiques qu’au point de vue des ventes (cf. infra, note 235), et
vu le retentissement médiatique international, on peut constater que son
auteur est sorti des « ZUP de la littérature ». Le succès s’est répété avec son
roman suivant, Du rêve pour les oufs, sorti en 2006 et favorablement
accueilli, lui aussi, par la critique. Le succès de l’auteur nous a mené à
interroger l’originalité de son œuvre, puisqu’elle s’inscrit dans une longue
lignée de romans sur un protagoniste beur enraciné dans la banlieue. Sa
force, résiderait-elle dans son style ? Dans le contexte social où le roman est
paru ? Dans l’image que ses romans instaurent de la banlieue ? Ou bien dans
les charmes médiatiques de l’auteur elle-même ? Quant à son troisième
53
Zone à urbaniser par priorité. Le terme désigne le programme de l’État français mis en
place dans les années 1960 afin de répondre au besoin croissant de logements. Les ZUP :s
prenaient souvent la forme de cités de grands ensembles dans la banlieue.
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roman, Les gens du Balto, en 2008, son éditeur54 affirme que
l’establishement lui a réservé un accueil différent : cette fois-ci, on aurait
traité Guène d’auteur plutôt que de « phénomène », comme lors de la
parution des deux premiers livres (Olsson 2008a).
Les questions qu’évoque ce « phénomène » (Schwartz 2004, Berthod
2006, p. 78) d’édition portent autant sur les ouvrages de la même période qui
traitent de la même thématique, mais qui n’ont pas suscité le même intérêt
médiatique. La question centrale est donc de savoir si la différence d’intérêt
est liée à des différences de stratégie discursive des romans « ancrés dans la
banlieue ». Du rêve pour les oufs revêt un caractère emblématique pour le
roman beur des années 2000 qui fait de lui un point de départ naturel de
l’analyse.

4.2 Le recadrage du personnage beur
Un trait saillant des romans ancrés dans la banlieue est le narrateur
autodiégétique55, que l’on retrouve dans du Rêve pour les oufs, Dit violent,
Pieds-blancs et Bel-Avenir ainsi que dans Vivre à l’arrache d’El Driss, alias
Driss el Haddaoui. Parmi les romans de notre corpus, Le poids d’une âme est
le seul à s’écarter, avec un narrateur hétérodiégétique omniscient. Les trois
premiers romans ont en commun de mettre en scène le narrateur comme
écrivain et auteur du récit qu’on est en train de lire. Ce jeu sur l’instance
énonciatrice, n’est pas mis en œuvre dans Bel-Avenir. En revanche, le fait
que le protagoniste, en tant que journaliste, insiste sur la nécessité d’écrire
un article sur les événements qui constituent la trame de l’intrigue, laisse
entendre qu’il assume aussi le rôle d’auteur du roman. Mais quel est l’effet
sur le lecteur de cette stratégie narrative ? La thématisation du narrateur
comme écrivain et auteur du roman, nous semble-t-il, est apte à brouiller
l’identité de la source énonciatrice et déstabiliser le contrat générique :
s’agit-il en effet d’un récit de témoignage, dont l’écrivain se porte en ultime
garant ? Maingueneau constate que la notion même d’énonciateur fait
osciller « entre une conception [d’]instance interne à l’énoncé […] et une
conception où l’énonciateur est plutôt un locuteur, l’individu qui produit le
discours » (Maingueneau 2004, p. 107). Selon nous, la mise en scène de ce
type de narrateur-écrivain place cette problématique au premier plan. Notons
que Violaine Géraud montre, dans une analyse des scénographies de trois
54

Nous nous référons à notre interview avec Guillaume Allary, éditeur chez Hachette
littératures, le 8 octobre 2008.
55
Selon le degré de présence du narrateur dans son récit, Genette (1972) distingue deux
variétés de récits du type homodiégétique : « l’une où le narrateur est le héros de son récit (Gil
Blas), et l’autre où il ne joue qu’un rôle secondaire » (Genette 1972, p. 253), c’est-à-dire de
témoin ou d’observateur. Genette nomme la première forme autodiégétique.
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textes de Marivaux, de Rousseau et de Beaumarchais, que lorsque l’ethos du
narrateur est souligné à travers la mise en scène de sa parole, le lecteur tend
plus facilement à le confondre avec le « caractère effectif de l’écrivain »
(Géraud 2003, p. 274) : « [T]el dans son œuvre, tel dans sa vie. C’est la voix
même de l’écrivain que nous sommes censés entendre, non celle d’un être
fictif. » (ibid.).
Qu’il se mette en scène comme l’écrivain ou non, nous considérons le
narrateur autodiégétique, comme un embrayeur paratopique (cf. supra,
p. 34), donc un élément discursif censé participer à la fois au monde
représenté par l’œuvre et à la situation d’énonciation. L’embrayeur
paratopique rappelle ainsi l’embrayeur linguistique, dont le sens est défini
par son contexte. En s’instaurant comme la voix de la vérité, venue de
l’intérieure d’un monde autrement vu du dehors, le narrateur devient une
figure emblématique dont le lecteur est censé adopter la perspective. Il s’agit
de ce que Jaap Lintvelt définit comme une narration de type « auctoriel »
(Lintvelt 1981, p. 38), où « le centre d’orientation se situe dans le narrateur
[…] et non dans l’un des acteurs » (ibid.), par opposition au type « actoriel »
(ibid.). La narration auctorielle implique justement que le lecteur voit le
monde romanesque à travers le narrateur qui le guide dans son univers :
Comme la perception du monde romanesque se trouve filtrée par l’esprit du
centre d’orientation, la perspective narrative est influencée par le psychisme
du percepteur. (Lintvelt 1981, p. 38)

Un exemple où le lecteur est conduit à adhérer au point de vue de la
narratrice est la rencontre de l’héroïne du Rêve pour les oufs, avec la
conseillère d’éducation du lycée de son petit frère, un rendez-vous qui « ne
s’est pas très bien passé » (Guène 2006, p. 69) :
Et puis j’ai détesté l’approche de cette pauvre femme à la chemise trop bien
repassée. Elle était pleine de bons sentiments et d’expressions toutes faites
qu’on trouve dans les livres, du genre : ‘travailler en banlieue’, ‘changer le
monde’, ou encore ‘s’épanouir parmi les pauvres’. (Guène 2006, p. 69-70)

La citation témoigne de la frustration de quelqu’un qui se sent dominé à
cause de son statut social. À travers cette scène, l’auteur met en place un
univers fictionnel où la hiérarchie sociale est au cœur du récit, ainsi que la
place de la narratrice dans cette hiérarchie. L’argumentation pour convaincre
le lecteur du bien-fondé de cet univers, et des sentiments de la narratrice
s’effectue à travers l’ethos de celle-ci. Cette notion, empruntée à la
rhétorique prend dans la terminologie de Maingueneau, à laquelle nous nous
référons ici, un sens qui s’approche de la notion sociologique de l’habitus
(cf. supra, p. 36-37), censé influer les choix d’un acteur dans le champ
littéraire. Cependant, en étant une notion discursive indissociable de
l’énonciation, celle d’« ethos » sera réservée pour désigner l’image de
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l’énonciateur qui se dégage à travers le discours et qui oriente
l’interprétation du texte. En outre, comme Maingueneau le constate, « [l]a
notion d’ethos permet aussi de réfléchir sur le processus plus général de
l’adhésion des sujets au point de vue défendu par un discours. »
(Maingueneau 2004, p. 2007).
Le personnage du narrateur n’est donc pas seulement une psyché et un
tempérament qui « filtrent » le récit. Il est une construction discursive, qui,
surtout dans le rôle d’écrivain, participe d’un recadrage incessant de la figure
littéraire du Beur en proposant de nouvelles perspectives sur la place sociale
du Beur et sa relation avec la France. C’est à partir de cette optique que nous
examinerons la fonction du narrateur comme outil de la stratégie discursive.

4.3 Ahlème ou la résistance perspicace (Faïza Guène)
4.3.1 Un décentrage de la parole légitime
Ahlème, l’héroïne du Rêve pour les oufs56, s’adresse à un destinataire qui, à
première vue, n’est pas des siens. Dès l’incipit, elle établit une relation
marquée, simultanément, de présence et de distanciation :
Je m’appelle Ahlème et je marche au milieu des gens, ceux qui courent, se
cognent, sont en retard, se disputent, téléphonent, ne sourient pas, et je vois
mes frères qui, comme moi, ont très froid. (Guène 2006, p. 7)

L’héroïne devient ainsi la représentante d’un groupe, de ses « frères », qui
sont là, au « milieu des gens », sans que personne s’en aperçoive et sans que
personne s’intéresse à eux. Ahlème semble prendre l’apparence d’un spectre,
une présence qui hante la société à son insu. À travers elle, le foyer du récit
s’instaure dans un autre univers, à l’ombre du monde connu par un
destinataire représentant la France qui tourne le dos à l’héroïne.
L’ethos d’Ahlème donne à voir un personnage déterminé par la vie dans
la banlieue et la position sociale d’immigrée maghrébine. En tant que telle,
sans citoyenneté française, hantée par des rêves d’une meilleure vie mais
démunie de pouvoir pour les réaliser, elle se trouve en apparence dans une
situation sans issue. Les rappels à l’ordre qu’elle subit (de la société
dominante) chaque fois qu’il lui faut renouveler son permis de séjour à la
préfecture ne font que souligner sa position au bas de l’échelle sociale :
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Le mot « ouf » est une transformation du mot « fou » par le procédé du verlan.
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En général, des flics nous gèrent comme si nous étions des animaux. Les
connasses, derrière cette putain de vitre qui les maintient loin de nos réalités,
nous parlent comme à des demeurés, bien souvent sans même nous regarder
dans les yeux. (Guène 2006, p. 62).

Si elle se voit impuissante devant ces vitrines symboliques de la France
officielle, Ahlème, comme en témoigne sa langue rebelle, n’en est pas
abattue. C’est une héroïne d’un esprit fort et c’est en cette qualité qu’elle se
tourne vers un autre destinataire, un qui soit des siens, à proprement parler :
« Je me dis que si un jour je deviens ouf comme mon père, au moins mon
histoire sera inscrite quelque part, mes enfants pourront lire que j’ai rêvé. »
(Guène 2006, p. 48-49). Cette remarque, faite comme en passant, renseigne
le lecteur du fait qu’elle parle de l’histoire même qu’il est en train de lire.
En s’adressant à ses futurs enfants, elle se tourne, en même temps, vers
ses confrères cadets de la banlieue. La narratrice s’érige en exemple moral,
afin que son courage et son bon jugement leur servent d’inspiration : C’est
Ahlème qui a élevé son petit frère Foued, en l’absence de leur mère, tuée
dans un attentat en Algérie ; c’est elle qui s’occupe du père, invalide après
un accident de travail ; c’est elle qui confronte la bande de voyous du
quartier pour aider son frère. Rien ne lui fait peur. Si elle tremble en
confrontant les délinquants qui ont égaré son petit frère, c’est parce qu’il fait
frais et qu’elle ne s’est pas couverte (ibid., p. 143). C’est elle qui prend
toutes les décisions de la famille, et qui décide de la ramener « au pays »
pour faire découvrir au petit frère ses racines. Ahlème ne se laisse pas
décourager, non plus, par toutes les contrariétés de la vie quotidienne. La
quête constante d’un travail est ménagée avec autant d’humour que de
patience, et pourtant, elle semble avoir tout essayé :
J’ai même fait de la téléphonie rose. Ça payait bien, je portais le charmant
pseudonyme de Samantha. […] J’ai dit stop le soir où un type, qui appelait
très régulièrement, m’a suppliée de lui imiter la poule. (Guène 2006, p. 47).

Le catalogue des qualités morales de la narratrice lui confère aussi un droit
légitime à la parole. Grâce à son courage et sa droiture, Ahlème s’érige en
porte-parole de ses « frères » (Guène 2006, p. 7) de la banlieue, en
s’accordant le droit d’imposer sa propre analyse des problèmes sociaux. Car
la qualité la plus importante dont elle est dotée, c’est sans doute la capacité
de regarder sa vie et celle de ses semblables sans rapporter la misère à des
incapacités individuelles. Elle sait distinguer les structures sociales et leur
action sur la vie des gens, comme elle le constate, « le hasard n’existe pas,
c’est pour les fous » (ibid., p. 89). Ahlème déclare ne croire « ni à la chance,
ni à la confiance » (ibid., p. 127) et ne se fier qu’à deux autorités dans la vie :
à Allah, son « seul guide » (ibid., p. 128), et aux aides sociales, grâce
auxquelles elle survit. Elle reconnaît, par-là, d’une part, que sa situation est
hors de son contrôle : son destin est en effet entre les mains d’une société à
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laquelle elle ne fait pas confiance. D’autre part, elle admet que ses normes à
elle ne sont pas les mêmes que celles de cette société. Il en ressort que c’est
malgré elle, et toute sa capacité personnelle, qu’elle se voit rendue
impuissante par une société dont elle dépend pour sa survie, et qui lui donne
peu d’espoir d’être acceptée. Vue de sa perspective, sa situation est avant
tout un défi, ce dont témoigne le fait qu’elle se permet d’arborer des rêves
« pour les oufs », et d’aspirer à une vie qui vaut plus que d’exister. C’est en
prenant la parole littéraire qu’elle s’en accorde le droit.

4.3.2 Du réalisme social à la construction littéraire
La narratrice est une mise en scène de ce que Maingueneau appelle
« l’intenable » (cf. supra, p. 3), une composante fondatrice de la paratopie
créatrice. Si sa relation ambiguë à la société est évidente, la critique sociale
dont elle est porteuse prend une forme détournée par la mise en scène
littéraire. Selon notre lecture, il s’agit d’une négociation de la part de
l’auteur pour faire passer une critique amère d’une situation réaliste sous des
allures atténuantes. L’ironie, exemplifiée par ses croyances en Dieu et aux
aides sociales et ses expériences dans « la téléphonie rose », est un des
moyens rhétoriques mis en œuvre à cet effet. Parmi les démarches d’autres
ordres discursifs, nous examinerons la fonction de la scénographie, et des
références littéraires.
Selon Maingueneau, la scénographie (cf. supra, p. 35-36) mise en place
doit être validée par l’histoire dont elle fait partie. Dans le cas du Rêve pour
les oufs, la scénographie est construite sur une protagoniste qui raconte sa
vie dans un carnet à spirale, sous une forme qui rappelle le journal intime.
Elle le fait explicitement pour montrer, un jour, à ses futurs enfants qu’elle a
rêvé d’une meilleure vie et qu’elle a lutté pour la réaliser. Pourtant, elle ne
semble pas y arriver, et l’histoire racontée est à l’image de cette vie qui s’est
enlisée dans des structures sociales. Malgré sa résistance acharnée, elle finit
par n’avoir rien achevé, ni du côté du travail, ni du côté de l’amour, ni même
quant au petit frère qui se voit obligé de redoubler l’année scolaire. Aussi le
roman se boucle-t-il sur le retour de l’héroïne, après un détour en Algérie, à
la froideur humaine d’une France hostile : « Il est 6 heures du matin et je
suis devant la préfecture. » (Guène 2006, p. 211).
La scénographie est donc porteuse, en elle-même, de sens : comme le
journal intime, le récit d’Ahlème n’aboutira qu’à lui servir de réservoir d’une
histoire qui serait condamnée à s’effacer si elle n’avait pas l’occasion de la
transmettre à la nouvelle génération. Cependant, ce journal ne s’adresse pas
seulement aux futurs enfants de la narratrice et à ses « frères » de la
banlieue, mais aussi, comme nous l’avons constaté, à un destinataire qui
n’appartient pas à son milieu social et ethnique. Les traductions, en bas des
pages, des mots d’argot, de verlan ou d’arabe, marqués par des astérisques,
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indiquent que ce destinataire est un Français de souche qui ne vit pas dans la
banlieue. Celui-ci n’est pas censé comprendre des mots comme « cassos »
(Guène 2006, p. 8) pour « cas sociaux », ou « miskina » (ibid., p. 16), « ‘La
pauvre’ en arabe. » (ibid.). Le récit d’Ahlème met en scène un univers qui
n’est censé être connu par ce destinataire qu’à travers le discours médiatique.
À travers ce roman il aurait l’occasion de le connaître du dedans, de
première main. La forme est perçue comme un garant de l’authenticité, car
qui mentirait à son journal intime, notamment s’il est écrit comme
témoignage destiné aux futurs enfants de l’auteur ? La narratrice est l’outil
de la création d’un univers romanesque auquel elle appartient, en même
temps qu’elle est en position de l’analyser grâce à la forme pseudo-intime
qui rappelle le journal. Ce procédé, qui renvoie à la situation de
l’énonciation, à la manière et à la forme qu’elle prend, confirme la thèse de
Maingueneau selon laquelle « [l]e roman ‘réaliste’ n’est pas seulement
‘réaliste’ par son contenu, mais aussi par la manière dont il institue la
situation narrative qui le rend ‘réaliste’ » (2006, p. 193).
En même temps, l’histoire transmise à travers le journal intime est propre
à limiter la portée de sa critique sociale potentielle. Un journal intime ne
concerne qu’un destin particulier et ne permet pas des conclusions générales,
contrairement au roman à thèse, par exemple. Dans celui-ci le destin
particulier est, explicitement, une illustration d’un phénomène plus vaste.
Cependant, la scénographie du journal intime est à voir non seulement
comme un vecteur de sens en soi, mais aussi comme le résultat d’une
négociation d’un « intenable » (cf. supra, p. 3), qui permet à l’auteur de
traduire sa propre paratopie dans une forme apte à trouver une place dans le
champ littéraire. L’on peut y voir une adaptation et une concession à la
fonction du champ, dans lequel la forme semblable du premier roman de
Guène s’est déjà montrée un modèle de réussite.

4.3.3 L’effet littéraire prend le dessus sur l’authenticité
Malgré le réalisme, appuyé par la scénographie et l’ethos de la narratrice qui
en fait partie, c’est la fiction qui l’emporte dans Du rêve pour les oufs. Cette
impression est due principalement aux références littéraires qui renvoient à
la littérature beure des années 1980 et 1990. Parmi les thèmes repris on
trouve celui du père absent, soulevé par Habiba Sebkhi comme un cliché
dans le roman beur :
En effet, dans la grande majorité de ces textes, le père est absent ; même
physiquement présent, celui-ci ne possède plus d’autorité paternelle réelle.
(Sebkhi 1999).
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Dans Du rêve pour les oufs, la défaillance mentale du père, depuis sa chute
au chantier, rappelle notamment le père du Thé au harem d’Archi Ahmed :
Le papa a perdu la raison depuis qu’il est tombé du toit qu’il couvrait. Sur la
tête. Il n’a plus sa tête, comme dit sa femme. (Charef 1983, p. 41).
Le patron, il est toujours comme ça, mais en ce moment j’ai l’impression que
c’est pire. C’est depuis l’accident, ça fera trois ans le mois prochain. […]
Personne ne sait vraiment pourquoi mais il est tombé de cette putain de
poutrelle. (Guène 2006, p. 33-34).

Cette scène reprise n’est pas anodine, elle renvoie à une critique sociale qui
porte sur la valeur attribuée au manœuvre immigré ; le père travaillait en se
tenant « en équilibre là-haut » (Guène 2006, p. 33) sur l’échafaudage sans
garde-fou ou filet de protection. Comme il n’y avait pas assez de casques, le
père avait prêté le sien à un camarade le jour de l’accident, et pour cette
raison, il n’a pas eu le droit à des indemnités. Cependant, dans le cadre d’un
roman paru deux décennies après celui de Charef, la reprise est à prendre au
deuxième degré, comme un ancrage dans un héritage littéraire et par là, sous
une lumière tamisée quant à sa valeur de critique sociale.
Guène évoque aussi un cadre spatial, celui de la cave, emblématique du
roman beur depuis Le thé au harem d’Archi Ahmed (1983). Là où Charef en
fait le lieu d’une tragédie57, une image reprise par Djaïdani dans Boumkœur
(1999)58, Guène s’en sert pour une scène drolatique, où la narratrice descend
dans la cave de sa tour HLM pour attacher le vélo de son petit frère. En
ouvrant la porte blindée, elle découvre, non pas le drogué inconscient auquel
le lecteur pourrait s’attendre vu les précurseurs, mais deux copains du frère :

57

Le thé au harem d’Archi Ahmed s’ouvre sur une scène où Madjid, le protagoniste s’occupe
de sa moto dans la cave : « Et là, dans ce réduit, dans ce débarras, entre un sommier dont les
ressorts ont crevé la toile juste aux endroits où il y a des taches d’urine et un Frigidaire, porte
ouverte, malade, descendu certainement en toute hâte une nuit, là, dans une forte odeur
d’hôpital, est allongé le petit Farid, dix-neuf ans, et qui paraît quinze, le visage sec et amaigri
sous une barbe juvénile, complètement dans le cirage. […] Il s’est dopé à tout dit-on. En fait,
à toutes les drogues qui lui étaient accessibles financièrement, même à l’essence.» (Charef
1983, p. 10-11).
58
Dans Boumkœur la cave prend le même aspect d’horreur que dans Le thé au harem d’Archi
Ahmed, à savoir d’un endroit où les jeunes se droguent à mort. Une des victimes est Hamel, le
petit frère du narrateur, qui à l’âge de dix-neuf ans (comme Farid dans le roman de Charef) est
mort des suites de sa toxicomanie : « Le matin, le gardien est venu frapper à la porte, pour
annoncer à mes parents que le corps de notre frère gisait dans une cave. Il avait, avec les nerfs
musclés du manque, fracassé la vitre du hall d’escalier, dans un renfoncement, il s’était
réfugié. C’est l’autoroute coagulée qu’à laissée échapper sa blessure qui permit de le
retrouver. » (Djaïdani 199, p. 36-37).
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Grâce à la prise piratée, ils avaient installé un petit téléviseur, posé sur une
caisse retournée, et au-dessus une console de jeux leur servait de lecteur
DVD. La scène était comique, je voyais seulement ce qui dépassait du
canapé, c’est-à-dire leur petite nuque moite et leur bras droit s’agitant
nerveusement. […] La cave s’était transformée en salle de projection cinématrash-blondasse. (Guène 2006, p. 37-38).

En rappelant le cliché, cette scène prend un aspect de parodie, et donc de
construction littéraire, qui ronge son effet de réel.
Nous avons évoqué la référence au froid, aux sens littéral et figuré, dans
le récit de Guène (cf. supra, p. 45) dont l’incipit annonce : « Ça caille dans
ce bled, le vent fait pleurer mes yeux et je cavale pour me réchauffer. »
(Guène 2006, p. 7). Cette phrase est un écho de la première page de
Boumkœur : « C’est mortel comme il caille, j’ai l’impression d’être dans
mon frigidaire. L’air que je respire me fait couler la goutte au nez. »
(Djaïdani 1999, p. 9). Par une référence plus subtile, le texte de Guène
rappelle la description du bidonville59 qui a précédé les cités HLM dans Le
thé au harem d’Archi Ahmed :
C’est Madjid qui va chercher l’eau au robinet du bidonville, il n’y en a qu’un
pour tout le village et l’hiver il est gelé. Il faut dégeler. On emporte du papier
journal, des planches, des cartons des cageots, et on fait un feu autour. […]
Pour les H.L.M. avoisinantes, ça fait un beau spectacle, l’eau chaude coule à
flot chez eux. (Charef 1983, p. 118-119).
Il est révolu le temps où l’eau courante et l’électricité suffisaient à camoufler
les injustices, ils sont loin maintenant les bidonvilles. (Guène 2006, p. 36).

On trouve le même genre d’intertextualité, entre Du rêve pour les oufs et
Boumkœur, dans la réflexion d’Ahlème sur la cité qui l’entoure :
Nos parents sont très heureux d’avoir des tours aux couleurs bonbons. Pour
nous, le goût est toujours le même, « amer », comme si c’était en changeant
l’aspect extérieur qu’on allait changer le mal de vivre en cité. (Djaïdani 1999,
p. 29).
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Bien que le bidonville lyonnais dans Le gone du Chaâba (1986) d’Azouz Begag soit aussi
démuni du confort que celui de Nanterre de Charef, l’image littéraire n’est pas marquée du
même sentiment amer d’injustice sociale. Ici, le père du narrateur ne veut pas quitter son
domicile miséreux quand on lui propose un appartement moderne : « Tu ne penses pas qu’ici
je suis chez moi, je ne dérange personne. Je suis bien ici. Tu crois que je vais retrouver ça
ailleurs ? » (Begag 1986, p. 157).
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Je suis entourée par tous ces immeubles aux aspects loufoques qui renferment
nos bruits et nos odeurs60, notre vie d’ici. Je me tiens là, seule au milieu de
leur architecture excentrique, de leurs couleurs criardes, de leurs formes
inconscientes qui ont si longtemps bercé nos illusions. (Guène 2006, p. 36).

Ces allusions aux précurseurs sapent l’authenticité du Rêve pour les oufs, en
mettant en relief le travail littéraire qu’elles représentent. Ce qui a été perçu
comme du réalisme pur chez les précurseurs perd sa valeur documentaire.
Charles Bonn a fait remarquer l’incompatibilité, auprès des éditeurs, de la
littérarité et de l’authenticité dans le roman beur :
[L]a littérarité étant censée ici compromettre l’authenticité du témoignage,
d’autant plus « vrai » qu’il n’aura pas subi d’élaboration littéraire, qui serait
en quelque sorte une falsification. (Bonn 2001, p. 38).

Ce « trucage » des thèmes réalistes littérarisés, comme ceux de la banlieue,
de la cave et du père destitué, a un parallèle dans la mythification des
phénomènes réels qui peut être interprétée à travers la même optique. Dans
Du rêve pour les oufs, la menace de « la double peine »61 plane sur le fils
d’immigré sans citoyenneté française : « Tu as entendu parler de la double
peine ? » (Guène 2004, p.138), demande Tantie Mariatou à Ahlème.
L’implication de cette peine n’est pas explicitée, mais la narratrice y revient
plus loin : « Lui aussi [un des voyous qui entraîne le petit frère dans la
délinquance] a dû entendre parler de ces histoires d’expulsions. Ce qu’on
raconte est la réalité, ce n’est pas une légende. » (ibid., p. 144). L’effet de
cette dernière explication, tardive et en biais, qui réfère à « ce qu’on
raconte », est au contraire de charger cette notion d’une dimension
menaçante qui la renvoie au domaine du mythe urbain insaisissable. Cette
mythification fait donc partie du travail littéraire. En faisant flotter cette
menace sur l’univers romanesque, Guène substitue l’effet littéraire à l’effet
de réel.
À l’instar de la figure romantique du bohème, Ahlème, par son statut
social marginal, est condamné à « l’appartenance et la non-appartenance,
l’impossible inclusion dans une ‘topie’62 » (Maingueneau 2004, p. 86)
emblématique d’un personnage paratopique. En même temps, cette position
en porte-à-faux est une condition indispensable du processus créateur :
60

La référence à « nos bruits et nos odeurs » renvoie à l’allocution fameuse dite « Le discours
d’Orléans » de Jacques Chirac devant des partisans de l’UMP en juin 1991
(www.fr.wikipedia.org). Elle est évoquée à plusieurs endroits dans la littérature beure, par
exemple dans Bel-Avenir (2006) d’Akli Tadjer : « Des Gaulois rendus irascibles à cause du
bruit et des odeurs de leurs voisins de couleur. » (p. 74).
61
La notion désigne le fait qu’un étranger condamné à la prison pour un crime ou un délit en
France peut être expulsé après avoir purgé sa peine. Cette loi s’applique aussi aux descendants
des immigrés qui ont choisi de garder la nationalité de leurs parents au lieu de demander la
citoyenneté française.
62
De topos, grec pour lieu.
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Intensément absent de ce monde, victime et agent de sa propre paratopie,
l’écrivain n’a pas d’autre issue que la fuite en avant, le mouvement
d’élaboration de l’œuvre. (Maingueneau 2004, p. 86).

Comme nous l’avons fait remarquer, si cela est vrai pour l’auteur, le
processus créateur lui-même fait souvent l’objet de thématisation dans les
romans analysés. Dans la mise en scène du personnage d’Ahlème, le fait que
celle-ci se met à créer, en jouant à l’écrivain, porte sur un discours de
légitimité sociale aussi bien qu’un discours de légitimité artistique. Ahlème
ne se voit pas assumer une identité d’écrivain ; une telle carrière ne lui
semble guère dans l’horizon du possible, vu le manque de modèles
précurseurs. En revanche, elle se permet d’en rêver, en utilisant des clichés
comme des accessoires au jeu. Au « Café des Histoires » (ibid., p. 113), où
elle s’invente une nouvelle identité et, du même coup, un pseudonyme
littéraire, elle se présente comme Stéphanie Jacquet alias Jacqueline
Stéphanet :
Alors je me suis inventé toute une vie, je me suis imaginé être quelqu’un
d’important, pour voir ce que ça faisait dans les yeux d’une personne que je
ne connaissais pas. (Guène 2006, p. 114-115).

Ce jeu renvoie au titre du roman, il s’agit du « rêve pour les oufs », le rêve
de l’impossible, pour les fous qui sont assez audacieux pour rêver, et aussi
au nom de la narratrice ; « C’est Maman qui a choisi de m’appeler Ahlème.
Mon prénom signifie ‘rêve’ en arabe » (ibid. p. 85).
En réalisant ce rêve à travers un jeu de rôles, Ahlème cherche une issue
de sa marginalisation sociale. Elle se met en scène dans un rôle qui ne lui
appartient pas. En montrant la narratrice dans la peau de l’Autre, le discours
prend une tournure inattendue : ce n’est plus que l’identité du personnage
qui est mise en branle, mais le stéréotype du Beur qu’il représente. En
assumant une identité d’écrivain, Ahlème revêt les attributs de ce personnage
fictif. Elle le fait non seulement pour lui-même mais pour le destinataire
aussi bien du côté des « siens », ses semblables de la banlieue ou ses enfants
futurs, que pour celui que représente cet Autre, juste « pour voir » l’effet. La
question qu’elle pose, c’est : une Beure, peut-elle être écrivain ? Ou bien,
faut-il qu’elle change d’identité pour assumer ce rôle, en s’éloignant de la
banlieue et en prenant un nom de plume franco-français ?
Si ce jeu de rôles relève d’une expérimentation sociale, une mise en
question des places sociales données par les stéréotypes, il s’agit également
d’un questionnement qui porte sur le droit à la parole et surtout la parole à
prétention artistique : est-ce de la littérature si l’auteur est une Beure ? Ou
que « des histoires » ? Il s’agit, selon nous, d’une stratégie subversive qui,
s’appuyant sur la litote, vise à saper un ordre régnant. Le nom du Café des
Histoires semble rendre inoffensive l’idée de cette fille maghrébine de la
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banlieue qui s’invente des anecdotes. Peut-être ce personnage reste-t-il une
idée saugrenue, mais le fait de la mettre en scène en tant que figure littéraire
égale à la créer comme réalité sociale potentielle. Son pouvoir contestataire
réside ainsi dans le décentrement de l’image de l’artiste.

4.4 Le réalisme mis en abyme (El Driss)
4.4.1 Scénographies contradictoires
Vivre à l’arrache (2006) d’El Driss alias Driss el Haddaoui, se construit sur
deux scénographies qui semblent se contredire. Tandis que celle du récit
cadre instaure un univers fictif, la scénographie réaliste de l’histoire
enchâssée, suggère plutôt le récit de témoignage, ou un récit s’inspirant des
faits divers. Si nous établissons ici une distinction entre scénographie
romanesque et scénographie réaliste, cela ne veut pas dire que nous
considérons l’une comme relevant d’une construction littéraire plus que
l’autre63. La distinction porte plutôt sur les effets différents que les
scénographies en question sont propres à avoir sur le destinataire, et surtout
sur sa réception critique.
Le récit cadre qui met en scène un narrateur mourant, voyant le « film de
[s]a vie » (ibid,. p. 11) passer dans son for intérieur, signale explicitement le
caractère fabuleux de l’histoire racontée. En même temps, il est significatif
qu’elle soit présentée comme le film de sa vie et non comme son roman. Le
cinéma, étant donné son caractère populaire, est, sans doute, plus conforme à
l’ethos discursif64 d’un personnage qui s’est fait renvoyer du collège
professionnel à l’âge de 14 ans65, et qui a rêvé d’une carrière d’« [a]cteur ou
de boxeur » (ibid., p. 53). Le cinéma est aussi un médium qui peut atteindre
les émotions à travers les images, sans nécessairement passer par
63

Maingueneau évoque cette question du réel fictif à propos de Madame Bovary de Flaubert:
« À en croire son auteur, Madame Bovary montrerait ‘la vie’ ; entendons non ‘la vie’ mais la
vie quand celle-ci ne ressemble pas à un roman. Or, Madame Bovary constitue à l’évidence
un roman. Est-il possible de tracer une frontière entre roman romanesque et roman sans
romanesque ? Les déceptions successives d’Emma ne définissent-elles pas un romanesque à
rebours ? Dès lors que Madame Bovary est un roman, la vie d’Emma ne devient-elle pas
romanesque ? […] Madame Bovary, tout en faisant sortir Emma de tout cadre romanesque,
déplace aussi ce romanesque : il y a là quelque chose d’indécidable, qui confère sa nécessité à
cette énonciation. » (Maingueneau 2004, p. 230).
64
Avec Maingueneau, nous faisons la distinction entre l’ethos discursif (ou ethos montré),
qui vise l’image de l’énonciateur qui se crée à travers le discours, et l’ethos prédiscursif qui
renvoie aux « représentations de l’ethos de l’énonciateur avant même qu’il ne parle »
(Maingueneau 2004, p 205). Une variante de l’ethos discursif est ce que Maingueneau appelle
l’ethos dit, qui fait référence à ce que l’énonciateur dit, explicitement, de lui-même.
65
Le narrateur en souligne son regret : « Y avait belle lurette que j’avais lâché l’école, ou
plutôt c’est elle qui m’avait lâché quand j’avais 14 piges. » (El Driss 2006, p. 61).
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l’interprétation intellectuelle. Grâce à cette qualité, il a la capacité de réunir
deux fonctions : d’offrir de l’évasion du réel, au moyen de la fiction, et de
faire passer un réalisme documentaire. En outre, l’emploi de cette
scénographie peut s’interpréter comme un indice du niveau des prétentions
littéraires de l’auteur et de la place qu’il se voit investir dans le champ
littéraire. Nous reviendrons au sujet des postures des auteurs dans le chapitre
6.
Les allusions filmiques forment un leitmotiv, évoqué tout au long du
roman par des expressions telles que « des bagarres générales comme dans
les westerns » (ibid., p. 43), « [d]ans la salle, j’étais tout seul à mater le film,
Midnight Express » (ibid., p. 62), « [j]e me faisais un film à son sujet »
(ibid., p. 123), « je commençais à me faire un mauvais film » (ibid., p. 143),
et « [v]ous vous voyez au cinéma et payer la place en dessous de son prix »
(p. 162). C’est une scénographie qui valide l’usage abondant du dialogue et
un langage à caractère parlé, truffé d’argot et de verlan, qui suggère un
scénario de film :
Sam ne répondit pas. Il était assis sur ce qui pouvait ressembler à une table et
s’affairait à ouvrir la mallette. Cinq liasses de Pascal66 ! On n’en revenait pas.
– Qu’est-ce qu’on fait maintenant qu’on est riche ?
– Ça se fête… pour commencer on se fait un bon gastos67, ch’connais un bon
endroit à Belleville. (El Driss 2006, p. 123).

De même, étant donné la faculté du cinéma d’agir sur les émotions, cette
scénographie fournit une raison aux épanchements du narrateur et la
sentimentalité qui marquent non seulement le récit cadre mais plusieurs
parties du roman, à commencer par la scène inaugurale :
Je me vide de mon sang qui forme un mince ruisseau s’écoulant vers la mer.
À l’abri des regards, je crève à petit feu. Il me semble apercevoir une lueur au
loin. Est-ce un délire ? Un bien-être m’envahit comme une bouffée d’air frais
et me plonge dans le film de ma vie. Les vagues bercent mes souvenirs.
(El Driss 2006, p. 11).

Cela est d’autant plus saillant que cette scène évoque un classique du film
noir américain, Sunset Boulevard (1950), dont le narrateur est la voix off
d’un corps flottant dans une piscine, victime du meurtre dont il raconte les
circonstances. L’histoire racontée traite d’un personnage aux apparences
mélodramatiques, qui s’explique par son passé de vedette de cinéma muet.
Le récit enchâssé de Vivre à l’arrache relate le parcours de vie du
narrateur, dès son émigration du Maroc à l’âge de sept ans jusqu’à son
expulsion de la France à l’âge adulte. Cette histoire reprend plusieurs thèmes
66
Liasse, en argot, peut désigner dix billets de banque ; Pascal est de l’argot pour un billet de
500 francs.
67
Argot pour restaurant.
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hyper-réalistes du roman beur des années 1980 et 1990, dont ceux du père
travailleur manuel et analphabète, perte du contact avec le pays des origines,
situation sociale des familles maghrébines immigrées, échec scolaire et
assistants sociaux, harcèlement des fonctionnaires, des contrôleurs du
transport public et des policiers, prison, mixité ethnique de la banlieue, une
existence marginale avec des petits boulots mal payés et du chômage, mais
aussi marquée par le rêve d’une vie meilleure.
Ces réalités devenues des clichés littéraires et médiatiques de l’univers de
la banlieue, sont donc aussi présentes dans Vivre à l’arrache que dans Du
rêve pour les oufs. Cependant, là où Guène semble s’en servir pour les
détourner et les réactiver en tant que constructions littéraires, El Driss les
reprend en tant que faits sociologiques d’un quotidien banalisé. Le
stéréotype de la cave est un exemple des stratégies discursives divergentes
dans les deux romans. Tandis que Guène investit ce thème sombre, récurrent
dans le roman beur, en le parodiant, El Driss le neutralise en tant qu’image
littéraire. Bien sûr, la cave signale toujours un lieu en marge de la société,
qui sert à cacher des vélos volés et aussi de repaire aux « toxicos qui
sévissaient dans les caves à la recherche d’un coin tranquille pour se
shooter » (El Driss 2006, p. 150), mais elle se dessine encore comme un
prolongement de l’habitat urbain :
La cave était bien aménagée, avec une table entourée d’un canapé et des
fauteuils, un transistor sur une table basse, des posters de Midnight Express,
Scarface, Bruce Lee, Bob Marley, une étagère qui portait des verres, des
paquets de gâteaux et de quoi faire café ou thé […]. (El Driss 2006, p. 149).

Plutôt que le lieu emblématique de la misère dramatisée, une image forgée à
travers des romans beurs comme Le thé au harem d’Archi Ahmed (Charef
1983) et Boumkœur (Djaïdani 1999), cette cave rappelle-t-elle celle du récit
non fictionnel L’ascenseur social est en panne… j’ai pris l’escalier d’Aziz
Senni :
[Le revenu régulier] me permettra aussi de participer à l’aménagement de la
cave que je squatte avec mes copains dans l’immeuble de mes parents. Un
petit coin de paradis pour les ados que nous sommes, tous issus de familles
nombreuses […]. (Senni 2005, p. 82-83).

Le décentrage de la perspective, qui « normalise » la situation du narrateur
de Vivre à l’arrache, n’est pas une justification des conditions misérables de
sa vie. Au contraire, elle sert à valider la scénographie de récit de
témoignage enchâssé, en généralisant la portée du destin du narrateur. C’est
un réalisme qui va dans le sens contraire à la scénographie du récit cadre,
mais qui s’efface dans la deuxième partie du roman. L’expulsion au Maroc
du narrateur marque un moment pivot du roman. Au fur et à mesure que le
protagoniste sombre dans la folie à Tanger, la scénographie réaliste du
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témoignage bascule dans le romanesque. En prenant un caractère
cauchemardesque d’une descente aux enfers elle semble regagner l’univers
fictif de la scénographie cadre :
Voilà qu’aux yeux de tous j’étais fou. Ça m’était égal. Je me parlais tout seul,
je me réconfortais quand ça n’allait pas, j’étais à la fois acteur et spectateur
de mon propre univers, je pouvais passer des pleurs aux rires, j’étais devenu
un enfant dans un corps adulte. (El Driss 2006, p. 167).

Ce glissement du récit vers le fantastique se manifeste et par le délire du
protagoniste et par des indices qui renvoient au cliché occidental de l’Orient
comme monde mystique. Le plus important de ces indices est sans doute le
topos de Tanger, une ville emblématique de l’attrait féerique du Maghreb et
de l’Orient. Réputé lieu d’asile de nombreux écrivains, Tanger n’est pas
seulement un lieu entre deux mondes géographiques et culturels, l’Europe et
l’Orient, mais surtout entre le réel et le romanesque68. La dichotomie entre
l’univers du réel et celui des légendes est déjà annoncée et préparée par des
événements antérieurs où le narrateur entreprend un voyage vers sa ville
natale Azrou dans l’arrière-pays berbère du Maroc, afin de retrouver ses
racines. Sur place, il se rend compte que ses souvenirs appartiennent à un
temps disparu, le bled n’est plus un monde enchanté :
[J]e m’arrêtais à cette fontaine d’où, à l’époque de ma mère, l’eau jaillissait
de la terre. On buvait alors dans le creux de nos mains. Aujourd’hui, avec un
muret en béton et un robinet, toute la magie du lieu avait disparu. (El Driss
2006, p. 134).

Cela explique, en effet, que le narrateur ne rentre pas dans sa ville natale
lorsqu’il est expulsé au Maroc : il a perdu non seulement son droit de cité en
France, mais en même temps ses repères du réel. L’exil du pays des
Lumières vers le pays de l’irréel, représenté par Tanger, fait donc partie de la
mise en scène de son glissement dans la folie et, en même temps, du passage
d’un univers littéraire à un autre. Les références aux Mille et une nuits, qui
ne paraissent que lorsque le narrateur se retrouve à Tanger, en sont un autre
indice :
– Mon fils est quelque part dans cette ville et pour le trouver, on m’a
conseillé d’aller voir ce monsieur Gibraltar, le fou de Tanger.
Le professeur intervint :
– Le conteur des mille et une nuits [sic !]. (El Driss 2006, p. 178).

68

Le roman de Tahar Ben Jelloun, Jour de silence à Tanger en témoigne : « Tanger, ville de
tous les trafics, vivait de mythes et de légendes. » (Ben Jelloun, 1990).
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et :
– Je croisais le regard d’une jeune Marocaine. Des yeux noirs, une lourde
chevelure aussi noire tombant sur les épaules, une peau dorée, une bouche
sensuelle. Un rêve de mille et une nuits [sic !]. (El Driss 2006, p. 192).

Ces citations ne sont pas que des rappels de l’univers fantastique d’un
ouvrage emblématique du conte de fées arabe, mais évoquent aussi le
modèle du récit cadre sur lequel se construit le roman entier.

4.4.2 Du prince au paria
La construction du protagoniste-narrateur se nourrit de plusieurs formes des
paratopies potentielles qui se développent au cours du roman. Premièrement,
il s’agit d’une paratopie existentielle : Amine, le narrateur, se trouve en effet
entre la vie et la mort, une situation littéralement intenable. C’est aussi cette
situation qui déclenche « le film de [s]a vie » (El Driss 2006, p. 11), qui est
la scénographie du récit enchâssé. Deuxièmement, on y trouve une paratopie
spatiale qui joue sur deux niveaux : l’endroit où le narrateur « crève à petit
feu » (El Driss 2006, p. 11) se trouve en marge de la ville, sur la plage à
l’aube, où la proximité de la société ne se fait sentir que par le bruit lointain
des voitures et la voix du muezzin. La plage se trouve, en outre, à la lisière
de Tanger, ville emblématique de la rencontre de l’Orient et de l’Occident, et
d’où « [a]u loin, on aperçoit le vieux continent » (ibid., p. 10). Ce lieu
fournit le décor symbolique de l’homme rejeté par la société des deux
mondes. La troisième forme de paratopie potentielle présente ici est celle de
l’exilé et de son appartenance nationale mise en question. Immigré dans son
enfance, Amine a grandi en France, y est scolarisé et devenu français.
Cependant, en ce qui concerne la citoyenneté, il n’est reconnu ni comme
Français69, ni comme Marocain. Cette situation en porte-à-faux identitaire se
prolonge dans l’exil. À la préfecture de Tanger, il supplie un fonctionnaire
de l’aider : « Je voudrais retourner chez moi, et chez moi c’est Paris … »
(ibid., p. 194). Comprenant qu’il va être renvoyé au Consulat de France, il
ajoute, en vain : « Monsieur, je suis marocain mais français aussi ! »70 (ibid.).
69
Cette ambiguïté est en fait une faille logique. Lorsqu’il est condamné à la prison en France,
le narrateur constate que la double peine (cf. supra, p. 51) ne le concerne pas, c’est un sort
réservé à ceux qui, comme le compagnon de cellule, n’ont pas la citoyenneté française :
« Mais qui te parle d’expulsion, t’es pas dans le même cas qu’moi… » (El Driss 2006, p. 84).
Pourtant, après avoir purgé sa peine, la prochaine fois que le narrateur se fait prendre par la
police, il « est bon pour l’expulsion » (ibid., p. 162).
70
Le discours identitaire rappelle celui de L’ascenseur social est en panne … j’ai pris
l’escalier. Dans ce récit non fictionnel le narrateur constate que, bien que né au Maroc, il s’y
sent français, qu’il « pense comme un Français, différemment des Marocains […]. Je suis un
Français en France aussi, même quand des cons me font croire que je ne le suis pas… ou
moins qu’eux ! Je suis aussi arabe et musulman. » (Senni 2005, p. 43).
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Cependant, au consulat français, il n’est considéré que comme marocain,
malgré sa supplication déchirante : « Aidez-moi, vous voyez bien que je suis
français, y a eu erreur sur ma personne ! » (ibid., p. 195). Ce roman se
dessine alors comme le récit d’un personnage dont la paratopie d’identité
peut être qualifiée comme « maximale ». Maingueneau trace les
caractéristiques de la paratopie maximale :
[E]lle porte sur l’appartenance même à l’humanité de plein droit, tant du
point de vue physique (qui inscrit dans la chair l’exclusion par la race, la
maladie, le handicap ou la monstruosité) que morale (celle du criminel) ou
psychique (celle du fou). » (Maingueneau 2004, p. 86).

Le fait d’être rejeté aussi bien par la société dans laquelle il a grandi et par la
société de ses origines, équivaut pour le narrateur d’être exclu de l’espèce
humaine. Cette exclusion est soulignée par le mépris et l’abus verbal dont il
est victime au Maroc : « Sale clebs ! nod ! hinhall idine, sale chien debout,
allez debout ! » (El Driss 2006, p. 167). La paratopie du protagoniste
s’approfondit donc au fur et à mesure que son parcours le mène à la
criminalité, à la prison, puis à l’expulsion et à l’exil, et encore à la folie et à
l’hôpital psychiatrique, jusqu’à, finalement, son exclusion de la communauté
des hommes. Amine finit ainsi en paria, aussi bien dans la société française
que dans la société marocaine. Cependant, tout au long de son calvaire, il se
voit comme un enfant innocent, victime d’un système inhumain, dont les
responsables seraient une France qui ne veut pas de ses immigrés
maghrébins, et un Maroc qui rejette ses émigrés de retour.
Paradoxalement – à l’instar d’Ahlème, la narratrice du Rêve pour les oufs
qui revêt le rôle d’écrivain pour en voir l’effet d’être quelqu’un d’important
(cf. supra, p. 52) –, lorsque l’occasion s’offre Amine s’attribue le rôle de
prince. Ayant trouvé un carnet d’adresses à des personnes « importantes », il
essaie d’en profiter pour changer de vie :
Il me vint alors une idée : me faire passer pour un prince. Mais comment
endosser ce personnage ? Comme un vrai acteur. […] Maintenant je pouvais
m’endormir, je me réveillerais dans la peau d’un prince. (El Driss 2006,
p. 159).

De la position de « prince », la chute est d’autant plus dure pour le
protagoniste qu’il se voit arrêté par la police pour une bagarre banale avec un
chauffeur de taxi. Déchu, le « prince » constate : « J’étais bon pour
l’expulsion. Juste au moment où j’entamais une carrière d’acteur ! »
(El Driss 2006, p. 162).
Ces positions, représentant les statuts sociaux le plus haut et le plus bas et
leur retournement fonctionnent comme embrayeur paratopique important.
Elles offrent à l’écrivain « une position d’inscription privilégiée dans les
positions sur la frontière, supérieure ou inférieure, de la collectivité, c’est-à58

dire potentiellement paratopiques » (Maingueneau 2004, p. 96).
Maingueneau exemplifie par les personnages de Julien Sorel dans Le rouge
et le noir de Stendhal, et le capitaine Nemo de Vingt mille lieues sous les
mers de Jules Verne:
Le « Nautilus » [du roman de Verne] constitue un habitacle nomade, occupé
par un groupe paratopique de hors-la-loi, dont le chef, le capitaine Nemo, se
trouve dans le statut maximal/minimal d’un prince/paria, en lutte sans merci
contre l’ordre social incarné par l’Empire britannique. (Maingueneau 2004,
p. 96).

En tant qu’« habitacle », la cave où Amine loge provisoirement forme un
parallèle au sous-marin de Nemo. Mais si le jeu de prince n’est qu’une
évasion, il nous paraît symptomatique du manque d’ancrage dans la structure
sociale que le « prince » d’un jour devient le marginalisé méprisé du
lendemain. Notons, en outre, que les seules références littéraires citées,
hormis Mille et une nuits, renvoient au Robin des bois (El Driss 2006, p. 67)
et à Alice au pays des merveilles (ibid., p.159, p. 218). Les héros de ces
histoires se retrouvent, comme Amin, dans un monde régi par ses propres
normes, l’un hors la loi, et l’autre dans un univers fantastique.

4.4.3 Victimisation et mythification
Le personnage d’Amine peut, effectivement, être vu comme la mise en scène
d’une marginalité absolue. La société dominante, qu’il s’agisse de la société
française ou marocaine, n’est jamais vue qu’à travers l’optique d’un
narrateur marginal qui n’y aura jamais accès de plein droit. La sursaturation
des formes de marginalité dont il est porteur, fait partie d’un décentrage de la
perspective narrative auquel, comme nous venons de constater, participent le
thème de la cave habitable et les références littéraires. À travers Amine, la
marge devient le centre de l’univers diégétique et les normes du protagoniste
deviennent ainsi la mesure selon laquelle le monde doit être vu et jugé. Le
narrateur assume sa position avec autant de souffrance que
d’incompréhension. Il vit « à l’arrache »71, comme l’indique le titre, au jour
le jour, fréquente des lieux marginaux comme la cave, le squat ou l’hôtel
pourri dont les chambres sont sous-louées aux prostituées pendant l’absence
des hôtes, et gagne sa vie en France par des vols à la tire et des
cambriolages. De surcroît, il est recruté comme passeur de clandestins à
Tanger, une affaire cynique qui finira par lui coûter la vie, ainsi que celle des
hommes et femmes désespérés qui en sont les victimes. Malgré ses activités
71
L’expression « à l’arrache » relève de l’argot et « [q]ualifie un travail effectué rapidement
sans grande qualité, travail bâclé » (Le dictionnaire de la zone). Dans ce contexte le titre
désigne donc une vie chaotique, sans repères.
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criminelles, le narrateur continue à se voir comme un enfant délaissé, à la
merci d’un monde incompréhensible :
J’avais plus de vingt piges maintenant, j’étais un bonhomme, je voulais plus
vivre à l’arrache […]. De quoi serait fait mon futur ? J’allais le chevaucher
comme un cheval dont je ne connaissais pas la nature. (El Driss 2006, p. 96).
[J]’étais à la fois acteur et spectateur de mon propre univers, je pouvais
passer des pleurs aux rires, j’étais devenu un enfant dans un corps adulte.
(El Driss 2006, p. 167).
J’avançai comme un gamin ayant commis une faute. (El Driss 2006, p. 188).

La naïveté du héros atteint son apogée lorsqu’il fend la vitre qui sépare le
spectateur de la danseuse dans un sex-shop, pour faire des avances
sexuelles : « En me voyant, son visage se crispe et elle se met à hurler »
(ibid., p. 197), constate le narrateur ébahi. Dans son univers, c’est son
comportement à lui qui est en règle et le monde qui est aberrant :
Aussi loin que je pouvais remonter dans ma vie, je n’avais jamais failli aux
règles dites universelles, qui étaient les valeurs de tout individu aspirant à se
comporter en homme honnête. […] Mais ça ne changerait rien, on avait fait
de moi un brigand, un fauteur de trouble, un mec qu’on renvoyait au bled où
il n’avait aucun repère. (El Driss 2006, p. 165-166).

Si cette scénographie réaliste crée la victime, c’est à travers la scénographie
filmique que le destin du protagoniste prend une dimension mythique.
L’agonie du héros mourant, exclu de l’humanité, est à la mesure d’une figure
christique. Cette dimension a été préparée par le parcours du narrateur qui,
après s’être mis en scène comme prince, se voit rejeté par le monde et qui
finit en passeur de clandestins malgré son « trop bon cœur » (El Driss 2006,
p 221). En tant qu’exilé, il doit supporter le mépris et l’exclusion tel un bouc
émissaire. C’est dans cet état de crise qu’il rencontre son père, une figure
mystique qui lui offre une rédemption aux allures religieuses :
Mon père m’accompagna jusqu’à la porte. Il me posa aucune question, il
avait deviné ma vie sans que je lui raconte. Il posa la main sur mon épaule :
– Va mon fils, tu as ma bénédiction. (El Driss 2006, p. 191)

et :
– Les hommes […]voudraient connaître le secret de la mort, mais c’est au
cœur même de la vie qu’il faut chercher, Amine. Comme le fleuve et l’océan,
la vie et la mort ne font qu’un. Le bonheur vient vers ceux qui croient en lui.
Va mon fils tu as ma bénédiction. (El Driss 2006, p. 224).
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C’est le portrait du Beur qui ne trouvera pas le soulagement des injustices de
la vie que dans l’au-delà. Face à la mort, le héros doit ainsi se résigner :
Finis la galère, les prises de tête, la prison, les papiers administratifs, les
querelles, le chômedu, les fachos, les faux-culs, les corrompus, les
baltringues, le vagabondage, les garde-à-vue, les maladies, l’injustice, le
mépris, les barrages, les doubles faces, les clichés, les haineux, la débrouille,
la solitude, les casse couilles, les profiteurs […] !Moi, de là-haut, j’espère
vous renvoyer la balle, une balle différente de la vôtre, une balle pleine
d’amour. (El Driss 2006, p. 240).

Notons qu’Amine ne cherche pas à se venger, mais répond à l’injustice
qu’on lui a fait par un geste d’amour chrétien, comme s’adressant à une
France qu’il tient pour responsable de sa mort.
Nous avons constaté, au départ de l’analyse, que les deux scénographies
mises en œuvre semblent se contredire. Maintenant, elles semblent plutôt se
compléter. Si la scénographie réaliste est requise pour démontrer les
injustices sociales, celle d’un univers fantastique est obligée pour élever
leurs victimes, les fils d’immigrés maghrébins en France, aux dimensions
mythiques. C’est donc à travers cette double scénographie que s’établit une
figure littéraire beure, forte d’une morale universelle.
Sur un autre plan, cette stratégie narrative peut être interprétée comme
une manifestation de la légitimité faible dans le champ littéraire du
témoignage beur, mis en question par la critique. Grâce à une scénographie
fantastique, censée le légitimer en tant qu’œuvre d’art, le roman jouirait
d’une interprétation littéraire au lieu d’une lecture purement sociologique.

4.5 Les mots qui sauvent (Mohamed Razane)
4.5.1 Une dichotomie humaine/animalière
Si la narratrice du roman de Guène emprunte une posture de résistance
contre les structures sociales puissantes, soulignée par des indices discursifs
comme son langage subversif et le nom même de son quartier,
« l’Insurrection » (Guène 2006, p. 107, p. 122), le narrateur de Dit violent
(2006) de Mohamed Razane a failli succomber sous leur poids. Dans les
deux cas, on peut dire que les protagonistes se sauvent au moyen des mots.
La scénographie mise en place dans Dit violent rappelle, tout comme celle
du Rêve pour les oufs, celle d’un journal intime. Ici, le caractère de journal
est souligné par la répartition du récit en parties marquées par la date et
l’heure de l’inscription. Le narrateur, Mehdi, dix-huit ans et fils unique
d’une veuve maghrébine immigrée, a déjà une histoire de violence :
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maltraité, il a tué son propre père. Ce meurtre involontaire date de trois ans
mais paraît comme la clé du roman qui se déroule dans l’espace de quelques
jours. Dans ce roman tout porte à accuser une situation d’injustices sociales
et un système qui sert à maintenir l’oppression et la mise à l’écart de la
population de la banlieue, notamment celle issue de l’immigration.
Comme nous l’avons fait remarquer, l’accent mis sur l’importance de
prendre la parole, d’être le sujet du récit plutôt que son objet, a été vu
comme une qualité fondatrice du roman beur. Dans Dit violent la parole
prend encore du poids, en étant érigée en principe humain, à l’antipode du
comportement animal. Déjà le titre peut s’interpréter comme une antithèse
où s’opposent les mots qui distinguent l’homme des animaux, et la violence
qui remplace le dire quand les mots manquent à l’homme. Le titre se réfère
au narrateur, Mehdi, le jeune boxeur thaï, qui incarne cette dichotomie. C’est
lui qu’on traite de violent. Non seulement il a tué son père, mais son projet
de se venger de ses souffrances par un massacre, qui est le noyau de
l’intrigue, semble encore motiver ce qualificatif. En revanche, c’est aussi un
jeune homme qui aurait voulu « hériter d’une âme de poète » (Razane 2006,
p. 156), et qui voudrait « faire danser les mots » (ibid.). Au bord d’une crise
de nerfs, il se pose la question de savoir comment s’en sortir, et dans le choix
entre la violence et les mots, il opte pour ces derniers :
Il faut que je balance, que j’en parle, mieux, que je le grave sur papier à la
technique du boxeur thaï, high kicks, coups de genou et toute la daube qui
traîne avec (Razane 2006, p. 11).

Le narrateur voit donc l’écriture comme la seule voie pour régler « la
question qui tue, qui [le] tue » (Razane 2006, p. 11), à savoir comment
survivre à ce conflit intérieur qui menace de le déchirer : céder aux
impulsions animales et violentes ou essayer de trouver les mots qui lui
manquent, comme un moyen d’exister en tant qu’être humain. Les mobiles
de Mehdi relèvent de cette question de vie et de mort mise en place dès la
première page. L’univers du roman se déploie ainsi comme un monde
chancelant entre la violence animale et les mots de la civilisation dont on
peut faire de la poésie et de belles histoires. Le narrateur, en incorporant les
deux côtés antithétiques de la violence et de la poésie, incarne ainsi le
malaise de la société où il vit. Dans ce discours, les références à la boxe thaï
fonctionne comme un repoussoir à l’humanisme véhiculé par le roman :
La vérité c’est qu’en boxe thaï, comme dans les autres boxes, la misère est
sur le ring pour amuser le peuple et lui permettre de déverser son agressivité
accumulée (Razane 2006, p. 32).

Vu le degré du cynisme qui, selon le narrateur, imprègne la société, l’idée
qu’il se fait de son sport est à prendre métaphoriquement. L’interprétation
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est appuyée par la scène de l’attaque contre son meilleur ami, reconstruite
par Mehdi mentalement. C’est une scène qui tourne au spectacle devant un
public passif :
« Chers spectateurs, vous assistez en direct live à un tabassage, ce n’est pas
du théâtre de rue ni des images du journal télévisé, le sang c’est du vrai de
vrai, de l’authentique, admirez cette sauvagerie digne des reportages
animaliers du Serengeti […], admirez cette prédation en plein centre de la
capitale du monde […]. » (Razane 2006, p. 132).

Le parallèle au ring de boxe évoqué en rappelle ainsi un autre ; la banlieue,
« diabolisée et fantasmée » (Razane 2006, p. 54) elle-même, comme la scène
dont la misère prend l’aspect de divertissement pour titiller les instincts
animaliers du public :
Et quoi putain, pourquoi les médias nous font tout un ramdam, la une du
vingt heures, la une des journaux, sur des faits divers en banlieue tandis
qu’ils taisent ceux d’ailleurs en France, des cris et des souffrances étouffés
par l’indifférence ! […] C’est que la banlieue est porteuse pour les arrivistes
et pour l’audimat (Razane 2006, p. 55).

Le narrateur n’est donc pas uniquement le boxeur dont la misère est la
matière du divertissement des autres, mais aussi le souffre-douleur de la
société. Pour renouer avec les paraboles animalières, l’on peut y voir sa
fonction de bouc émissaire social.
La personnalité dédoublée du narrateur rappelle, par ses activités de poète
et de boxeur, les extrêmes du prince/paria (cf. supra, 4.4.2). C’est une
structure qui revient dans le discours porté par des tranches de poésie
enchâssées d’un côté, et des paraboles et métaphores animalières de l’autre.
Celles-ci paraissent comme la manifestion discursive de la violence sociale
que subit la population des banlieues. Non seulement l’attaque contre l’ami
est comparée à une « prédation » (Razane 2006, p.132) de Serengeti, les
« apparts HLM qui grouillent de monde» (ibid., p. 16) sont qualifiés de
« poulaillers » (ibid.), où on vit comme des animaux dans des cages. La
police, représentée par la brigade anti-criminalité, la BAC, est « des mecs
carburant à la musculation et cachant leur peur derrière des regards de bêtes
féroces » (ibid., p. 78). La banlieue fait donc objet d’une animalisation à
laquelle est associée la violence. Selon le narrateur ce processus est
institutionnalisé :
On me dit violent, mais qu’en est-il de ce système de merde dans lequel on
vit ? Un système qui compte parmi les premières puissances économiques du
monde tandis que dans mon immeuble HLM c’est le tiers-monde voire le
quart-monde (Razane 2006, p. 37).
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Cette violence est propre à transformer ceux qui en sont touchés. Au fur et à
mesure, les victimes semblent abandonner le langage et adopter des
comportements d’animaux. Cela se montre dans la perspective appliquée sur
les femmes, dépeintes comme des chiennes (ibid., p. 39, 40, 43), exhalant
« un parfum de chienne en chaleur » (ibid., p. 41) qui « n’ont aucune poésie
dans la bouche » (ibid., p. 39) et ne savent pas exprimer des sentiments, mais
uniquement se laisser faire « en quatre pattes » (ibid., p. 42), en poussant
« des halètements de plaisir » (ibid., p. 40). Les yeux de l’agresseur de l’ami
attaqué expriment « une rage animale » (ibid., p. 81), un état d’âme dont
témoigne aussi le public du championnat en boxe thaïe, remporté par le
narrateur :
[L]es supporters du neuf-trois72 venus en meutes criaient leur violence, ils
voulaient de l’action, du punch, du sang, des cris de douleur (Razane 2006,
p. 31).

4.5.2 Le parcours du narrateur légitime le discours
Le narrateur, surnommé « Pit (pour pitbull) et Killer Pit » (ibid., p. 36), en
référence à ce qu’il a tué son père, est profondément marqué par la violence
qu’il a subie lui-même par le « système » (ibid. p. 37) qui le condamne à la
misère économique et sociale. Son parcours de vie a laissé des traces en
forme d’« une petite bestiole » (ibid., p. 18) dans la tête. Quand la violence
prend le dessus, ce n’est plus Mehdi qui en est responsable mais cette
bestiole, c’est-à-dire son côté animal, qui le tourmente. C’est lorsque la
bestiole s’empare de lui qu’il étrangle le chat du père et qu’il frappe la seule
femme pour laquelle il dit avoir des sentiments. C’est à cause de la bestiole
qu’il passe à l’acte pour se venger de la vie, en mettant en scène un carnage
au fusil mitrailleur :
[O]uoh, Mehdi, ouoh, cool Mehdi, reprend le contrôle sur la bestiole, tu
débloques, vas-y, démonte la kalach73 et remets-la dans le sac (Razane 2006,
p. 101).

Le contrepoids, la face humaine qui ressort comme le seul espoir du
narrateur, et de l’univers qu’il incarne, ce sont les mots. Aussi, lorsque le
détenteur de la parole, Zacarias, le poète de la cité, est agressé, c’est une
attaque contre le narrateur même, ce qui fait naître l’idée du massacre
vengeur. Car, sans ce gardien des mots sauveurs, Mehdi lui-même serait
perdu :
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Le département 93 de Seine-Saint-Denis dans la banlieue parisienne.
Kalachnikov, en référence à la marque du fusil mitrailleur.
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Le pote Zacarias c’est la douceur dans un monde de fous. Zacarias le poète,
Zacarias le romantique, l’Alfred de Musset du quartier qui aime à proser,
c’est sa façon à lui d’habiller le béton de bruyère74 (Razane 2006, p. 72).

Les mots de l’artiste sont donc dotés du pouvoir non seulement d’embellir le
monde, mais aussi de séduction. Le rapport antithétique entre violence et
poésie est particulièrement frappant dans les parties marquées par une langue
teintée de cette poésie. Il s’agit par exemple du récit enchâssé d’Aïcha, la
sœur de Zacarias. Aïcha a été la victime d’une « tournante », un viol
collectif, dans une cave qui l’a traumatisée et l’a rendue muette. Ce n’est
qu’au moyen de la parole poétique qu’elle peut espérer guérir :
Je voudrais aussi que mon frère poète, mon frère Zacarias, me dessine un
poème75, qu’il m’écrive un chemin en pointillé, un chemin bordé de fleurs et
une rivière à l’eau pure et fraîche dans laquelle je pourrais tremper ma
bouche afin qu’elle retrouve la parole, ce chemin qu’empruntent les âmes
fâchées contre la vie, le chemin de la réconciliation » (Razane 2006, p. 95).

Mais son mutisme n’est qu’un aspect du « silence radio » (Razane 2006,
p. 84) qui s’est emparé de sa famille depuis longtemps. Lui aussi résultant
d’une sorte de violence, laissant « une plaie ouverte qui rechigne à
cicatriser » (ibid., p. 85), qui réfère au traumatisme de l’exil :
Il y a toujours quelque chose qui bloque et qui renvoie systématiquement au
silence et à l’exil intérieur. Le déracinement a un rôle dans tout ça, la gaieté
de jadis, celle de leur vie au douar à Casablanca, a laissé place à une profonde
tristesse (Razane 2006, p. 84-85).

Avec le silence, le régime de la violence patriarcale s’est installé dans la
famille. Le résultat en est une marginalisation encore approfondie :
La famille est en complet décalage avec son temps où la communication est
au faîte des préoccupations […], où les parents pratiquent la psychologie de
Françoise Dolto, où chaque difficulté, chaque problème, aussi minime soit-il,
est discuté en famille (Razane 2006, p. 84).

Encore une fois, le salut réside donc dans la parole, qu’il s’agisse de celle du
psychologue ou de celle du poète. Le pouvoir rédempteur des mots est lié à
l’humanisme prôné par le livre, et dont toute forme d’art peut être porteuse.
Le narrateur éprouve ainsi dans ses rencontres avec le théâtre et la peinture
les mêmes sensations qu’il a connues avec la poésie. Grâce à sa femme
aimée, Marie, la « Shérérazade » de son « pays de Mille et une Nuits, des
Mille et Un Tourments » (Razane 2006, p. 63) il découvre Bérénice au
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Une allusion au style de Jean de La Bruyère ?
Cette référence au Petit Prince ; « S’il vous plaît… dessine-moi un mouton! » (SaintExupéry 1987, p. 11), est du type « cliché scolaire » repéré par Laronde (cf. infra, p. 94).
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théâtre et l’art de Vincent Van Gogh, l’artiste avec qui il s’identifiera : « Il
s’est explosé la tronche et son tableau est là, devant moi, qui me raconte sa
vie torturée » (ibid., p. 144). Il s’agit donc d’une découverte inattendue de
l’art avec un grand « A », manifestée à travers le langage de la banlieue. On
repère ici la mise en scène du potentiel subversif du « cliché scolaire » défini
par Laronde (cf. infra, p. 94). En se référant à des artistes consacrés, et en
créant une filiation avec ceux-ci et sa propre création artistique, Mehdi
s’empare des valeurs bourgeoises. C’est à lui que parlent la Bérénice de
Racine et les tournesols de Van Gogh, ceux qui vont lui servir d’inspiration
au même titre que la poésie de son pote Zacarias et les Mille et une nuits,
ouvrage emblématique de la culture de ses origines familiales. Au moyen de
son roman, le fils d’immigré de la banlieue s’attribue les symboles du
pouvoir culturel de la société qui le tient à l’écart.
Comme El Driss, Razane met en scène aussi bien un discours social qu’un
discours littéraire. Dans Dit violent, les deux discours sont portés, d’un côté,
par le poète qui prête sa voix à la fille violée, Aïcha, et de l’autre, par le
narrateur en tant que porte-parole de la banlieue, qui lance une récrimination
violente contre le pouvoir :
Qu’un Rebeu ou un Black n’ait pas à attendre dix fois plus de temps qu’un
Gaulois, un Français soi-disant de souche, pour se voir proposer un logement
HLM. Que l’appart qu’on lui propose ne soit pas un squat, un vieux taudis
dont personne ne veut et que son refus ne soit plus un prétexte pour le faire
attendre encore plus. Si la France veut la paix sociale, c’est aussi à ce prix
qu’elle l’aura. […] Mesdames et messieurs les politiques, la deuxième et la
troisième génération sont françaises et un droit de vote en puissance. Vous
avez le sentiment que je m’égare, mais tout cela appartient aussi à mon
histoire. J’ai décidé de me livrer dans ce récit de manière authentique, de
sorte que j’obéis dans mon écriture au cheminement de ce que je ressens au
moment où j’écris, sans calcul aucun. (Razane 2006, p. 138-139)

Dit violent porte l’empreinte d’un narrateur qui vacille entre création
artistique et folie, entre conscience sociale et violence animale. S’il trouve la
seule issue de sa crise dans l’écriture (parce que c’est au moyen de son récit
qu’il s’en sort), c’est dans la violence, la misère de la banlieue et la folie
qu’il en trouve la matière. Autrement dit, il se sert de l’écriture pour
dénoncer cette position inhumaine où il est renvoyé par le monde, en même
temps que cette position lui sert de créneau créateur. Il s’agit d’une stratégie
discursive constituante de ce que nous voyons se dessiner comme une
paratopie beure.
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4.6 Le narrateur en « dangereux utopiste » (Akli Tadjer)
4.6.1 Moteur et acteur de l’intrigue
Bel-Avenir d’Akli Tadjer, comme les romans étudiés ci-dessus, est raconté
par un narrateur autodiégétique. Cependant, dans ce cas, celui-ci ne se met
pas en scène en tant qu’écrivain au niveau métadiégétique. Le parcours de
vie du narrateur ne constitue pas, non plus, la trame de l’histoire, comme
dans Du rêve pour les œufs, Vivre à l’arrache et dans Dit violent. En
revanche, le narrateur est le moteur d’une intrigue dont il est aussi bien
l’instigateur que l’acteur principal. Annoncé comme un « conte de fées
social » sur la quatrième de couverture, Bel-Avenir se développe comme un
roman picaresque. Grâce au personnage du narrateur-protagoniste cette
scénographie permet de montrer de l’intérieur, des univers sociaux les plus
différents, reliés et validés76 par l’histoire racontée. Cependant, à celle du
roman picaresque, s’ajoute une scénographie qui tient de la chronique, en
évoquant des faits réels et un univers spatio-temporel hyperréaliste. À
l’instar du premier roman de Tadjer, Les A.N.I du Tassili (1984)77, BelAvenir (2006) se lit aussi sur un niveau métaphorique. Le Bel-Avenir
éponyme est la banlieue dont le narrateur, Omar78, est originaire, mais aussi
le symbole d’une époque où on croyait encore à une France des droits de
l’homme et des chances égales, un rêve brisé que le narrateur veut ranimer.
Son utopie se résume ainsi :
Qu’un homme ne vaut pas plus qu’un autre homme. C’est ça l’égalité des
chances. C’est ça le respect de chacun pour le meilleur de tous (Tadjer 2006,
p. 39).
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Nous entendons le mot dans le sens de la terminologie de Maingueneau, selon laquelle
validé « ne veut pas dire valorisé mais déjà installé dans l’univers de savoir et de valeurs du
public » (Maingueneau 2004, p.195).
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Dans Les A.N.I. du Tassili, des « Arabes Non Identifiés » sont pris dans un éternel entredeux méditerranéen à bord du Tassili, un navire qui fait la navette entre Alger et Marseille.
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Le narrateur partage ce prénom avec celui des A.N.I. du Tassili. Les deux Omar se
ressemblent également par leur caractère : séducteurs de femmes, idéalistes et sympathisants
de la gauche. Comme pour brouiller les pistes et saper l’identité entre les deux Omar, le
narrateur de Bel-Avenir fait remarquer qu’il s’agit d’un nom assez courant : « Tous éclatent du
même rire. C’est la première fois que mon prénom déclenche autant d’hilarité. Angélina qui
s’est jointe à la franche rigolade m’affranchit. – Il y a six Omar, devant toi. (Elle désigne du
doigt quatre Arabes et deux Noirs.) Avec toi ça fait sept. » (Tadjer 2006, p. 99). Omar
Boulawane reviendra d’ailleurs en tant que protagoniste de Western, un roman que Tadjer fait
publier en 2009. Il y a d’autres clins d’œil dans Bel-Avenir aux A.N.I du Tassili : le voyage
symbolique en Algérie du narrateur des A.N.I. du Tassili devient, dans Bel-Avenir, un retour
parodique. De plus, le narrateur de Bel-Avenir, en se voyant assigné la tâche d’écrire un
article sur la Société protectrice des animaux, répond : « - SPA, ça ne veut pas dire la Société
protectrice des Arabes » (Tadjer 2006, p. 153), ce qui fait écho au sigle A.N.I pour les Arabes
Non Identifiés.
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L’ethos du narrateur, qui lui confère sa légitimité, s’appuie sur ses origines
de fils d’immigré maghrébin ayant grandi dans la banlieue. Aussi important,
dans la mise en scène du personnage, est le fait qu’il occupe une position
sociale et culturelle intermédiaire : il incarne l’aspect pluriethnique d’une
France qui a du mal à le considérer comme une nouvelle identité. Bien que
« bon fils d’Algérien » (ibid., p. 183) et « fils, petit-fils, arrière-petit-fils
d’analphabètes » (ibid., p. 15), il est aussi français, scolarisé dans l’école
républicaine, et parisien. Sa langue en porte l’empreinte :
Dans une même phrase, je peux mélanger du français AOC79, de l’argot
certifié, de l’arabe cassé, du kabyle dézingué que je saupoudre parfois de
verlan périmé. Il m’arrive aussi de postillonner quelques mots d’anglais pour
faire genre. (Tadjer 2006, p. 57-58).

Peu importe alors si son discours porte sur l’Algérie, la banlieue,
l’immigration, le harcèlement administratif des sans-papiers ou la vie du
petit peuple de Paris, le narrateur est censé être « dans le vécu » (Tadjer
2006, p. 155), selon le jargon journalistique. D’après la déontologie en
vigueur dans la rédaction du Nouveau Siècle où il se voit employé, être
« dans le vécu » serait une garantie de pertinence et de véracité.
Le narrateur appartient à la société française, mais se trouve dans une
position marginalisée par rapport à celle-ci sur plusieurs plans.
Premièrement, parce qu’il est perçu comme Arabe : le fait qu’il est français
de naissance et de nationalité n’empêche pas qu’il se voit traiter de
« bougnoule » (ibid., p. 67) et de « Bicot » (ibid., p. 91). Deuxièmement, en
tant que musulman en France, il est trempé dans deux cultures sans
appartenir pleinement à aucune des deux. Finalement, par ses origines
sociales et son statut socio-économique : issu de la banlieue, il est « né du
néant » (ibid., p. 244), et en tant que chômeur (sa situation initiale dans le
roman), il est en marge du point de vue économique. Finissant par se faire
embaucher, il se trouve « victime » (ibid., p. 60) de la discrimination
positive, et le seul basané dans une rédaction homogène de « Français pure
souche certifié » (ibid. p. 44). De surcroît, Omar refuse de s’adapter au traintrain de « [b]oulot, métro, dodo » (ibid., p. 159) : « J’ai du mal à prendre le
pli. J’ai du mal à me sentir blatte parmi les blattes » (ibid.). Ce penchant
rebelle le conduit aussi à se mettre du côté des défavorisés, coûte que coûte :
De ce point de vue, j’ai été très mal éduqué. Faut toujours que je me mêle de
ce qui me regarde pas (Tadjer 2006, p. 250).

C’est ce qui fait de lui « un dangereux utopiste » (Tadjer 2006, p. 260). En
raison de sa lucidité et de ses ambitions journalistiques il constitue une
79

AOC fait référence à l’Appellation d’Origine Contrôlée appliquée à certains vins et produits
alimentaires traditionnels.
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menace pour l’élite sociale potentiellement plus grave que les émeutiers des
banlieues. La mise en scène de ce fauteur de troubles perpétuel est donc une
scénographie qui valide une histoire dont l’indignation morale est le moteur.
Face à la situation des clandestins le narrateur est donc contraint, par sa
conscience sociale, à s’occuper de leur sort et à se battre pour le raconter
dans le journal :
Je le ferai mon article. Même si je dois le distribuer en polycopié aux sorties
des métros. Faut que ça se sache (Tadjer 2006, p.169).

Sa lutte lui donne l’occasion de déployer son discours social sur le fond des
idéaux des couches sociales supérieures, représentés par son rédacteur en
chef et les lecteurs auxquels celui-ci se réfère :
N’insistez pas, Boulawane. Mon lecteur ne s’y retrouverait pas et je ne suis
pas sûr que nos actionnaires apprécient qu’on gaspille leur argent pour faire
de la pub pour ces gens-là (Tadjer 2006, p. 152).

C’est ainsi que le roman suggère que l’article impossible est devenu le
roman que nous lisons, et dont Omar est aussi bien le narrateur que l’auteur.

4.6.2 Un double message
Le discours social du narrateur véhicule les visées centrales du roman :
mettre en évidence et dénoncer un climat social d’inhumanité et d’étroitesse
d’esprit. À celui-ci, il oppose des valeurs humanitaires et l’intégration des
multiples cultures et ethnies qui constituent la France d’aujourd’hui. Il s’agit
alors de convaincre le lecteur de l’état des lieux qui fait valoir, en relief,
l’utopie idéaliste. Nous avons fait remarquer la froideur de la société dont
sont marqués les récits du Rêve pour les oufs (Guène 2006) et du Dit
violent (Razane 2006). « Ça caille » (Guène 2006, p. 7) dès la première page
du roman de Guène, où l’héroïne se dit paralysée du « froid ouf de France »
(ibid.). C’est le même climat qui règne dans Bel-Avenir, où l’épigraphe,
« Tombe la neige. Chanson populaire », annonce le leitmotiv glacial et
mélancolique. Les allusions à la froideur humaine et au froid de l’hiver
parisien s’entremêlent et se renforcent dans le roman :
Dehors la neige tombe dru, collante, déprimante. Des guirlandes d’ampoules
jettent leurs lumières électriques sur des clodos endormis sur la bouche
d’aération du métro. Je hais la neige. Je hais le froid. Je hais l’hiver. Je suis
gris dehors, gris dedans. (Tadjer 2006, p. 27).
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Plus le récit avance, plus l’hiver devient rude, jusqu’à atteindre le « Grand
froid » (Tadjer 2006, p. 191) de moins dix degrés. C’est un froid qui s’est
emparé des gens, jusqu’à en pénétrer l’âme :
Philippine a froid. Froid partout. Elle plaque sa main sur ma joue. Je la trouve
chaude, sa main.
– C’est à l’intérieur que je suis froide. Je deviens folle (Tadjer 2006, p. 231).

Philippine représente les couches sociales supérieures, issue d’une famille
d’industriels et mariée avec le rédacteur en chef du journal où le narrateur est
employé. La banlieue aisée du Vésinet, où réside Philippine, respire un
calme de mort, où les « lampadaires crachent une lumière blafarde sur les
rues désertes » (Tadjer 2006, p. 193). C’est dans cette ambiance que le
narrateur place tout ce qui relève de la vie bourgeoise. Pourtant, sa
contrepartie, la banlieue des immigrés, n’est pas plus chaleureuse. Au
contraire, la ségrégation et la misère qui y règnent amènent parfois des
conséquences désastreuses :
La misère ne nous rendait pas solidaires. Elle nous divisait, nous rendait
malheureux, nous détruisait parfois jusqu’à la mort. Coulibali et Saliha en
avaient payé le prix de nos haines (Tadjer 2006, p. 86).

L’histoire des deux jeunes de la banlieue, un jeune homme noir et une fille
berbère, qui s’aimaient, est qualifiée par le narrateur de « Roméo et Juliette
revisité par nos brutes de Bel-Avenir » (Tadjer 2006, p. 86). Face à la haine
des clans, les amants n’ont trouvé d’autre issue que de se suicider. Le froid
s’est donc installé à tous les niveaux de la société et domine,
métaphoriquement, le climat social où se déroule le drame des clandestins
qui est au centre de l’intrigue.
L’image d’une société sans pitié et la scénographie annoncée de « conte
de fées social » sont appuyées par les allusions à la misère sociale d’une
époque révolue, à travers l’évocation de l’univers littéraire emblématique
des Misérables (1862) de Hugo : les « Thénardier ressuscités » (ibid., p. 27),
visant les propriétaires racistes d’un restaurant du quartier ; « la Cosette en
négatif » (ibid., p. 12), à propos d’Angélina, la clandestine noire du Burkina
qui survit en travaillant « au noir ou au black »80 (ibid., p. 23) ; et le
personnage de Muguette Javert, qui revendique même la filiation avec le
commissaire Javert romanesque, « [c]elui qui a arrêté Jean Valjean » (ibid.,
p. 131). Le climat social semble aller de pair avec l’amnésie générale des
valeurs fondatrices de la République. En s’emparant des paroles
80
On dirait que cela revient au même, mais plus qu’un jeu de mots sur la couleur de peau
d’Angelina, c’est un commentaire ironique sur la variété de choix ouverte au clandestin : « La
différence du vocabulaire tient de l’employeur. Quand c’est un Gaulois, ça ne fait pas dans le
subtil mais ça a le mérite d’être clair : c’est du travail au noir. Pour l’escalier de l’immeuble et
les poubelles, c’est du black. » (Tadjer 2006, p. 23).

70

symboliques de ces valeurs, le narrateur met en évidence que celles-ci ont
été détournées et sont devenues désuètes, remplacées par le cynisme. Il s’agit
des valeurs républicaines, dont le préfet et ses forces policières devaient se
poser les garants, mais que le discours du préfet fait résonner comme des
clichés. Ses mots sur la France comme « une terre d’accueil » (ibid., p. 263)
et « [l]a patrie des droits de l’homme » (ibid.) sont mis en contraste avec les
paroles laissées en testament par un clandestin qui se suicide face à
l’expulsion : « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, J’EN AVAIS
RÊVÉ. » (ibid., p. 107).
La descente de police chez les squatters donne au narrateur l’occasion
d’exemplifier le traitement auquel ces clandestins auraient droit, et qui les
pousserait à des actions désespérées. Le fait qu’elle a lieu rue de Tanger,
évoquant la ville dont le trafic des clandestins africains est thématisé par
El Driss (cf. supra, p. 59), renforce le poids de la scène :
Les sirènes des voitures de police tonnent de grave en plus grave. Les
portières claquent dans un bruit mat. Les flics giclent matraque au poing. Ils
encerclent l’immeuble comme si ce squat, ce chicot de détresse, était un
repaire de terroristes. Ils contrôlent, rudoient, tutoient tout ce qui a une gueule
de nègre ou de métèque. (Tadjer 2006, p. 107).

En retournant au squat dévasté par la police, le narrateur et Angélina, la
clandestine du Burkina, sont accueillis par une des voisines avec un plat de
« mafé au poulet » :
La mama regarde sans émotion particulière le saccage autour d’elle.
– Ils disent qu’on est des sauvages mais nous, on ne saurait jamais faire ça
dans leurs maisons. Jamais. (Tadjer 2006, p. 174).

Ce que dit le narrateur est, en effet, que la fraternité emblématique de la
France républicaine ne survit que chez ces étrangers traités de sauvages.
Cette perte de sens des valeurs fondatrices touche aussi le fondement
chrétien de la société, celui dont se prévaut le pouvoir81. Tout comme pour
revigorer les valeurs républicaines, il faut une étrangère, Angélina, pour
donner du sens au discours chrétien. Depuis son arrivée à Paris, elle n’a rêvé
que de « chanter dans un gospel pour porter la parole du Christ » (ibid.
p. 101) : « Ça n’a pas pu se faire… un jour, Inch Allah, ça se fera » (ibid.),
ajoute-t-elle, en se faisant la voix de la tolérance religieuse. L’on assiste, à
travers ce mélange des discours religieux, à une relativisation de la culture
dominante enracinée dans le christianisme. C’est dans ce même but que la
stratégie qui consiste à organiser l’intrigue autour de Noël et de la messe de
81

« Un homme, un destin, un chrétien. C’est beau, non ? » (Tadjer 2006, p. 51), s’exclame le
rédacteur en chef du Nouveau Siècle, en réfléchissant sur le thème de son éditorial sur
Sarkozy.
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minuit est mise en œuvre. Le temps symbolique de Noël soutient l’élément
féerique de l’histoire, en évoquant le miracle chrétien de la naissance du
Sauveur. Il met aussi en évidence le message chrétien de solidarité avec les
plus faibles, ceux qui ont été mis en dehors parce qu’il n’y avait pas de place
à l’abri, qu’il s’agisse de l’auberge de Bethléem biblique ou de la société
française82. Le parallèle se fait facilement avec les squatters clandestins de la
rue de Tanger. Il revient donc à quelqu’un de la marge, en l’occurrence issu
d’une culture musulmane, de rappeler à cette société ses propres idéaux
chrétiens.
L’état des lieux de la société ainsi dépeint, le narrateur dresse en symbole
de son utopie la chorale pluriethnique d’Angélina, « Les Voices of Tanger
Street », où se côtoient des enfants clandestins de tous les coins du monde :
Se bouscule autour d’[Angélina] pour l’embrasser, la toucher, la tirer par la
main une marmaille haute en couleur : des Asiates, des Noirs, des basanés et
même un petit Blond, tout blond, tout mignon qui n’est pas le dernier à lui
faire la fête. (Tadjer 2006, p. 97-98).

La mise en scène de cette chorale d’enfants dont « certains affichent la croix
du Christ, d’autres des mains de Fatima, d’autres rien » (Tadjer 2006, p. 101)
ne sert pas seulement le but d’un décentrage discursif dans l’économie du
roman. La chorale participe également à l’action de protestation contre le
traitement des clandestins, mise en scène par le protagoniste afin de toucher
les cœurs endurcis de l’élite française. Symboliquement, il prend en otage
l’assistance de la messe de minuit dans l’église de Saint-Roch, le patron des
pestiférés,83 devenue le lieu de culte préféré par des riches, des vedettes
médiatiques et des hommes politiques.
Malgré la déclaration finale du préfet, devant les caméras de la presse, où
celui-ci jure d’examiner les dossiers des clandestins, le lecteur reste
dubitatif. C’est l’effet accumulé des références à un monde utopique qui
s’avère, à ce point, déstabilisant : le journal de droite où travaille le narrateur
s’appelle Le Nouveau Siècle84 ; on fréquente des lieux nommés le New-Délit,
le bar où règnent les Hells Angels racistes (ibid., p. 67) et le New Morning.
Celui-ci est la boîte où le narrateur passait sa jeunesse à rêver de l’avenir qui
82

La narratrice de Pieds-blancs (cf. infra, 4.7) parle de « l’esprit de Noël, celui qui parle
d’amour » et l’érige en antithèse à l’esprit matérialiste: « Je crois que Jésus, son message
c’était tout sauf un message capitaliste et matérialiste. Si ça avait été le cas, il serait pas né à
Bethléem mais sur Times Square ou Wall Street. » (Rouane 2006, p. 139-140).
83
L’allusion à la peste a déjà été faite à propos des quartiers insalubres qui abritent les
clandestins : « Des taudis dont on ne voudrait même pas pour dépotoir. Camus, La Peste, on y
est, rue du Maroc, rue de Tanger, rue d’Aubervilliers » (Tadjer 2006, p. 150).
84
Ce journal, dont l’ambition est de « devenir la bible des décideurs, des entrepreneurs, des
money-makers » (Tadjer 2006., p. 152), aurait pour modèle Le Figaro, selon l’éditrice du
livre, Stéphanie Chevrier chez Flammarion. (Olsson 2008b). Le titre peut également être lu
comme un clin d’œil au Siècle, en référence à un des concurrents cités de La vie Française
dans Bel-Ami de Maupassant (1884/1973, p. 86).
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est aujourd’hui devenue le lieu des rêves brisés de Duvernoy, le rédacteur en
chef, et de sa maîtresse. Leurs connotations utopiques détournées, ces noms
de lieux semblent indiquer leur contraire, un monde perdu. En revanche, le
projet du narrateur semble être de reconquérir l’idée même de l’utopie, de
rendre possible le rêve d’un monde meilleur. Tandis que le Bel-Avenir de
son enfance est devenu synonyme du centre commercial de Bel-Avenir 2, le
narrateur a déménagé avenue Jean-Jaurès. Il s’agit alors d’un double
décentrage culturel : premièrement, la banlieue, un lieu « [a]u ban de la
société » (Tadjer 2006, p. 115), a cédé la place au centre commercial,
symbole de la société de consommation qui semble avoir occupé le cœur de
l’homme des années 2000, étouffant l’idéalisme et l’humanisme.
Deuxièmement, le fils d’immigré s’est installé au cœur de la capitale, où son
statut de marginal (en tant que Maghrébin, chômeur, et utopiste) le rend
encore plus inquiétant pour la société dominante, régie par la loi du marché.
Son adresse dans la capitale est aussi un indice de sa foi dans l’utopie, plus
précisément l’utopie socialiste. Aussi c’est à la lumière de cet idéalisme
qu’on doit interpréter sa réponse au serment du préfet à Saint-Roch : « J’ai
confiance en la parole de la République. » (Tadjer 2006, p. 263). La
confiance est donc placée dans les institutions de la République et pas
forcément dans ceux qui ont été désignés pour la gérer. Cette idée reviendra,
renforcée, dans le roman de Houda Rouane, Pieds-blancs (2006) (cf. infra,
4.7).

4.6.3 Captation et subversion
Le discours sur les immigrés clandestins bouleverse les rôles de gardiens des
valeurs républicaines, en légitimant les accusations contre une société qui se
trahit elle-même. C’est un discours appuyé par un emploi stratégique des
références littéraires. Nous avons fait remarquer comment l’évocation de la
société des Misérables de Victor Hugo (cf. supra, p. 70) a contribué à la
représentation d’une société contemporaine qui, pour les sans-papiers, est
aussi marquée d’injustices sociales que la France du XIXe siècle. La stratégie
narrative nous semble avoir pour but de convaincre le destinataire au moyen
de la captation d’une source qui appuie et légitime le discours85. L’auteur se
réclame ainsi d’un ouvrage de la littérature consacrée, au cœur de l’identité
culturelle de la société française, pour le détourner et renvoyer son message :
si Hugo écrivait son chef-d’œuvre aujourd’hui, qui mettrait-il dans les rôles
de Cosette et des Thénardier ?
85
Nous nous appuyons ici sur la définition de Patrick Charaudeau : « Les stratégies de
capatation visent à séduire ou persuader le partenaire de l’échange communicatif [ici au
moyen du roman, notre commentaire] de telle sorte que celui-ci finisse par entrer dans
l’univers de pensée qui sous-tend l’acte de communication, et partage ainsi l’intentionnalité,
les valeurs et les émotions dont il est porteur » (Charaudeau et Maingueneau 2002, p. 92-93).
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La référence à Hugo est explicite tandis que l’intertextualité avec Bel-Ami
(1884) de Maupassant est mise en place au moyen des références implicites.
Celles-ci se font remarquer à travers le personnage du protagoniste et sa
carrière, ainsi que par des clins d’œil comme celui du titre. S’il s’agit au
fond d’une captation de sa vision du monde, bien des références au roman de
Maupassant sont en effet des subversions parodiques86, notamment le portrait
du héros de Bel-Avenir. Tout comme Georges Duroy, le Bel-Ami éponyme,
Omar Boulawane, le narrateur de Bel-Avenir, est entré dans le journalisme
plus ou moins par hasard. Cependant, tandis que le premier s’adapte vite aux
exigences du métier, développant un cynisme de plus en plus raffiné, le
second se laisse gouverner par son idéalisme. Ce que les deux héros ont en
commun, au contraire, c’est leur talent et leur assiduité en matière de
séduction de femmes. Bel-Ami s’en sert pour faire carrière à n’importe quel
prix, alors que son épigone de Bel-Avenir déclare en être incapable :
Je ne suis pas un Omar-couche-toi-là. Même lorsque la testostérone suinte
par tous les pores de ma peau, j’ai besoin de sentiments pour passer à la
casserole. (Tadjer 2006, p. 17).

Cela ne l’empêche pas de faire service de « Sparring-Partner Sexuel »,
Tadjer 2006, p. 21), en remplaçant son ami Oskar alias Godasse. Il s’agit de
satisfaire une cliente de celui-ci, une femme qui s’avérera être l’épouse de
son rédacteur en chef, Philippine Duvernoy (un nom pas si éloigné de
Duroy). L’affaire donne l’occasion de rappeler le roman de Maupassant.
Non seulement Philippine habite la banlieue aisée du Vésinet, dont le nom
évoque l’excursion campagnarde où Bel-Ami cherche à séduire la fille du
propriétaire de son journal, la jeune Suzanne Walter87. En faisant l’amour à
Philippine, Omar incarne l’exotisme arabe évoqué dans les histoires
coloniales de Georges Duroy88 :
Elle termina par un séjour à Saïda, au pied des hauts plateaux, et par une jolie
petite intrigue entre le sous-officier Georges Duroy et une ouvrière espagnole
employée à la manufacture d’alfa de Aïn-el-Hadjar. Elle racontait les rendezvous, la nuit, dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les
hyènes et les chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs.
(Maupassant 1973, p. 75-76).
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Il est question de subversion lorsque « l’imitation permet de disqualifier l’autorité du texte
ou du genre source » (Charaudeau et Maingueneau 2002, p. 94).
87
« Par la plaine immense, qui s’étendait en face, on voyait des villages, de place en place.
Les pièces d’eau du Vésinet faisaient des taches nettes et propres dans la maigre verdure de la
petite forêt. » (Maupassant 1973, p. 388). Le Vésinet est également le lieu du duel où Georges
Duroy doit défendre son honneur.
88
Ses chroniques ne sont pas rédigées par lui-même mais par Madeleine Forestier, la femme
de son ami, Charles Forestier, rédacteur des pages de politique à La Vie Française.
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Dans Bel-Avenir, la rencontre amoureuse d’Omar et Philippine a lieu dans
une voiture dans le Petit-Bois de Versailles :
Elle coupe le contact, passe sa main dans mes cheveux, susurre d’une voix de
velours :
– Consolez-moi, Omar. Faites-moi le chacal.
Elle m’offre ses lèvres brûlantes de désir. […] Je lui grimpe dessus. Je jappe.
Je pétris ses jolis lolos jaillis de la soie noire de son soutien-gorge. Elle
ahane :
– C’est bon. Détruis-moi, mon chacal… (Tadjer 2006, p. 217-218).

Cette scène s’inscrit dans la thématique d’animalisation du personnage beur
que nous avons repérée dans Du rêve pour les oufs (cf. supra, p. 46), Vivre à
l’arrache (cf. supra, p. 58) et Dit violent (cf. supra, p. 63). Cependant, elle
remonte plus loin, en rappelant surtout le roman allégorique d’Azouz Begag
Les chiens aussi (1995), qui met en scène les immigrés maghrébins comme
des chiens dans la société française. Le protagoniste, César, y endosse le rôle
de chien de service pour sa maîtresse :
Madame Natacha, dans une combinaison rose, était déjà allongée sur le lit et
me reluquait avec violence.
– Allez, il vient vite avec sa maîtresse, le petit Césarillo. Il va lécher.
Elle gloussait. […] Elle a replié les jambes vers elle, elle a écarté les cuisses.
– Allez, il vient, le chien ! (Begag 1995, p. 73)

Quant à Bel-Avenir, sa subversion de l’exotisme arabe du roman de
Maupassant est liée à la captation d’une thématique plus importante. Sa
fonction est surtout de renouer avec les références à la face cachée du projet
colonial français du XIXe siècle, mise en évidence par Maupassant. Elle sert
ainsi à placer Bel-Avenir dans un cadre interprétatif postcolonial. L’intrigue
sur « l’expédition de Tanger » (dont le nom est évoqué par la rue de Tanger,
cf. supra, p. 72) de Bel-Ami, porte sur une affaire où les nouveaux
capitalistes de la bourse, des agents de la classe politique et de la presse ont
collaboré à une escroquerie coloniale89. Dans Bel-Ami, Duroy (devenu
Du Roy) n’hésite pas à se servir de ses tuyaux pour profiter de l’affaire.
Omar du Bel-Avenir, par contre, face à une situation pareille, s’en abstient.
C’est Oskar qui lui propose une affaire lucrative mais louche pour vendre
« des organismes génétiquement modifiés » en Afrique :

89
Selon Jean-Louis Bory, dans la préface de Bel-Ami, l’expédition de Tanger du roman
s’inspire de « [l]’affaire tunisienne de 1881 » (Maupassant 1973 [1884], p. 14-16), qui mène à
l’occupation du pays par la France.
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– Je veux travailler avec lui avant que toutes les places soient prises. Pour la
France, c’est râpé, il a déjà des agents. Mais pour l’Afrique, ils sont toujours
à l’état sauvage là-bas, j’ai proposé nos services. Faut qu’on soit les premiers
à ensemencer tout le continent noir. […] Tu montes avec moi dans la
combine ? On va devenir riches. » (Tadjer 2006, p. 79).

La subversion de Bel-Ami consiste alors dans la parodie qui porte sur les
personnages : le narrateur, Omar, incarne l’idéalisme naïf mis en contraste
avec le cynisme de Duroy/Bel-Ami. Dans le roman de Tadjer, c’est Oskar,
l’ami gigolo, qui est visiblement dépourvu de scrupules moraux, en affaires
comme dans l’amour. Martial Duvernoy, le rédacteur en chef du Nouveau
Siècle, représente, lui, la collusion contemporaine entre le monde des
affaires, la politique et la presse. À l’instar de Bel-Ami, il a fait carrière à
l’aide de sa femme : « Papa industriel avait des accointances dans la presse.
Il fit engager son gendre à La Vie catholique. » (Tadjer 2006, p. 202), un
nom qui fait écho de la Vie Française de Duroy/Bel-Ami. Plus tard,
Duvernoy se voit confier la création du journal Le Nouveau siècle (un nom
qui, lui, rappelle le Siècle, un des concurrents de la Vie Française90) dont le
profil ne cache pas ni sa mission ni les intérêts qui le dirigent :
Comme son nom l’indique, le journal a vu le jour en janvier 2000. Les
actionnaires sont des fonds de pension américains associés à des banquiers
suisses. Ambition affichée du journal : devenir la bible des décideurs, des
entrepreneurs, des money-makers. (Tadjer 2006, p. 152).

La mise en relief de l’idéalisme d’Omar sur le cynisme de la société
bourgeoise française résulte dans une mise en valeur du héros beur. Celui-ci
ressort comme le gardien d’une éthique universelle et des valeurs
républicaines, dans une France qui depuis longtemps aurait perdu sa
boussole morale. Avec l’arrière-fond intertextuel maupassantien, Tadjer
place aussi son roman dans une perspective postcoloniale qui établit le lien
entre la politique actuelle des sans-papiers et l’histoire coloniale.
Simultanément, il se fait une place dans le champ littéraire français qui
l’ancre dans l’héritage littéraire consacré.
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« Puis il [Duroy] appela : ‘Garçon, donnez-moi la Vie Française’. Un homme à tablier
blanc accourut : – Nous ne l’avons pas, monsieur, nous ne recevons que le Rappel, le Siècle,
la Lanterne et le Petit Parisien. » (Maupassant 1973, p. 86).
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4.7 Un discours didactique (Houda Rouane)
4.7.1 Le narrateur au collège
Pieds-blancs (2006) de Houda Rouane est le plus explicitement didactique
des six romans traités dans ce chapitre : il s’agit du récit d’une assistante
d’éducation, dite « pionne » (Rouane 2006, p. 9), dans un « collège classé
ZEP (zone d’éducation prioritaire)91 » (ibid.). La narration est prise en charge
par l’héroïne autodiégétique dont la vie quotidienne, professionnelle et
privée, sert de cadre.
La structure du roman est celle d’une année scolaire avec, comme base, la
chronologie linéaire du journal intime, à l’exception des récits enchâssés.
Ces parties racontent l’arrivée en France de la mère et la naissance de la
narratrice, Norah, elle-même (ibid., p. 70-78), et d’un souvenir traumatique
de l’enfance (ibid., p. 142-148) où la narratrice se culpabilise pour un
accident qui a failli tuer sa sœur cadette. Les récits enchâssés se distinguent
quant à leur centre d’orientation, focalisation et temps de narration. Dans la
première de ces histoires, la narration vacille entre le type autodiégétique
auctoriel (« Je suis née pendant la nuit du destin, la péridurale existait pas
encore, alors Mama se prive jamais de rappeler combien je l’ai fait souffrir
depuis que j’existe » ibid., p. 76), et le type hétérodiégétique et actoriel, où
l’histoire de la mère est le centre d’orientation (« Le bébé était pendu au sein
de Malika » ibid., p. 77). Le bébé en question est en effet la narratrice qui
s’efface pour laisser la place à un point de vue neutre et omniscient, ou à la
focalisation interne (« Était-elle [Malika, la mère] en train de faire une
bêtise ? Elle avait pas consommé, elle pouvait encore changer d’avis la tête
haute. » ibid., p. 72). Dans le premier récit enchâssé, l’emploi général de
l’imparfait rompt avec la narration au présent de l’histoire qui l’encadre.
Cependant, la seconde histoire enchâssée, qui traite d’un souvenir d’enfance
de la narratrice, se distingue du récit encadrant par l’emploi du présent
historique, notamment dans les passages les plus traumatiques ( « J’ai pas le
son et ma tronche est collée à la vitre tellement je pleure. Leyla est morte
peut-être… » ibid., p. 142). Cet emploi des temps est renforcé par le style
elliptique pour donner à cette partie un caractère de souvenir
cauchemardesque, ineffaçable :
Les aller-retour Montceau-les-Mines-Dijon, tous les jours. Papa qui est tout
le temps triste […] Faire pipi discrètement la nuit parce qu’il faut pas
déranger les M&M qui pleurent dans le noir. (Rouane 2006, p. 143).

91
Les ZEP:s ont été créées par le système d’éducation française en 1981. Il s’agit des
quartiers marqués de problèmes sociaux où on a attribué aux écoles et collèges des moyens
supplémentaires pour combattre l’échec scolaire.
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Par la première partie enchâssée, la narratrice s’efface devant les acteurs de
l’histoire, à laquelle elle ne participe pas encore, tandis que dans la seconde,
elle fait ressortir le passé par l’usage du présent. Le résultat, dans les deux
cas, est un effet de mise en valeur de son passé pour montrer combien la
narratrice en est le produit, comme un fond légitimant où s’enracine son
histoire.

4.7.2 Les valeurs républicaines au centre
Si les déviations chronologiques sont rares, la structure du roman offre, en
revanche, l’occasion à de nombreuses digressions thématiques. Les sujets
actualisés par le cadre scolaire avec ses activités et ses personnages
permettent à la narratrice de développer son discours social sur le fond des
événements réels, sociaux et politiques, qui ont lieu à l’arrière-plan.
L’indication générique de Pieds-blancs le présente comme « roman », donc
relevant de la fiction. Néanmoins, l’étiquette est déjouée par le caractère de
témoignage et le réalisme contemporain du récit ; l’action se déroule entre
l’automne 2004 et l’automne 2005. Le discours social semble prendre le pas
sur la forme romanesque, ce qui indique que c’est le message qui est au
centre. La structure narrative simple et le manque d’une véritable intrigue
contribuent à orienter le centre d’intérêt vers les visées de ce qui s’annonce,
dès les paratextes, comme un roman didactique. La première citation en
exergue, attribuée à Benjamin Franklin, indique l’intention de l’auteur de
faire passer un message social au moyen de la forme romanesque :
Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. (Rouane 2006, épigraphe).

La thèse principale que le roman semble vouloir soutenir et illustrer
s’adresse aux jeunes de la banlieue, d’origine maghrébine. Elle porte sur
l’importance de s’assumer en tant que sujet et citoyen, et sur les moyens de
le faire, notamment par l’éducation et le respect des valeurs républicaines :
[J]e leur dis qu’il faut commencer par travailler bien à l’école, se laisser
pousser les dents très longues et devenir ministre avant que les gens les
écoutent… (Rouane 2006, p. 308).

Ce discours renoue donc avec celui sur la prise de parole d’une population
marginalisée, une des premières raisons d’être que s’est vu attribuer le
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roman beur depuis les années 198092. Mais depuis cette époque, le silence ne
semble pas encore avoir été brisé, selon la narratrice de Pieds-blancs :
On a déjà beaucoup de devoirs et, en spéciale dédicace, celui de fermer nos
gueules. Si on continue à traiter les basanés comme des merdes, si on laisse
les idiots transmettre leur trouille, on court droit au désastre. (Rouane 2006,
p. 106).

La stratégie qui fait de l’école le centre de l’univers romanesque et qui fait
porter le récit par une narratrice qui s’identifie avec les valeurs prônées par
l’Éducation nationale, est en soi une prise de position idéologique qui oriente
la perspective interprétative. L’école est un des symboles les plus importants
de l’esprit républicain français, celui qui s’inspire des Droits de l’homme, de
la liberté, de la fraternité, et de l’égalité de tous les citoyens. C’est à l’école
que ces valeurs sont censées être transmises à chaque nouvelle génération,
sans égard à l’origine sociale, ethnique ou religieuse93. Ce rôle de l’école
dans la société est souligné dans l’incipit par la mention de « la loi Ferry94 »
(Rouane 2006, p. 9) qui, en rendant l’école primaire gratuite, obligatoire et
laïque, incarne les principes républicains fondamentaux. Comme la
narratrice le fait entendre, l’école est également l’instance légitime de la
formation civique, elle « est le lieu où la marmaille se socialise » (ibid.,
p. 98) :
Comment éduquer des gosses sans essayer de les rassurer, sans leur
apprendre qu’à l’école vivre en bonne intelligence avec ses potots95, c’est un
peu s’entraîner à être fier de voter et de payer des impôts plus tard ? (Rouane
2006, p. 84).

L’école est en même temps un monde à part, avec son propre règlement, qui
vit selon le rythme de sa propre année. Par conséquent, la narratrice constate
que le travail de pion, « c’est une manière de pas vraiment quitter l’école
lorsqu’on a peur de la vraie vie dehors » (ibid., p. 55). On dirait un monde
qui appartient à la société mais qui est, simultanément, un univers à part.
Cette position marginale est encore soulignée par le fait qu’il s’agit d’un
92

Nous nous référons en particulier à Mehdi Charef, à Kathryn Lay-Chenchabi, et à Monique
Gadant (cf. supra, p. 22-23, et infra, p. 200-201).
93
Parmi les objectifs que définit la Direction générale de l’Enseignement scolaire pour
l’école, le collège et le lycée public, est l’enseignement de ces valeurs : « Le socle commun de
connaissance et de compétences intègre cette mission fondamentale de transmission des
valeurs de la République. Il propose à chaque élève, pour la scolarité obligatoire, un véritable
parcours civique constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements »
(Direction générale de l’Enseignement scolaire 2008).
94
Les lois Jules Ferry ont été promulguées en trois étapes entre 1881 et 1882, sous la IIIe
République.
95
Vraisemblablement, il s’agit d’une orthographe modifiée du mot « poteaux », de l’argot
pour camarades.
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établissement ZEP, lié à la ZUP, Zone à urbaniser en priorité (cf. supra,
notes 53 et 91), évoquant les cités de la banlieue et des problèmes sociaux :
Moi je vois bien que c’est un collège classé ZEP parce que la ZUP est pas
loin [constate Norah]. (Rouane 2006, p. 29).

De surcroît, le collège se trouve entre la ZUP et les villages qui l’entourent,
et accueille des élèves des deux côtés. L’établissement se trouve ainsi sur
une frontière économique et culturelle, marquée par l’appartenance
religieuse des élèves. D’un côté on y « trouve quelque gosses de gros
bourges, de médecins, de notables éclairés qui voient pas la ZEP d’un œil
misérabiliste » (ibid., p. 126), et de l’autre côté, « [i]l y a aussi les gosses de
la ZUP qui fêtent pas Noël. Ils sont musulmans. » (ibid., p. 127). C’est de ce
côté-ci qu’on trouve, forcément, les pauvres :
C’est le 13 du mois. Les allocs sont tombées hier et beaucoup de gosses se
sont enfin fait payer un blouson ou un manteau pour affronter l’hiver. C’est
ce genre de truc qu’il faut comprendre quand on bosse en ZEP. (Rouane
2006, p. 123).

Le collège de ZEP contribue alors à établir une perspective marquée par la
marginalité. Cependant, ce milieu est en même temps érigé en garde-fou des
valeurs républicaines essentielles dans cette périphérie que représente la
ZUP. La narratrice fait remarquer que l’école est une institution qui sert de
bureau de vote et qui affiche le portrait du président de la
République (Rouane 2006, p. 271). De surcroît, la CPE, la conseillère
principale d’éducation, du collège est aussi la femme du maire : les parents
savent alors que « leurs enfants sont en de bonnes mains » (ibid., p. 11).
C’est le topos propice pour faire valoir la légitimité du discours citoyen de
Norah. Tout comme le décor se prête à un discours sur l’appartenance et la
non-appartenance à la société, le personnage de la narratrice est marqué par
un entre-deux ethnique, culturel et social :
Je suis pas facile à cerner. Je rentre pas dans la case « intégrée » ni dans la
case « racaille ». Comme en France, on est soit l’un, soit l’autre, j’emmerde
mon monde en étant seulement moi. (Rouane 2006, p. 35).

Bien qu’elle essaie d’y résister, Norah sait bien qu’aux yeux de ceux qui
l’ont recrutée, elle personnifie une minorité, une ethnie, voire sa race.
Ils voulaient un mec, mais celui qu’ils ont retenu a eu la trouille au dernier
moment. Il s’imaginait déjà agressé par une bande de rebeux et de renoix en
culottes courtes. Alors, en dernier recours, ils se sont décidés pour une Arabe.
(Rouane 2006, p. 9).
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Si c’est grâce à son ethnie qu’elle est censée mieux fonctionner comme
pionne parmi les enfants d’origine maghrébine et africaine, c’est au moyen
de ses qualités personnelles qu’elle finira par déjouer les idées reçues :
[Madame Certain] pense que je suis quelqu’un d’intelligent. […] Peut-être
parce que, maintenant, elle me connaît et elle voit que je taffe honnêtement,
elle voit une Norah et plus seulement une Arabe ? (Rouane 2006, p. 60-61).

Nous repérons ici la stratégie appliquée par Faïza Guène dans Du rêve pour
les oufs : celle qui met en avant la capacité individuelle, mais aussi la
responsabilité de chacun pour sa réussite, malgré des obstacles que peuvent
poser les origines ethniques ou sociales.

4.7.3 Une marginalité qui légitime
Dans Du rêve pour les oufs (Guène 2006), nous avons vu comment le monde
romanesque s’instaure comme un univers parallèle, la banlieue mise à l’écart
par l’exclusion sociale. Bien que le collège de ZEP dans Pieds-blancs,
représente une sorte de monde annexé à la société, physiquement situé entre
les villages de la campagne et la ZUP, il est une part essentielle et
emblématique du monde qui l’entoure. Cette différence entre les deux
romans marque aussi la relation entre la protagoniste et son monde à elle.
Ahlème du Rêve pour les oufs est une étrangère, ce qu’elle constate ellemême96, dans plusieurs sens du mot : elle est toujours de nationalité
algérienne, elle n’a pas de position établie dans la société française, elle a
arrêté l’école à l’âge de seize ans, tandis que Norah, qui a la double
nationalité marocaine et française, parle d’une position du dedans. Norah ne
se définit pas, non plus, comme issue de la « seconde génération » de
l’immigration maghrébine, elle se compte parmi « nous les Français
première génération » (Rouane 2006, p. 64). Elle est, en effet, un des
« pieds-blancs » éponymes du roman :
Mon père, il dit qu’on est des pieds-blancs parce qu’on est des Arabes, qu’on
est nés et qu’on a grandi ici [en France]. (Rouane 2006, p. 30).

Cependant, comme vient de constater aussi la narratrice :
Ce n’est pas parce que tu es né quelque part que c’est forcément chez toi.
Autrement tous les pieds-noirs seraient restés chez nous [au Maghreb], Moïse
aurait pas fini par traverser la mer Rouge avec son peuple et nous, on serait
pas des pieds-blancs. (Rouane 2006, p. 30).

96

« J’en ai marre d’être une étrangère. » (Guène 2006, p. 62).
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Si la France n’est pas le « chez-soi » évident pour la narratrice, c’est aussi en
raison de son appartenance religieuse et culturelle, dont les deux aspects sont
souvent entremêlés :
Je crois en Allah parce qu’il faut bien y croire quand t’es arabe et que tu sais
pas trop où commence ta culture et où finit ta religion, mais sans plus.
(Rouane 2006, p. 247).

Les références au Ramadan sont prégnantes du rôle culturel de cette pratique
religieuse pour la population issue de l’immigration maghrébine mais aussi
de son importance pour sa stigmatisation, en tant que minorité hors norme :
Ramadan, ça montre combien on est loin de chez nous […]. Mais pendant
cette période, on se coupe de la France, on se crée une bulle de religion et de
traditions. (Rouane 2006, p. 36-37).

Comme bien des familles d’immigrés, les Rabhan appartiennent à la classe
ouvrière, ce dont la narratrice porte les traces indélébiles. La famille vit
depuis des années dans une cité qui se dégrade au fur et à mesure que « la
France change » (Rouane 2006, p. 91), comme le constate le père, Momo.
Lui et sa femme, Malika, travaillent tous les deux à l’usine Michelin de
Montceau-les-Mines en Bourgogne. Chez la narratrice, Norah, l’empreinte
de la classe sociale se fait remarquer dans ses valeurs (nous venons de citer
qu’elle se considère comme quelqu’un qui « taffe honnêtement » (cf. supra,
p. 81), et dans sa foi dans l’école comme moyen de promotion sociale.
L’ethos de Norah renvoie à ses appartenances ethnique, culturelle et
religieuse étrangères, mais aussi à son adhésion aux valeurs traditionnelles
de la classe ouvrière, qui, au contraire, signale son appartenance à la société
française. C’est bien ce fond que nécessite son discours pour se légitimer et
trouver des résonances profondes.
Comme les narrateurs dans Du rêve pour les oufs de Guène et Dit violent
de Razane, la narratrice de Pieds-blancs se met en scène comme écrivain.
Elle en a rêvé depuis l’école primaire (Rouane 2006, p. 271) et parle d’un
roman qu’elle est en train d’écrire. La première mention y fait référence
d’une façon équivoque qui joue sur la ressemblance entre la création d’un
roman et la grossesse qu’elle cache à son mari :
Le Grand Turc97 hier il m’a demandé si j’avais eu des nouvelles de mon
roman. J’ai dit que non, mais que c’était pas grave, j’étais sur un gros coup,
un truc que personne avait jamais fait avant […] mais ça prendra encore du
temps, six mois au plus et quand ce sera fini, ça commencera tout juste, ça
changera ma vie, sa vie […]. (Rouane 2006, p. 259-260).

97

Le nom de famille du mari de Norah, le seul par lequel il est désigné à travers le roman.
Comme le nom l’indique, Le Grand Turc est né d’une famille turque musulmane.
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La deuxième fois que le roman est mentionné, c’est lorsque la narratrice se
voit refusée par les éditeurs:
J’ai essuyé une tripotée de refus, mon roman m’est revenu à plusieurs
exemplaires en plein dans la tronche, c’est grave et ça l’est pas parce que
j’écris encore… (Rouane 2006, p. 292).

La troisième fois que son livre est évoqué, Norah est en train de préparer
« une petite cantine de survie » pour son enfant à venir. Elle y met « un truc
que [elle a] commencé à écrire avec tout plein d’anecdotes sur [s]on enfance
à [elle], celle de Momo, du Grand Turc… » (Rouane 2006, p. 297). On peut
donc supposer qu’il s’agisse du roman que l’on tient entre ses mains. Le
roman prend ainsi l’aspect d’une sorte de « vie – mode d’emploi », par ses
conseils pratiques et ses indications des incontournables de la culture
générale, selon la narratrice. Il inclut également des fragments de l’histoire
familiale, destinés au fils à venir, qui relatent les circonstances de l’arrivée
de la famille en France. Elle révèle par là que son premier destinataire est, en
effet, l’enfant dont elle est enceinte.

4.7.4 Les traces des destinataires
À l’instar du Rêve pour les oufs, Pieds-blancs s’adresse à plusieurs
destinataires. Ceux-ci restent indéterminés, mais se laissent deviner par des
marqueurs de langage et par le caractère du discours de la narratrice, selon
les différentes thématiques. Par marqueurs de langage nous visons
premièrement l’emploi des mots et des expressions arabes non traduits ni
expliqués, souvent relevant d’un champ lexical religieux et s’adressant,
apparemment, à un lecteur d’origine maghrébine. Les exemples foisonnent :
« Rabbi » (utilisé comme mot familier pour Dieu ou Allah)98, dont nous
avons trouvé 30 occurrences99 ; « Hamdou’llah » (Dieu merci),
9 occurrences100 ; « le Chétane » (le Diable), 7 occurrences101 ; « Mektoub »
(« mektoub ») (le destin), 4 occurrences102. Ces mots simples et courants ne
sont pas censés nécessiter une traduction, et n’exigent qu’un minimum de
connaissance de la culture maghrébine :

98
Dans Le thé au harem d’Archi Ahmed (Charef, 1983), l’expression « Ah ! Rabbi » (p. 16)
est traduite par « Ah ! mon Dieu ».
99
Pages 15, 66, 74, 119 (2 occurrences), 120 (x2), 127, 141, 143 (x2), 155 (x2), 156, 157
(x2), 162, 163, 173, 176, 178, 187, 206, 219, 221, 249, 256, 274 (x2), 314.
100
Pages 51, 53, 80, 150, 161, 298, 299, 309, 310.
101
Pages 17, 22, 119 (x2), 188 (x2), 183.
102
Pages 72, 146, 292, 294.
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C’est vrai que moi au moins je parle arabe parce qu’on m’a appris et que je
suis souvent allée au bled. Les gosses dernière génération, pour la plupart, ils
baragouinent quelques mots, ils peuvent pas tenir une conversation en VO103
mais ils affichent leurs couleurs plus que jamais. (Rouane 2006, p. 161).

En revanche, la narratrice se voit obligée d’expliquer lorsqu’elle insère une
phrase en arabe : « il m’a répondu que Mahomet, Salla’llah ou haleh ou
Salem, c’était le dernier prophète et que c’était écrit dans le Coran » (Rouane
2006, p. 162), ou utilise des mots plus rares, notamment pour désigner des
phénomènes du « bled » : « du ghassoûl, une espèce d’argile qu’on se met
dans les cheveux » (ibid., p. 181), « la khyâssa, la femme qu’on paie pour
vous frotter et vous porter les baquets d’eau » (ibid., p. 181-182). Nous y
voyons un objectif didactique, qui rime parfaitement avec l’aspect « mode
d’emploi » que nous venons de faire remarquer, ainsi qu’avec le métier de la
narratrice.
L’emploi très fréquent des mots et des expressions arabes dans Piedsblancs, le distingue des autres romans étudiés dans ce chapitre. On les
retrouve dans Du rêve pour les oufs (2006) de Guène, bien que dans une
mesure bien plus restreinte. Dans Bel-Avenir (Tadjer 2006) il y en a des
occurrences isolées, par exemple : « Il m’accueille par un familier : ‘Salam
alikoum, sidi !’ » (Que la paix soit avec vous, monsieur !) (p. 36), où le
lecteur francophone est censé dégager le sens du contexte. Dans Vivre à
l’arrache les phrases en arabe sont employées pour marquer l’aliénation du
narrateur au Maroc (cf. supra, p. 58). Chez Guène la plupart des mots et
expressions arabes, et plusieurs des mots en verlan et en argot sont traduits
en bas de page. Le traitement du mot « gandoura » / « goundoura » témoigne
de ces tendances différentes chez Guène et Rouane. Dans Pieds-blancs, ce
mot paraît sans traduction dans la phrase « Malika souriait aux cheveux
frisés de Mohammed, tandis que celui-ci, l’oreille collée contre sa
goundoura, parlait […] » (p. 75). Dans Du rêve pour les oufs, le mot
« gandouras » est marqué par un astérisque et traduit par « [r]obes légères
qu’on porte dans la maison » (Guène 2006, p. 65), bien que le contexte soit
plus révélateur que dans Pieds-blancs : « on sortait de la baraque en courant,
pieds nus, vêtus de simples gandouras » (Guène 2006, p. 65). Un autre
exemple est « chétane », arabe pour diable. Les sept occurrences du mot
restent non traduites chez Rouane, tandis qu’il est traduit les deux fois qu’il
paraît chez Guène (p. 121, 129).
Bien que ces principes ne soient pas poursuivis de manière conséquente,
les auteurs ont clairement choisi de traduire ou de ne pas le faire selon
différentes stratégies. Cette différence nous semble dépendre du lecteur visé.
Tandis que Rouane s’adresserait en premier lieu à un lecteur d’origine
maghrébine, et, vu la fréquence des mots en verlan et en argot, un lecteur
103
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Pour « version originale ».

jeune, issu de la banlieue, le roman de Guène, à l’instar des trois autres,
aurait une approche plus universelle.
Cependant, les marqueurs de langage ne sont pas les seuls à indiquer le
destinataire visé. Dans Pieds-blancs, le destinataire du discours sur l’école
change selon l’approche de la narratrice. La citation « Comment éduquer
[…] » (cf. supra, p. 79) vise ainsi, par son message prônant l’importance
sociale de l’école, un destinataire universel. Il s’agit d’un lecteur qui soit un
parent engagé, franco-français ou issu de l’immigration. Une remarque, faite
en passant, confirme l’hypothèse de ce destinataire universel. Il s’agit de
tous ceux qui se reconnaissent dans la description de l’école républicaine :
« La fille de Madame Certain […] ressemble pas à une gosse de prof type
comme on en a tous connu » (Rouane 2006, p. 62). Cet « on », dans son
acception inclusive, est du même caractère que les mentions du roman en
cours, donc d’ordre du métarécit. Il rompt l’illusion de lire le journal intime
de la narratrice, une impression due principalement à l’organisation en
chapitres introduits par des indications temporelles comme « Lundi. » (ibid.
25), « Vacances de Toussaint moins une semaine. » (ibid., p. 48), ou « 10
heures. » (ibid., p. 83). Au lieu de s’adresser à elle-même (comme dans un
journal intime), il s’avère que Norah s’adresse à une audience qui est censée
partager ses expériences du système scolaire français.
En revanche, quand la narratrice fait la morale à ceux qui ont fait l’école
buissonnière à l’occasion de la fête de la fin du ramadan, les destinataires
sont spécifiquement des collégiens issus de l’immigration :
– Laisse La Mecque tranquille ! Allez au bureau, si c’est elle [Madame
Certain, la CPE] qui envoie quelqu’un vous chercher en cours, ça va chauffer
encore plus… (Rouane 2006, p. 82).

Le message moral de laisser « La Mecque tranquille » ne se base pas que sur
le respect de la religion, mais aussi sur le principe de la laïcité qui règne à
l’école. À cette même fin, on doit éviter de faire des pratiques religieuses
une excuse à des transgressions des principes républicains qui valent bien
des compromis personnels :
La loi sur la laïcité104 […] c’est évident que la communauté musulmane est
visée la première. Ok, c’est pas juste mais c’est pas inutile non plus… Il faut
pas oublier que l’école pour les filles, c’est le meilleur moyen d’exister,
d’avoir des couilles aux yeux de leurs pères et de leurs frères même si
beaucoup prétendront le contraire. Ça vaut bien plier un bout de tissu au fond
de son cartable quelques heures dans la journée. (Rouane 2006, p. 65).

104

La narratrice vise apparemment la loi adoptée en 2004 qui interdit, selon le principe de la
laïcité, le port de signes ou de tenues qui manifestent l’appartenance religieuse dans les
établissements d’enseignement publics.
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Ce que dit la narratrice, en effet, c’est que si le port du foulard ou du tchador
est interdit au nom de la laïcité, celle-ci va de pair avec l’école gratuite et
obligatoire des lois Ferry, dont les filles musulmanes sont les premières à
profiter. La narratrice montre par son propre exemple l’importance qu’elle
attache aux valeurs républicaines, dont la laïcité de l’école : « Aïd-el-Kébir.
J’ai pas osé demander un jour pour fête religieuse. C’est triste parce que
j’aurais bien voulu aider mon père » (ibid., p. 155). Elle est donc prête à
mettre les principes avant ses intérêts individuels. Mais ce n’est que pour
montrer que ces principes lui serviront encore mieux quand ils sont respectés
par tous :
Après tout, ils ont pas brûlé nos mosquées ou interdit la pratique de notre
culte… Ceux qui auraient bien voulu, ils ont pas pu parce que c’est écrit dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et que ça, c’est
le genre de truc qui rend super-fier d’être né ici. (Rouane 2006, p. 66).

Ces exemples témoignent de la stratégie de la narratrice qui inverse la
perspective, afin de changer la donne. C’est la même stratégie que nous
venons de repérer dans Bel-Avenir de Tadjer, où il faut des étrangers pour
montrer aux Français le sens oublié des Droits de l’homme et le message
d’amour du Noël chrétien (cf. supra, p. 71-72). Dans Pieds-blancs, cette
stratégie ressort aussi du discours sur le racisme, qui prend plusieurs formes
et s’adresse, lui aussi, par ses approches variées, à des destinataires variés.
La narratrice s’en sert, par exemple pour montrer aux destinataires blancs les
conséquences du racisme. Quand le fils de madame Certain, un garçon
franco-français mais brun et à la peau mate, se fait rudoiement contrôler par
la police, tout le monde au bureau en est scandalisé, sauf Norah.
[J]e dis que c’est pas grave et que ça arrive à des gens bien tous les jours et
même plusieurs fois par jour. Comment ? Bien oui, quoi ! J’ai un frère qui
fume pas, boit pas non plus, étudiant, respectueux de ses parents, de la
religion et de la loi, qui se fait souvent contrôler, en descendant en ville et en
remontant, par les mêmes flics. (Rouane 2006, p. 242).

Norah constate que sa supérieure, n’« a pas compris que c’est pas l’habit qui
fait le moine pour les keufs105 mais souvent la couleur de peau » (Rouane
2006, p. 243). En revanche, d’autres passages sont adressés aux jeunes de
couleur, issus de l’immigration, soulignant qu’on ne peut pas tout rejeter sur
le racisme :

105
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Flic, verlan de « flikeu » (Caradec 2001, p. 120).

Si j’en crois les gosses rebeux et autres basanés du bahut qui ont eu un sale
bulletin, les profs sont tous des racistes. […] Je leur dis qu’on récolte ce
qu’on sème et que, si certains sentent pas bon, c’est pas une raison pour
glander et faire les relous106 pendant leurs cours. (Rouane 2006, p. 130-131).

Il s’agit, apparemment, d’une leçon morale du même type que celle sur
l’importance des valeurs républicaines, destinée aux collégiens.

4.7.5 L’intenable marginalisation
Nous avons mis en avant les indices qui laissent entendre que la narratrice se
met en scène comme auteur du roman. Elle semble aussi donner au lecteur la
clé à la situation qui l’a poussée à l’écrire. Pour la narratrice des Piedsblancs, cette situation se résume dans une date, le 11 septembre, qui, depuis
2001, est une date synonyme d’un acte de terrorisme qui a changé l’image de
l’Arabe aux yeux des occidentaux :
Aujourd’hui, un Arabe c’est plus un voleur. C’est un terroriste. […] La vie a
changé pour nous. Mais nous, avons-nous vraiment changé ? Je sais pas…
On est peut-être tous devenus plus durs, plus sûrs aussi de ce qu’on
deviendrait jamais, c’est-à-dire des assimilés. (Rouane 2006, p. 38-39).

Norah se tourne alors vers ses racines, afin de valoriser son propre héritage
culturel107. Comme elle a toujours su qu’elle est née pendant « la nuit du
destin » (Rouane 2006, p. 36) à la fin du Ramadan, une année où cette nuit
est tombée le 11 septembre, elle décide de changer d’anniversaire :
J’aime pas l’idée de fêter mon anniversaire le jour où on pense à un drame.
Avec le calendrier lunaire, ma date de naissance change tout le temps et
même si ça me fait vieillir plus vite, je préfère, je trouve ça plus décent.
(Rouane 2006, p. 70).

Tout comme nous avons repéré deux destinataires principaux, les jeunes
issus de l’immigration et le lecteur franco-français, nous avons aussi dégagé
une dichotomie du discours, où les thématiques abordées s’adressent, par
leurs différentes approches, à chacun des lectorats visés. Dans ce procédé, la
position marginale en tant que musulmane arabe dans la société française,
issue de la banlieue et d’origine ouvrière, est son meilleur capital
symbolique. D’un côté, elle s’appuie sur son identité ethnique pour gagner la
confiance et légitimer son récit auprès des jeunes avec qui elle partage les
106

Verlan de « lourd » (Caradec 2001, 182), signifiant la présence embêtante ou pesante
d’une personne.
107
Cette réaction rappelle l’analyse de Senni dans L’ascenseur social […] : « Exclu de sa
propre société, empli du sentiment d’être tenu à l’écart dans son propre pays, le Beur de
France se raccroche à son identité arabe » (Senni 2005, p. 78).
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origines. De l’autre, elle renvoie à ses origines pour légitimer le discours du
refus du racisme et de la discrimination de la population issue de
l’immigration, auprès des franco-français. Ce discours sous-tend que son
récit doit être lu comme un témoignage du vécu. En revanche, la position de
pionne l’investit de l’autorité des valeurs républicaines, dont l’Éducation
nationale doit être un garant. Le statut d’employé de l’Éducation nationale
est propre à inspirer confiance chez un lecteur franco-français censé être
réticent envers les Arabes :
C’est chaud à dire mais quand t’es Arabe, les gens sont pas naturels avec toi,
ils prennent des pincettes. C’est pas vraiment que t’es différent, que t’as le
teint olive ou que tu pourrais avoir un couteau sous ta veste. C’est plutôt que
t’es différent d’eux quand même et que, plus que nous, ils ont peur du
racisme. (Rouane 2006, p. 30).

Au bout du compte, constate la narratrice, « on est des citoyens français,
autant que les autres » (Rouane 2006, p. 106), elle-même ainsi que tous
« les Français première génération » (ibid., p. 64), auxquels elle s’adresse.

4.8 Le drame de la banlieue (Mabrouck Rachedi)
4.8.1 Une structure triplée
Les paratextes du Poids d’une âme (2006) de Mabrouck Rachedi place le
roman sous les auspices du drame du destin où les acteurs sont des proies
inconscientes de leurs origines et de leur sort. Il s’agit d’une citation en
épigraphe attribuée au dramaturge Marcel Achard : « C’est toujours par
hasard qu’on accomplit son destin » (Rachedi 2006, p. 7), et d’un conte
moral de Lao Tseu108. Commençant par « Il était une fois […] » (ibid., p. 9),
cette fable traite des imprévisibilités du hasard et de sa prérogative sur la vie
de l’homme. Selon la morale à laquelle elle aboutit, « Dieu seul sait si c’est
un bien ou un mal » (ibid.), ce qui nous arrive dans la vie. Ces citations
soutiennent une interprétation du titre, Le poids d’une âme, qui porte sur les
questions existentielles.
Contrairement aux narrateurs autodiégétiques des romans traités cidessus, Le poids d’une âme est raconté par un narrateur hétérodiégétique et
omniscient, qui relate les événements soit d’un point de vue intérieur des
personnages, soit avec une focalisation zéro109. Cette perspective rappelle le
108

Lao Tseu (VIe-Ve siècles av. J-C.) est considéré comme le fondateur de la philosophie
chinoise du taoïsme.
109
La focalisation zéro selon Genette (1972, p 206) implique une absence de perspective
narrative, souvent assimilée au « ‘regard de Dieu’ du roman classique » (www.larousse.fr).
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conte de Lao Tseu, où Dieu est surtout le seul à connaître les conséquences
futures des événements. La narration à focalisation zéro alterne avec une
focalisation interne qui se déplace pour pénétrer dans les pensées de chacun
des personnages. L’omniprésence du narrateur est mise en évidence par la
structure narrative qui souligne la simultanéité des événements racontés :
quatre des cinq premiers chapitres (le roman contient 85 chapitres, souvent
d’une ou deux pages, et un épilogue) de la première partie commencent par
« Il est 8 heures du matin […]. » (Rachedi 2006, p. 13, 14, 16, et 19). C’est
une tournure qui revient dans la troisième et dernière partie, où six chapitres
commencent de la même manière (ibid., p. 153, 154, 155, 157, 158, et 159).
Ces indications temporelles suggèrent au lecteur qu’il assiste à ce qui se
passe en plusieurs endroits en même temps, comme suivant autant de fils
confluents du cours des événements. Mais il y a aussi des passages qui
racontent un même événement à partir de foyers différents. L’attaque contre
un bus par une bande d’émeutiers est décrite de deux points de vue opposés
par les agresseurs et le chauffeur :

et :

Démarrage en trombe des cars de CRS, victoire totale des Pyramides, une
étrange célébration débute. Voitures brûlées, parcmètres défoncés, murs
tagués, vitres fracassées, tout est saccagé. Le clou du spectacle se produit
quand le bus 232 apparaît. Une clameur. Tous au bus ! On va lui régler son
compte ! (Rachedi 2006, p. 50-51).
Des CRS partout, des pierres qui volent, des voitures qui brûlent, des gamins
qui déboulent, demi-tour, vite ! Jean-Marc Lemoine se hâte de braquer le
volant du vieux bus, une manœuvre difficile sous pressions. Trop tard, il est
cerné et coupe le moteur. Le véhicule tangue, il va basculer. (Rachedi 2006,
p. 51).

Le modèle réduit110 que constitue l’histoire en exergue de Lao Tseu revient
dans la structure globale du roman, où les conséquences imprévues du cours
d’événements sinistres sont finalement plutôt heureuses : Lounès, le jeune
protagoniste, est sauvé, son père cesse de battre sa famille, son frère abattu,
Tarik, est mis en valeur et récompensé officiellement par la ville, le
professeur Catherine Lespinasse retrouve son respect d’elle-même et
l’amour de son mari, et l’inspecteur de police pourri rate son avancement et
se trouve muté à la campagne.
L’épilogue, le lieu du renversement de la direction de l’action jusqu’à ce
point-là, est censé confirmer la conclusion de la fable introductrice :
personne, sauf Dieu seul, ne connaît les conséquences ultimes des aléas de la
110

Maingueneau cite le terme de « modèle réduit » d’un article de Michel Serre (1968)
montrant la fonction de la tirade sur le tabac au début du Dom Juan de Molière. Selon Serre,
cité par Maingueneau (2004, p. 59), cette scène « contient tout, le canevas, la règle, la
menace, la fin » qui seront reprises dans la structure globale de l’œuvre.
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vie. Mais le conte chinois ne constitue pas seulement un modèle réduit du
roman, il fournit aussi la structure d’un récit enchâssé, en cinq chapitres, sur
la corde qui va servir à Lounès à se pendre. Cette histoire parallèle raconte
les péripéties de l’entreprise familiale d’un cordier, et les conséquences
d’une erreur professionnelle qui ne se montreront que plus d’un demi-siècle
plus tard. Cependant, suivant le modèle de la fable de Lao Tseu, ce qui est
perçu comme un présage menaçant s’avérera être une bénédiction imprévue :
la corde défectueuse cèdera sous le « poids d’une âme » éponyme, et se
brisera quand le jeune homme tente de se suicider.

4.8.2 Un ancrage intertextuel classique
Ces traits structuraux du roman participent tous au même but : souligner la
condition cruciale de la vie humaine, à savoir son imprévisibilité
fondamentale. C’est une conclusion existentielle qui pourrait transmettre un
fatalisme rigide, si ce n’était pour l’épilogue qui fait basculer une fin de
tragédie en fin heureuse. C’est donc le droit à l’espoir, même dans les
situations les plus sinistres, qui l’emporte sur un fatalisme hypothétique.
L’importance accordée à l’impuissance de l’homme contre le destin
rappelle donc une scénographie de drame grec : « Le cours naturel de
l’Histoire l’emporte une fois de plus sur sa volonté [à Lounès] » (Rachedi
2006, p. 18). Par conséquent le déroulement de l’action est propre à diriger
les attentes du lecteur vers une fin tragique menaçante ; même les actions
quotidiennes les plus anodines s’avèrent avoir des conséquences
désastreuses. Cependant, ce qui paraît au premier abord comme dû au
hasard, s’avère presque toujours être la conséquence d’un défaut de
caractère, d’une négligence ou d’une erreur dont quelqu’un est en fait
responsable. Bien que victime de la mauvaise humeur du chauffeur du bus ce
matin-là, c’est l’habitude du héros d’être en retard le matin qui va déclencher
toute la chaîne d’événements malheureux. L’accent est donc déplacé du
hasard vers la responsabilité personnelle :
Personne ne saura qu’aujourd’hui, il aura œuvré à être ponctuel. Le bus est
parti en avance ? Sa réputation le rend coupable aux yeux des professeurs. Il
a sué pour rien. (Rachedi 2006, p. 19).

Il y a, en outre, un indice explicite qui sert à établir la scénographie inspirée
par la tragédie grecque, à savoir la mention du drame d’Antigone (1942) de
Jean Anouilh, basé sur celui de Sophocle. C’est cet ouvrage que Cathérine
Lespinasse est en train d’expliquer quand Lounès entre dans la classe, en
retard. L’intrigue d’Antigone est également actualisée lorsque Lespinasse se
dresse contre l’autorité du proviseur de son lycée, Vermeulen. Quand elle
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choisit d’agir selon sa propre conviction, suivant son devoir personnel, c’est
l’écho du drame d’Anouilh qui résonne dans le roman :
Antigone : Il faut que j’aille enterrer mon frère.
Créon : Tu irais refaire ce geste absurde ? […] Que peux-tu donc, sinon
t’ensanglanter encore les ongles et te faire prendre ?
Antigone : Rien d’autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux.
Et il faut faire ce que l’on peut. (Anouilh 1967, p. 172-173).
– Vous Catherine, notre plus ancienne enseignante, avec eux ? Pourquoi me
poignarder dans le dos ?
– Ce n’est pas un problème personnel, nous bloquons le lycée parce qu’un
élève est en prison.
– Et qu’est-ce que changera votre manifestation dérisoire à part perturber les
cours ? Et la préparation du bac ?
– Nous devrions nous réjouir que nos lycéens voient plus loin que leurs
intérêts personnels. (Rachedi 2006, p. 120)

Par cette référence le message sur l’importance de la responsabilité de
chacun gagne en poids : il faut faire ce qu’on peut, et il faut, surtout, suivre
sa conviction éthique personnelle.
De plus, c’est à l’image d’Antigone que le héros du Poids d’une âme va
tenter de se pendre. Antigone, enfermée vivante dans un tombeau pour y
mourir, se pend pour échapper à une mort lente. Lounès, enfermé, seul, en
attendant le verdict du tribunal qui le condamnera, pense-t-il, à l’expulsion,
en arrive à la même décision :
De toute façon, j’irai pas là-bas, pas moyen, je les ai prévenus au tribunal, ils
vont me tuer, je vais prendre les devants. (Rachedi 2006, p. 207).

4.8.2 La critique sociale irréfutable
La critique sociale du roman vise en premier lieu les circonstances qui
condamnent les jeunes Maghrébins de la banlieue à une vie sans avenir. La
situation de Tarik, un des frères de Lounès, est emblématique à ce sujet :
Tarik porte sa famille comme un fardeau. Oui, mais quelle alternative ?
Jeune, sans qualification, issu d’une banlieue, d’origine étrangère, il est à
l’intersection de toutes les catégories sinistrées de chercheurs d’emploi.
(Rachedi 2006, p. 92).

C’est une critique récurrente dans le roman beur qui porte, entre autres, sur
le milieu inhumain de la banlieue :
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En six minutes et seize secondes, montre en main, Lounès passe du gris
d’Évry au gris de Grigny. Aspect massif, couleurs ternes, l’architecture des
cités se ressemblent. (Rachedi 2006, p. 28).

Chez Guène, les « couleurs criardes » (Guène 2006, p. 36, cf. supra, p. 51)
des immeubles de la cité ne font pas grande différence. Quand Ahlème
constate que ces banlieues avec leur architecture « ont si longtemps
bercé [les] illusions » (ibid.) de la population d’origine immigrée, c’est une
manière de dire que les banlieues l’ont en effet enfermée. Le poids d’une
âme reprend ce discours, à travers la révélation du héros en prison :
Lounès examine la cellule de 9 mètres carrés, elle ressemble à sa chambre,
l’odeur des pieds d’Ahmed [son frère cadet] en moins. Et il y a Canal + ! Son
visage s’assombrit, et s’il avait toujours vécu en prison ? (Rachedi 2006,
p. 117).

La représentation, dans les romans beurs, de la banlieue comme un lieu clos,
enfermant une partie de la population, a été évoquée par Michel Laronde :
Non seulement les Cités individuelles reproduisent un modèle architectural
commun qui est clairement de type carcéral (la construction H.L.M.) et
reconduit une répartition spatiale qui correspond à l’idée de clôture dont parle
Michel Foucault [111] mais aussi elles sont autant de cellules géographiques
enserrées par une architecture propre à la banlieue où la disparité du tissu
crée le cloisonnement : axes routiers, ferroviaires, fluviaux, îlots industriels
(l’île du Pont de Sèvres transformé en bateau-usine par la régie Renault est
l’archétype du carcéral industriel) en constituent le quadrillage. (Laronde
1993, p. 97).

Le comportement provocateur de la police et des CRS contre des groupes
déjà marginalisés, que nous avons fait remarquer dans Bel-Avenir de Tadjer
(cf. supra, p. 71), est également mis en avant dans le roman de Rachedi. Il
s’agit d’une descente de police très rude dans la famille du protagoniste :
Cinq agents investissent l’appartement des Amri, s’éparpillant dans la
cuisine, le salon et les trois chambres. Sans ménagement, les enquêteurs
vident les tiroirs, démontent les armoires, retournent les matelas, sous les
pleurs de Fatima. (Rachedi 2006, p. 108).

Il y est aussi question des provocations des jeunes du quartier. Des
« affrontements jeunes-police », mentionnés comme en passant par Guène112,

111
« La discipline parfois exige la clôture, la spécification d’un lieu hétérogène à tous les
autres et fermé sur lui-même » (Foucault 1975, p. 143, cité dans une note par Laronde 1993,
p. 150).
112
Guène fait, apparemment, référence aux émeutes des banlieues parisiennes de novembre
2005 : « Les événements qu’il y a eu par chez nous ces dernières semaines ont agité la presse
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sont, dans le roman de Rachedi, explicitement attribués aux actions des
CRS :
Dix adolescents discutent au pied d’un immeuble. Contrôle d’identité.
Jambes écartées, mains plaquées contre le mur, fouille musclée. Pas de
papiers sur soi ? Au poste, sur-le-champ ! La provocation fonctionne,
l’excitation gagne les interpellés, les amis, puis le quartier qui afflue,
l’affrontement est inexorable. (Rachedi 2006, p. 118).

Dans les romans traités précédemment, le narrateur fonctionne comme un
vecteur de la critique sociale, tandis que dans le roman de Rachedi, cette
critique est portée par différents personnages, construits en vue de ce but.
Cependant, sa source est souvent brouillée. C’est le cas quant à la critique
des prisons, apparemment transmise par Sévérine Leroux, médecin-chef de
l’infirmerie de la prison de La Santé :
La militante passionnée des droits de l’Homme, qui a prêté le serment
d’Hippocrate113, abhorre les prisons françaises, surpeuplées, vétustes,
condamnées par les institutions internationales. Mais qui à part elle, qui s’en
soucie ?[nos italiques] (Rachedi 2006, p. 140).

L’absence d’un narrateur identifiable, due au discours indirect libre (en
italiques), rend la source d’énonciation inattaquable. L’analyse sociale se
donne ainsi comme un discours généralement accepté dont la reconnaissance
universelle, prétendue, est soutenue par la référence aux droits de l’Homme
et au serment d’Hippocrate. Dans la logique d’une telle interprétation, ce
procédé participerait aussi d’une ambition, de la part de l’auteur, de
« généralisation » du destinateur et du destinataire, ce qui rend possible de
faire passer un message sans se faire le porte-parole d’un groupe
marginalisé, et en même temps de viser un public qui dépasse les frontières
des couches sociales.
Cette ambition est donc une autre facette de l’universalisme social prôné.
Celui-ci se manifeste dans la mise en scène de la nécessité d’une solidarité
au-dessus des barrières ethniques, sociales, professionnelles et
générationnelles : ce n’est qu’en réunissant toutes les forces possibles qu’on
arrive à détourner ce qui paraît comme un destin catastrophique inévitable.
Les manifestations des lycéens, organisés en comité de soutien, sous la
direction du professeur Catherine Lespinasse, n’en sont qu’un début. Il
faudra les efforts du journaliste Michel Millinaire, représentant intègre d’une
presse autrement odieuse et dont « l’uniformité, l’absence d’esprit critique
sont la négation du journalisme » (Rachedi 2006, p. 103), et du médecin-chef
de la prison, Séverine Leroux. Il faudra aussi le redressement moral de ceux
du monde entier » (2006, p. 36), tandis que Rachedi dit avoir écrit son roman avant ces
émeutes.
113
Le serment que doivent prêter les médecins, de respecter la déontologie médicale.
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qu’on croyait résignés à l’alcoolisme, à savoir le juge Paul Masson et le
chauffeur de bus, Jean-Marc Lemoine, ainsi que l’engagement de la famille
nombreuse du héros, les prières du père violent incluses.

4.8.3 Le droit à l’énigme
Si, dans le cadre de notre analyse, ce roman paraît comme une exception
quant à la construction et à la fonction du narrateur, c’est que l’écrivain a
adopté une autre stratégie pour atteindre son public. La légitimité de
l’énonciation ne s’appuie pas sur un narrateur impliqué dans son propre
drame, comme dans les romans précédents. Elle vient, par contre, d’une
source qui se veut neutre et donc plus objective et plus tranchante. Elle est
appuyée par la structure narrative, ainsi que par la scénographie mise en
place, soutenues par des références à des œuvres classiques de la philosophie
taoïste et du drame grec. Celles-ci participent toutes d’un travail littéraire
pour placer le roman dans un cadre interprétatif dont le roman beur, en règle
générale, ne jouit pas. Selon Maingueneau, le fait d’être pris dans un cadre
herméneutique implique que le texte est digne d’intérêt, qu’il est censé
comporter un message caché, « portant sur les fondements » (Maingueneau
2004, p. 56). La stratégie divergente de Rachedi peut donc se comprendre
comme une manière de placer le roman dans un cadre herméneutique plus
universel et plus littéraire. Ce cadre favoriserait une interprétation plus
profonde de la part des critiques et du public, en lui accordant le droit à
l’énigme.
L’usage que fait l’auteur des modèles littéraires se laisse aussi interpréter
selon l’importance du « cliché scolaire », qui est au centre de l’analyse de
Laronde (2008). Cette notion se réfère au noyau dur de ce qu’on enseigne de
littérature consacrée à l’école et au collège, et qui est fait de textes
facilement reconnus par quiconque d’un niveau d’éducation moyen114. Ces
références jouent selon Laronde un rôle central dans les littératures issues
des immigrations, en servant d’outils pour décentrer le canon littéraire :
Lorsqu’ils sont réutilisés dans un contexte nouveau, les clichés scolaires
prennent valeur de stéréotypes dont la particularité est d’ajouter à la fonction
strictement littéraire du cliché, une dimension de critique de la société qui
sera sociale, raciale, identitaire selon l’environnement dialectique dans lequel
on le trouve. (Laronde 2008, p. 63).

Utiliser Antigone comme modèle pour la structure du roman représente une
stratégie par laquelle l’auteur s’approprie la culture consacrée en recyclant la
114

C’est-à-dire dont le niveau « d’éducation formelle se situe entre l’école primaire et la fin
du collège » (Laronde 2008, p. 49). Selon Laronde, les clichés scolaires sont « principalement
de citations très connues d’auteurs français canoniques » (ibid.).
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littérature du canon dans un contexte idéologique postcolonial. Dans la
littérature beure des années 1980, Laronde voit ces clichés employés en
forme de citations directes, tandis qu’elles auraient tendance à s’effacer sous
cette forme, facilement repérée, dans les œuvres ultérieures.
Elles font place à des renvois, des allusions, des échos à un bagage littéraire
qui fait appel à des connaissances plus larges et plus fines que la sélection
d’auteurs canoniques qui implante chez l’écolier et le collégien de France un
« fonds » de Culture ancrée dans les « Classiques », textes et auteurs élus qui
édifient la littérature française en référence quasi universelle de la culture
franco-française. (Laronde 2008, p. 55).

C’est à travers cette optique qu’il faut interpréter les références classiques du
Poids d’une âme. Il s’agit d’un roman qui s’écarte de son univers thématique
de la banlieue à travers une énonciation qui se veut plus littéraire et plus
sophistiquée que le monde traitée.

4.9 Le récit de succès de la « beurgeoisie »
« Beurs de la réussite » (Begag et Chaouite 1990, p. 93) et « beurgeoisie »
(Hargreaves 1998, p. 90) sont des expressions apparues dans le discours
médiatique dans les années 1980 pour désigner ce qui a été perçu comme un
nouveau phénomène social (cf. supra, p. 29-30). Notions de connotations
contradictoires, ces expressions désignent des exceptions à l’image sombre
de la génération issue de l’immigration maghrébine, associée aux problèmes
sociaux de la banlieue et à la marginalisation. Razika Zitouni donne une idée
de la connotation de ces expressions pour la population désignée :
Dans les cités, les jeunes un peu agacés surnomment « beurgeoises » les filles
qui ont su trouver une place dans la société. (Zitouni 2005, p. 8).

Ce type de « réussites jugées extraordinaires » (Begag et Chaouite 1990,
p. 92) a laissé son empreinte dans une veine de la littérature beure. Après
avoir été associé au misérabilisme, aux échecs scolaires et à la délinquance,
le récit de la banlieue devient une histoire de succès qui tranche avec le
désespoir de l’image médiatique. Dans notre corpus ce courant est représenté
par trois récits ; Comment je suis devenue une beurgeoise (2005) de Razika
Zitouni, L’ascenseur social est en panne… j’ai pris l’escalier (2005) d’Aziz
Senni et Le grand frère des banlieues (2005) d’Abel El Quandili. Les deux
derniers sont conçus avec des coauteurs, Jean-Marc Pitte dans le cas de
Senni, et Hafid Hamdani quant à El Quandili. Comme le signale Hargreaves
(2008, p. 202, 209), ces deux ouvrages ne sont pas de caractère littéraire, ce
qui vaut aussi, selon nous, pour le livre de Zitouni. Il s’agit de récits
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autobiographiques qui établissent dès les renseignements extratextuels un
autre contrat avec le lecteur que celui que demandent les œuvres de fiction.
Parmi ces indices extratextuels on trouve aussi la présence des coauteurs (en
ce qui concerne les livres de Senni et d’El Quandili) et l’accent mis sur
l’actualité sociale, renforcée par le fait que les textes sont présentés comme
des témoignages personnels. Dans le cas d’El Quandili, celui-ci constate, sur
la quatrième de couverture, qu’il « ne boxe plus, à présent. Pourtant [s]on
combat continue. Dans ce livre, entre autres. » (El Quandili 2005). Quant à
Zitouni, elle « témoigne de la construction d’une France plurielle » (Zitouni
2005, la quatrième de couverture), tandis que Senni, selon la préface de
Claude Bébéar, fait sonner l’alarme sur l’état de la République en matière
d’égalité des chances : « Il y a urgence. L’ascenseur social est en panne et,
pour certains, il n’existe plus. » (Senni 2005, p. 10 et la quatrième de
couverture). Malgré ces indications, les livres de Senni et de Zitouni
manquent d’étiquette générique et celui d’El Quandili est désigné comme
« document ».
La réticence à indiquer explicitement le genre ou le fait d’employer la
notion non littéraire de « document » (El Quandili), révèle une hésitation qui
nous paraît significative. Étant donné la place au croisement de la fiction, du
document social et de l’autobiographie, traditionnellement attribuée aux
romans beurs par l’édition et par la réception critique, les ouvrages plus
conformes aux critères de récit autobiographique et de document social
semblent difficiles à classer. La question est de savoir en quoi ces « récits de
succès » se distinguent du roman beur, qualifié par les médias, selon
Laronde, de « témoignage ethnographique » (Laronde 2008, p. 175).
Nous avons choisi de traiter ces ouvrages collectivement pour deux
raisons principales. Premièrement parce qu’ils se ressemblent fortement par
leur structure linéaire, basée sur le parcours du narrateur, jalonné par ses
commentaires et analyses des faits sociaux et politiques évoqués en route,
ainsi que par l’ambition explicite des auteurs de s’ériger en exemple, et
deuxièmement, un procédé thématique fera mieux ressortir les visées
didactiques et idéologiques qui rapprochent ces ouvrages.

4.9.1 « Testimonio » — témoignage d’une lutte sociale
Nous venons d’évoquer la gêne au niveau générique dont ces récits de
succès font preuve : devrait-on les lire comme des récits autobiographies ou
comme des documents sociaux ? Bien qu’ils rentrent partiellement dans les
deux catégories, aucune ne nous semble adéquate à définir, seule, ces textes.
Afin de trouver un modèle pour leur interprétation, nous voulons évoquer les
affinités du récit de succès beur avec un genre traditionnellement lié avec
des récits de personnages engagés dans les luttes socio-politiques de
l’Amérique latine, à savoir le « testimonio ».
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Le testimonio115, tel qu’il est défini par John Beverley (2004), est le récit
non fictionnel du sujet subalterne, de celui qui se trouve dans une position
soumise par rapport à la société dominante. C’est une forme de narration à la
première personne qui se caractérise, comme l’indique son nom, par un
contrat de vérité, mais aussi par son ambition de parler pour tout un groupe
social. C’est notamment ce dernier trait qui le distingue de l’autobiographie
pure :
Testimonio représente une affirmation du sujet individuel, même de son
évolution et de sa transformation, en rapport avec une situation de groupe ou
de classe sociale, marquée de marginalisation, d’opposition et de lutte.116
(Beverley 2004, p. 41).

À l’instar des récits de succès beurs de notre corpus, le testimonio n’est pas,
normalement, écrit par un auteur professionnel. Souvent on a affaire à un
récit transmis à travers un médiateur ou un coauteur, comme c’est le cas des
livres de Senni (écrit par le journaliste Jean-Marc Pitte) et d’El Quandili
(écrit en collaboration avec son ami et manager, Hafid Hamdani). C’est dans
sa qualité représentative que le testimonio fournit un plateau public pour le
narrateur, mais aussi son ticket d’entrée dans le champ littéraire :
Il permet l’entrée en littérature des personnes qui normalement, dans les
sociétés où la littérature est une forme de privilège de classe sociale, seraient
exclues de la représentation littéraire directe, ceux qui ont été réduits à être
‘représentés’ par des écrivains professionnels. 117 (Beverley 2004, p. 35).

Beverley fait remarquer que le testimonio est parfois défini par le combat à
mort qui marque sa situation d’énonciation, ou par « la situation de lutte
idéologique amère »118 (Beverley 2004, p. 3) qui conditionne sa lecture et son
interprétation. Il faut alors tenir compte de la différence essentielle entre le
drame personnel d’une rescapée d’une dictature militaire, qui est à l’origine
du testimonio de Rigoberta Menchú, et le récit de quelqu’un qui a réussi à
réaliser ses rêves en surmontant des obstacles sociaux. Pourtant, les ouvrages
de notre corpus de récits de succès partagent avec le testimonio plusieurs de
115

Testimonio est le mot espagnol pour témoignage. Un des exemples les plus importants de
ce genre est Moi, Rigoberta Menchú (1983) de Rigoberta Menchú et Elisabeth Burgos,
analysé par Beverley (2004).
116
Notre traduction de l’anglais : « Testiomonio represents an affirmation of the individual
subject, even of individual growth and transformation, but in connection with a group or a
class situation marked by marginalization, opposition and struggle. » (Beverley 2004, p. 41).
117
Notre traduction de l’anglais : « It allows the entry into literature of persons who would
normally, in those societies where literary expression is a form of class privilege, be excluded
from direct literary expression, persons who have had to be ‘represented’ by professional
writers. » (Beverley 2004, p. 35).
118
Notre traduction de l’anglais: « the situation of bitter ideological struggle » (Beverley
2004, p. 3).
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ses caractéristiques formelles. Ils remplissent aussi les mêmes fonctions
stratégiques pour les auteurs : ils sont des outils d’une lutte sociale, quels
que soient leur contexte et leur nature.
Dans le récit de succès beur, la représentativité du narrateur est le
fondement même des ouvrages, ce qui se montre dans les titres ; Le grand
frère des banlieues, Comment je suis devenue une beurgeoise, L’ascenseur
social est en panne… j’ai pris l’escalier. Ces titres renvoient à un narrateur
qui se perçoit comme précurseur dans le contexte socio-culturel de la
banlieue et de la génération issue de l’immigration maghrébine.
Dans Comment je suis devenue une beurgeoise, Zitouni confirme
explicitement, que « [l]es histoires de ma famille sont celles de tout un
peuple » (Zitouni 2005, p. 33)119. La première partie du livre, intitulée « Ma
tribu et ses racines », (ibid., p. 11-76), situe la narratrice dans son contexte
familial, culturel et historique. Elle relate l’histoire de l’émigration de
l’Algérie, les traditions, et les croyances et rend compte des mœurs qui
régissent la vie des immigrés maghrébins en France. Apparemment cette
partie s’adresse à un lecteur franco-français ; des tournures comme « Dans
les familles maghrébines » (ibid., p. 26), « Dans nos traditions » (ibid.),
« comme beaucoup d’Algériens » (ibid., p. 29), et « Nous les enfants
maghrébins » (ibid., p. 80) en sont révélatrices. Cette manière indirecte
d’apostropher un lecteur autre que celui auquel cette culture est familière,
fait partie d’un va-et-vient entre le général et le personnel. La narratrice
personnifie tantôt la fille des immigrés maghrébins, représentante de cette
population en France, tantôt un exemple exceptionnel. C’est une stratégie
que Zitouni partage avec les auteurs des deux autres ouvrages, Aziz Senni et
Abel El Quandili.
Il s’agit d’un rôle de porte-parole, ce dont Senni témoigne : « Je veux […]
raconter mon histoire parce que je suis persuadé qu’elle n’appartient pas
qu’à moi » (Senni 2005, p. 171). Son livre s’ouvre sur l’histoire de sa
famille, son départ du Maroc et les premières années en France (chapitres 1 à
5). Senni ressent apparemment, à l’instar de Zitouni, le besoin d’insérer sa
propre histoire dans celle de sa famille et celle de l’immigration maghrébine.
Ses constats font preuve de la même identification du narrateur avec son
groupe, au nom duquel il prétend parler :
[I]l me faut revenir sur ces vacances au bled qui sont indissociables de notre
identité de Français issus de l’immigration (Senni 2005, p. 45),
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Ces paroles rappellent les mots de Rigoberta Menchú dans Moi, Rigoberta Menchú, cités
par Beverley : « My story is the story of all poor Guatemalians. My personal experiences is
the reality of a whole people. [Mon histoire est celle de tout Guatémaltèque pauvre. Mes
expériences personnelles sont la réalité de tout un peuple.] » (Beverley 2004, p. 34).
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et :
Vous vous souvenez de cette volonté de mon père ‘de ne pas faire passer les
Arabes pour des sauvages’ ? Les gens de ma génération n’ont plus ce type
d’angoisse ou de timidité. Nous nous savons français (Senni 2005, p. 39).

Tout comme les textes de Zitouni et de Senni, Le grand frère des banlieues
d’El Quandili s’ouvre, après l’introduction, sur une partie qui relate l’histoire
de l’arrivée en France de la famille du narrateur et sa propre enfance et
scolarité (El Quandili 2005, p. 13-47). En même temps qu’il rend compte de
sa famille marocaine, El Quandili se fait aussi le porte-parole de la banlieue
multiethnique. Le « nous » de son récit renvoie plus souvent à ce brassage de
gens qui y cohabitent que spécifiquement à la partie maghrébine de cette
population :
C’est le boom des grands ensembles. On les décrie avec raison aujourd’hui,
mais à l’époque, ceux qui s’y installent ont le sentiment d’un progrès par
rapport aux taudis dont ils sortent. Nous vivons là, au milieu de familles de
toutes les nationalités. (El Quandili 2005, p. 26).

El Quandili se réfère à une époque révolue du début des années 1970, où les
tensions sociales n’avaient pas encore atteint l’entente relative qui régnait
dans son quartier à Meaux, et qu’il voit éclatée par le chômage dans les
années 1990 : « La misère et l’incertitude engendrent un repli sur soi
généralisé et brisent toutes les solidarités que j’ai connues. » (El Quandili
2005, p. 34). Son discours porte sur un idéal perdu, dont le rétablissement est
le rêve où s’enracine son engagement social. Ici, comme dans les textes
précédents, la partie sur l’histoire familiale et l’enfance n’est pas qu’un
arrière-plan biographique sur lequel mettre en relief les succès à venir. C’est
un enracinement qui légitime la parole du narrateur, en tant que fils
d’immigré maghrébin et Français issu de la banlieue défavorisée. En même
temps, s’adressant à un destinataire qui n’est censé connaître ni la culture et
les traditions maghrébines (notamment dans les récits de Zitouni et de
Senni), ni la vie en banlieue (notamment El Quandili et Senni), le narrateur
s’impose comme un porte-parole de la marge.

4.9.2 Typique et singulier
L’ancrage dans son milieu d’origine permet aux narrateurs de prendre la
parole au nom de tous. Cependant, son caractère d’exemple se laisse
interpréter sur trois modes. Outre le statut de représentant typique, le
narrateur personnifie l’exception unique. Par sa réussite malgré des débuts
difficiles et contre toute attente, il ressort comme modèle pour les siens :
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Quant à celles de mes amies qui n’avaient pas eu la chance de suivre des
études elles me considéraient, plutôt avec un mélange d’admiration et
d’incrédulité, comme « un modèle de réussite » au sein de la société
française : « Ça fait plaisir, une Arabe qui réussit, c’est tellement rare. »
(Zitouni 2005, p. 193).
et :
Pouvoir dire : ‘Notre éducateur, c’est un champion’, c’était valorisant pour
eux. Ils n’avaient pas connu de moments aussi forts de toute leur vie. J’étais
une source d’espoir pour eux. Un exemple parlant. (El Quandili 2005,
p. 107).

Selon un troisième aspect, l’exemplarité est une question d’être vu du
dehors. Le narrateur représente dans ce cas de figure l’image exemplaire de
l’Autre aux yeux de la société dominante :
Quel intérêt puis-je présenter pour nos hommes politiques ? Il me semble
qu’à leurs yeux je suis une sorte d’ambassadeur d’un monde mystérieux :
l’univers de la banlieue. […] Dès lors, je suis une aubaine : je parle la même
langue qu’eux, semble partager certaines de leurs valeurs liées à l’économie
ou au savoir-vivre… (Senni 2005, p. 148-149).

Par son récit de succès, c’est-à-dire par son exemple, le narrateur fait en
même temps valoir son groupe vis-à-vis d’une société dont la collectivité a
souffert le mépris raciste évoqué par Zitouni : « Bien sûr, [mes parents]
préféreraient être chez eux, ne pas devoir subir le mépris, la condescendance
de leur pays d’accueil. » (Zitouni 2006, p. 66). El Quandili, le champion
français le plus titré dans le domaine des sports de combat, résume, quant à
lui, les trois aspects d’exemplarité que représentent les narrateurs des récits
de succès :
L’annonce de ma victoire avait fait le tour du quartier ; du jour au lendemain,
j’étais devenue la vedette. Le quartier était mis à l’honneur. Moi j’avais enfin
une identité propre ; j’allais pouvoir me construire. J’étais bien loin
d’imaginer ce que deviendrait l’édifice. (El Quandili 2005, p. 51).

On peut dire que le caractère exceptionnel de la réussite du narrateur est une
qualité indispensable du récit de succès ; il faut bien se distinguer pour avoir
quelque chose à raconter, et pour se faire publier. Mais les narrateurs, bien
qu’intégrés dans leur contexte culturel et social, se présentent simultanément
comme des exceptions à l’intérieur de ce cadre. Les récits portent les
marques d’un narrateur qui se voit perçu comme différent soit par les
membres de la famille, soit à l’école ou dans la société française en général.
Il en ressort un sentiment d’appartenir sans appartenir, le signe de la
paratopie, qui peut inciter à des conquêtes professionnelles et à la mise en
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scène de soi littéraire. Les récits de succès seraient alors nés d’une urgence
personnelle de se raconter et de se justifier autant que des ambitions sociales.
Dans le cas de Zitouni, ce sentiment parcourt le récit, commençant par le
constat que la narratrice ne peut même pas plaire à sa mère :
De temps à autre, elle hochait la tête, feignait l’intérêt et finissait par
interrompre brutalement la conversation : « Je m’ennuie avec toi, je m’en
fous de ta culture, de ta philosophie à la noix, tu es trop intello, tu n’as pas
d’humour, tu es beaucoup trop sérieuse pour moi ! » Et elle s’éclipsait. Nous
n’avions aucune affinité. (Zitouni 2005, p. 18).

Son « goût pour le monde de la culture [qui fait passer] pour du snobisme »
(Zitouni 2005, p. 113) la rend étrangère et à sa famille et à ses cousines qui
se moquent d’elle : « ‘Arrête de faire ta bourge avec tes musées, tes
tableaux. On s’en fout’[…] ! » (ibid.). L’écart est creusé par ses prises de
distance vis-à-vis des traditions culturelles maghrébines. La narratrice
proclame ouvertement sa volonté d’émancipation à la française :
Ainsi lorsque je m’aventure à déclarer à mon père, sur le ton de la
provocation, que je n’envisage de mariage ni traditionnel ni endogame et que
je voudrais épouser un homme d’une autre culture, il se met à crier comme un
fou : « Si tu veux pas écouter ton père, tu te débrouilles, tu es majeure ! »
(Zitouni 2005, p. 25).

La narratrice se distingue comme une marginale dans la famille depuis
l’enfance par son refus « d’entrer dans le moule » (Zitouni 2005, p. 16)
auquel les traditions la destinaient. Nommée « la petite Française » par son
grand-père paternel en Algérie à cause de son « teint plutôt clair par rapport
à [s]es sœurs et de [s]es cheveux blonds » (ibid., p. 32), la narratrice semble
avoir toujours été consciente de sa différence. Plus tard, sa volonté
d’insertion sociale dans la société française va confirmer cette position de
traîtresse culturelle en puissance dont témoigne la relation avec ses
cousines :
Elles me l’ont dit franchement, elles n’aimeraient pas me ressembler : je suis
bien trop française, trop diplômée, trop émancipée. Souvent pour me
provoquer, elles me jettent : « Tu joues les Françaises, mais n’oublie pas
qu’on est des Arabes. Une Arabe, c’est une Arabe… » Voilà leur façon de me
faire comprendre que mes choix, mes ambitions, me singularisent tant que je
n’appartiens plus vraiment à leur groupe. » (Zitouni 2005, p. 53).

La narratrice se bat alors sur deux fronts, contre les traditions familiales et le
statut de la femme maghrébine d’un côté, et la discrimination raciste et
sexiste de la société française de l’autre.
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Quant à Senni, il se distingue au sein de sa famille en étant le seul des
enfants à être né au Maroc, quarante jours avant l’émigration en France de
ses parents :
Ces quarante jours prendront dans mon existence une importance
insoupçonnée et considérable. Je serai et resterai le Marocain de la famille,
plus marocain que mes cinq frères et sœurs qui naîtront après moi sur le
territoire français et recevront d’office la nationalité à laquelle je n’ai pas
droit. (Senni 2005, p. 21).

L’importance de ce fait se montrera dans la manière dont le narrateur se voit
perçu par la société française, qui le traite d’étranger. En raison de sa
nationalité marocaine il se voit exclu des stages organisés par la
Communauté européenne ainsi que des jobs d’été à la SNCF. Mais son lieu
de naissance lui confère un statut particulier aussi aux yeux de sa famille au
Maroc :
Lorsque, aux grandes vacances, je retourne avec mes parents, mes frères et
mes sœurs à Boujniba où mon père a fini par faire construire une maison,
comme tout immigré qui se respecte, les membres de la famille marocaine me
regardent différemment des autres :
– Tu n’es pas comme eux, expliquent-ils, tu es né ici. (Senni 2005, p. 23).

Le narrateur est donc conscient de son statut de marginal par rapport à la
société française, mais aussi d’un statut particulier au sein de la famille.
Mais au lieu de se laisser décourager, il prendra « le parcours du combattant
de la naturalisation » (Senni 2005, p. 23) afin d’obtenir la nationalité
française. Cette réaction est symptomatique de la manière par laquelle Senni
se raconte et explique sa réussite professionnelle. C’est le fait d’éprouver le
sentiment d’exclusion qui le pousse dans sa carrière d’entrepreneur, dont le
livre est partie intégrante.
L’alter ego littéraire d’El Quandili se souvient comment il avait, « sans le
savoir » (El Quandili 2005, p. 28) à l’époque, commencé son « entraînement
de champion » (ibid.), à l’âge de six ans. C’est sur le terrain de foot qu’il se
rend compte qu’il est doté « d’une résistance supérieure à celle de [s]es
copains » (ibid.). Pour lui comme pour les narrateurs des récits de Senni et
de Zitouni, la voie qui va mener à la réussite commence, selon la
reconstruction littéraire, avec le sentiment d’être différent, qui l’oblige à se
construire lui-même.
À partir de ce moment-là, je m’éloignai petit à petit de certains de mes
copains. J’avais 16 ans. Autour de moi, certains commençaient à mal tourner,
à fumer, à dealer, à boire de l’alcool. […] Pourtant, ils me respectaient. Ils
savaient que je ne les méprisais pas. Je jouais encore parfois au ballon avec
eux, quoique de moins en moins. J’avais la chance d’avoir trouvé ma voie.
Eux non. (El Quandili 2005, p. 51).
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À travers le système d’éducation, où le narrateur se rend compte qu’il fait
partie d’un groupe qui n’est pas traité d’égal à égal avec les autres, il se verra
confirmé en tant que marginal sur le plan collectif. El Quandili relate
comment il « découvre la discrimination » (ibid., p. 35) :
L’institutrice – et ce ne pouvait être un hasard – avait regroupé au fond de la
classe tous les enfants d’origine maghrébine. Les autres, Français, Portugais,
ou Espagnols, étaient dispersés dans la classe. Ce fut aussi ma première
expérience de résignation, tant cette discrimination était insidieuse.
(El Quandili 2005, p. 35).

L’expérience d’El Quandili trouve son écho dans les récits de Senni et de
Zitouni, qui gardent tous les deux la rancune des expériences d’un système
scolaire dont le racisme les aurait exclus d’avance des études supérieures :
J’avais gaspillé mon énergie pour me retrouver dans une section littéraire,
« une voie de garage », et qui plus est dans un lycée de ZEP. Dans ces
établissements, j’ai dû subir la résistance de certains professeurs qui,
consciemment ou non, refusaient de croire qu’une jeune Maghrébine pouvait
réussir. On m’a condamnée, on m’a interdit de rêver, d’avoir de l’ambition.
(Zitouni 2005, p. 187).

Senni se voit proposer un CAP120 de boucherie par son professeur de français
« qui oriente systématiquement tous les petits Maghrébins qui lui passent
entre les mains vers des filières courtes » (Senni 2005, p. 61) :
Pour nous tous, enfants au seuil de l’adolescence, la cause est entendue :
notre origine, notre « race » nous collent à la peau et le système nous a
catalogués. « On » veut que nous demeurions au même niveau d’éducation
que nos parents pour nous obliger à prendre leur place à l’usine, pour
continuer à nous parquer entre Arabes et Noirs dans ce qu’on appelle
désormais des ghettos. (Senni 2005, p. 61-62).

Ces récriminations contre le système éducatif pèsent encore plus lourd étant
donné la place emblématique que celui-ci occupe dans l’imaginaire des
parents dans les trois récits : « Pour mes parents, l’école, c’est sacré. »
(Zitouni 2005, p. 171) ; « L’autre préoccupation permanente de Mouloudi [le
père de Senni], c’est l’école : ses enfants ont pour impératif d’y briller. »
(Senni 2005, p. 29) ; et « Comment se plaindre ? Et à qui ? Pas à mes
parents, en tout cas, qui respectaient l’école et les maîtres. C’était sacré pour
eux. » (El Quandili 2005, p. 35). Puisque le système d’éducation est érigé en
symbole des valeurs républicaines qu’il est censé transmettre, son échec
quant à leur mise en œuvre sur le plan pratique devient par là aussi
symbolique.
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Le certificat d’aptitude professionnelle est un diplôme du lycée professionnel, destiné à
l’entrée dans la vie active en tant qu’ouvrier.
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4.9.3 Des stratégies postcoloniales
4.9.3.1 Les insignes de la réussite
La mise en valeur de l’égalité des chances selon des mérites fait l’objet de la
stratégie discursive la plus importante du récit de succès. Cette stratégie se
donne à voir à travers l’importance accordée aux « insignes » de la réussite
sociale, comme le diplôme, la médaille, la reconnaissance des dirigeants
politiques, des gestes de reconnaissance conférés par l’establishment,
représenté soit par l’État soit par des organismes reconnus.
Dans le récit de Zitouni, le diplôme scolaire est le moyen par lequel la
narratrice peut se libérer des tenailles de la tradition et de la famille. Elle se
présente dès l’introduction comme titulaire d’un DEA121 d’histoire (Zitouni
2005, p. 7), un titre qui représente pour elle sa réussite majeure et un ticket
pour une vie de son choix. Pourtant, son baccalauréat s’avère déjà avoir
changé les relations familiales, notamment entre la narratrice et son père :
De mon côté, le ‘prestige’ que me procuraient mes succès scolaires et mon
entrée à l’université améliora encore les liens qui existaient entre mon père et
moi. J’étais sa fierté (Zitouni 2005, p. 24).

Le diplôme constitue un critère d’évaluation que la narratrice applique, ellemême, aux membres de la famille et aux candidats au mariage potentiels : le
cousin de Marseille « fait la fierté de ses parents, d’une part parce qu’il est
titulaire d’un BTS » (ibid., p. 57) tandis qu’une femme, qualifiée de « perle
rare » pour épouse, est désignée comme « très jolie et diplômée » (ibid.,
p. 58).
Dans le récit de Senni, l’importance accordée au diplôme transpire du
ressentiment du narrateur d’avoir été empêché de poursuivre ses études :
En 1994, je décroche un bac d’éco, choisi par pragmatisme parce qu’il
permet d’aborder plus rapidement et plus concrètement la vie active. Mais
cette précipitation me laissera, au final, un goût amer : je me connaissais
certaines aptitudes, je rêvais d’études longues et prestigieuses telles que
celles dispensées par HEC122, mais je comprenais aussi que les moyens de
Mouloudi [le père] ne me permettraient pas d’exaucer de tels souhaits. (Senni
2005, p. 85).

En attendant des diplômes plus prestigieux, Senni, qui se qualifie
d’« autodidacte – ou presque » (Senni 2005, p. 183), cherchera sa
consécration dans la vie professionnelle. En tant qu’entrepreneur et créateur
d’une entreprise de transport à la demande à Val-Fourré, dans la banlieue
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Diplôme d’études approfondies, ancien diplôme représentant la première année des études
doctorales.
122
L’École des hautes études commerciales.
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parisienne de Mantes-la-Jolie, il obtiendra les prix gouvernementaux du
« Talent des cités » et du « Défi jeunes ». Le fait que le « je » du narrateur
s’efface singulièrement pour une voix qui parle du protagoniste à la
troisième personne, et le caractère officiel de cette voix laissent entendre
l’ampleur accordée à ces prix par le narrateur-protagoniste :
Le lauréat Aziz Senni obtient ce prix dès décembre 1999, alors que
l’entreprise n’a pas encore démarré son activité, le prix national viendra
quant à lui en 2001. (Senni 2005, p. 121).

Bien que ces prix lui rapportent beaucoup de publicité médiatique, la
consécration décisive de la réussite du narrateur sera la rencontre avec le
président de la République, Jacques Chirac. Celui-ci s’intéresse à l’entreprise
de « taxi-brousse » (Senni 2005, p. 153) de Senni pendant sa campagne
électorale et invite le jeune entrepreneur à un dîner officiel. Cette rencontre
semble lui valoir une reconnaissance aussi irréfutable qu’un diplôme et lui
ouvre un monde de contacts professionnels :
Le lendemain de cette journée exceptionnelle ne le fut pas moins, tout le
quartier bruissait de cette nouvelle commentée sur tous les tons : admiratif,
ironique, envieux, blagueur… « Aziz, c’est le pote à Chichi maintenant !
Aziz, il connaît du monde, il commence à peser ! » (Senni 2005, p. 157).

Pareillement, le narrateur du récit d’El Quandili, invité chez François
Mitterrand en reconnaissance de son travail pour les jeunes de la banlieue,
témoigne de l’importance de l’événement, pour lui et ceux qu’il représente :
[J]e vais pénétrer dans le sacro-saint lieu de la plus haute instance de l’État.
Avoir entre les mains l’invitation du président de la République, c’est déjà y
être ! […] À travers nous, c’est le quartier tout entier qui va côtoyer des stars,
des ministres, des gens de la haute société. (El Quandili 2005, p. 129).

La consécration d’un dîner présidentiel, d’un titre de championnat, ou d’un
diplôme scolaire, prend son poids particulier dans l’univers symbolique du
sujet subalterne du fait qu’elle exige, par son caractère officiel, que sa valeur
soit respectée, quel que soit le citoyen honoré. Elle devient un levier sur
lequel on peut s’appuyer pour revendiquer son droit, au moins un droit
moral, au nom de l’égalité républicaine.
La mise en valeur de la reconnaissance officielle ou semi-officielle fait
partie du discours républicain du récit de succès : le narrateur prône
l’universalisme avant le communautarisme (Senni 2005, p. 36-38, 164, 165,
El Quandili 2005, p. 54), la réussite scolaire (Zitouni 2005, p. 176), la
discipline éducative de la vie associative et du sport (El Quandili 2005,
p. 116, 121, 148, 163, 285) et l’investissement dans des activités
professionnelles qui profitent non seulement à l’acteur lui-même, mais à la
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société en général (Senni 2005, p. 171, El Quandili 2005, p. 106). Ces traits
appartiennent à un discours politiquement correct qui devrait disqualifier le
récit de succès du genre testimonio. Celui-ci exigerait une approche
subversive :
Testimonio […] implique toujours le besoin du changement social à travers
lequel la constance du monde du lecteur sera obligatoirement mise en
question.123 (Beverley 2004, p. 41).

Cependant, déjà insister sur l’ancrage socio-culturel dans une population
marginalisée et discriminée, suggère la perspective des narrateurs. Leur
critique sociale explicite ne vise pas le système politique ou social en tant
que tels. Au contraire, ils les mettent en valeur en s’attaquant à leurs points
faibles et au non-respect des principes républicains dont les hommes
politiques et la société française se vantent. Une des failles du discours
officiel se montre justement là où la réussite et ses insignes ne sont pas
reconnus pour leur valeur, lorsqu’ils ne font pas marcher « l’ascenseur
social » (du titre de Senni) pour la population issue de l’immigration
maghrébine.
Dans le récit d’El Quandili, le narrateur constate qu’il se trouve dans une
situation paradoxale :
Quelque chose cloche. Je suis champion d’Europe et en même temps on me
propose de ramasser les poubelles… Ma famille vit dans le plus profond
désarroi à cause de notre situation précaire ? [sic !] (El Quandili 2005, p. 81).

Zitouni évoque la même problématique et la renvoie au racisme. Malgré ses
diplômes, la narratrice redoute le moment où elle doit chercher du travail, à
cause de « la discrimination qui touche les personnes d’origine
maghrébine » (Zitouni 20005, p. 7) :
Normalement, le fait de disposer des diplômes est un atout considérable, mais
à en juger d’après les statistiques, 13% des diplômés dont les parents sont
maghrébins étaient en chômage en mars 1997 contre seulement 5 % des
Français d’origine. L’écart est énorme. (Zitouni 2005, p. 207).

Senni, quant à lui, prend l’occasion d’en parler lors d’une rencontre avec le
ministre de la Famille, Christian Jacob, « afin de l’éclairer sur la vie des
adolescents » (Senni 2005, p. 160) :

123

Notre traduction de l’anglais : « Testimonio […] always signifies the need for social
change in which the stability of the reader’s world must be brought into question. » (Beverley
2004, p. 41).
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Je lui raconte comment le chômage des pères a progressivement rongé le
prestige et l’autorité qu’ils pouvaient encore avoir sur leur progéniture ; je lui
dis la difficulté d’ordonner à ses plus jeunes enfants d’aller chercher un
emploi quand l’aîné surdiplômé n’a rencontré que l’échec […]. (Senni 2005,
p. 161).

Ce sont donc les ambitions qui ne paient pas qui se détachent comme la
discrimination la plus démoralisante pour les narrateurs. Zitouni constate que
quel que soit l’effort fourni, elle n’atteindra jamais ses objectifs :
Rêvant d’une mention au bac pour intégrer Science-Po, j’ai travaillé
d’arrache-pied, sans résultat. Pourquoi ? Tout simplement parce que j’avais la
malchance d’appartenir à une classe « inférieure », d’avoir des parents
pauvres, peu scolarisés, et immigrés maghrébins de surcroît. (Zitouni 2005,
p. 186).

L’exemple de leur propre succès, récompensé par différents insignes de la
réussite, fait alors partie de la stratégie discursive pour mettre en relief
l’aberration des injustices. Par ce discours les narrateurs font valoir leurs
qualités, ce qui renforce l’argument du droit à des chances égales. Si leurs
efforts n’ont pas payé autant qu’ils auraient pu s’y attendre, ou si le prix du
succès a été démesuré, et par conséquent, si l’assimilation ne marche pas,
c’est à cause des discriminations, comme en témoigne le narrateur de Senni :
L’égalité des chances est certes un joli concept, mais, selon moi, la devise
républicaine pourrait se résumer à la seule Liberté. Mon expérience de
Français-beur-de-banlieue-issu-de-l’immigration-ouvrière-musulmanomaghrébine-de-la-2e-génération m’oblige à sourire à l’évocation de l’Égalité
et de la Fraternité. (Senni 2005, p. 165).

4.9.3.2 Détourner les obstacles
Michel Laronde fait remarquer comment le texte postcolonial (étiquette sous
laquelle il range le « roman arabo-français », c’est-à-dire ce que nous
qualifions de roman beur) adopte comme stratégie de « dévoiler les dessous
de la réussite » et « l’envers du décor » (Laronde 2008, p. 138). Cette
stratégie vise à montrer au lecteur comment contourner les obstacles en
changeant la donne. Laronde prend en exemple Béni ou le paradis privé
(1989) de Begag, où le protagoniste éponyme explique comment, « par le
truchement d’une certaine débrouillardise » (Laronde 2008, p. 137), il s’en
est sorti pour ne pas dévoiler son ignorance devant le professeur. Un autre
exemple du Gone du chaâba (Begag 1986) donne à voir comment le
protagoniste, Azouz, détourne les intentions du professeur en faisant une
rédaction politique sur le racisme alors que celui-ci s’attendait à une copie
littéraire (Laronde 2008, p. 174) en lui proposant « un sujet libre de
rédaction » (Begag 1986, p. 222, Laronde 2008, p. 174-175). Le héros se
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débrouille, mais « le contenu de la rédaction n’est pas vraiment ‘littéraire’, il
ne suit pas exactement les règles de l’art d’écrire qui sont sous-entendues »
(Laronde 2008, p. 174).
Dans les récits de succès, les narrateurs se disent vouloir partager leurs
expériences pour montrer aux autres comment réussir :
Je ressens donc naturellement le besoin de partager cette expérience avec le
maximum de monde mais surtout avec les mômes, plus ou moins grands, en
difficulté scolaire, professionnelle, sociale dont je suis si proche. […] Je tiens
à tout prix à les persuader que, quels que soient leurs problèmes ou leurs
handicaps, le rap, le sport, le deal de shit ne sont pas les seules portes de
sortie… (Senni 2005, p. 169).

Le dévoilement des « dessous de la réussite » (Laronde 2008, p. 138) dont
parle Laronde constitue un aspect important de ces expériences. Souvent
face à des obstacles, les narrateurs ont recours à des solutions qui ne sont pas
toujours conformes aux règles ou aux attentes de la société dominante. Nous
n’avons qu’à renvoyer à l’ironie des titres des ouvrages de Senni et de
Zitouni pour en trouver des indices : Senni prend l’escalier quand
« l’ascenseur social » ne marche pas, et quant à Zitouni, l’idée explicite de
son récit est d’expliquer comment elle est devenue une « beurgeoise », ce
qui n’est, en soi, ni une bourgeoise ni une Beure, donc une situation hors
norme.
Il s’agit souvent des stratégies pour contourner des effets de
discrimination et le stigmate d’être fils d’immigrés maghrébins. Changer
d’aspect et de nom pour se « franciser » fait partie de ces mesures
stratégiques non orthodoxes :
C’est vers mes 8 ans que je me suis senti blessé pour la première fois : mon
prénom, Abderrahim, était déformé par certains de mes camarades.
L’instituteur, lui-même, l’écorchait systématiquement […]. Un jour j’en ai eu
assez et, sur les conseils d’un copain, j’ai décidé de me faire appeler Abel.
[…] Ça marchait. (El Quandili 2005, p. 31).

Le narrateur de Senni essaie la même stratégie, mais à l’âge adulte. Afin de
mieux réussir comme vendeur au téléphone, il décide d’adopter le nom
Anthony Senni :
[J]e me persuade que, si je dois juste changer de prénom pour gagner plus de
fric, je ne dois pas hésiter. Et je suis sûr que cela a effectivement facilité mes
débuts. En même temps, j’ai honte. (Senni 2005, p. 111).

La protagoniste du récit de Zitouni est prête à faire des concessions pour
s’adapter physiquement. En éprouvant qu’elle accumule trois handicaps dans
la vie professionnelle : celles d’être « jeune, femme, Maghrébine » (Zitouni
2005, p. 205), elle constate qu’elle n’a pas la « ‘gueule de l’emploi’ » (ibid.).
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Il faut se changer pour « bien présenter » : « [J]e passais des heures à me
lisser les cheveux, à me maquiller, je mettais des lentilles de couleur verte,
j’enfilais un beau tailleur. » (ibid.).
Les narrateurs, notamment des récits de Senni et de Zitouni, ont recours à
leur créativité à tous les niveaux pour contourner les contraintes culturelles,
surtout pour les femmes, et les discriminations raciales. Zitouni vole de
l’argent à sa maman, afin de pouvoir mener la même vie que ses amies. Le
besoin de faire des recherches pour ses études, à la bibliothèque locale ou
même à Paris, lui procure maintes excuses afin d’échapper au contrôle
parental. Même pour sortir un samedi soir il lui faut appliquer son
inventivité : « Au fil du temps, j’ai établi une stratégie, je jouais le rôle de la
fille de famille exemplaire. » (Zitouni 2005, p. 119).
Le récit de Senni fait preuve d’autant de stratégies de survie. Le narrateur
n’hésite pas à truquer les chiffres pour accéder aux études supérieures,
« juste ce qu’il faut pour que mes notes aient un aspect ‘un peu plus
présentable’ » (Senni 2005, p. 86). Il est sous-entendu que ces démarches
sont justifiées par le droit de contrebalancer l’inégalité des conditions par
rapport à des jeunes franco-français. Senni tient à démontrer que s’il a truqué
son dossier, c’est parce que le système l’est déjà. L’établissement scolaire
réputé où il est admis s’avère pratiquer un régime de discrimination
institutionnalisée :
Dans ma classe de BTS, je deviens le Beur de service. Il y a aussi un Noir et
un Asiatique. Tous les autres sont des « Gaulois ». […] [L]’Arabe, le Noir,
l’Asiatique sont une constante dans la composition des classes des cinq
dernières années. Nous demandons immédiatement un rendez-vous au
directeur, lui parlons de notre découverte et lui faisons une promesse : si la
promotion suivante ne compte à son tour qu’un Arabe, un Noir et un
Asiatique, nous ferons tout pour que cela se sache, pour que dans la presse et
à l’Éducation nationale on n’ignore rien de sa façon de sélectionner les
dossiers. (Senni 2005, p. 87).

Dans ce même but de ne pas se laisser piéger ni par un système truqué ni par
les traditions culturelles de ses propres origines, les narrateurs n’hésitent pas
à nouer des alliances « contre nature ». Les prises de position les plus
chargées de symbolique sont celles qui portent sur les relations arabo-juives.
Au nom de la liberté personnelle et de l’universalisme, dicté par ses
principes républicains, la narratrice de Zitouni revendique le droit d’avoir
des sentiments amoureux pour un homme juif. La réaction d’un ami auquel
elle se confie la scandalise :
Il m’a avertie, la voix pleine de rancœur : ‘Je te conseille de ne pas coucher
avec un Juif car toute ta baraka124 va disparaître et tu seras maudite ! […]’
(Zitouni 2005, p. 126).
124

« Bénédiction » en arabe. Le mot est mis en italiques mais pas traduit.
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De même, le narrateur de Senni se lance dans une collaboration avec des
commerçants juifs séfarades au début de sa carrière, malgré la
« judéophobie » qui est à l’honneur dans la banlieue du narrateur. Celui-ci
associe cette haine au conflit israélo-palestinien, auquel s’identifient les
jeunes issus de l’immigration maghrébine :
Exclu dans sa propre société, empli du sentiment d’être tenu à l’écart dans
son propre pays, le Beur de France se raccroche à son identité arabe et se rêve
en combattant de l’Intifada. (Senni 2005, p. 78).

Senni voit dans le commerce et l’entreprise la voie de rapprochement des
différentes cultures et participe, dans ce but, à l’organisation d’une réunion
entre des jeunes entrepreneurs français de la banlieue et leurs homologues du
Proche-Orient.
On trouve chez El Quandili les mêmes sympathies pour la communauté
juive, et le même refus d’accepter ces oppositions sociales basées sur la
religion ou l’ethnie. Ces prises de distance contre l’intégrisme de tous les
côtés et l’ouverture vers des liaisons non orthodoxes, ne font pas seulement
du narrateur un non conformiste dans tous les camps, mais renforce aussi le
discours républicain sur lequel il s’appuie : la question de race et de religion
ne doit pas fracturer « une société attachée à des valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité » (El Quandili 2005, p. 76).
Ce refus de céder aux discours communautaristes revient, chez Senni et
El Quandili, dans le refus de se laisser prendre en otage par le discours du
pouvoir. Senni provoque la colère de l’ambassadeur du Maroc lors du dîner
présidentiel chez Chirac, et en tire la conclusion qu’il vaut mieux garder son
insolence qui lui « vient naturellement à la bouche » :
Je dois rester capable de « bousculer » un ministre ou diplomate, certes
correctement, mais en veillant à ne pas tomber dans la complaisance et la
servilité que pratiquent avec zèle ceux qui composent cette cour qui les
entoure … (Senni 2005, p. 156).

El Quandili témoigne d’une réaction semblable à la garden-party chez
Mitterrand :
Ce monde ne me fait vraiment pas envie. Je me dis que mon existence est
plus enrichissante. […] [J]e n’ai aucun désir de vivre protégé de tout comme
la plupart des invités de cette garden-party. (El Quandili 2005, p. 134).

Transgresser les normes par des liaisons non orthodoxes, s’opposer aux
discours communautaires et refuser de se laisser compromettre par le
pouvoir, peut être interprété comme trois positions potentiellement
paratopiques. Elles expriment l’écart du narrateur par rapport à « son »
groupe, même à celui au nom duquel il prétend parler, ce qui engendre le
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besoin de se raconter, de se justifier et de partager ses expériences à travers
le récit. Nous y voyons les origines de la paratopie beure, et surtout telle
qu’elle se développe dans la fiction des romans beurs.

4.10 Discussion
Dans ce chapitre nous avons repéré les stratégies narratives des romans beurs
thématiquement ancrés dans la banlieue et des « récits de succès » non
fictionnels de notre corpus. Au centre de l’intérêt s’est trouvé le narrateur
comme porteur de ces stratégies et la façon dont celles-ci participent à la
création d’une figure littéraire du Beur marginalisé et victimisé. Dans le cas
des romans, nous voyons cette figure comme l’expression d’une paratopie
spécifiquement beure, c’est-à-dire la condition et le résultat de l’énonciation
qui se développent avec celle-ci. L’analyse des ouvrages nous a indiqué que
cette figure ne s’établit pas par le biais d’une seule démarche, mais à travers
une panoplie de moyens discursifs, œuvrant dans le même sens. Outre la
construction des personnages, il s’agit des thèmes évoqués, des choix
stylistiques, de la scénographie investie, des traces des destinataires, et des
références à un discours littéraire sociologique et idéologique. Un de ces
thèmes majeurs est la condition beure mythifiée par les références à la figure
du martyr et à un univers parallèle ou encore par la politisation du discours.
Les références intertextuelles qui contribuent à mythifier la figure du Beur
servent aussi à placer le texte dans un cadre herméneutique plus littéraire. À
ce but participent également l’usage de la métanarration qui met en évidence
l’acte d’écrire, surtout dans Du rêve pour les oufs, Dit violent, Pieds-blancs,
et Bel-Avenir, ou de se raconter, comme dans Vivre à l’arrache. L’usage de
la scénographie est une autre démarche mise en œuvre, notamment dans Du
rêve pour les oufs, Pieds-blancs et Dit violent (où une narration qui rappelle
le journal intime oblige à un simulacre de véracité fidèle), et Vivre à
l’arrache (avec ses scénographies contradictoires).

4.10.1 La mythification de la condition beure
Les romans beurs étudiés sont tous liés à la thématique de la banlieue. Il
s’agit pour la plupart d’un ancrage direct, à travers un narrateur qui y vit et
qui incarne le caractère périphérique, spatialement et socialement, de ce
milieu. Bel-Avenir et Le poids d’une âme se distinguent ; l’un par le milieu
de l’action, l’autre par son narrateur. Dans Bel-Avenir, le narrateur est
originaire de la banlieue, un milieu emblématique qui plane sur le récit, mais
il n’y vit plus et l’action s’est déplacée au centre-ville de Paris. Avec le
narrateur, le discours social se déplace et prend la forme d’un discours
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politique et moral sur l’exercice du pouvoir, aussi bien son côté
institutionnel (des fonctionnaires de la République) que son côté informel
(des médias). Quant au Poids d’une âme, le narrateur est invisible et
omniscient. En revanche, le protagoniste est un jeune banlieusard dont le
territoire est la scène de l’action. Dans ces deux cas, l’association intime à la
banlieue se fait par l’habitus du protagoniste qui en est profondément
marqué.
Nous avons repéré, dans la construction littéraire des narrateurs et
protagonistes, des indices d’une sublimation des personnages. Le personnage
qui se trouve renvoyé à une position de sous-homme marginalisé – « En
général les flics nous gèrent comme si nous étions des animaux » (Guène
2006, p. 62, cf. supra, p. 46) –, offre l’image d’un être blessé, mais ennobli
par sa marginalisation, conscient d’être celui qui a le droit de son côté, en
tant qu’« homme honnête » (El Driss 2006, p. 165, cf. supra, p. 60). Cette
tendance peut s’observer dans tous les romans. Pourtant, elle est plus
marquée dans Dit violent, Vivre à l’arrache, Le poids d’une âme et Du rêve
pour les oufs.
Dans Dit violent, le narrateur, de par son parcours tragique d’enfant
maltraité, incarne le destin de tous ses confrères de la banlieue, « diabolisée
et fantasmée » (Razane 2006, p. 54), comme un lieu mis au ban, marqué
d’illégitimité dans l’image publique. Ce personnage symbolique semble
prendre sur lui toute la souffrance d’un peuple, afin de la montrer à une
société insouciante qui, elle, ne se rend pas compte des conséquences de ses
injustices. L’image du souffre-douleur est évoquée aussi dans Le poids d’une
âme, où le protagoniste, entraîné malgré lui dans un cercle vicieux
d’événements. Le déroulement de l’action, qui aboutira à sa tentative de
suicide, est régi par l’idée reçue du Beur comme malfaiteur en puissance.
Selon cette image, un jeune fils d’immigrés est présumé coupable avant qu’il
puisse prouver son innocence. Le héros de ce roman n’est qu’un représentant
d’un groupe de victimes potentielles : il est conçu pour montrer que ce qui
lui arrive pourrait arriver à n’importe qui ayant son profil ethnique et
sociologique. S’il finit par être sauvé, c’est grâce à un caprice du destin et
des actions de sa famille, des concitoyens et d’un journaliste d’exception. Il
s’agit donc d’une remise en cause de la justice républicaine, qui, elle, s’est
montrée défaillante.
Les protagonistes de ces deux romans sont sauvés tandis que celui de
Vivre à l’arrache finira en martyr. En incarnant le stéréotype du Beur, avec
son échec scolaire, victime de violence parentale et mis à la rue, sans autre
issue qu’une vie de délinquant, le protagoniste succombe sous le poids de
l’exclusion. Celle-ci n’est pas uniquement sociale, mais aussi d’ordre légal,
puisqu’il se voit expulsé. Si on y ajoute son exclusion de la société
marocaine de ses origines, on peut parler d’une exclusion de l’humanité
même. Le fait que le narrateur a su garder sa naïveté et son innocence du
regard et que son récit nous arrive de l’interstice entre vie et mort est
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symbolique: il meurt victime de l’incompréhension et de la haine de la
société, sans y être pour rien, selon lui-même. C’est donc en tant que martyr
qu’il revêt le caractère de personnage mythique.
Dans Du rêve pour les oufs, nous avons fait remarquer l’établissement
d’un univers parallèle à celui des Français de souche. Il s’agit du monde de
la banlieue, l’univers des sous-hommes, notamment de la population issue de
l’immigration. Cet univers s’instaure dès la première page, où seule la
narratrice perçoit ses « frères » (Guène 2006, p. 7) frileux, tandis que la
société qui les entoure est insouciante de leur malheur et inconsciente de leur
existence même. Comme la narratrice s’adresse — vu les traductions des
mots arabes et d’argot —, à un lecteur franco-français de la classe moyenne,
elle assume la voix de l’Autre. En racontant son univers, elle construit un
monde qui est censé remplacer une imagerie fausse de la banlieue par une
représentation plus fidèle au réel. Cependant, ce monde est constitué à
travers tant de références à des récits antérieurs de la banlieue qu’il finit, au
contraire, par confirmer les clichés. C’est une mise en scène d’un univers
parallèle dont le roman contribue à tisser le mythe, tout en essayant de le
déconstruire.
Par ces exemples nous voulons montrer que, notamment dans Du rêve
pour les oufs, Dit violent, Le poids d’une âme et Vivre à l’arrache, le
narrateur ou le protagoniste beur est un personnage qui rentre dans la
mythologie du Beur, en tant que stéréotype littéraire. Celui-ci n’est pas
seulement un personnage, mais aussi le représentant d’une collectivité, d’un
peuple souffrant des injustices sociales. Ces romans portent alors une
dimension idéalisante qui sert à légitimer un discours accusateur contre
l’ordre social auquel ils opposent un ordre moral.

4.10.2 La politisation du récit
La figure du Beur victimisé est appuyée par la thématique des injustices
sociales, dénoncées par un discours implicitement politique. Mais à côté de
ce discours socio-politique, ce sont surtout les renvois aux valeurs
républicaines, basées sur les droits de l’homme, et ses principes de liberté,
égalité et fraternité, qui soutient l’argumentation. Le discours républicain est
évoqué dans Le poids d’une âme à travers La ligue des Droits de l’Homme
appelée au secours du héros (Rachedi 2006, p. 196) et dans Vivre à l’arrache
par l’allusion aux valeurs « universelles […] de tout individu » (El Driss
2006, p. 165). Dans Du rêve pour les oufs, c’est le refus du droit au
rêve125 — « Foued a été exclu du système scolaire parce qu’on lui a

125

Rappelons le titre du roman ainsi que le nom de la narratrice : « C’est Maman qui a choisi
de m’appeler Ahlème. Mon prénom signifie ‘rêve’ en arabe » (Guène 2006, p. 85).
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condamné d’avance son rêve »126 (Guène 2006, p. 178) et « C’est comme si
tous ces gens avaient de tas de rêves dont moi je serais privée » (ibid.,
p. 148) —, qui rappelle ce discours. Dans Bel-Avenir, Pieds-blancs et Dit
violent, les références sont plus explicites.
Comme nous l’avons souligné, le narrateur du Bel-Avenir oppose aux
mots du préfet sur la France comme « une terre d’accueil » (cf. supra, p. 71,
Tadjer 2006, p. 263) et « la patrie des droits de l’homme » (ibid.), une réalité
qui est loin de les refléter. Il faut des étrangers pour rappeler à cette
république ses propres valeurs, comme le fait le clandestin qui se suicide :
« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, J’EN AVAIS RÊVÉ. » (Tadjer
2006, p. 107, cf. supra, p. 71). Si la maxime républicaine concerne tous les
citoyens127, les expériences de la vie active du narrateur montrent que le
citoyen d’origine maghrébine n’y est pas toujours inclus. En fait, il
personnifie, lui-même, l’échec du principe d’égalité des chances. Parmi les
collègues de la rédaction, qui sont tous des « Français pure souche certifié »
(Tadjer 2006, p. 44), il est le seul d’origine arabe. Pourtant, c’est justement
en fonction de son ethnie qu’il a été recruté par un rédacteur en chef qui
prône la discrimination positive :
[I]l avait émis le même vœu que Sarkozy, dont l’ombre planait dans
l’assistance, que soit imposée à l’instar des États-Unis la discrimination
positive avant que la jeunesse des ghettos ne se transforme en hordes de
barbares. (Tadjer 2006, p. 38).

La narratrice des Pieds-blancs, Norah, fait elle aussi l’objet d’une
discrimination positive. Elle a été embauchée quand on s’est décidé « pour
une Arabe » (Rouane 2006, p. 9, cf. supra, p. 80). Pourtant, elle accepte
d’être engagée « par défaut » (ibid.) puisqu’elle y voit une chance de se faire
connaître et reconnaître comme « une Norah, et plus seulement une Arabe »
(Rouane 2006, p. 61, cf. supra, p. 81). On peut donc y voir une apologie de
l’idée politique de la discrimination positive comme un écart légitime du
principe de l’égalité.
Bien que croyante, Norah des Pieds-blancs met systématiquement les
principes républicains avant ses intérêts personnels à caractère religieux. Son
message est clair : il ne faut pas faire de la religion une excuse à manquer à
ses devoirs. Le discours soutenant les valeurs républicaines est explicite,
faisant référence à la « Déclaration universelle des droits de l’homme et du
126

Cette constatation rappelle les mots de Zitouni sur ses professeurs: « On m’a condamnée,
on m’a interdit de rêver » (Zitouni 2005, p. 106).
127
La Déclaration des droits de l’homme proclamée par l’Assemblée nationale en 1789 glisse
de la notion universelle des « hommes » du premier article à celle des « citoyens » dans
l’article VI. Julia Kristeva analyse ce changement de vocabulaire dans Étrangers à nousmêmes : « En réalité, c’est au sein du groupement national une fois constitué que toutes les
personnes peuvent demeurer libres et égales en droit. Ainsi l’homme libre et égal est-il, de
fait, le citoyen. » (Kristeva 1988, p. 222).
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citoyen » (Rouane 2006, p. 66, cf. supra, p. 86) et à la loi sur la laïcité. Ces
principes sont cités comme une protection qui sert le mieux celui qui se
trouve dans une situation minoritaire ou subalterne, comme la population
issue de l’immigration, et notamment les filles. Bien qu’elles soient au
premier chef visées par la loi contre le port du voile à l’école, ce sont elles
qui en même temps profitent le mieux de l’école républicaine, leur
« meilleur moyen d’exister » (Rouane 2006, p. 65), selon la narratrice.
Dans Dit violent, le narrateur fait un discours au nom de la banlieue et de
ses jeunes non plus « des issus de l’immigration mais des sortis de
l’immigration » (Rachedi 2006, p. 136) :
La crise en banlieue obéit à un processus d’une alchimie complexe,
mélangeant condition sociale, injustices, misères, amertumes, histoires
personnelles, une société effrayée par ses enfants, des enfants oubliés par la
République, etc. (Rachedi 2006, p. 136).

Cette digression explicitement politique qui s’étend sur trois pages s’achève
sur un commentaire, directement adressé aux « Mesdames et messieurs les
politiques » (ibid., p. 138) : « Vous avez le sentiment que je m’égare, mais
tout cela appartient aussi à mon histoire » (ibid., p. 139). En fait, il n’est pas
possible de séparer ce discours politique du récit : Les visées didactiques
font partie intégrante de l’histoire, à l’instar des autres romans analysés dans
ce chapitre.
Notons que plus le personnage est touché par les injustices sociales, plus
l’évocation des valeurs républicaines et des droits de l’homme est marquée.
Tandis que le narrateur de Bel-Avenir peut se permettre d’ironiser sur sa
propre situation de « victime » de la discrimination positive, le clandestin
poussé au suicide crie sa peine et sa déception de voir ses rêves brisés, ce qui
est souligné par les majuscules de son message posthume. Les principes
républicains ressortent ainsi comme le dernier recours et le fondement moral
du discours contre les discriminations.

4.10.3 Testimonios sociologiques et fictions littéraires
Malgré leur discours socio-politique sous-tendu, la littérarité des romans de
notre corpus apparaît quand on les compare avec les récits de succès.
Cependant, avant d’évoquer les stratégies littéraires qui distinguent les
romans des récits autobiographiques, nous voulons faire remarquer quelques
traits qui rapprochent les ouvrages des deux genres.
Le discours réaliste qui met en avant le statut marginal du fils d’immigré
maghrébin revient dans tous les ouvrages analysés, mais prend des formes
différentes. Il est évident que les récits de succès et les romans puisent à la
même source des réalités contemporaines. Pourtant, la relation littéraire entre
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récits autobiographiques et romans émerge comme un dialogue où les
romans paraissent soit reprendre une image sociologique véhiculée par les
récits autobiographiques, soit l’utiliser comme repoussoir à leur propre
discours. Les références au 11 septembre 2001 et son importance pour
l’image de l’Arabe en France témoignent de la première tendance. Cette
date, évoquée par les trois récits autobiographiques (Zitouni 2005, p.163 ;
Senni 2005, p. 79 ; El Quandili 2005, p. 281-282), trouve un écho dans
Pieds-blancs :
Le 11 septembre 2001, un attentat horrible a détruit les Twin Towers de New
York. […] Les conséquences furent en effet néfastes. Beaucoup de gens ont
fait l’amalgame entre le terrorisme et l’islam […]. (El Quandili 2005, p. 281).
Avant le 11 septembre, un Beur était victime de préjugés qui concernaient sa
prétendue fainéantise, son côté ‘galérien’, pas sérieux… Après le 11
septembre, ses convictions religieuses supposées en font un danger en soi, un
terroriste en puissance. (Senni 2005, p. 79).
Notre djihad, c’est d’essayer d’être heureux et dignes quand même, malgré
les déglingos qui se font sauter à la bombe ou au Boeing… Aujourd’hui, un
Arabe c’est plus un voleur. C’est un terroriste. (Rouane 2006, p. 38).

Dans Le poids d’une âme, ce n’est pas le 11 septembre qui est évoqué, mais
ses suites qui ont noirci l’image du Beur. Dans ce qui peut être vu comme
une mise en scène littéraire de ce discours des récits de succès, le
protagoniste, Lounès, se voit accusé, par un complot de la police, d’être
impliqué dans un réseau islamiste :
Un simple trafic de drogue ne garantit pas la Une des journaux. Letranchant
[l’inspecteur de police] le sait, alors il creuse la piste Al-Qaeda, peu importe
la vérité pourvu que la presse colporte la rumeur. (Razane 2006, p. 72).
Lounès ne proteste pas quand Eric Glénon prononce, sentencieux, sa mise en
examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes
terroristes. (Razane 2006, p. 104).

Le thème de l’intégration est un exemple de la deuxième tendance, où le
discours des romans s’oppose à celui des récits de succès. Dans Comment je
suis devenue une beurgeoise, la narratrice se voit érigée (et s’érige ellemême) en « modèle d’intégration » (Zitouni 2005, p. 8) ou bien en « modèle
de réussite » (ibid., p.192, 193). Dans le roman de Guène, la narratrice
semble s’y référer de manière ironisante : « Comme dirait l’autre, je suis
devenue un parfait modèle d’intégration » (Guène 2006, p. 61), sans référent
spécifique de cet « autre ». La narratrice de Rouane, elle, se révolte contre ce
qu’elle prend pour un discours politiquement correct : « L’intégration, c’est
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la désintégration.128 On veut plus être des vendus pour être heureux. »
(Rouane 2006, p. 39).
De même, dans Bel-Avenir, le narrateur semble commenter le discours de
Zitouni et de Senni sur la discrimination positive. Renvoyant au manque
d’égalité des chances, statistiquement vérifiable selon Senni (2005, p. 164165) et Zitouni (2005, p. 207), ceux-ci sont favorables à l’idée de la
discrimination positive, tandis que le narrateur de Bel-Avenir s’en offusque
quand le rédacteur en chef cherche « une personne apte à être positivement
discriminée » (Tadjer 2006, p. 38) :
Je prends l’air grave que méritent ses considérations pour lui faire remarquer
que les mots discrimination et positive sonnent comme un contresens à mon
oreille, que ce qui compte avant tout, c’est la compétence de l’individu avant
la couleur de sa peau ou le dieu qu’il prie. Qu’un homme ne vaut pas plus
qu’un autre homme. C’est ça l’égalité des chances. (Tadjer 2006, p. 39).

Ces exemples ne font qu’indiquer la présence d’un discours social commun
(bien que pas toujours concordant) qui rapproche les récits de succès et les
romans beurs du corpus. Le parallélisme est plus évident étant donné que le
« je » du narrateur des romans (sauf Le poids d’une âme) semble avoir le
même statut de représentant de son « groupe » que celui du « testimonio »
beur. De même, la paratopie des auteurs des romans semble s’enraciner dans
l’ostracisme que décrivent les récits autobiographiques.
Nonobstant les parallèles entre les romans et les récits de succès, les
premiers font l’objet d’un travail littéraire dont nous n’avons pas retrouvé
des traces dans les ouvrages de non fiction. Parmi les différents moyens
littéraires appliqués dans les romans, il convient de remarquer les usages de
la langue, des références intertextuelles, et de la scénographie.
Un trait récurrent dans les romans beurs traités dans ce chapitre, est le
recours à un langage mêlé d’argot, de verlan et de mots arabes. Il s’agit,
selon nous, d’une stratégie littéraire pour créer un « effet de croyance »129
(Bourdieu 1998, p. 68), afin de convaincre le lecteur de l’authenticité du
monde et des personnages mis en place et de la légitimité du narrateur en
tant que porte-parole. Cette stratégie n’est pas présente dans les récits non
fictionnels, où il importe pour le narrateur de se légitimer par une parole
éduquée et soignée, à l’image de l’insertion sociale qu’il prône et dont il se
pose en exemple. Si on y trouve des occurences de mots d’arabe, ils sont
toujours marqués ou mis entre guillemets et/ou traduits ; « ‘c’est haram’
128

Cette phrase rappelle un essai littéraire paru la même année, Désintégration (2006) par
Ahmed Djouder. Il s’agit d’une déconstruction subversive du discours officiel de
l’intégration, pour en montrer son creux. Il se peut que Rouane en ait été inspiré, comme son
roman est paru cinq mois après l’essai de Djouder.
129
Bourdieu substitue le concept de l’« effet de réel » à celui de l’« effet de croyance », par
lequel il entend la capacité de l’œuvre littéraire de faire adhérer le lecteur à la vision du
monde social de l’auteur (Bourdieu 1998, p. 68).
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(interdit) » (Zitouni 2005, p. 90), ou « ‘La Chorba pour Tous’. La chorba est
une soupe algéroise traditionnelle » (El Quandili 2005, p. 287). Il en est de
même des rares expressions argotiques. Dans la phrase « Longtemps j’ai
pensé que le shit était ‘balancé’ dans les quartiers pour ‘endormir’ la
banlieue » (Senni 2005, p. 75), ce principe est appliqué pour le mot
« balancé » tandis que le mot « shit » (le cannabis) en est une exception.
De même, les références aux statistiques officielles vont de pair avec la
langue soignée pour renforcer la crédibilité du discours social. Nous l’avons
fait remarquer chez Zitouni (cf. supra, p. 106), mais ce trait se retrouve aussi
chez Senni :
Pourtant, selon un sondage commandé par le quotidien Le Monde à l’institut
IFOP en 2001, 36 % seulement de ceux que l’on désigne ainsi reconnaissent
être croyants ou pratiquants. (Senni 2005, p. 37).

El Quandili, en revanche, a souvent recours à des chiffres pour rapporter des
faits à la manière d’un compte rendu sportif qui est étrangère aux romans :
Après les hymnes nationaux, le speaker déroule les palmarès. Klitchevitch :
70 combats en boxe anglaise et 26 combats en full contact, où il reste
invaincu. Moi, je ne compte que 36 combats, mais 34 victoires. (El Quandili
2005, p. 104).

Tous les romans font l’usage d’un langage argotique, censé représenter la
langue de la banlieue. Pourtant, le dosage et les modalités d’insertion d’une
langue hors norme varient entre les ouvrages. Dans les romans dont la
littérarité est la plus marquée, Le poids d’une âme et Dit violent, la langue ne
comporte pas de mots arabes et les mots argotiques sont intégrés sans
marqueurs ou « traductions ».
Dans Vivre à l’arrache, l’auteur met en place deux principes. D’un côté,
les formules de salutation comme « Salam mouhalaikoum » (El Driss 2006,
p. 123) et les mots désignant des phénomènes maghrébins, comme « sebssi »
(El Driss 2006, p. 183) (pipe), et « fkihs » (ibid., p. 141) (imams), sont
laissés sans traduction, comme s’ils étaient habituels et connus de tous. De
l’autre côté, des phrases arabes intégrées dans le texte, comme « Sir inhal
din mok à wild le hamar sir. Va t-en, sale race, fils de bourricot » (El Driss
2006, p. 168), attribuées aux Marocains de Tanger, sont, en effet, traduites.
Ce principe confère aux expressions traduites une fonction aliénante qui sert
à marquer le caractère exogène du narrateur. Celui-ci est ainsi désigné
comme étranger bien que natif du pays. Dans la langue des narrateurs beurs
dans Bel-Avenir, Du Rêve pour les oufs et des Pieds-blancs, les phrases et les
mots arabes sont des marqueurs d’un héritage ethnique indélébile :
« L’année prochaine, Inch Allah, si je suis encore là. » (Tadjer 2006, p. 225).
Les références littéraires dans les romans du corpus contribuent à un
dialogisme qui incite à une interprétation littéraire plutôt que sociologique
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des œuvres. Ces références portent d’un côté sur le canon littéraire français,
par des allusions aux œuvres emblématiques et classiques, et de l’autre sur
les romans beurs précurseurs. Les traces de ceux-ci se font sentir notamment
dans Du rêve pour les oufs, où elles contribuent à substituer l’univers fictif à
l’univers réaliste des récits autobiographiques (cf. supra, 4.3.3). Chez Guène,
il s’agit notamment de références implicites à travers des thématiques
reprises. Cependant, l’intertextualité prend parfois d’autres formes. Dans
Bel-Avenir, les références se font explicitement par l’usage métaphorique
des noms des personnages dans Les Misérables de Victor Hugo. Ces noms
rappellent l’ancienne société de classes, ses injustices sociales et la
corruption de son pouvoir, qui sert à l’auteur à établir un parallèle
contemporain. Les références à Bel Ami de Maupassant se font d’une
manière, plus subtile, mais elles évoquent, elles aussi, la corruption de la
classe dirigeante, et l’amalgame entre le pouvoir politique et la finance.
Mais, surtout, ces références contribuent à placer Bel-Avenir dans un cadre
herméneutique littéraire qui renvoie à la littérature français canonisée.
Le poids d’une âme fait preuve d’un troisième type d’usage des références
littéraires. Dans ce roman le drame d’Antigone est utilisé comme un cliché
scolaire explicitement mentionné. Le roman emprunte au drame le motif
d’un protagoniste emprisonné qui se pend, avec la différence que dans le
roman le protagoniste est sauvé. En outre, le roman reprend la stratégie du
drame antique, en faisant commenter le déroulement de l’action par un
narrateur omniscient130 ainsi que la structure de la fable classique chinoise de
Lao Tseu qu’il porte en exergue. Ces références littéraires font donc
fonction d’une scénographie, qui place le destinataire dans le rôle de
spectateur d’un drame intemporel. En même temps, elles ont pour effet de
conférer au roman un autre cadre herméneutique que celui du témoignage,
souvent attribué au roman de la banlieue. Le poids d’une âme revendique le
droit à l’énigme, le droit d’être interprété en tant qu’œuvre littéraire, validée
par la portée universelle de son thème : « le poids d’une âme » serait le
même dans la banlieue parisienne que dans la Chine impériale ou dans la
Grèce antique. C’est donc une manière, selon notre interprétation, de placer
la marge au centre de l’histoire et de l’actualité et de la réinvestir d’une
légitimité basée sur les valeurs humaines universelles.
Le choix de scénographie amène plusieurs effets dans les romans
analysés. Dans Le poids d’une âme, la scénographie évoque le drame
antique, à travers les références à Antigone et les interventions fatidiques du
narrateur omniscient (« Le cours naturel de l’Histoire l’emporte une fois de
plus sur sa volonté » Rachedi 2006, p. 18). L’alternance de la focalisation
zéro et de la focalisation interne agit dans le même sens, conférant au roman
un caractère littéraire qui rappelle le réalisme du 19e siècle, absent dans les
130

Dans Antigone de Anouilh cette fonction est assurée par le « personnage » du Prologue
(Anouilh 1967, p. 131-133).
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récits autobiographiques. Nous avons vu comment la scénographie inspirée
par le journal intime, avec ses métacommentaires, appliquée dans Du rêve
pour les oufs et Pieds-blancs, semble servir de garant de véracité. Mais nous
avons également constaté que la mise en place d’une double scénographie
dans Vivre à l’arrache semble mener à un porte-à-faux entre fiction et
témoignage.
L’analyse de cette partie du corpus permet de constater que l’évolution
du « roman beur » des années 1980, proche du témoignage, vers des récits
plus littéraires du « roman arabo-français » depuis les années 1990131, telle
que la voit Michel Laronde, n’est pas une tendance générale. Nous avons vu
que dans les ouvrages dits ancrés dans la banlieue, la narration tient du
témoignage. Cela vaut surtout pour Du rêve pour les oufs, Dit violent, Piedsblancs et Vivre à l’arrache. Ces récits sont tous portés par une scénographie
qui évoque le journal intime. En revanche, la narration de Bel-Avenir et du
Poids d’une âme s’en écarte, malgré la présence de la thématique de la
banlieue.
Pourtant, comme nous venons de l’indiquer, les contrastes entre une
scénographie qui se veut littéraire (comme le drame antique) et un récit aux
allures documentaires (qui fait référence à l’actualité sociale), ainsi qu’entre
un récit qui rappelle le témoignage (le journal intime) et le fait de le raconter
à travers des clichés littéraires (qui font allusion aux ouvrages précurseurs
plutôt qu’au réel), sont susceptibles de faire hésiter le lecteur entre une
interprétation littéraire et une lecture documentaire. Dans les romans
désignés comme « ancrés dans la banlieue », les thématiques intimement
liées à ce milieu d’action (ou d’origine des protagonistes) ressortent comme
la faille sociale à travers laquelle s’instaure ce que nous voyons comme une
paratopie beure. La banlieue est une configuration littéraire qui structure
l’énonciation, au moyen des références à des romans antérieurs et des récits
autobiographiques, aussi bien que par un style et des thématiques qui y sont
associés. En même temps, cette « banlieue » littéraire est ce que produit
l’énonciation. Il s’agit d’un monde paradoxal, simultanément au milieu du
monde en faisant partie de la grande ville, et à l’écart, marginalisé
socialement, économiquement, et psychologiquement. Cet univers devient
ainsi le support emblématique de la paratopie de l’auteur, le moyen discursif
à travers lequel s’exprime un sentiment d’illégitimité civique et littéraire. La
thématique de la banlieue peut donc être vue comme un embrayeur
paratopique commun des romans analysés.
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« L’évolution interne à la littérature de l’immigration maghrébine, dont le trait le plus
remarquable est qu’elle s’éloigne de la littérature de témoignage à forme autobiographique
des premiers romans des années 1980, se manifeste dans le passage de l’étiquette ‘beur’ pour
le roman à celle de roman ‘arabo-français’. » (Laronde 2008, p. 8).
120

5 Les ouvrages de l’errance

5.1 Une littérature beure au-delà de la banlieue ?
L’ancrage spatial et social dans la banlieue soit en tant que lieu de l’action
soit à travers un narrateur qui en est originaire, est-il indissociable de la
littérature beure ? Rappelons le statut de « texte fondateur » de la littérature
beure, attribué par Charles Bonn au Thé au harem d’Archi Ahmed de Charef
où la cité (cf. supra, p. 21) joue un rôle important. De même, les mots de
Begag et Chaouite, selon lesquels « [l]es auteurs ‘beurs’ sont bons à occuper
les banlieues ou les ZUP de la littérature » (Begag et Chaouite 1990, p. 105,
cf. supra, p. 42) indiquent que l’épithète de « roman beur » comporte une
connotation de marginalisation sociale de l’auteur et une marginalisation de
l’ouvrage dans le champ littéraire.
Les quatre romans que nous étudierons dans ce chapitre se distinguent de
ceux du chapitre précédent par l’absence, ou la mise à l’arrière-plan, des
thématiques liées à la banlieue. Nous avons choisi de les dénommer
« romans de l’errance », étiquette basée sur la thématique commune qui
semble prendre la place de la banlieue comme embrayeur paratopique
principal. Ces romans semblent, au contraire, marqués par l’intention de
dépasser les déterminations sociales et culturelles de la banlieue qui
s’exercent sur le personnage beur dans les romans traités jusqu’ici. Nous
voyons cette ambition comme faisant partie de la recherche d’une expression
littéraire qui placerait l’ouvrage dans un nouveau cadre herméneutique, qui
l’éloignerait des a priori liés au complexe thématique et discursif de la
banlieue. Cela nous conduit à nous demander si cette ouverture entraîne la
transformation, ou bien la disparition, de la figure paratopique du Beur.
La répartition de notre corpus en ouvrages marqués par la thématique de
la banlieue d’un côté, et de l’autre ouvrages dits de l’errance, n’est pas
univoque. Dans Bel-Avenir de Tadjer la thématique de la banlieue n’est pas
aussi évidente que dans Du rêve pour les oufs de Guène. Sa place parmi les
romans « ancrés dans la banlieue » est pourtant motivée par l’importance des
origines sociales du narrateur et des références à son enfance dans la
banlieue132. Vivre à l’arrache (2006) d’El Driss est autant marqué de
132
Le premier roman de Tadjer, Les A.N.I. du Tassili (1984) est un des ouvrages qui ont
ouvert la brèche du courant « beur » littéraire. Le fait que le héros de ce roman, Omar de La
Garenne-Colombes, est un jeune Beur issu de la banlieue parisienne a contribué à notre choix
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l’errance structurale et thématique que de la banlieue. Le choix de l’analyser
parmi les romans ancrés dans la banlieue est dû aux traits de banlieusard
stéréotype du narrateur, qui marque profondément son ethos discursif.
En revanche, Plaqué or de Nora Hamdi, malgré des protagonistes issus de
la banlieue, fait partie du corpus des romans « de l’errance ». Ce choix est
motivé non seulement par l’éloignement physique des protagonistes de leur
milieu d’origine, mais aussi par la fonction structurante de l’errance dans ce
roman. Le déplacement thématique qui en fait partie, met en avant l’arrièreplan idéologique du statut du fils d’immigré maghrébin en France, et l’art
comme moyen universel pour le dépasser. Little Big Bougnoule de Nor
Eddine Boudjedia se sert, d’une manière similaire, de l’errance comme
structure pour explorer la place d’un jeune Beur dans la société française.
« Musulman » roman de Zahia Rahmani et La déchirure133 de Touhami
Moualek s’occupent du discours antimusulman et xénophobe de la société
française et son action sur le Français d’origine maghrébine. Tandis que dans
« Musulman » Roman la prose côtoie la poésie, La déchirure peut être
qualifié de roman à thèse. Ces deux romans ont en commun de s’appuyer
fortement sur leurs scénographies pour établir une polyphonie discursive.
Notre ambition est d’analyser ces textes en cherchant des traits discursifs
qui permettent de parler d’un courant littéraire beur, même au-delà de la
thématique de la banlieue. Nous partons de l’hypothèse que la thématique de
l’errance dans ces romans remplit une fonction similaire à celle de la
banlieue, à travers laquelle s’instaure la paratopie de l’auteur.

5.2 Sous l’emprise de l’histoire (Nora Hamdi)
Dans Plaqué or (2005) de Nora Hamdi134, la narratrice, Séloula, quitte le
foyer familial dans la banlieue parisienne pour s’installer au centre ville à
l’âge de 16 ans. Ses origines sont proches de celles des protagonistes dans
les romans traités dans le chapitre précédent. Pourtant, Plaqué or se
distingue des romans que nous avons classés comme « ancrés dans la
banlieue » par un discours qui vise à rompre avec l’identité socialement
déterminée du fils d’immigrés maghrébins, pour rejoindre celle d’une jeune
génération d’artistes aux idéaux universels. La question de l’ethnicité, tout
comme celles des origines sociales font partie des conditions de vie des
protagonistes, Séloula et son frère aîné, Hédi. Cependant, ces thèmes sont
ramenés au fond explicatif que constituent les séquelles historiques et
de ranger Bel-Avenir parmi les romans ancrés dans la banlieue, notamment parce que les
héros des deux romans ont des traits communs qui insinuent qu’il s’agit du même personnage
vingt ans après.
133
Sous-titré Algérie de mon père, France de mon enfance.
134
Selon Topaloff (2005b), Plaqué or est un roman d’inspiration autobiographique.
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politiques des relations franco-algériennes qui exercent, subrepticement, leur
influence sur la vie des protagonistes. Les faits historiques vécus par la
génération de leurs parents sont ainsi réactualisés et réinvestis d’une
nouvelle logique symbolique.

5.2.1 Deux protagonistes, deux faces d’un personnage
Depuis l’enfance, Séloula et son frère Hédi sont séparés par une crise
familiale qui est plus profondément enracinée et d’une portée plus générale
que le portrait d’un père malade des nerfs ne laisse croire de prime abord.
Hédi est traumatisé d’avoir été rejeté par son père dans sa petite enfance.
Enfant, après deux séjours malheureux dans des familles d’accueil, il s’est
retrouvé en placement chez le musicien Aberkan et sa femme anglaise,
Diane, à Bordeaux. Cette situation implique un point de rupture, ce qui
« change des banlieues » (Hamdi 2005, p. 23) parisiennes pour Hédi : « Fini
le béton. » (ibid.). En construisant sa nouvelle vie, Hédi s’efforce d’effacer
le passé. Cependant, ses derniers souvenirs de sa sœur, Séloula, hantent sa
mémoire. Impuissant, il l’a vue sur le bitume, couverte de sang, après un
accident dont le récit ne raconte pas les détails. En revanche, le lecteur saura
que c’est Séloula, la narratrice, qui prendra la place du frère renvoyé, dans la
haine de leur père :
Il me voyait comme son fantôme, tentait de faire oublier qu’il s’était
débarrassé de son fils. J’étais devenu son cauchemar. Régulièrement, je le
renvoyais à sa mauvaise conscience. (Hamdi 2005, p. 13)

Le lien étroit entre le frère et la sœur ne tient pas uniquement à une
ressemblance physique, marquée par la cicatrice sur le front qu’ils portent en
commun – une cicatrice qui est également de caractère métaphysique et
sentimental. Séloula se décrit comme l’ombre de son frère, le seul de ses
cinq frères avec qui elle s’entendait vraiment, et qui, après la séparation, est
« resté tatoué » (Hamdi 2005, p. 13) au fond de son âme. Ce couple ressort
donc comme deux faces d’un même personnage dont le récit tend vers leur
réunification, comme une plaie qui se cicatrise. Ensemble, ils forment l’axe
central du roman : enfants d’immigrés hantés par leur passé, renvoyés du
foyer paternel ; l’une actrice, alternant les rôles de comédienne avec de petits
boulots ; l’autre musicien de jazz, vivant pour sa musique et suivant le
chemin qu’elle lui offre. L’errance qui marque leur parcours est en même
temps une configuration littéraire qui structure le récit.
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5.2.2 L’errance thématique et structurale
Depuis sa jeunesse où elle a pris une chambre de bonne à Paris, Séloula est
réduite à des contrats de sous-location. Elle mène une vie ambulante qui a un
parallèle dans sa vie professionnelle. Son métier de comédienne implique
des conditions de travail incertaines où il lui a fallu alterner des rôles de
courte durée avec des petits boulots pour gagner sa vie et pour se payer des
cours de théâtre.
Hédi et sa femme Jeanne habitent un appartement dans un ancien hôtel
particulier menacé de démolition. Il est signifiant que ce bâtiment « ne
possède pas tous les critères pour être classé monument historique » (Hamdi
2005, p. 20). En tant qu’artistes ou réfugiés, ses habitants occupent tous une
position sociale à l’écart du monde bourgeois : « Sur les quatre étages, il y a
un atelier de peintre, une famille africaine réfugiée politique, un couple dans
la mode et Hédi et Jeanne. » (ibid.). De la même manière que pour Séloula,
on peut interpréter les conditions d’habitation d’Hédi et Jeanne comme un
parallèle à leur position professionnelle. L’ancien hôtel particulier n’est pas
jugé digne du classement officiel de patrimoine national. C’est une position
de non-reconnaissance qu’il partage avec la musique d’Hédi et Jeanne.
Jusqu’à la parution d’un article dans le Jazz Magazine135, ils ont vainement
attendu la reconnaissance dans le champ artistique français: « Ils ont
tellement tourné, désespérément cherché la grosse machine qui les lancerait,
qu’ils n’y croient pas encore. » (Hamdi 2005, p. 61). Lorsqu’ils finissent par
être engagés pour l’enregistrement d’un CD, c’est un label anglais qui leur
offre le contrat136.
La situation d’habitation renvoie donc à la thématique de l’errance, en
tant que situation instable et précaire. Ces caractéristiques sont accentuées
par le contraste avec la sédentarité de la bourgeoisie, incarnée par Paul,
l’amant de Séloula : « Pour ses vingt ans, ses parents lui ont offert un
appartement en face du Luxembourg, pas loin de leur quartier. » (Hamdi
2005, p. 101).
Le caractère nomade est indissociable de la vie d’artiste des protagonistes.
La musique d’Hédi et Jeanne les conduit en tournées et ouvre la possibilité,
ou les oblige, à quitter la France pour l’Angleterre, puisque « là-bas on a du
boulot » (Hamdi 2005, p. 97). Elle est en même temps une métaphore de
l’errance et son moteur : « Ils veulent sentir la musique tumultueuse,
puissante, fluide, avec de longues improvisations. » (Hamdi 2005, p. 62).
135
Le Jazz magazine (Hamdi 2005, p. 19) se vante, dans cet article, d’avoir découvert le
groupe d’Hédi et Jeanne. La réaction incrédule de la part d’Hédi face à l’attention et l’éloge
de l’article révèle un ethos ancré dans les marges du champ artistique: « [Ç]a lui fait trop
bizarre de se voir dans Jazz Magazine. » (Hamdi 2005, p. 20).
136
Notons que le propriétaire de l’hôtel particulier qu’ils habitent est anglais, lui aussi, tout
comme Dianne, la femme du père adoptif d’Hédi. C’est donc du côté des étrangers qu’on sait
apprécier des phénomènes culturels marginaux rejetés par les Français eux-mêmes.
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Leur musique prend des voies aussi imprévisibles que celle du vagabond.
Même ses composants sont chargés de symbolique de l’errance. À leur
électro-jazz se mêle non seulement les improvisations au saxophone d’Hédi
mais aussi des bruits de l’autoroute : « Jeanne tente de garder l’équilibre
pour prendre le son des voitures, des camions, bus, toutes sortes de sonorités
liées aux bruits du périphérique. » (Hamdi 2005, p. 41). Le périphérique
parisien est le mouvement éternel incarné, tout en représentant la modernité.
Leur musique est donc celle de l’homme contemporain, en déplacement
constant. Si le stéréotype de l’artiste est chargé de la marginalité du bohème,
Hédi et Jeanne, en tant que musiciens non consacrés, le sont davantage, par
leur position périphérique dans le champ artistique.
Dans le cas de Séloula, le théâtre remplit une fonction narrative parallèle.
Comme nous l’avons constaté, le métier d’actrice est lié à une vie
ambulante. Mais pour la narratrice, les cours de théâtre lui ont révélé encore
une dimension : « C’était bien les cours, ça me plaisait d’entrer dans plein
d’états différents. Tester mes performances, explorer mes zones inconnues
comme ils disaient. » (ibid., p. 70). Le théâtre représente alors une sorte de
vagabondage intérieur, psychologique.
La bohème des artistes est un monde à part, universel. Hédi y est initié
par Aberkan, son père adoptif. En tant que musicien il ne pourrait qu’aimer
une femme artiste, Jeanne. Celle-ci, à son tour, a été élevée par sa grandmère, mamie Rose, une ancienne artiste et chanteuse de cabaret. Ces
allusions à la bohème et à la création artistique renforcent l’hypothèse que la
thématique de l’errance fait fonction d’embrayeur paratopique. Nous voyons
donc cette thématique comme une métaphorisation « du monde représenté
par l’œuvre et de la situation à travers laquelle s’institue l’auteur qui
construit ce monde. » (Maingueneau 2004, p. 96).
La thématique de l’errance revient à travers la rencontre d’Hédi et de
Séloula avec Maurice, « le clochard du Pont Neuf » (ibid., p. 14). Maurice
sera la « première vraie connaissance » (ibid.) de Séloula à Paris, alors
qu’Hédi fera sa connaissance par hasard des années plus tard, au même
endroit : « Les épaules redressées difficilement, le visage blême, le clochard
sort sa main de sa poche, la lui serre avec force. » (ibid., p. 187). C’est une
poignée de main qui lie, symboliquement, le frère et la sœur à travers les
années de séparation, sous le signe de l’errance en marge de la société.
La passion de la narratrice pour les chaussures est elle aussi une
thématique constitutive à l’embrayeur paratopique principal de l’errance. Ce
thème, banal mais signifiant, traverse la vie adulte de Séloula et le récit :
C’est pendant cette période que j’ai trouvé mon premier petit boulot.
Vendeuse à la samaritaine. […] J’ai claqué ma sixième paye dans une paire
de cavalières en cuir que j’avais repérée au troisième étage. (Hamdi 2005,
p. 14) ;
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et :
M’acheter des pompes, c’est vraiment une des choses qui m’est venue pour
ne pas trop penser, ne plus réfléchir (Hamdi 2005, p. 240).

À ces exemples s’ajoutent les « Versace haute couture en cuir recouverts de
soie mauve au bout légèrement arrondi » (Hamdi 2005, p. 152), et les
« Babys noirs vernies » [sic !] (ibid., p. 161). Les chaussures ne sont pas
seulement une métaphore du vagabond. Elles peuvent être considérées en
rapport avec la structure narrative, régie par l’errance sociale de la narratrice.
Dans le premier cas, les « cavalières en cuir » font partie d’une stratégie de
vente qui échoue et qui rend furieux « le grand chef de la Samaritaine »
(ibid., p. 16). C’est à cause de ses bottes que la narratrice est renvoyée de son
poste. Le commentaire du patron, selon lequel elle n’est « pas au cirque »
(ibid., p. 15), ne laisse aucun doute sur le statut social qu’il attribue à
l’accoutrement de Séloula. S’il s’agit d’un déclassement dans ce cas, les
Versace, avec sa connotation de luxe et ses talons aiguilles de douze
centimètres, servent plutôt à soulever la narratrice au-dessus de ses origines
sociales : « Comme mon quotidien n’est pas au niveau de leur prix, ce détail
fausse l’appréciation de ma condition. Ce soir, comme un lien, ça rend bien
avec Paul. » (ibid., p. 152). Quant aux « Babys noirs vernies », c’est
Michelle, une amie, qui les a offertes à Séloula, après l’avoir humiliée
ouvertement en soulignant leurs différences de classe sociale et de race (cf.
infra, 5.2.4). Ce cadeau marque ainsi la hiérarchie sociale de leur relation,
étant donné que le prix de ces chaussures est hors de portée de Séloula.
La thématique des chaussures se voit ainsi assignée une fonction narrative
de marqueur social. Cependant, les tentatives de la narratrice de s’en servir
pour se situer sur l’échelle sociale n’ont pour effet que de souligner ses
humbles origines sociales ; soit qu’elle n’a pas maîtrisé le code
vestimentaire, soit que les marques de luxe tranchent avec son habitus de
classe ouvrière. Vers la fin du roman, quand la narratrice a pris ses distances
avec son amant et les faux amis bourgeois, les chaussures perdent cette
fonction :
Pour décompresser, j’ai marché longtemps, puis je suis allée sans raison
précise dans les grands magasins. Comme chaque fois que j’ai des tunes,
c’est vers les chaussures que je me suis dirigée […] juste pour aller quelque
part. » (Hamdi 2005, p. 240).

Les chaussures ne sont plus l’outil pour gravir l’échelle sociale, mais
l’attribut indissociable du vagabond qui vit pour marcher.
Le thème de l’errance se manifeste également à travers ses conséquences
néfastes pour la communication humaine. Les déplacements constants des
personnages y sont une entrave récurrente. Il s’agit, par exemple, du courrier
qu’il faut chercher à une ancienne adresse (Hamdi 2005, p. 8 et p. 233), des
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messages laissés (ou non) sur le répondeur téléphonique (Hamdi 2005, p. 57,
deux fois ; p. 59, p. 195), et une réponse inattendue à une annonce datant de
plusieurs mois (Hamdi 2005, p. 195). Ces tentatives de communication
ratées ou décalées contribuent à instaurer un univers où les relations
demeurent en suspens, comme attendant un moment ultérieur. Ce moment,
où les échecs communicatifs sont dotés de sens, est manifesté par le message
du frère sur le répondeur qui secoue la vie de Séloula :
Dix fois, je réécoute son message. Jamais. Jamais je n’aurais imaginé
qu’Hédi m’appellerait un jour. Comment a-t-il eu mon nouveau numéro de
téléphone ? (Hamdi 2005, p. 240).

5.2.3 La fracture historique
L’errance thématique et le déracinement des protagonistes qui en fait partie
sont intimement liés au sujet de l’immigration maghrébine. Hédi a été rejeté
par son père dans son enfance. Sa sœur, Séloula, prend la relève comme
objet de la haine du père, à cause de leur ressemblance physique. Mais
pourquoi cette haine, pourquoi rejeter son fils ? C’est bien l’énigme qui
hante les protagonistes et notamment Hédi, que la question n’a pas cessé de
tourmenter. Celle-ci se manifeste dans un monologue intérieur :
Pourquoi moi ? Pourquoi tu m’aimes pas ? […] Papa tu ne m’as jamais dit
« mon fils ». Toujours, « tu n’es pas à moi », toujours « t’es pas comme les
autres », toujours « d’autres t’ont élevé à ma place, t’ont touché avant moi
c’est trop tard ». Toujours « t’es sali, c’est fini, foutu ». (Hamdi 2005, p. 45).

L’explication renvoie à l’histoire de l’immigration et surtout à la guerre
d’Algérie. Hédi est confié à un éducateur de jeunes chaque été dès l’âge de
quatre ans, « pour soi-disant soulager son père qui se plaignait de ses crises
de nerfs insupportables » (Hamdi 2005, p. 47). Armant, l’éducateur, s’avère
être le mal personnifié. Le roman laisse entendre qu’il abuse le garçon
sexuellement137 et le torture pendant les vacances d’été à La Rochelle, où il
l’amène chaque année. L’enfant ne comprend pas qu’il est devenu un bouc
émissaire. Il est désigné pour porter la haine de son père et celle de
l’éducateur français, que leur a infligé l’histoire de la guerre d’Algérie et de
l’immigration.

137

Alors que la torture est explicitement mentionnée, l’abus sexuel n’est qu’une insinuation
textuelle : « Il ne pourrait que déglutir, fermerait sa gueule de pauvre fils d’immigrés. […] Il a
avalé jusqu’à huit ans. » (Hamdi 2005, p. 63).
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Hédi était devenu son sujet de torture, parce qu’Armant voulait rejouer
l’histoire. « On joue à la guerre, t’es mon prisonnier, je te prépare à être un
homme, tu seras solide. Ton père, il sait lui, il a fait la guerre, la vraie, celle
de l’Algérie. Il connaît les tortures lui, il est en France maintenant, et tu vois,
l’Algérie et la France c’est une grande histoire d’amour et cet amour fait
souffrir. Et toi tu es le fruit, l’enfant de ça […] ». (Hamdi 2005, p. 63-64).

Évidemment, le raisonnement pervers de l’éducateur dépasse l’entendement
de l’enfant, mais l’abus lui laisse une blessure psychologique. À dix-huit ans
Hédi essaie de renouer le contact avec le père biologique, afin de
comprendre et d’enterrer le passé. Le refus du père de le reconnaître, devient
le moment décisif pour Hédi :
Maintenant Hédi n’a plus de ressentiment face à ce vieillard prématuré. Ça
l’a hanté toute sa vie qu’il refuse son existence. […] L’effacer de son esprit,
il avance et s’épanouit dans la pleine reconnaissance de son vrai père
Aberkan et son amour indestructible qui ne cesse de l’élever. Fuir loin du
père biologique. Dois vivre. Exister. (Hamdi 2005, p. 132).

Le passage dévoile que l’errance du personnage est enracinée dans cette
blessure qu’il lui faut fuir. Notons que l’impossibilité de s’arrêter et de se
stabiliser est intrinsèque à la paratopie. C’est à travers sa paratopie que
l’auteur se crée comme écrivain, mais comme nous l’avons fait remarquer
dans nos analyses précédentes, nous voyons le personnage beur comme une
de ses manifestations138.
La musique d’Hédi tient de cette errance, sans laquelle elle ne serait pas la
même, ou peut-être n’existerait même pas. Hédi est contraint au mouvement
sans fin, ce dont témoigne un passage du roman qui s’étend sur trois pages
(Hamdi 2005 p. 93-95) avec le mot « avancer » comme thème récurrent :
Avec son instrument sur le dos […] Hédi avance. Ça commence sur le
boulevard Magenta, y a d’abord le SDF, sa dégaine, les chiens, le vieux, le
jeune, l’alcoolo de base. Avancer. La femme, pas si âgée, tête baissée, visage
rattrapé par le temps, tend la main. Avancer. (Hamdi 2005, p. 93).

Ce thème est accentué par la fin du roman qui s’achève, justement, par ce
mot, formant lui seul la dernière phrase : « Avancer. » (Hamdi 2005, p. 241).
Mais pour qu’il puisse se distancer de la fracture historique, il lui faut
comprendre le drame vécu par la génération de ses parents. L’incident
révélateur en est la rencontre accidentelle avec un ancien combattant de la

138

Maingueneau montre comment « [l]’auteur de Notre Dame de Paris [Hugo] valide […] sa
propre paratopie créatrice en la confrontant à celle de la bohémienne [Esméralda] »
(Maingueneau 2004, p. 97, cf. infra, p. 130). C’est à travers ce personnage, qui associe
paratopie sociale et paratopie familiale, qu’il fonde sa scène d’énonciation.
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guerre : « C’est le commandant Ausarès139 qui a écrit un livre sur les tortures
pendant la guerre d’Algérie » (ibid., p 147), lui explique le journaliste en
train d’interviewer Hédi. La rencontre a un effet catalytique et déclenchera
une reconstruction des événements chez Hédi :
C’est donc ce genre d’homme qui a fait que son père ne l’a jamais accepté,
parce que des gens qui lui rappelaient ce tortionnaire ont posé leurs mains sur
lui avant lui, l’ont privé de l’enfant pour le soigner de ses crises de nerfs
pendant un an. (Hamdi 2005, p. 147).

C’est aux faits historiques de la guerre que sont rapportées les relations entre
les Français et la génération des immigrés d’Algérie. Cette histoire est
incarnée non seulement par le père biologique du protagoniste, mais aussi
par sa mère déracinée :
[Elle ira] accoucher de ses enfants, sur le sol français, devenus français,
mariés à des Français, enfantant des Français. Mettre au monde cette nouvelle
génération métisse chargée de son histoire, de leurs histoires, de cette histoire
qui fait partie d’eux, des autres, tous ensemble […]. (Hamdi 2005, p. 149).

En même temps, Hédi s’aperçoit de l’humiliation que le père aurait vécue en
arrivant dans le pays de l’ennemi, poussé par la nécessité économique. C’est
encore un facteur qui aide Hédi à assumer son histoire à lui :
Hédi comprend mieux comment ce père n’a fait qu’avaler sa fierté quand il a
cru les promesses de jours meilleurs dans un pays qui a besoin de lui pour
construire, lui donnera l’ombre de l’espoir de s’enrichir. Lui rappellera très
vite que c’est impossible, lui rappellera trop vite d’où il vient, tentera de lui
remettre ses chaînes. (Hamdi 2005, p. 148).

5.2.4 Un racisme refoulé
Le sort d’Hédi représente la version explicite des séquelles de la guerre
d’Algérie, agissant encore sur la société française. L’histoire de sa sœur,
Séloula, marquée par la même fracture historique, en est la version voilée,
s’exprimant plutôt à travers la mise en scène d’un racisme refoulé des
Français. Ces deux pistes forment une énonciation dédoublée qui, d’un côté
fait ressortir les rapports entre le Français de souche et le fils d’immigrés
maghrébins, et de l’autre, en fournit l’explication. S’appuyant sur deux
discours, le récit met en évidence que les manifestations de domination qui
marquent ces relations peuvent varier. Le thème des cadeaux empoissonnés
139

À en juger par le nom et par la mise en scène du personnage, portant un bandeau noir, il
s’agit d’un portrait du général Paul Aussaresses, qui a effectivement publié un livre, Services
spéciaux – Algérie 1955-1957 (Aussaresses 2001), où il a témoigné de ses expériences
pendant la guerre d’Algérie, sa participation à la torture comprise.
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met en scène le parallélisme entre leurs expressions les plus banales et les
plus graves. Comme nous l’avons fait remarquer (cf. supra, p. 126),
Michelle essaie de se faire pardonner par Séloula en lui offrant une paire de
chaussures, après avoir tenu des propos racistes :
« Je suis contente d’avoir rencontré une fille comme toi. » « Comme moi ? »
« Oui, je n’ai jamais eu de copine dans ton genre. » « C’est quoi mon
genre ? » « Ben une fille avec ton type, tes origines… t’es différente. […] Je
t’aime beaucoup, mais tu sais, comment dire, heu… La classe blanche…
Enfin de là d’où je viens, à part la femme de ménage maghrébine, ils ne se
connaissent pas, ne se côtoient pas, ne souhaitent sûrement pas se mélanger,
et préfèrent fantasmer sur les rapports140 … » (Hamdi 2005, p.107).

Armant, lui, agit de la même manière envers Hédi, son « sujet de
torture » : « Pour ses six ans, dans le doute, pour camoufler, pour qu’il
oublie, pardonne, Armant lui a offert sa première guitare. Il a appris de
force. » (Hamdi 2005, p. 47).
L’implication ethnique de ces manifestations de domination traverse les
couches sociales du haut en bas, des bourgeois aux fils d’immigrés eux
mêmes. Lorsqu’elle sort avec Paul, le bourgeois gâté, Séloula y est rappelée
par « l’intrusion raciste qui viole [leur] intimité » (Hamdi 2005, p. 153) :
« Trois mecs nous regardent avec insistance, l’un deux [sic !] à l’arrière crie
par la vitre ouverte : ‘Esméralda, qu’est-ce que tu fous avec un cachet
d’aspirine ?’ » (ibid.). Apparemment, il s’agit d’hommes issus, eux-mêmes,
de l’immigration.
Le nom d’Esméralda évoque par excellence le personnage de Notre-Dame
de Paris (1831) de Victor Hugo, qui selon Maingueneau « constitue
l’embrayeur paratopique central » (Maingueneau 2004, p. 96) de l’ouvrage:
« Danseuse et bohémienne, enfant volée à sa mère, elle cumule paratopie
d’identité sociale et familiale et statut d’artiste. » (ibid.). En fait, Séloula
représente elle aussi une enfant arrachée à sa mère, puisque renvoyée de la
maison par son père, contre les protestations de la mère. Elle n’est pas
danseuse mais comédienne, menant une vie de bohème moderne.
Cette scène de Plaqué or rappelle la stratégie de renversement que nous
avons repérée dans Pieds-Blancs de Rouane (cf. supra, p. 86-87), où la
narratrice montre comment les actes racistes sont plus choquants quand ils
touchent les Franco-français. Séloula fait remarquer les réactions divergentes
entre elle et Paul :

140

Nous interprétons les propos de Michelle comme relevant d’une sexualisation, dans
l’imaginaire français, de la relation franco-maghrébine. Notons que l’abus de Hédi par
Armant (cf. supra p. 127-128) porte la marque de la sexualisation d’une relation de haine
déguisée en amour perverti par Armant.
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Je sens le malaise, une sorte de peur qui envahit Paul, de souche française,
avec tout de même ce quart de sang « grec » … Moi, ça ne me fait plus rien
ce genre de réflexion, ce n’est pas la première fois, l’habitude. Que je sois
avec un homme noir, blanc, marron ou jaune, y a toujours quelqu’un pour la
ramener. (Hamdi 2005, p 153).

Cette réflexion fait ressortir le racisme comme un malaise français répandu.
La mention, comme en passant, de « ce quart de sang ‘grec’ », met en avant
l’héritage oublié de beaucoup de Français qui se considèrent comme des
citoyens « de souche », mais dont les grands-parents ont été des immigrés. Si
cet oubli est parfaitement légitime pour ceux dont la généalogie étrangère ne
se manifeste pas dans leur apparence physique, il ne l’est pas pour ceux qui
appartiennent à une minorité dite visible.
Les exemples cités renvoient à des attentes liées à l’appartenance à une
ethnie, et comment elles sont censées influer la représentation de l’Autre.
Sortir de son groupe, en agissant d’une manière censée atypique pour son
ethnie ou sa classe sociale, ne se laisse pas faire sans conséquences. Quand
Michelle poursuit son argumentation sur ses difficultés de « situer » Séloula,
elle renvoie à ces attentes ethno-sociales :
En tant que femme, vous141 n’avez pas encore fait votre révolution sexuelle,
vous êtes encore inférieures, sous la domination de l’homme. Donc toi par
rapport à tout ça, tu es déstabilisante, parce qu’en quelque sorte tu te places à
mon niveau … (Hamdi 2005, p. 107).

Quant à Hédi, les attentes auxquelles il fait face portent aussi sur son activité
artistique. Hédi et Jeanne ont travaillé longtemps avec leur musique sans
reconnaissance dans le champ du jazz français. Ils finiront alors par signer
un contrat avec un label anglais, mais non par choix, comme Hédi l’explique
pour un journaliste :
– Non, c’est eux [les Anglais] qui sont venus à nous. On a longtemps cherché
en France, sans succès je dois dire.
– Peut-être avec votre nom, votre profil et votre son nouveau, vous ne
correspondiez pas à l’image du produit qu’on tente sans cesse de nous faire
avaler, certains auraient préféré vous voir faire du rap, du raï, du reggae ou du
R’N’B ? (Hamdi 2005, p. 146).

Le roman fait également allusion à la haine de soi que le racisme peut
provoquer chez l’individu. Deux personnages qui en sont la proie, Hédi et
Taissa, la colocatrice de Séloula, y réagissent différemment. Hédi dont le
portrait dans l’article du Jazz Magazine (cf. supra, p. 124) fait l’éloge de ses
attributs physiques ; « ‘Longues mèches brunes, yeux noirs, mystérieux,
141

Nous interprétons le référent de ce « vous » comme « vous, les femmes issues de
l’immigration maghrébine ».
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silhouette pleine de grâce et de classe, charisme […]. Magnifique derrière
son saxophone ténor […]’» (Hamdi 2005, p. 19), ne se reconnaît pas dans
cette image : « Ça […] le dépasse totalement qu’on le trouve beau. » (ibid.).
De même, du côté des femmes : « Ça lui échappait parce qu’il pensait le
contraire, se sentait moche » (ibid., p. 78). Cette image négative de soi
d’Hédi paraît comme l’effet sur l’individu d’une dévalorisation raciale
généralisée. Celle-ci fait partie du même discours qui permet à Armant de
traiter Hédi de « pauvre fils d’immigrés », (ibid., p. 63) et Michelle
d’afficher ouvertement ses idées racistes, en se laissant « échapper à voix
basse : ‘toutes ces négresses et ces beurettes qui nous prennent nos
hommes…’ » (ibid., p. 207).
Le portrait de Taissa142 montre une autre réaction à ce discours raciste.
« Jolie mais pas canon côté physique » (ibid., p. 28), selon la narratrice,
Taissa s’est laissée convaincre, par l’homme qui l’a entretenue, « qu’elle est
trop une bombe pour qu’elle aille bosser, que la beauté se paye. » (ibid.).
Cette image, flatteuse, que Taissa entretient de soi n’est pas une valorisation
de ses origines étrangères. Au contraire, selon la narratrice, elle va de pair
avec un reniement de soi :
Elle déteste Arabes, Indiens, Africains, tout ce qui est foncé, qui selon elle ne
cherche jamais à s’intégrer, fout toujours le bordel. […] Son physique n’est
pas typé comme celui des parents qu’elle tente d’oublier. Oublier comment
ses parents se sont fait traiter de sales étrangers. Je sais exactement ce qu’elle
tente de fuir. À trop vouloir se sauver de l’image, elle préfère passer dans
l’autre camp. […] Triste à mourir cette haine, y a un malaise… (Hamdi 2005,
p. 157).

Cependant, Séloula, la narratrice, n’échappe pas elle non plus aux doutes de
soi, à cause de ses origines ethniques. À Romain, le réalisateur avec qui elle
va travailler, elle exprime l’effet sur elle du regard de l’Autre :
– […] Enfin, c’est vrai que ces derniers temps, dans le regard des autres je me
suis jamais autant sentie étrangère, emprisonnée dans une cage, une case, ça
m’a déstabilisée…
– Étrangère ? T’as jamais quitté la France ! (Hamdi 2005, p. 237).

Il en ressort que le sentiment d’être mis en cause par le regard de l’Autre est
lié à l’aliénation du fils d’immigré dans la société française.
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Notons que l’étymologie du nom Taissa s’avère aussi difficile à définir que les origines
étrangères que ce personnage est censé vouloir dissimuler. D’un côté le nom est rapporté au
nom grec Thaïs dont il serait une variante (www.signification-des-prenoms.com). L’auteur
aurait pu choisir ce nom pour la connotation qui lui est attribuée par la courtisane en Égypte
au IVe siècle du nom Thaïs, connue pour son emprise sur les hommes (avant de se convertir
au christianisme), une qualité que le personnage de Plaqué Or se croit posséder. De l’autre
côté, Taissa est rapporté à la langue berbère, comme originaire du verbe « ikssa », garder ou
surveiller, selon Frank Cass (Cass 2001, p. 75).
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5.2.5 La dichotomie ethnique comme dispositif discursif
La construction de la figure du personnage beur est appuyée par une
dichotomie ethnique dans les traits de caractère et les rôles attribués aux
personnages. D’un côté, il s’agit de la mise en scène d’une France rendue
impuissante, corrompue et stérile. À travers le personnage d’Armant, le
tortionnaire d’Hédi, la dépravation semble même ronger la morale de l’État :
« C’est mon travail [dit-il à Hédi, en le torturant], c’est l’État qui veut que je
m’occupe de toi, pour que tu sois prêt. » (Hamdi 2005, p. 64). De l’autre
côté, il y a les étrangers et la génération née des parents immigrés qui
représentent la vigueur, ce qu’il faut pour rétablir les valeurs fondatrices de
la République et lui redonner sa force créatrice.
Outre Armant, les principaux personnages franco-français du roman sont
Paul, l’amant de Séloula, et Michelle, son amie. Tous les deux sont issus de
la bourgeoisie et leur portrait donne à voir de grands enfants gâtés,
incapables de se servir de leur position privilégiée pour donner du sens à leur
vie. Le portrait de Paul tient de celui de Frédéric, représentant de la
génération des rentiers au XIXe siècle, mise en scène par Flaubert dans
L’Éducation sentimentale (1869)143: indécis, improductif, atteint par des
doutes de soi. Bourdieu le caractérise comme
[l]’héritier qui ne veut pas devenir ce qu’il est, c’est-à-dire un bourgeois, il
oscille entre des stratégies mutuellement exclusives et, à force de refuser les
possibles qui lui sont offerts […] il finit par compromettre toutes ses chances
de reproduction. (Bourdieu 1998, p. 45-46).

Paul, lui aussi, « vit d’une rente inépuisable, [c’est] un rentier quoi… »
(Hamdi 2005, p. 208). Il est issu d’une famille de la haute bourgeoisie dont
« le père a mis tous ses espoirs en lui » (Hamdi 2005, p. 215) :
Son père lui coupe les couilles, son influence, sa notoriété le coince. Le nom
qu’il porte lui pèse. […] Maintenant, le père est déçu de ne pas le voir comme
il veut, […], ne se gêne pas de répéter que son fils n’est que
faiblesse. (Hamdi 2005, p. 215).

Au lieu de s’investir dans une carrière politique et faire partie de l’élite
comme son père, Paul a fait, sans conviction, des tentatives pour devenir
comédien. Il y a renoncé lorsqu’on lui a proposé de faire « un film de
charme » (Hamdi 2005, p. 101), c’est-à-dire un film pornographique. C’est
le portrait d’un homme veule, de celui qui refuse d’assumer ce qu’il est, le
bourgeois, sans pour autant devenir autre chose. De même, Michelle, qui,
143

Il est plausible que ce livre fasse partie de l’éducation de Paul, lui-même. Son appartement
en témoigne : « Une bibliothèque où les bases sont présentes, peu de contemporain, pas mal
d’étranger et bien sûr la plupart des classiques français. » (Hamdi 2005, p. 143).
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elle aussi a fait des tentatives pour devenir comédienne, préfère se laisser
entretenir, non pas par sa famille mais par des hommes riches.
Non seulement les Français incarnent la dépravation, l’oisiveté,
l’impuissance et le gâchis, mais le goût de ce qui est faux. Aux yeux de Paul,
« un film de charme » peut représenter quelque chose de sérieux, ce que
Séloula ne peut pas comprendre :
– Pour moi, des gens qui ne font que l’amour pendant tout un film, ça
s’appelle un porno.
– Fait de façon artistique, ça n’a rien à voir avec ça justement … C’est une
question d’art. (Hamdi 2005, p. 102).

Alors que Paul s’évertue à vouloir encadrer Séloula dans son « décor doré »
(Hamdi 2005, p. 224), préférant « images, peinture, cliché » (ibid.) à la vie
réelle, Michelle incarne la fausseté, physiquement, avec « sa nouvelle paire
de seins » (ibid., p. 53). De son horizon, elle ne peut pas saisir que Séloula
rompe avec Paul :
– On ne quitte pas un homme comme lui, t’es dingue ! Quand même, il est
beau, jeune, et riche… Et toi tu plaques un mec en or.
Insipide, habituelle, cent pour cent Michelle. Du toc, du plaqué or. (Hamdi
2005, p. 206).

En revanche, les personnages d’origine étrangère sont tous des gens dévoués
au travail, à l’art, et d’une morale intacte, qu’ils soient des fils d’immigrés
comme la narratrice et son frère Hédi, et Romain, le réalisateur, moitié
indien New-Yorkais par sa mère, mais né en France, ou des immigrés euxmêmes, comme Aberkan et Dianne, le Maghrébin144 et l’Anglaise qui
adoptent Hédi. Ce sont des gens qui savent distinguer le vrai du faux, l’or du
« plaqué or » éponyme. La mère de Séloula s’étonne devant l’offre de
bijouteries en plaqué or chez Carrefour : « tu vois ma fille, les gens ne
veulent que du faux… » (Hamdi 2005, p. 207). Séloula en conclut que
« [l]’importance du vrai or, c’était sa façon de prendre la température, l’état
d’esprit de ce qu’on proposait aux gens, sa façon de voir les choses, la vie. »
(ibid.). La mère représente également une autre qualité qu’elle partage avec
Aberkan. Il s’agit du contact privilégié, métaphysique, avec les forces de la
nature. Aberkan, lui, ressort « [c]omme un chaman » (ibid., p. 77) avec la
« sagesse du désert » (ibid., p. 46), alors que la mère de Séloula est
détentrice de celle de la terre :

144

En fait, les origines d’Aberkan ne sont pas explicitées, mais indiquées par sa « peau
couleur café » (Hamdi 2005, p. 22), son regard d’Omar Sharif, et sa « sagesse du désert »
(ibid., p. 46).
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Fille de fermière dans les montagnes de Kabylie, elle portait la terre en elle.
[…] De ses mains magiques elle sut sortir : pommes de terre, haricots fins,
plats, blettes, choux, tomates, oignons, ails, potirons, radis, salades… (Hamdi
2005, p. 164-165).

Les deux personnages qui sortent du moule ethnique sont ceux du père de
Séloula, et de Taissa, sa colocatrice. Dans les deux cas, leur déchéance
morale est due à leurs rapports avec les Français. Le père pâtit de ses
expériences pendant la guerre d’Algérie et l’humiliation de sa vie en exil qui
l’ont transformé en une ombre de lui-même : malade, amer et haineux.
Taissa, elle, est passée « dans l’autre camp » (Hamdi 2005, p. 157), afin de
fuir son identité de fille d’immigrés. Elle a donc adopté une manière de vivre
et une morale françaises censées être dépravées, préférant une vie de femme
entretenue : « Je n’ai jamais eu à bosser », constate-elle (Hamdi 2005, p. 8),
et ajoute plus loin : « On a toujours payé pour moi… » (Hamdi 2005,
p. 179). Cette manière de vivre est le contraire absolu de celle de Séloula :
Pour moi, ne pas bosser c’est un truc de Martiens. Depuis l’âge de seize ans,
je suis au turbin. Sans avoir le choix. Ça a toujours été la seule façon de
trouver des sous, gagner ma propre thune, histoire de faire comme je veux,
comme je peux. (Hamdi 2005, p. 13).

La priorité donnée au travail est l’antithèse même des mots de Michelle sur
le statut de la femme franco-maghrébine : « vous êtes encore inférieures,
sous la domination de l’homme » (Hamdi 2005, p. 107, cf. supra p. 131).
Alors que Michelle se dégrade en choisissant des hommes non par amour
mais pour leur situation financière145, Séloula est prête à s’humilier elle aussi,
mais dans le but de garder sa liberté. L’épisode sur son séjour dans le
vestiaire d’une boîte de nuit parisienne en est exemplaire : après avoir refusé
les avances du patron, elle finit comme « Madame Pipi ». Néanmoins, elle
s’y accroche pour ne pas perdre son indépendance économique.
La répartition des qualités morales constitue donc une dichotomie
ethnique, selon laquelle l’ethnie franco-française fonctionne comme un
« anti-miroir » (Maingueneau 2004, p. 196) au personnage d’origine
étrangère, et notamment au personnage franco-maghrébin. Il s’agit alors de
l’image que crée le narrateur qui « se légitime obliquement en mettant en
scène une énonciation au contenu scandaleux qui vient contraster avec la
sienne » (ibid.).

145

« Je l’aime bien Julien, mais il ne roule pas sur l’or, la vie avec lui c’est pas la même
couleur qu’avant… » (Hamdi 2005, p. 206).
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5.2.6 Implications idéologiques
Un effet de la dichotomie mise en œuvre à travers les personnages est de
montrer et, simultanément, de dénoncer l’inégalité des rapports entre les
Français de souche et la population d’origine immigrée. En renvoyant à
l’histoire de la colonisation, le discours ethnique apparaît comme principe
conducteur du roman. C’est le prisme à travers lequel sont vues la société
contemporaine et les relations entre Français de souche et Français d’origine
immigrée : on vit côte à côte mais dans des mondes parallèles, structurés par
des stéréotypes de soi et de l’Autre.
Cette perspective sociale amène des implications idéologiques. La
narratrice y répond par un contre-discours idéaliste. Au lieu de se lancer dans
une diatribe idéologique contre les relents de l’histoire et leur influence
continue, elle y oppose le monde des artistes marqué par des valeurs
universelles, vaguement basées sur les droits de l’homme. Deux des
représentants de ce monde sont Hédi et Jeanne, qui, ensemble, « forment un
couple cosmique » (Hamdi 2005, p. 78) dont la force vient de leur musique.
On attribue ainsi à la musique le pouvoir de surmonter les différences
culturelles et les antagonismes ethniques :
Leur musique est pleine de curiosités, mélange encyclopédie d’hier et de
demain, diverses origines, traces défiant les siècles, les races, les cultures, les
dérives de tous les continents musicaux. Le temps leur a donné raison de ne
pas lâcher leur style, leur genre. […] L’univers de leur musique reflète le
monde. (Hamdi 2005, p. 61-62).

La musique prend ainsi un rôle symbolique dans le récit, où le monde des
artistes et leur art est érigé en modèle idéal, comme un univers parallèle à la
société contemporaine. C’est grâce aux pouvoirs de la musique qu’Aberkan
a réussi à communiquer avec Hédi petit, et qu’il a pu le sauver :
Créateur hors norme, Aberkan et sa musique l’ont forcé à vivre, l’ont inspiré
au-delà tout [sic !]. Son talent et sa virtuosité lui ont appris l’humilité, l’ont
obligé à combattre, à conjurer le sort face à sa grande sagesse. Comme un
chaman, Aberkan lui a toujours envoyé la bonne parole. La musique faisait le
lien entre leurs deux générations, révélait l’humanité, l’universalité. (Hamdi
2005, p. 77).

Si la cause de l’errance des protagonistes réside dans l’héritage colonial et la
guerre d’Algérie, l’issue proposée de cette étreinte historique et sociale est la
création artistique.
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5.2.7 Scénographies parallèles
La narration de Plaqué or semble se présenter à travers deux scénographies
parallèles. L’action du récit cadre se déroule pendant quelques mois d’été
dans un Paris contemporain, à l’âge adulte de la narratrice, Séloula. Le récit
prend ici la forme d’un récit chronologique au présent avec de nombreuses
analepses, raconté à la première personne, alternant avec des passages
dialogués. L’énonciation semble s’adresser à un colocuteur toujours présent,
comme si elle s’adressait à une des amies de la narratrice, mais en aparté,
commentant les passages dialogués dans un langage du quotidien (cf. par
exemple la citation « Pour moi, ne pas bosser […] » supra, p. 135). Dans les
parties qui alternent avec la narration à la première personne, une autre
scénographie fait intervenir un narrateur invisible et omniscient, racontant à
la troisième personne la vie parallèle du frère. Dans ces parties, la narration
bascule parfois dans un discours indirect libre :
Hédi fuyait. Malgré lui, le son sortait, décollait comme une voix, un
hurlement, un ordre, une menace. Le sax criait. Partir ailleurs, rattraper les
images du passé. Se rapprocher d’elles… [nos italiques] « Son sang. Notre
sang. Mon sang. Longtemps ça me revenait. C’était loin. Quel âge ? Gamin,
je n’étais qu’un gamin. […] » (Hamdi 2005, p. 44-45).

Ces passages sont marqués d’un style elliptique, à caractère poétique
(notamment par la répétition de tournures et de mots), qu’on ne retrouve pas
dans le récit de Séloula.
Les scénographies alternantes qui prennent la relève l’une de l’autre, qui
changent de focalisation et de perspective, où le présent et le passé se
succèdent et se fondent l’un sur l’autre, font progresser le récit d’une
manière sinueuse. Elles sont, en effet, à l’image de la vie des deux
protagonistes, Hédi et Séloula. Le parallélisme de la structure du récit, mise
en scène à travers les deux protagonistes, et la narration alternante de leur
vie, fonctionnent comme des rappels constants de l’absence de l’autre. Ainsi,
la scénographie dédoublée fait ressortir le poids de ce manque aussi bien que
la profondeur de la blessure qui est à l’origine de leur séparation. Aussi, le
roman se termine sur la réunion des protagonistes et, par là, la réunion des
deux pistes de narration jusqu’ici parallèles. Les deux scénographies, dont la
tension a fait progresser le récit, se confondent alors dans une seule, qui « ne
s’offre qu’à travers le mouvement de la lecture » (Maingueneau 2004,
p. 199).
L’errance a éloigné les deux protagonistes des origines ethniques et
culturelles de leurs parents. Cependant, paradoxalement, c’est en se
retrouvant à travers le monde universel de l’art (puisque c’est une affiche de
théâtre avec l’image de Séloula qui finit par réunir le frère et la sœur) qu’ils
semblent renouer avec leur identité maghrébine. C’est dans le dernier
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paragraphe, où Séloula se prépare pour le rendez-vous avec le frère, que
paraît le seul mot à consonance arabe du roman :
[J]’hésite à me maquiller pour l’occasion. Rester naturelle, juste les yeux
peut-être, du crayon noir, déposer le khôl [nos italiques], signaler, souligner
ma vue, nos retrouvailles (Hamdi 2005, p. 241).

Le texte indique ainsi que la voie de l’art et de l’investissement dans le
monde des artistes offrent une issue aux déterminismes sociaux. L’identité
ethnique qui s’est estompée dans ce parcours peut, éventuellement, nous
laisse entendre le texte, s’assumer une fois que la liberté artistique est établie
et assurée.
Selon Maingueneau « [l]es types de scénographies mobilisées disent
obliquement comment les œuvres définissent leur relation à la société et
comment dans cette société on peut légitimer l’exercice de la parole
littéraire » (Maingueneau 2004, p. 201). Tandis que la première
scénographie est validée par une narratrice qui s’est emparée, littéralement,
de sa scène de parole, la deuxième met en scène une narration qui surgit de
nulle part, comme une voix qui n’a pas le droit de se faire entendre. Aussi,
cette dernière scénographie semble-t-elle annuler, plutôt que valider le droit
à la parole littéraire. Force est de constater que cette voix « illégitime » est
celle qui raconte les suites refoulées de la guerre d’Algérie et du
colonialisme.

5.3 L’hybridité comme norme (Nor Eddine Boudjedia)
La stratégie narrative dans Plaqué or repose sur le pouvoir transcendant de
l’art représenté par la musique et le théâtre. Dans Little Big Bougnoule
(2005) de Nor Eddine Boudjedia, la musique remplit la même fonction
narrative, comme moyen de dépasser des contraintes d’ordre social, culturel
et historique. Elle permet au protagoniste d’atteindre un niveau de
conscience supérieur, renvoyant aux prémisses fondatrices de la condition
humaine146. Aussi le roman est-il présenté comme « un conte philosophique
contemporain » (Boudjedia 2005, quatrième de couverture). Cependant, la
scénographie initiale fait allusion au récit de voyage, avec l’incipit qui
instaure le brassage culturel comme toile de fond : « La salle
d’embarquement sent la cuisine orientale et la gauloise bleue » (Boudjedia
2005, p. 11). Il s’agit du récit d’un jeune architecte français issu de
l’immigration, en voyage à destination de l’Algérie de ses parents. Afin de
146

Nous entendons par cette notion les contraintes existentielles auxquelles l’homme est
toujours soumis en tant qu’être biologique et social, indépendamment de la culture ou de
l’époque où il vit.
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raconter son passé, le narrateur a recours à des notes consignées dans un
cahier. Vers la fin du roman, ce cahier se révèle être celui même qui s’offre
au lecteur : « J’ouvre mon carnet de bord à la page 135. J’y consigne mes
derniers doutes. » (ibid., p. 135). Le lecteur se retrouve alors à la même
page. La forme de « carnet de bord » et le fait de le désigner ainsi, ne sont
pas fortuits. Ce carnet de bord est la trace physique de l’errance qui fournit la
structure du roman. Cette errance est léguée en héritage au narrateur depuis
l’enfance :
À l’aube du quatrième jour, je me suis réveillé brusquement. […] Je me
sentais ensuqué par un rêve récurrent qui ne m’avait pas visité depuis
l’enfance. La terre natale de mes parents était un grand navire plat et gris que
je pouvais observer, installé sur la magnifique goélette sortie d’une histoire
que ma mère me lisait pour m’endormir les soirs d’orage. (Boudjedia, 2005,
p. 46-47).

Le carnet de bord est celui d’un voyageur en quête d’une histoire qui est la
sienne et, en même temps, une mémoire collective perdue. Le narrateur
apparaît comme un globe-trotter éternel, en manque de véritables attaches
culturelles et géographiques, parce que d’une identité composite. L’errance
géographique, qui légitime la scénographie de carnet de bord, est appuyée
par le métissage identitaire d’un personnage éclaté. Il s’agit d’une hybridité
incarnée par le narrateur, due à une fracture historique qui ressort comme la
cause même de l’errance.

5.3.1 Little Big Man au Maghreb
L’hybridité identitaire, qu’elle soit culturelle ou généalogique, se manifeste
déjà dans le titre, qui évoque le roman de Thomas Berger, Little Big Man
(1964) 147. Dans ce roman, le héros, Jack Crabb, est enlevé enfant par les
Indiens. En grandissant, il s’approprie leur culture, dite primitive, et leur art
de vivre en harmonie avec l’environnement naturel. Pendant sa vie, Crabb
aura l’occasion d’alterner des séjours dans les deux cultures, et en revenant à
la civilisation occidentale il tombe amoureux d’une Suédoise. Ces deux
thématiques facilement repérables résonnent dans Little Big Bougnoule, où
le narrateur oscille entre les cultures française et maghrébine, et raconte son
histoire d’amour avec une Suédoise. De surcroît, celle-ci mourra jeune, à
l’instar d’Olga, la Suédoise de Little Big Man. Pour le narrateur de Little Big
Bougnoule le voyage vers la terre des ancêtres finit par mettre en valeur une
identité métissée, aux traits empruntés à une civilisation occidentale,
147

Little Big Man est le récit que son héros, Jack Crabb, à l’âge de 111 ans, confie à la
postérité. Il y raconte sa vie avec les Cheyennes de l’Amérique du Nord au XIXe siècle et sa
participation à des événements historiques comme la bataille de Little Bighorn dont il est le
seul Blanc survivant.
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représentant la modernité et le progrès, et à une civilisation maghrébine figée
dans les traditions anciennes, représentée par une maison familiale. Cette
maison est celle d’une famille berbère qui n’est pas la sienne, mais qui fait
figure de détenteur d’un héritage mythique, idéalisé dans une ville ancienne.
Dans ce lieu, presque hors du monde, règne un état d’harmonie originelle qui
évoque le jardin d’Éden, ou bien les contrées des Amérindiens de Little Big
Man, avant l’intrusion des Blancs. Au sens qu’il est traversé d’une multitude
d’influences culturelles qui l’empêchent de s’identifier pleinement à l’une
des cultures de son enfance, le narrateur apparaît comme un réfugié dans
l’espace et le temps.
Les clins d’œil intertextuels mis à part, le fait de travestir le titre d’un
classique de la littérature américaine évoque, à lui seul, le métissage culturel
comme norme, étant donné que la culture des États-Unis se revendique
traditionnellement de l’unité paradoxale du creuset des nations. Dans le
roman de Boudjedia, cette référence sert au premier abord à légitimer un
ancrage mythologique du personnage hybride du Beur français.

5.3.2 Amnésie et hybridité
Outre la thématique de l’hybridité, le titre rappelle, au moyen du mot
« bougnoule »148, celle de l’illégitimité. En revanche, le titre du premier
chapitre, « La fuite » (Boudjedia 2005, p. 11) est annonciateur de l’errance
structurale du roman. Le narrateur se trouve dans la salle de débarquement
d’un aéroport français, attendant son vol à destination de l’Algérie, au milieu
de familles issues de l’immigration en partance pour les vacances. Bien que
fils d’immigré lui-même, le narrateur tient à prendre ses distances vis-à-vis
de ses compagnons de voyage :
Pour l’heure, je suis là, engoncé, cerné par mes congénères compatriotes,
étrangers à leur vie, pris entre mon indifférence et l’ardent désir d’être proche
d’eux. De manger leur pain, de les embrasser, de rire avec eux et, en même
temps, de les mépriser, de leur en vouloir de ne plus avancer, de ramper, de
ramasser les miettes qu’on leur jette. Leur voyage semble être celui de
l’éternel exode, de la vie provisoire et précaire. (Boudjedia 2005, p. 15-16).
148

Le mot bougnoule est qualifié d’injure raciste et péjorative par Le nouveau Petit Robert
(2009). Si son étymologie l’enracine dans la langue du wolof, désignant noir, il est entré dans
le français comme « [n]om donné par les Blancs du Sénégal aux Noirs autochtones » (Le
nouveau Petit Robert 2009). Par extension, il est venu désigner, péjorativement, Maghrébin et
Arabe, synonyme de « bicot » et de « raton ». Pour René Naba, le « glissement sémantique du
terme bougnoule » (Naba 2002, p. 17) qui l’a fait « s’ancrer dans le tréfonds de la conscience
comme la marque indélébile d’un dédain absolu » (ibid.), est porteur d’un sens symbolique
profond : « Loin de relever de la casuistique, l’analyse du contenu [du mot bougnoule]
participe d’une clarification sémantique et psychologique, d’un exercice de pistage des ‘nondits’ de la conscience nationale à travers un voyage dans les méandres de l’imaginaire
français. » (ibid., p. 17-18).
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Dans ce portrait, le narrateur reproche à ses congénères de ne plus avancer et
de ne pas avoir su s’approprier la culture française, comme lui, le fils
d’immigré devenu architecte. En revanche, il ne peut plus définir ses propres
appartenances. Avec son « habitus du parfait Occidental avec un poil de
désinvolture, celle qui caractérise les lointains héritiers de 68 » (Boudjedia
2005, p. 32), il est « formaté, standard, conforme aux normes européennes »
(ibid.). Il se voit ainsi comme différent des familles issues de l’immigration
maghrébine qui l’entourent :
Je suis bien vêtu, distant, occidental, je regarde ma culture ancestrale comme
on visite un musée avant l’heure de la fermeture, c’est-à-dire au pas de
charge. (Boudjedia 2005, p. 16).

Cependant, il lui manque la mémoire collective d’une histoire propre à sa
généalogie. La cause de cette lacune est à chercher dans la mémoire refoulée
de la guerre d’Algérie. De même que dans Plaqué or, cette guerre apparaît
dans Little Big Bougnoule comme une blessure sociale française qui ne s’est
jamais cicatrisée. Pour le narrateur, la guerre d’Algérie relève d’une histoire
« effacée par l’amnésie » (Boudjedia 2005, p. 29), une « ‘querelle’ » (ibid.)
lointaine. Ce n’est qu’à mesure qu’il grandit qu’il commence à se demander
à quel degré la société française contemporaine en est touchée :
Avais-je grandi à l’ombre d’un mensonge, à la chaleur d’un feu sciemment
entretenu par le silence de mes pères, finalement complices du viol de
mémoire dont j’avais été la victime ? (Boudjedia 2005, p. 29).

La guerre constitue une fracture historique refoulée par la génération qui l’a
vécue, mais elle continue son influence subreptice sur la vie des générations
suivantes. Cette guerre « qui taisait son nom » (Boudjedia 2005, p. 110)
surgit, dans le roman, comme le drame dont les suites ont provoqué
l’éclatement identitaire du narrateur :
Toute ma vie, j’allais vivre avec la certitude que le monstre [de l’histoire de
la guerre] était toujours vivant, qu’il était tapi dans quelque renfoncement de
notre conscience. (Boudjedia 2005, p. 29).

Pour lui, en tant que fils d’immigré, l’histoire occultée a donc plané sur son
existence, comme une menace constante de violence.

5.3.3 L’errance évocatrice
La structure du récit suit un modèle où les impressions du voyage
déclenchent des réflexions du passé chez le narrateur. Le procédé rappelle la
madeleine de Proust, un cliché littéraire dont le roman évoque une référence
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lointaine : la « zlabia ». C’est le fils de Mozart, l’ami qui l’invite dans sa
famille, qui propose au narrateur de lui acheter une zlabia, une « sorte de
gros bretzels orange, frits et saturés de miel » (Boudjedia 2005, p. 90). Le
garçon, Ali, en achète « une bonne dizaine » (ibid.) pour les distribuer au
« bataillon de morveux dont [il] se veut le général » (ibid., p. 91). L’épisode
évoque des souvenirs d’enfance du narrateur :
Ah, la nostalgie m’inonde au tendre souvenir de ce gang de mon enfance. Je
pouvais choisir mes moments de solitude ou m’emplir de la compagnie de
cette armée d’enfants que je n’ai jamais cessé de vouloir unir, avec ou sans
zlabia. (Boudjedia 2005, p. 96-97).

De la même façon, l’arrivée au pays d’origine des parents, fait revenir chez
le narrateur le « rêve récurrent qui ne [l’]avait pas visité depuis l’enfance »
(Boudjedia 2005, p. 47, cf. supra, p. 139). Dans le rêve, le narrateur, installé
sur une « magnifique goélette » (ibid.) voit « la terre natale des parents »
comme un grand navire, où souffrent les enfants de son âge, affamés :
La main tendue, certains implorant, d’autres souriant humblement, tous ces
enfants me remplissaient de tristesse. Je pleurais d’impuissance et de
désespoir […] Maudit bateau ! Maudit pays que je ne connaissais pas !
Enfant, je me promettais de partir à sa conquête. (Boudjedia 2005, p. 47-48).

Nous voyons dans ce motif l’enracinement de la thématique fondatrice du
roman : l’errance, accentuée par la scénographie de carnet de bord. À bord
du navire, la belle goélette (est-ce la France ?), qu’il est incapable de
naviguer ou de faire ancrer, le narrateur n’a pas d’autre choix que l’errance
perpétuelle. Pourtant, la construction du personnage du narrateur dépend
d’une mythification à travers cette errance.
Dans l’analyse de Plaqué or, nous avons fait remarquer l’importance
attribuée aux occupations professionnelles des protagonistes. C’est à travers
celles-ci que se développe le discours sur l’art et son pouvoir transcendant149.
De même, dans Little Big Bougnoule, la profession d’architecte du narrateur
est une pierre angulaire dans la construction du personnage qui sert de
matrice discursive. Sa profession lui permet non seulement d’ériger les
monuments de la civilisation que sont les bâtiments, elle lui fournit un ethos
qui lui permet également de construire sa propre identité discursive.
La thématique architecturale, représentant la culture sédentaire et ses
symboles les plus durables, fait ainsi fonction de fond sur lequel le thème de
l’errance est mis en relief. Le discours s’appuie d’un côté sur les valeurs
symboliques de l’architecture, dont la pérennité, auxquelles aspirent ses
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Cf. le rôle de la création littéraire, musicale ou artistique dans Du rêve pour les oufs (supra
p. 52), Dit violent (supra p. 66), Pieds-blancs (supra p. 82-83) et dans Plaqué or (supra
p. 125, 128, 136), entre autres.
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constructions, et, de l’autre, sur le désarroi d’un de ses maîtres, le Beur en
manque de l’ancrage culturel et de la mémoire que représente l’architecture.
Ces traits opposés qui sont réunis dans le personnage du narrateur
contribuent à son caractère éclaté. Si le voyage qu’il entreprend est une quête
d’un point où les pièces puissent se réunir, la destination du voyage est
symbolique : une ville mozabite150, fameuse pour son architecture censée
réunir d’une façon unique la fonctionnalité (mot emblématique pour la
société occidentale moderne) et l’harmonie esthétique, en parfait accord avec
les exigences topographiques, naturelles et culturelles :
Mon regard découvre un décor harmonieux dans lequel l’esthétique et le
fonctionnel ne peuvent jamais s’opposer et se complètent ad æternam entre
l’absolue nécessité d’exister, l’impérieuse quête de survie et le recueillement
quotidien, l’adoration et la crainte d’un dieu qui s’habille d’abord en
soleil. (Boudjedia 2005, p. 38).

La construction du personnage du narrateur s’établit ainsi dans la tension
entre les symboles de la pérennité architecturale et le manque d’ancrage dans
une mémoire collective. Cette tension revient, dans la mise en opposition de
la culture occidentale monumentale, dans tous les sens, et du désert. Parfois
les images se glissent l’une sur l’autre sans marqueur de transition :
L’église [la cathédrale de Notre-Dame à Paris] était déserte et l’orgue
refroidissait, essoufflé par les chants du dernier office. […] Et je me suis
attardé là [dans l’église], dans cette haute forêt minérale dont les feuillages
bruissaient des dernières incantations du jour. Le vent du désert brassait les
dunes d’ombres furtives, j’étais revenu aux portes de cette immensité
siliceuse. La pierre des temples, concrétion de toute civilisation, avait
finalement retrouvé sa forme originelle ; elle s’était émiettée comme une
culture qui disparaît faute de célébration […]. (Boudjédia 2005, p. 132).

Le passage peut être interprété comme une réflexion sur l’orgueil de la
culture occidentale, qui, comme toutes les cultures qui l’ont précédée, finira
par s’effondrer. Mais il peut aussi être lu comme la révélation que l’ancrage
historique que le narrateur est venu chercher dans le pays des ancêtres
n’existe qu’en réminiscence d’une culture disparue, émiettée et transformée
en sable. L’image d’une mémoire disparue se confirmera plus loin :
Ils le disent tous ici : le vent des sables emporte même les souvenirs. Rien, je
ne trouverai rien sur mes ancêtres, si ce n’est ce que la légende raconte depuis
toujours. (Boudjedia 2005, p. 136).
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La vallée du Mzab a été désignée patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco en 1982
pour l’architecture de ses habitats datant du Xe siècle.
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5.3.4 L’hybridité métaphorique et discursive
L’écart n’est donc pas grand entre l’« église déserte » et le désert, ni entre
l’« immensité siliceuse » et la mémoire silencieuse d’une civilisation
disparue. Mais si la cathédrale de Notre-Dame est rapprochée de la nature à
travers l’image d’une « forêt minérale » et du sable du désert, le désert luimême prend l’allure d’une église dans les notes du narrateur, gribouillées sur
une nappe de restaurant et destinées à la femme aimée :
Je te promets que nous irons dans le désert caresser les dunes mouvantes
[…]. Monter avec toi à l’assaut du ciel, nous tenir droits sur la crête et nous
marier, sans autel, sans autre célébration que la communion universelle avec
le tout au-dessus du rien, avec la lumière diaphane, l’horizon illimité,
encensés par la liturgie venteuse, bouleversante de vide et de chaleur.
(Boudjedia 2005, p. 77).

Le rapprochement des imageries d’origines différentes est une stratégie pour
mettre en scène l’hybridité sous toutes ses formes. De même que la nature
évoque le monument architectural, les hommes sont représentés par la
métaphore d’un phénomène naturel :
Après le départ de la rame [du métro parisien], les vannes se sont fermées.
L’eau prise dans le lit des tapis roulants, s’est diluée dans les différentes
directions et le flot s’est subitement calmé pour retrouver sa forme humaine.
(Boudjédia 2005, p. 31).

En revanche, une machine, dans ce cas un vieux taxi, peut revêtir la forme
humaine : « Arthritique, elle hurle de toute ses articulations et le moteur
bronchitique crache à chaque accélération en côte » (Boudjedia 2005, p. 35),
tout comme le fils d’immigré devient, métaphoriquement, une maille dans
une machinerie : « Ah, le petit-fils ! La troisième génération, celle du retour.
Du retour de manivelle. » (ibid., p. 14). Ce brassage métaphorique est la
manifestation discursive de la situation au croisement de toutes les
influences culturelles du narrateur :
Je me trouve ridicule face à cette dévote [Dounia, la vieille de la famille
d’accueil] qui porte les stigmates de la prière : la tête baissée, le dos voûté par
quinze siècles de piété, les jambes déformées à force de génuflexions. […]
Quant à me mettre à genoux, aucun doute, c’est un métier et la crampe me
guette. Les deux mains jointes, paumes vers le ciel, ne me délivrent pour
toute lecture sacrée que le numéro mal effacé d’un livreur de pizzas noté à la
hâte au Rotring quelques jours plus tôt. (Boudjedia 2006, p. 49).

L’hybridité mise en scène au moyen des figures rhétoriques, telles que
métaphores, paraboles et chiasmes, est appuyée par le recours au
renversement des thématiques. Nous en avons un exemple dans le passage
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où le narrateur retrace les mémoires de l’adolescence, s’interrogeant sur la
prédestination sociale qui condamnerait le fils d’immigré maghrébin à « un
destin statistique » (Boudjedia 2005, p. 96) : « Certains finiraient en prison,
d’autres, overdosés dans des sanisettes, bref de purs moments de rock’n’roll
en perspective. » (ibid., p. 95). En fournissant un scénario inattendu, le
narrateur renverse, tout d’un coup, la perspective :
Robert, brillant élève, donc cheval favori sur la ligne de départ, avait fini la
course dans le jardinet de sa mère, qu’il n’avait finalement jamais quitté.
Assujetti au revenu minimum d’insertion, il est à l’heure actuelle toujours
penché sur ses Messerschmitt PF 109 échelle 1/72, qu’il expose dans sa
chambre sous l’affiche du Front de la Haine. Quant à Farid, outsider
d’arrière-cour, il est tout simplement devenu vétérinaire. (Boudjedia 2005,
p. 96).

Le portrait de la mère et de son amie d’enfance, que le narrateur trace depuis
une photographie de classe en Algérie, datant de l’époque avant la révolte de
Sétif151 en 1945, relève de la même stratégie de déjouer les attentes du
lecteur :
Vous étiez élèves dans la même classe, à deux rangs l’une de l’autre, mais
bien séparées socialement. […] Tu [la mère du narrateur] avais des cheveux
clairs nattés, les yeux délavés par la mer du golfe de Bougie […]. Sur l’autre
rang, une petite fille, simplement française – comme s’il était naturel de l’être
–, […] identique à toi par ce tablier vichy dont seul le rose vous liait. Elle
était, ironie du sort, brune au teint hâlé, bien que limousine de souche.
(Boudejdia 2005, p. 108).

Les filles sont séparées par la révolte qui oppose les autochtones et les
colons, mais se retrouveront en France, à l’âge adulte :
Vos regards se sont croisés. Fracassants regards à l’intersection de deux vies,
que le sort avait promis de réunir à nouveau lorsqu’elles seraient devenues
femmes. Tu devins ma mère, elle devint ma marraine. [nos italiques]
(Boudjedia 2005, p. 111).

Le chiasme, en italiques, témoigne, d’un côté, du travail stylistique, de
l’autre, des renversements thématiques qui appuient le procédé d’hybridation
discursive. Celle-ci investit au plus haut degré la langue, notamment par
l’incursion de mots et d’expressions étrangers, mais aussi par le mélange de
registres, de l’argot et de langue soutenue, qui se rencontrent dans des
phrases contiguës ou dans un même paragraphe. Dans le passage ci-dessous,
qui traite du rapatriement des clandestins, nous trouvons, outre les
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La révolte de Sétif et de Guelma en Algérie en mai 1945 a été un événement précurseur de
la guerre d’Algérie. La répression suite aux démonstrations nationalistes a fait entre 1 165
(bilan officiel) et 20 000 morts, selon Pervillé (2007, p. 33).
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métaphores animales pour désigner les hommes (les rats, ce flot humain, ces
oiseaux migrateurs, ces rampants), aussi un chiasme, mis en avant par l’effet
de son assonance (rats triés – rapatriés) et une métaphore linguistique
(retour vers le futur antérieur) :
Chaque fois que je me retournais, là, à contrecourant de ce flot humain
illusoirement indifférent ou affairé, j’observais ces oiseaux migrateurs, ces
rampants pris dans les filets administratifs ; les rats triés d’un côté et les
rapatriés de l’autre, en route pour les centres de transit, poussés dans des
charters pour un retour vers le futur antérieur. Eh oui, le soleil ne brille que
sur les affiches du métro qui vantent la chaleur accueillante du pays que tu
fuis, petit moricaud ! (Boudjedia 2005, p. 32).

Au sens grammatical, le « futur antérieur » représente un avenir qui, d’une
part, est encore à réaliser par rapport au présent, et d’autre part, est envisagé
comme réalisé avant un point futur. Le retour du clandestin s’effectue vers le
pays d’origine, où règne la désillusion post-coloniale des rêves échoués et
désuets. C’est le temps du futur antérieur, mais où le futur ne sera jamais
réalisé. Cependant, le « futur antérieur » peut également s’interpréter comme
un terme linguistique symbolisant la culture française, dont la langue est le
vecteur le plus important. Dans ce cas, l’expulsion du clandestin s’avère être
le contraire absolu du « retour vers le futur antérieur ». La mise en branle du
code langagier, à travers une métaphore linguistique qui joue sur ses
différentes connotations, montre à quel degré la langue participe à la
construction discursive de l’hybridité.
Le recours à des métaphores et à des comparaisons qui rapprochent ou
opposent des cultures différentes, des thématiques et des époques éloignées,
ou qui mêlent le sacré et le profane, est donc un dispositif discursif. Tout
comme la manière de contraster les registres stylistiques et les connotations
des mots, il participe d’une mise en scène de l’hétérogénéité intrinsèque de
l’homme et du métissage comme norme humaine universelle. Une telle
norme serait, selon notre interprétation, l’issue de l’impossibilité de trouver
une identité généalogique, historique et culturelle homogène, à laquelle elle
se substitue.

5.3.5 L’hybridité à travers les registres de langue
Le vocabulaire d’architecte et les images empruntées à l’univers
professionnel, contribuent à l’ethos discursif (cf. supra, note 64) du
narrateur, c’est-à-dire à la construction du personnage à travers sa propre
énonciation. Le narrateur se distancie par cette langue du stéréotype du Beur.
Cette distanciation se manifeste dans le cliché du langage des jeunes fils
d’immigrés dans la salle de débarquement de l’aéroport parisien, rapporté
par le narrateur :
146

Je me lève pour faire le tour de ce camp. J’y capte, j’y entends des : « Sur les
yeux de ma daronne ! Qu’est-ce j’vais foutre là-bas, pays d’guez… Crari, y a
que des deblèman, on va se faire chier grave… et le portable, y passe même
pas dans ce deblè. » En clair, « Mère en témoigne ! À quoi vais-je bien
pouvoir occuper mes loisirs dans cette contrée inconnue ? Notez, mon cher,
que nous n’y rencontrons guère que des gens du terroir… Quel
désappointement que nous ne puissions communiquer par nos téléphones
cellulaires car, voyez-vous, les ondes ne circulent pas dans cette région
hostile. » (Boudjedia 2005, p. 12).

Le narrateur s’en distancie, mais en traduisant, ironiquement, l’argot et le
verlan des jeunes, il reconnaît que cette langue ne lui est pas étrangère,
qu’elle fait partie de son héritage social. Cependant, la langue du narrateur se
distingue également de celle des parents de ces jeunes. Il se révolte à l’idée
d’être rangé, socialement, parmi les familles immigrées :
[T]out le monde nous prend pour les bons cousins, les bicopolitains qui
partent en vacances étaler leurs pacotilles de luxe de l’autre côté de la mer, en
clamant à qui veut les entendre et à la moindre contrariété : « Quelle misère
ici ! Chez nous, à la France, y en a tout ce qui faut, Hamdoullah152 ! »
(Boudjedia 2005, p. 15).

En s’appropriant, à travers ses études, la culture de l’élite, le narrateur s’est
éloigné du monde de ses congénères. À leur langue, il oppose la sienne, qui
est un mélange du registre quotidien, truffée de références à la culture
populaire contemporaine, et de langue soutenue, marquée par des latinismes,
tels que « et cætera » (Boudjedia 2005, p. 17, 38, 102), « ad æternam »
(ibid., p. 38), « deus ex machina » (ibid., p. 104). Souvent, cette langue
érudite revêt une teinte poétique : « J’hésite à m’y aventurer sachant que,
partout, partout, Phébus153, Chems154, Râ155, dans les moindres recoins,
inondent, irradient et traquent. » (ibid., p. 37). Cette langue poétique,
s’inspire également de la profession d’architecte du narrateur, prenant alors
un sens littéral :
J’ai découvert en elle une langue architecturale proche du néoplasticisme. Ses
lignes pures, tactiles, d’une blancheur à découvrir, ses flancs plissés, d’une
ossature légère, racée, ont fait de moi l’architecte de son corps, l’arcboutant
de tous ses désirs. (Boudjedia 2005, p. 72).

Il s’agit donc d’une construction discursive de la figure du Beur qui tranche
sur le cliché, qui, lui, est présenté comme un anti-miroir. Bien qu’il se soit
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« Dieu merci! ».
Un autre nom pour le dieu grec Apollon, associé avec le soleil et, entre autres, l’art de la
poésie.
154
Nom arabe qui désigne « soleil » ou « lumineux » (Harzoune 2006, p. 181).
155
Le dieu du soleil dans l’ancienne Égypte.
153
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éloigné du cliché, les traits stéréotypés du Beur se trouvent mêlés à l’ethos
discursif (la posture qui se dégage de l’énonciation) et à l’ethos dit (la
manière dont il parle explicitement de lui-même) du narrateur. En étant
capable de traduire la langue des congénères ethniques, et d’ironiser dessus,
il se reconnaît comme un « homme hybride » (Boudjedia 2005, p. 132), où
se mêlent plusieurs cultures et différents registres sociaux.
Les marqueurs dans la langue156 sont appliqués pour démontrer les failles
dans l’identité et dans l’appartenance culturelle du narrateur. Pourtant, ce
qu’il cherche par son voyage au pays des ancêtres n’est ni la conquête
symbolique (en s’appropriant ses coutumes et ses traditions) de ce pays dont
il a rêvé, ni l’assimilation dans sa culture, mais plutôt le graal symbolique
qui permettrait d’assembler le puzzle identitaire. Ce sont les composantes
d’une identité kaléidoscopique qui se manifestent dans les différents
registres de langue, dans les références à la culture populaire française et
américaine aussi bien qu’à la culture classique, aux différents pays et
places157, aux langues étrangères, à l’architecture, à l’art et à la littérature158
et, notamment, à la musique.

5.3.6 Les mots d’origine arabe
La présence des mots et des locutions étrangers est une des manières par
lesquelles se manifeste l’hybridité dans la langue. Celle-ci évoque deux
questions dont la première porte sur le contexte, et la deuxième sur la
stratégie appliquée quant à leur traduction. Parmi ces expressions étrangères
celles d’origine arabe dominent. Saturées de sens symbolique, elles sont
utilisées pour dénigrer les immigrés ou les fils d’immigrés. Le narrateur se
souvient du temps où ses origines algériennes lui ont valu des injures de
« certains camarades de classe et de leurs pères, anciens combattants
d’Algérie » (Boudjedia 2005, p. 28) :
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Nous pensons notamment à l’usage des énoncés en arabe pour faire ressortir le caractère
d’étranger du narrateur dans le pays d’origine de ses parents.
157
Parmi les endroits mentionnés par le récit l’on trouve Oslo, Agadir, Saint-Pétersbourg, le
Caire, le lac suédois de Vättern, le sud du Maroc, l’Espagne, la Nouvelle-Calédonie.
158
Les références à l’art vont d’« une Vierge peinte par Botticelli et grimée par Vélazquez »
(Boudjedia 2005, p. 118) et « une toile de Goya » (ibid., p. 119), à « une tapisserie aux
couleurs agressives représentant la Pierre Noire de La Mecque » (ibid., p. 67) et à l’artiste
Christo (ibid., p. 72). La littérature est évoquée par des références à L’étranger de Camus
(ibid., p. 45, 46), Mille et une nuits (ibid., p. 110), Nils Holgersson de Lagerlöf (ibid., p. 17),
Crime et châtiment de Dostoïevski (ibid., p. 64), parmi d’autres, mais aussi à des auteurs
comme Chateaubriand (ibid., p. 89) et Rimbaud (ibid., p. 87).
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Lorsqu’ils découvraient mon pedigree159 je les entendais employer des mots
tels que « bled », « fellouze », « gégène », termes dont ils me croyaient
ignorant. Ils me traînaient alors dans leur collusion forcée en me
baragouinant quelques expressions dans un arabe sali, dont ils se raclaient la
gorge pour mieux se donner un accent guttural soi-disant approprié à la
langue. J’en étais littéralement éclaboussé. […] Ils me parlaient de nettoyage
de printemps dans les mechtas des djebels, de corvée de bois, de téléphone à
manivelle et des razzias dans les douars.
– Ici, c’est bésef smala et chouïa flouze sauf pour les allocs, hein ?
(Boudjedia 2005, p. 28).

Les mots aux apparences étrangères dans ce passage ne sont ni traduits ni
expliqués. D’une part il s’agit de mots d’origine arabe qui sont entrés dans le
français, comme « bled » (pays ou contrée isolée), « douar » (village ou
agglomération de tentes), « djebel » (montagne ou massif montagneux), et
« mechta » (hameau algérien)160, ou dans l’argot français, comme « bésef »
(beaucoup), « smala » (famille nombreuse, tribu) et « chouïa » (petite
quantité). Vus comme des mots français d’emprunt, il est logique qu’ils ne
sont pas traduits. D’autre part le manque de traduction s’explique par le fait
que le destinataire, le narrateur enfant, n’est pas censé les comprendre. Au
contraire, ils sont utilisés comme des armes pour l’attaquer : « Et à coups
d’insultes pittoresques, ils avaient sans doute un peu vengé la mort d’un
camarade tombé aux champs d’honneur […]. » (Boudjedia 2005, p. 28).
Nous y trouvons un parallèle au discours d’Armant, qui se venge sur Hédi
dans Plaqué Or (Hamdi 2005, p. 63-64, cf. supra, p. 127-128).
Un autre contexte des expressions arabes est celui du discours
ethnographique :
le crâne couvert de la traditionnelle coiffe de toile qu’on appelle l’araguia
(Boudjedia 2005, p. 39) ;
des pâtisseries qu’on appelle zlabia, sorte de gros bretzels oranges, frits et
saturés de miel (Boudjedia 2005, p. 90) ;
Des mômes couchés sur le sol, désœuvrés, font rouler des boîtes de ch’mma
vides. Toujours le même rituel ; les vieux forment une boule de tabac gras
dans le creux de leur paume et la lissent entre la gencive et la lèvre supérieure
(Boudjedia 2005, p. 12) ;

159

Le premier sens de ce mot porte sur la généalogie d’un animal, notamment le chien ou le
cheval. Vu le rôle du chien dans l’imagerie musulmane et le discours racial de ces hommes,
nous interprétons cela comme une allusion ironique du narrateur, renvoyant au traitement dont
il a droit, en tant que fils d’immigrés (cf. supra, p. 58 et infra, note 194).
160
Tous ces mots sauf « fellouze » (soldat du FLN), sont présents dans Le Nouveau Petit
Robert (2009). « Smala » (dans la forme « smalah ») et « chouïa » sont représentés dans le
Dictionnaire du français argotique et populaire (Caradec 2001). Le mot « gégène » relève de
l’argot militaire français et désigne ici la torture par électricité.
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et ;
ils me proposent de déguster des deglet nour, les doigts de lumière,
succulentes dattes qui sont cultivées ici avec le plus grand soin (Boudjedia
2005, p. 114).

Dans ces cas, les mots arabes sont mis en italiques et expliqués et/ou traduits
dans le texte, ou traduits dans une note, ou parfois les deux, comme le mot
« ch’mma » (tabac à chiquer). La stratégie de l’application de ces mots
rappelle celle du discours didactique que nous avons repérée dans Piedsblancs de Rouane (cf. supra, 4.7.4) : il s’agit de mots destinés soit à un
lecteur de descendance maghrébine qui n’est censé avoir que des
connaissances très rudimentaires de la langue arabe et de la culture du pays
d’origine des parents, soit à un lecteur franco-français. Vu sous ce dernier
aspect, le discours évoque les récits de voyage des explorateurs occidentaux
de l’ère coloniale. Cette teinte d’exotisme est un thème récurrent du roman,
notamment dans le discours sur le désert qui « n’est pas plat comme sur les
cartes postales » (Boudjedia 2005, p. 127). Le narrateur joue explicitement
sur l’allusion aux stéréotypes coloniaux et aux « clichés scolaires » (cf.
supra, p. 20, 94) lorsqu’il rend compte de sa rencontre avec des enfants qui
le dévisagent : « À la rigueur, j’aurais souhaité ressembler à un aviateur, à
Saint-Ex, par exemple, à un officier britannique, à Lawrence d’Arabie,
pourquoi pas ? » (Boudjedia 2005, p 40) ; et dans la mise en scène d’une
session photographique avec l’ami Mozart, alias Mohamed :
J’ai capturé son portrait en costume de toile beige et chapeau colonial.
Cheveux plaqués en arrière, il ressemblait à Rimbaud période trafic d’armes
en Abyssinie. Lui m’a shooté jouant aux dominos avec les vieux de la
djemaâ, buvant du thé assis sur le sol […]. (Boudjedia 2005, p. 87).

Le penchant didactique, en revanche, évoque plutôt l’idée d’un écart
culturel, proposée par Hargreaves (cf. supra, p. 20), que la littérature beure
aurait pour mission de diminuer161.
Un troisième contexte des expressions arabes est celui des énoncés
dialogués, exprimés par des personnages arabophones : « Viens avec moi,
mon frère tu vas attraper mal à la tête […], ya aagoun ! » (« espèce
d’ignorant ! ») (Boudjedia 2005, p. 41) ; « – Sabah el kheir ya m’siou
Roumi !162 euh bonjour… me crie l’homme, qui m’invite à m’asseoir » (ibid.,
p. 114) ; et « – N’ta Roumi oula Migri ? Es-tu français ou immigré ? me
161

À travers la présentation de soi et de sa culture d’origine au lecteur franco-français,
l’auteur beur est censé contribuer à diminuer l’écart culturel qui le marginalise dans la société
française, et se ferait accepter comme faisant partie d’une culture française hybride.
162
« Bonjour, monsieur Roumi! » Boudjedia traduit le mot roumi par français (2005, p. 115),
mais il s’agit en effet d’un mot qui, pour les Musulmans, désigne un Chrétien ou un Européen
en général.
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demande-t-il » (ibid., p. 115). Dans ces cas, les expressions étrangères sont
soit traduites, dans une note pour le premier exemple, ou, comme pour le
dernier exemple, dans le texte. Soit elles ne sont expliquées que par le
contexte, comme dans le deuxième exemple. Cet emploi des expressions
arabes participe à une mise à distance du narrateur vis-à-vis de la population
autochtone algérienne ; les énoncés en arabe servent alors à marquer sa
différence, son statut d’étranger dans le pays des ancêtres, ce que montre
l’échange de répliques suivant :
– N’ta Roumi oula Migri ? Es-tu français ou immigré ? me demande-t-il en
enrobant sa question d’une maladroite familiarité. J’ai l’envie de lui cracher
ma réponse au visage mais je me contente d’un laconique « Les deux, mon
général ! » (Boudjedia 2005, p. 115).

Nous avons repéré la même stratégie dans Vivre à l’arrache d’El Driss, où le
narrateur beur se fait traiter de « sale chien » en arabe (cf. supra, p. 58).

5.3.7 Les expressions allemandes
Outre les expressions d’origine arabe, les incursions des mots allemands,
sans raison évidente, appellent à une interprétation. La première est celle
d’un titre de chapitre : « Ausweis bitte ! »163 (Boudjedia 2005, p. 25). Cette
phrase réfère à la discrimination dont les personnes de couleur164 feraient
l’objet, lors des contrôles d’identité par la police française. Son allusion à la
sélection raciale a été préparée par la référence, subversive (parce qu’elle
influencera le mode de lecture), aux crimes des nazis, faite dans la réflexion
sur les familles immigrées attendant dans la salle de débarquement :
Leur voyage semble être celui de l’exode, de la vie provisoire et précaire. Ils
me font l’effet d’être sans cesse chassés, refoulés, à jamais déguisés en
voyageurs à la destination finale, vers les camps de la mort ou vers la Terre
promise. (Boudjedia 2005, p. 15-16).

La deuxième occurrence est celle du mot « blietzkrieg » (Boudjedia 2005,
p. 54), qui réfère à une razzia française dans un village touareg. De ces
références en langue allemande, l’une renvoie en biais aux crimes contre

163

« Vos papiers, s’il vous plaît ! »
Nous nous référons à une scène du métro parisien: « Les barrages installés, loin à loin
rabatteurs en place, nous laissaient croire à un safari; on n’y capturait que des animaux
africains, quelques tigres du Bengale, de rares pandas. Guidés par une palette de couleur qui
allait de la basane à l’ébène. » (Boudjedia 2005, p. 31). L’animalisation du fils d’immigré est
un thème que nous avons repéré dans plusieurs ouvrages analysés, mais ce passage rappelle
surtout la scène qui évoque le safari africain dans Dit violent (Razane 2006, p. 132, cf. supra,
p. 63).
164
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l’humanité commis par les nazis, alors que l’autre en établit le parallèle avec
le comportement des Français pendant la guerre d’Algérie :
Ici, on appelle cela une razzia, un assaut, une incursion brutale, un
blietzkrieg ; en arabe on dit ghazw, attaque éclair contre les Infidèles, mais on
peut aussi associer ce terme aux mots vol, viol, exécution et autres
épurations. (Boudjedia 2005, p. 54).

Un troisième mot allemand tranche avec les allusions aux crimes contre
l’humanité des deux premiers. Il s’agit du mot « Gesundheit ! » qui, en
surgissant de nulle part, paraît déstabilisant et énigmatique. La scène est une
rencontre à l’improviste dans une ruelle de la ville mozabite, où le narrateur
est invité à s’asseoir par un citadin :
Les hommes sortent, comme avertis par l’odeur du thé à la menthe […] que
je goûte avec plaisir en souriant bêtement.
– Gesundheit !165 leur dis-je.
Je lève mon verre comme on lève une chope de bière à la fête de Munich. Ça
les fait rire […]. (Boudjedia 2005, p. 114).

La référence nazie que pourrait évoquer le nom de Munich, vu le contexte
des mots allemands antérieurs, ne semble pas être visée par l’évocation de la
fête de la bière. Selon nous, il s’agit plutôt d’une référence qui porte sur une
ancienne tradition populaire166. Pour expliquer la présence de cette réplique
inopinée, il faut l’interpréter à la lumière du passage qui la suit directement :
Pour eux les gandouras en poil de chameau, pour moi un pullover irlandais en
poil d’Anglais peut-être, parce qu’il caille vraiment des meules. Mais je jouis,
à cet instant de l’inclination effusive de ces hommes aux joies simples. Une
clairière d’humanité. (Boudjedia 2005, p. 114-115).

Il s’agit donc d’une mise en valeur des « joies simples », mais aussi d’un
dépassement des frontières culturelles et frontières nationales, bref d’une
fraternité universelle. Ce mot allemand paraît ainsi ancré dans un contexte
qui est l’antithèse même des deux précédents. Comment expliquer ces
références contradictoires ? Surtout étant donné que l’histoire des
Maghrébins en France n’est pas celle des Juifs français déportés.
Selon nous, elles relèvent d’une stratégie qui vise à faire éclater une
image stéréotypée, et qui fait partie du discours pour mettre en évidence
l’hybridité de l’homme et des cultures. Bien que la nation allemande soit à
165

« À votre santé ! »
La première fête de la bière de Munich a eu lieu en 1810. Bien qu’elle ait été exploitée par
les nazis dans les années 1930, il s’agit donc d’un événement qui est ancré dans une tradition
bien antérieure à l’histoire hitlérienne. Comme la fête a été suspendue pendant les deux
grandes guerres, il nous semble qu’elle soit plutôt liée aux périodes de paix qu’à celles de
guerre.
166
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jamais liée à son histoire du XXe siècle, elle n’est pas uniquement cela. La
culture allemande a également apporté au monde l’Hymne à la joie, l’appel à
la paix où « tous les hommes deviennent frères » (vers du poème) de
Schiller, mis en musique par Beethoven, dont la thématique est évoquée par
la scène du thé à la menthe. Cette interprétation s’appuie sur le fait que la
force transcendante de la musique est un des leitmotivs du roman. En effet,
le Concerto pour violon de Beethoven (Boudjedia 2005, p. 81) est une des
pièces jouées par Mozart, l’ami du narrateur, et celui qui finit par le mettre
en transe de joie.
Les références à l’héritage allemand à double tranchant forment un
parallèle à l’histoire française dont les composantes relevées sont la
philosophie des Lumières, fondatrice des valeurs républicaines, la guerre
d’Algérie et le traitement des immigrés maghrébins en France. La stratégie
qui en ressort, selon notre interprétation, vise à dévoiler au lecteur que la
nation française, pareillement à la nation allemande, aurait violé les
principes qui lui ont valu la grandeur dont elle se revendique :
Oui, papa a sans aucun doute entendu parler de ce haut lieu de la torture, de
la ferme Ameziane, de ces Auschwitz artisanaux qu’on appelait les camps de
Bossuet, d’El Djorf, ces ventres du diable qui, l’espace d’une génération
sacrifiée, ont transformé une nation éclairée par les Lumières et la Révolution
en république indigne. (Boudjedia 2005, p. 29).

Il faut donc un fils d’immigré pour rappeler aux Français de souche leur
héritage idéologique gaspillé, ainsi que pour lui rappeler que l’homme est
capable aussi bien du mal que du bien, selon ses décisions morales.

5.3.8 Les voies vers l’universel
Enfant, le narrateur a déjà ressenti le conflit entre ses composantes
identitaires françaises et maghrébines : « J’étais un agent double. Mais voilà,
que choisir ? La résistance ou la collaboration ? Devais-je être fellaga ou
harki ? »167 (Boudjedia 2005, p. 93). Après avoir fréquenté des amis des deux
côtés ethniques, tout en faisant attention à ne pas se faire observer par l’autre
camp, il a fini par essayer de les réunir lors d’une séance de cinéma :
J’avais, pauvre de moi, tenté un rapprochement des peuples, un dialogue
Nord-Sud, un rassemblement œcuménique. Au lieu de cela, je n’avais réussi
qu’à tourner une nouvelle version du Cuirassé Potemkine et d’Alamo en
même temps. (Boudjedia 2005, p. 94-95).

167
Le passage appuie l’interprétation d’une mise en parallèle des actions allemandes pendant
la seconde guerre mondiale avec celles des Français pendant la guerre d’Algérie que nous
avons repérées dans la présence des mots allemands.
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Dans la scène drolatique se cache la confusion du garçon qui se trouve entre
deux cultures et deux ethnies, incapable de choisir son camp.
Adulte, le narrateur ne sait toujours pas choisir. Au contraire, sur la base
du conflit ethnique irrésolu, les choix impossibles se sont amassés, jusqu’à
ce qu’il ne reste plus que l’option de « [l]a fuite » (Boudjedia 2005, p. 11) au
pays des ancêtres. Encore une fois, c’est la réunion de toutes les
composantes du puzzle identitaire qui se présente comme solution, mais
cette fois-ci dans une forme sublimée, censée réunir tous les hommes.
Cette quête présente deux voies d’accès vers l’universalité humaine, qui a
été perdue de vue dans le pays des Lumières égaré. La première passe par la
musique dont le pouvoir sur l’esprit est incarné par Mozart, l’inconnu qui
invite le narrateur à habiter chez lui dans la ville mozabite. Mozart, alias
Mohamed, est le fruit d’un viol d’une fille touareg par un soldat français
pendant la guerre d’Algérie. Le père du soldat, qui est aussi son officier
supérieur, vient s’excuser auprès de la famille et lui offre un violon et un
phonographe en dédommagement. Le violon deviendra le compagnon
d’enfance du petit Mohamed, qui, illégitime et stigmatisé par ses cheveux
blonds (c’est-à-dire l’héritage français), passe son temps à apprendre à
maîtriser l’instrument, pour finir en « Mozart » du village :
– Cet instrument ne parle jamais pour ne rien dire. Il m’a mis au monde et il a
tenu en vie le bâtard de Dieu que je suis. Écoute, je suis un violon.
(Boudjedia 2005, p. 81).

L’affirmation de Mozart indique la capacité de la musique d’atteindre le
cœur des hommes. S’il est devenu un et indivisible avec son violon,
transformé par sa maîtrise de l’instrument, il représente aussi le « violon »,
par un néologisme, en tant que celui qui est né d’un viol. Si sa famille a pu
trouver la force de surmonter la haine du violeur, c’est grâce à la musique du
violon (dans les deux sens). Et quand Mozart joue, ce pouvoir s’exerce sur
l’assistance, où se trouve aussi le narrateur qui participe au concert
spontané :
L’air est immobile, l’oreille patiente. Et nous reprenons de concert ; mes
doubles croches papillonnent autour de la clarinette. Je flotte, lévite en
impesanteur. Je plane, immatériel, au-dessus des contingences du monde et
des conflits armés. (Boudjedia 2005, p. 83).

La magie de la musique a donc la capacité de transformer la haine en joie.
Elle réunit ainsi l’humanité dans une fraternité universelle, ce dont témoigne
le narrateur :
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Pour la première fois depuis mon arrivée, je suis réellement heureux, je vous
jure que je le suis ; je me mets à sourire timidement puis à éclater jusqu’à en
étouffer de joie, car j’ai l’intuition d’avoir enfin touché la terre de mes
ancêtres, les vôtres, les leurs, les ancêtres de l’univers entier. D’avoir enfin
réussi à faire accoster le maudit navire de mes rêves. (Boudjedia 2005, p. 85).

Il s’agit alors d’une délivrance de l’esprit. Elle est une ouverture qui
représente un pas sur le chemin du narrateur et le prépare pour la suite, bien
que son but reste indéfini. Mozart l’a mis sur la piste du désert, en tant que
lieu de contemplation :
– Savoir patienter et penser à l’ombre de l’arbre, me dit-il [Mozart]
lentement, voilà ce qu’on apprend dans le désert.
Vais-je finir comme Siddhârta ? [se demande le narrateur]. (Boudjedia 2005,
p. 79).

La deuxième voie vers une réconciliation universelle, qui pourrait réunir une
identité éclatée, se présente ainsi comme la mythification. À travers une
expérience de la solitude du désert, le narrateur prend l’apparence du
mystique, ou bien du sphinx dont il faut déchiffrer l’énigme qu’il ne connaît
pas lui-même. Ayant passé par la transe de la musique et l’ascétisme du
désert, c’est dans la séance avec Dounia, la vieille du village, que lui sont
révélés les derniers secrets : « L’histoire que tu portes commence il y a bien
longtemps. Les plus anciennes poussières de ta peau remontent aux
premières lueurs de ta genèse » (ibid., p. 141), lui dit la femme, faisant figure
de sage. Les racines du narrateur s’avèrent tisser un réseau de relations qui le
relie avec toute l’humanité, à travers les époques et les continents, à
l’ancienne Égypte, aux Amérindiens (dont il y aurait toujours des vivants
issus de sa lignée), aux Romains de l’antiquité parmi d’autres. Le narrateur
en est bouleversé :
Je ne me reconnais plus. Je suis devenu étranger à mon propre corps. […]
[J]e découvre en fait un corps-puzzle composé de millions d’âmes qui se sont
mélangées pour me modeler. (Boudjedia 2005, p. 149).

Ce n’est alors qu’en cherchant l’universel absolu qu’il peut rassembler le
puzzle de son identité éclatée : « La terre entière m’a englouti et fait sien
pour l’éternité. » (Boudjedia 2005, p. 149). Cette mythification du
personnage beur prend un aspect paradoxal : la raison et l’esprit scientifique
de la philosophie des Lumières dont se réclame le protagoniste (cf. infra,
p. 157) ne sont guère compatibles avec la métaphysique du mythe.
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5.3.9 Raison et mythification
Little Big Bougnoule se présente comme « un conte philosophique
contemporain » (Boudjedia 2005, quatrième de couverture). Cela peut
s’interpréter comme une réflexion sur la société française qui ne peut
s’achever que dans la fiction, puisque les contradictions y sont impossibles à
concilier.
Bien que les parents du narrateur soient d’origine maghrébine, ils ont été
scolarisés168 dans la tradition française en Algérie. Ce sont les valeurs de
l’école républicaine qui ont été transmises au fils alors que l’accès à la
mémoire de la culture d’origine des parents lui a été refusée, à cause du
traumatisme de la guerre d’Algérie et de la répression violente de la
manifestation des Algériens à Paris en octobre 1961169, où le père du
narrateur a failli succomber.
Le narrateur reconnaît que la « ‘terre des ancêtres’ » (ibid., p. 20) n’est
qu’une expression vide pour lui, que son pays à lui est « cette terre qui a
porté les Lumières, l’Encyclopédie, la Révolution et [lui]-même » (ibid.,
p. 18). Cependant, bien qu’il ait « passé [s]a vie à critiquer des pratiques
sociales qui n’étaient pas les [s]iennes, à comparer deux systèmes que tout
opposait »170, (ibid.) cela n’a été basé que sur un « jugement fait d’a priori »
(ibid., p. 20). Son voyage est donc motivé par la raison : il part pour en
savoir plus sur le pays « des ancêtres », mais se voyant comme Français, il a
du mal à reconnaître la légitimité de ce motif. Il faut alors rajouter son intérêt
professionnel pour l’architecture mozabite.
La rencontre avec le pays des ancêtres et la mémoire collective d’une
culture dont il a été privé, finissent par mettre le narrateur en face de luimême et sa propre hybridité. C’est le voyage qui fait resurgir ses souvenirs
d’enfance, et, avec ceux-ci, leur rapport aux séquelles d’une guerre refoulée
dont il a subi l’influence à son insu. Ceux qui ont vécu la guerre d’Algérie se
sont tus et ont, en effet, renvoyé le narrateur au désert, au sens figuré et au
sens littéral. C’est là, face à une mémoire transformée en sable, qu’il lui faut
s’inventer des origines mythiques pour combler le vide du Beur moderne.
C’est donc en s’inventant lui-même, en tant qu’homme hybride, à travers le
mythe, que le petit « Bougnoule » éponyme atteindra la grandeur, par
l’ancrage identitaire dans la fraternité universelle de l’homme.

168

La mère, fille d’un médecin, est explicitement allée à l’école républicaine française en
Algérie, tandis que la seule chose qu’on sait du père est qu’il a fait fonction d’écrivain public
en langue française auprès des immigrés analphabètes en France.
169
Les manifestations des Algériens pour le FLN et contre la guerre d’Algérie ont commencé
le 17 octobre 1961. La violente répression policière a fait un nombre indéfini de victimes
parmi les Maghrébins.
170
Le narrateur se réfère ici à son ignorance des traditions maghrébines et culpabilise de les
avoir critiquées d’un point de vue français, sans vraiment les connaître.
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Le procédé passe par la figure du hadj, le sage musulman qui a fait son
pèlerinage à la Mecque. Dans Little Big Bougnoule, le Hadj Youssef fait
fonction de gardien des rites de passage. Le narrateur de Little Big
Bougnoule rencontre le Hadj Youssef dans l’avion pour l’Algérie. Il s’agit
d’un vieil immigré qui a passé sa vie à balayer les rues de Paris et qui
retourne pour passer ses derniers jours dans le pays d’origine:
Vieux monsieur, Hadj Youssef devra partager avec moi ce petit bout de vie
aérienne. C’est un homme ancien dont on a envie d’entendre l’expérience du
monde passé, celle de la guerre d’avant et celle d’avant la guerre. Il se tient
assis, digne et droit tel un vieux roi en exil (Boudjedia, 2005, p. 19).

Après l’atterrisage, Hadj Youssef s’efface pour ne revenir que dans les
dernières pages du roman. Il apparaît en tant qu’une sorte de « voix off »
dans un monologue intérieur, où il s’adresse au narrateur à la manière d’un
mystique:
Tu m’as dit que tu partais pour le grand Sud. Ne vas-tu pas trop loin pour
embrasser les tiens? Ne cherches-tu pas plutôt un détour pour meubler ton
silence, au soleil, dans le vent? [demande-t-il au narrateur, pour enchaîner
des paroles prophétiques :] Tu repartiras droit parmi les hommes, tu
t’arrêteras au prochain combat, au prochain sourire. Fais-le pour le jeune
homme que je n’ai pas pu être. Fais-le pour le vieil homme que je suis
devenu. (Boudjedia, 2005, p. 166-168).

Ce passage révèle que ce n’est pas la quête des origines familiales qui a
poussé le narrateur à l’errance physique et morale. Il s’agit de trouver sa
place parmi les hommes, de retrouver sa valeur irréductible en tant qu’être
universel.
La réponse à une position paratopique, où l’inclusion à part entière dans
une généalogie, une culture ou une société paraît impossible au protagoniste,
est donc de se projeter en homme universel. Cet homme se construit à
travers l’énonciation, sur les mêmes valeurs que les Droits de l’homme
évoqués dans les romans de la banlieue. Le discours confronte ainsi la
France avec son histoire coloniale et la guerre d’Algérie, qui aurait
« transformé[e] une nation éclairée par des Lumières et la Révolution en
république indigne » (Boudjedia 2005, p. 29).

5.4 Scénographies révélatrices (Zahia Rahmani)
« Musulman » Roman (2005) de Zahia Rahmani est marqué par l’importance
assignée à la scénographie. Il s’agit d’une mise en place d’une multitude
déroutante de scénographies, qui en se superposant assument une dimension
narrative. Déjà l’indication de « roman » dans le titre même met en avant des
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questions qui portent sur une déstabilisation du code générique, à laquelle
contribuent les scénographies déployées en plusieurs couches. Le lecteur est
conduit à s’interroger s’il lit un roman, un poème, ou bien un discours
prophétique ou politique.

5.4.1 Un ethos discursif ancré dans l’histoire
La protagoniste du « Musulman » Roman est une femme d’origine kabyle,
fille de harki, venue en France à l’âge de cinq ans. Bien que narratrice d’un
récit intime, elle semble incarner un destin collectif plutôt qu’individuel. Ce
trait est d’autant plus saillant qu’il s’agit d’un récit à la première personne où
le prénom de la narratrice n’est pas mentionné171. En revanche, son nom de
famille est mis en valeur. En l’occurrence, il s’avère être le même que celui
de l’auteur : Rahmani. C’est un nom chargé de sens :
En Arabie, bien avant l’Islam, ceux qui ne croyaient pas encore au dieu
unique appelaient le Dieu des Juifs et des Chrétiens « Rahman » pour dire le
Clément, le Miséricordieux172. Ce nom qui est aussi le mien s’est propagé.
Ailleurs il est dit que la racine de ce mot, rahman, en hébreu signifie la
matrice. (Rahmani 2005, p. 140).

Non seulement la connotation de « matrice »173 souligne le rôle de
représentant d’un peuple, mais en plus ce nom renvoie à une culture
ancienne à l’origine des religions juive, chrétienne et musulmane dans
laquelle s’enracine l’éthos du protagoniste.
Dans le prologue, la narratrice se trouve enfermée dans un camp de
prisonniers de guerre, sans savoir de quoi elle est accusée. La seule raison,
conclut-elle, c’est son identité de « Musulmane » qu’elle s’est vue attribuée.
Ce sont cette étiquette et cette identité, qu’elle n’assume pas, qui l’ont
poussée à la fuite lorsque la montée du discours antimusulman lui est
devenue insupportable :
Tout a de nouveau défilé en moi. Les mots, les images et leur violence. Ma
peur et mon isolement en France. Je suis partie, j’ai fui, comme il se devait,
vers la guerre et les soldats. (Rahmani 2005, p. 94).
171

C’est également le cas du narrateur de Little Big Bougnoule.
Toutes les Sourates du Coran, sauf la 9ème, sont précédées par la formule « Au nom
d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » (Le Coran). L’adjectif sert aussi de
nom propre pour désigner Dieu : « ‘Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux.
Quel que soit le nom par lequel vous l’appelez, Il a les plus beaux noms.’ » (Le Coran,
Sourate 17, verset 110).
173
Outre le sens moderne de « moule […] qui permet de reproduire […] un objet soumis à
son action » (Le Nouveau Petit Robert, 2009), « matrice » a désigné, jadis, l’utérus. Il s’agit
donc d’un mot qui, à deux niveaux, renvoie aux origines et à la reproduction propre à un
peuple.
172
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Le caractère de nécessité absolue de sa fuite est formulé en termes voilés
dans les paratextes, où une citation de Moby Dick d’Herman Melville place
le récit sous des auspices funestes. L’énonciateur de la citation y constate
« qu’il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le
suicide. » (Rahmani 2005, deuxième citation en exergue). Il s’appelle
Ishmaël, le nom du fils illégitime d’Abraham, le père symbolique des
Musulmans. Cette filiation évoque la généalogie de la narratrice du roman de
Rahmani. En tant que descendante d’un peuple issu de l’esclave Agar et du
patriarche elle est marquée de l’« illégitimité » originale de l’enfant naturel.
Elle la porte comme un héritage symbolique, tout comme son nom de
famille. La narratrice voit cette illégitimité comme un stigmate personnel,
confirmé par la trahison de son père, le harki « banni par ses frères »
(Rahmani 2005, p. 37) : « Il n’a été que mon géniteur. Je n’ai jamais su le
nommer. Je n’ai pas eu de père. » (ibid.). Elle se considère alors comme
orpheline de père, à l’instar de l’Ishmaël biblique :
Sarah demanda à Abraham d’éloigner l’esclave et son fils. […] L’enfant se
retrouvait sans père et Agar disparaissait dans les limbes du récit. Ainsi je
venais peut-être de lui, d’Ishmaël, le fils abandonné né d’une mère esclave
répudiée. […] Je m’inscris donc dans cette origine-là. (Rahmani 2005, p. 36).

Tout comme Ishmaël, elle a été condamnée à l’exclusion et à l’exil par son
illégitimité familiale : « À cinq ans, j’ai laissé les miens pour apprendre
seule à sortir d’une communauté qui ne me voulait pas telle que j’étais née :
exclue. » (Rahmani 2005, p. 55). C’est le souvenir de ce traumatisme qui
ressurgit avec le discours antimusulman qu’à l’âge adulte la narratrice voit
monter en France. Mais la haine raciste qu’elle y repère, évoque aussi le
discours antisémite qui a précédé la Shoa : « Et quand la meute à nouveau
traque l’homme, quand c’est toi qu’elle avilit et dégrade, alors, il faut fuir.
Quitter la meute et ses attentes. »174 (ibid., p. 40-41). Cette fois-ci, ce n’est
pas la répudiation familiale qui est la cause de son bannissement, mais son
ethnie.
La paratopie qui se crée à travers l’énonciation de la narratrice est
marquée par cette double illégitimité, ethnique et familiale, qui la fait
s’identifier avec « Ishmaël, l’enfant abondonné » (ibid., p. 36). C’est
l’illégitimité dont la narratrice est dépositaire qui va la pousser à une vie
d’errance.

174

La référence à la Shoa à été préparée par son évocation antérieure : « Il y a eu six millions
d’hommes et femmes tués. Tués parce qu’ils étaient… Ici dans ce pays. […] Ici, ce n’était pas
pour moi seulement l’Allemagne mais aussi la France, le pays où je vivais. Je prenais la
mesure de cette chose, cet ‘ici’, j’entendais, je comprenais que, sur ce vaste territoire
européen, on arrêtait les gens pour les mener à l’abattoir […] Eux, ils n’avaient qu’un Nom.
Un seul Nom. […] Et, toujours cette phrase me fait voir des trains en partance pour la
Pologne… » (Rahmani 2005, p. 39-40).
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5.4.2 Implications des scénographies
Le jeu sur le code générique évoqué par le titre se confirme dans la structure
du récit. Celle-ci rappelle, par son organisation non en chapitres mais en un
prologue et cinq actes, la tragédie classique française. Cependant, ce drame
ne nous parvient pas depuis une scène de théâtre, mais à travers la narratrice
qui, prisonnière de guerre, le raconte dans sa cellule, un cabanon en zinc,
s’adressant directement au destinataire :
Je pars avec ma langue. Et dans cette tôle où on veut m’éteindre, je la fais
encore rouler. Une langue, ça parle toujours. Écoute comment par elle je
quitte mon cabanon en zinc. (Rahmani 2005, p. 75).

Le fait que le récit met en scène une conteuse dans un camp de prisonniers
mobilise un interdiscours175 qui renvoie à des références historiques. Au
premier abord, étant donné que la narratrice est fille d’un harki, la notion de
camp rappelle inévitablement les camps de harkis. L’allusion à ces camps
actualise le discours sur les suites de la guerre d’Algérie et le sort des harkis
dans la société française.
Deuxièmement, puisque la narratrice se croit être enfermée en raison de
l’identité ethnique et religieuse qui lui est imposée176, la référence aux camps
de concentration nazis s’impose. Cette allusion est appuyée par un discours
qui évoque les témoignages de la Shoa : « Nous fumes ramassés à un endroit
et déposés là. Pour certains, ce fut l’unique voyage. […] Ils sont morts
comme vivants. […] Tout ce en quoi j’ai cru est mort. » (Rahmani 2005,
p. 18).
Finalement, le camp du prologue, dans lequel le récit va se boucler,
rappelle celui de Guantánamo, où ont été enfermés des terroristes en
puissance sans être formellement accusés. Cette référence évoque la « guerre
contre le terrorisme » lancée par les États-Unis après les attaques du 11
septembre 2001, et l’invasion de l’Irak en 2003 par les États-Unis et ses
alliés. De plus, c’est un discours qui, dans le roman, ressort comme l’origine
de « ‘Musulman’, de ce Nom, de sa fabrique » (Rahmani 2005, p. 16), en
tant qu’étiquette stigmatisante.
Les trois discours convoqués par la conteuse prisonnière de guerre portent
tous sur des victimes des idéologies et les guerres que celles-ci ont
175

Nous employons la notion d’interdiscours au sens de Charaudeau et Maingueneau, selon
lesquels, dans son acception large, « on appelle […]’interdiscours’ l’ensemble des unités
discursives (relevant de discours antérieurs du même genre, de discours contemporains
d’autres genres, etc.) avec lesquelles un discours particulier entre en relation implicite ou
explicite. » (Charaudeau & Maingueneau 2002, p. 324).
176
Ironiquement, ce n’est pas par cette « identité » qu’elle se voit assignée, mais par le
manque d’identité vérifiable qu’elle finira par être accusée de trahison: « ”Qu’avez-vous fait
de vos papiers? Vos papiers français? À qui avez-vous remis ces papiers?” Je n’ai pas pu
répondre. Je venais de comprendre que j’étais là pour trahison. » (Rahmani 2005, p. 145).
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entraînées : la seconde guerre mondiale, la guerre d’Algérie (qui met fin à
une ère coloniale et l’idéologie qui l’a soutenue), et les guerres en Irak, liées
à celle « contre le terrorisme ». Le discours déployé par la narratrice est donc
soutenu par un interdiscours qui porte sur des tragédies historiques
modernes. L’interdiscours valide donc la scénographie encadrante de
tragédie classique et légitime la parole de la narratrice, en la chargeant d’une
finalité idéologique et politique. Elle s’érige ainsi en porte-parole de « ceux
qui sont nés l’innocence blessée » (Rahmani 2005, p. 36).
Le récit d’une prisonnière est donc enchâssé dans une scénographie qui
rappelle la tragédie classique, par la structure formelle en prologue et cinq
actes. Les marques de la tragédie n’impliquent pas uniquement un
dénouement fatal, mais contribuent aussi à l’ethos de la narratrice. Puisque la
tragédie classique traite de personnages nobles et des malheurs dignes des
mythes de l’Antiquité, cette scénographie est propre à conférer une certaine
dignité à l’héroïne. Elle investit sa parole d’un statut intemporel, qui,
implicitement, renvoie à des conceptions fondatrices de la nature humaine,
aux droits inviolables de l’homme, et à une justice naturelle dite
d’Antigone177, en évoquant des lois non écrites. Elle sert donc à valider
l’énonciation et à légitimer ses visées argumentatives.
La scénographie de tragédie classique se complexifie en se diversifiant à
son tour, faisant allusion à d’autres scènes génériques. Dans des parties de
récits enchâssées, elle prend, par exemple, la forme d’un poème, d’un conte
de fées, et du discours prophétique, s’appuyant sur des références biblique et
coranique. Ces scénographies sont toutes porteuses de connotations qui
renvoient à l’histoire socio-culturelle des genres qu’elles rappellent. Les
deux questions qui nous intéressent sont de savoir dans quelle mesure
l’emploi des scénographies divergentes ajoute du sens à l’énonciation
explicite et à quel effet.

5.4.3. Une scénographie qui agit sur l’émotion
Dans le premier « acte » du roman, la narratrice rend compte d’« une nuit de
rêve ou de cauchemar » (Rahmani 2005, p. 21), où, à l’âge de cinq ans, elle a
perdu sa langue, « [s]a langue maternelle »178 (ibid.). Le rêve lui-même est

177

La notion de « justice d’Antigone » fait référence à la tragédie de Sophocle, où Antigone
défie l’interdiction du roi Créon d’accomplir les rites funéraires pour son frère Polynice. Elle
s’appuie sur un devoir de ressort divin qui emporte sur les lois de l’homme.
178
Le thème de la perte de la langue du premier « acte » a déjà été évoqué par la première
citation en exergue : « À moins que ta langue n’ait pas été coupée mais simplement fendue,
par une incision aussi nette que celle d’un chirurgien, faisant couler peu de sang mais rendant
la parole à jamais impossible. […]. JOHN MAXWELL COETZEE, Foe. » (Rahmani 2005,
première citation en exergue). Le traumatisme de la langue maternelle perdue est ainsi
assimilé à avoir la langue coupée ou fendue physiquement.
161

une forme de scénographie179 mais à celle-ci se superpose la scénographie du
poème à travers laquelle le rêve est raconté. Cette scénographie est marquée
par la mise en page en vers et le texte en italiques, mais aussi par une langue
poétique qui se fait sentir dans la langue tout au long du roman, servant ainsi
de support à la scénographie de drame classique. Parmi ses traits
caractéristiques notons la structure des phrases, marquée par le recours
récurrent à l’inversion non obligatoire (« À l’école juive il allait encore. »
Rahmani 2005, p. 29 ; « À notre extinction nous assistons. » ibid., p. 115), et
à l’inversion emphatique (« Cette énigme, je l’ai choyée comme une
fortune. » ibid., p. 35). Cet usage confère au texte un ton poétique180 et
théâtral qui est renforcé par le rythme incantatoire du récit, cadencé par des
répétitions systématiques. Il s’agit soit des mots répétés : « Abraham,
Abraham, aurait pu dire l’ange de la Genèse » (ibid., p. 36), « Une femme,
une femme qui ne pensait pas […] » (ibid., p. 114), « Fous, fous que nous
sommes et fous qu’il nous rend » (ibid., p. 135) ; soit des formules
modifiées : « Depuis, dans ce camp, j’attends. » (ibid., p. 16), « Depuis, dans
cette tôle j’attends. » (ibid., p. 41), « Depuis ce temps, j’attends qu’on me
réclame. » (ibid., p. 145) ; soit des thématiques reprises où les phrases
s’enchevêtrent en se développant à chaque fois : « Je suis née au monde avec
une langue mineure. » (ibid., p. 27), « J’ai surgi d’un nulle-part. Ni poisson
ni dauphin. Mais comme sortie de l’eau enfin. » (ibid., p. 41), « Je suis née
dans une langue mineure pour surgir d’un nulle-part lointain qui ne me volait
pas. » (ibid., p. 74), « Mes sœurs sortaient une à une de leur trou, osant
prendre l’air, respirer sans contrainte. Ni poisson, ni dauphin mais sorties de
l’eau enfin. » (ibid., p. 114).
En considérant ces figures de style comme contribuant à des
scénographies d’ordre dramatique et poétique, agissant sur la sensibilité
plutôt que sur l’intellect, nous nous appuyons sur Ruth Amossy :
L’affectivité s’inscrit aussi dans les marques stylistiques – le rythme,
l’emphase, les répétitions, dans lesquels l’émotion est censée non seulement
se traduire, mais aussi se communiquer. (Amossy 2000, p. 179-180).

Aux scénographies du drame classique, du conteur et du poème, s’ajoutent
celle du conte de fées, qui reprend une version d’un conte kabyle, « l’histoire
du Noyau magique, le conte de l’adversité » (Rahmani 2005, p. 64). À
l’instar de la scénographie poétique, celle de conte de fées semble être
employée pour traiter des souvenirs particulièrement forts. C’est par le
179

Un exemple où le rêve constitue la scénographie est La légende des siècles (1859) de
Victor Hugo, qui l’instaure dès l’incipit : « J’eus un rêve : le mur des siècles m’apparut. »
(Hugo 1950, p. 8).
180
L’inversion non obligatoire est censée renforcer l’effet phatique du texte. Selon le
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, une « inversion facultative,
emphatique » est « due à une recherche d’expressivité » (Mével 1994).
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souvenir de ce conte que la narratrice comprend avoir gardé, au fond de soi,
sa langue maternelle. Celle-ci n’était donc pas morte, comme lui « disaient
les livres » (ibid., p. 61). Si ce conte représente l’héritage kabyle refoulé de
la narratrice, c’est à travers un autre conte qu’elle va s’approprier la langue
française : « Tout ce monde nouveau qu’il me fallait apprendre, c’est avec la
langue du Petit Poucet que je le négociais. » (ibid., p. 59). Le héros du conte
représente, pour la narratrice, la nouvelle langue et, également, une âme
sœur, qui donne mots et forme à sa paratopie aussi bien
familiale qu’ethnique : « J’ai quitté les miens pour le rejoindre lui. Mon
compagnon d’infortune comme moi trahi par les siens. » (Rahmani 2005,
p. 59).

5.4.4. Une scénographie prophétique
Progressivement, à travers l’énonciation, une scénographie d’ordre
prophétique s’instaure. Elle s’appuie surtout sur une imagerie inspirée de
mythes ancestraux kabyles et de mythes provenant de la Bible et du Coran.
Cette scénographie prend initialement encore une fois la forme d’un rêve (cf.
supra, p. 161-162), cette fois-ci à l’âge adulte, où la narratrice entre en
contact avec l’ancienne culture kabyle181. Ce rêve qui transmet la fin d’une
culture à travers une allégorie revêt un caractère chamanique. La narratrice
s’y retire du monde pour passer quarante jours avec des sages dans « un abri
de pierres » (ibid., p. 76), une « grotte » (ibid., p. 77). Avec ces vieux
hommes, elle assiste au retour du chacal. Le chacal présage les pluies qui
vont transformer le désert en fleuve, avant qu’il soit emporté lui-même par
les flots. La narratrice s’interroge sur l’origine de ce rêve : « Un rite paysan
que m’avait raconté ma mère ? Un rite annuel pour repousser la saison
sèche ? » (Rahmani 2005, p. 77). Le nombre de jours est signifiant en ce
qu’il représente « le chiffre des cycles »182 (Chebel 1995, p. 358) dans la
pensée musulmane. En revanche, pour le lecteur occidental, ignorant cette
culture, le rêve rappelle les quarante jours et nuits de Moïse sur le mont Sinaï
(La Bible, « Exode » 24.18)183 et surtout les quarante jours et nuits de pluie
du déluge dans la Bible (La Bible, « Genèse » 7.12)184. En évoquant des rites
paysans dans ce contexte, la narratrice établit le lien entre la mythologie des
181

Rappelons la réapparition du rêve d’enfance du narrateur de Little Big Bougnoule qui
évoque sa terre ancestrale (cf. supra, p. 139).
182
« [U]n usage arabo-islamique (peut-être est-il païen) voudrait que la tombe du défunt soit
visitée le quarantième jour, que la séparation sexuelle de la femme après son accouchement
dure également quarante jours et qu’originellement, selon un hadith, Dieu aurait mis quarante
jours pour façonner d’argile Adam, le Père de l’Humanité. » (Chebel 1995, p. 358).
183
Cet épisode est évoqué dans le roman : « Il n’y a qu’un Dieu unique et c’est au mont Sinaï
qu’il nous mène tous. » (Rahmani 2005, p. 140).
184
La thématique du déluge est présente aussi dans le Coran mais la durée des pluies n’y est
pas précisée.
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Kabyles et les mythologies biblique et coranique. Elle ancre par là ses
propres origines dans l’héritage culturel, plutôt que religieux, représenté par
des textes saints du christianisme, du judaïsme et de l’islam.
Cet éclectisme culturel est également mis en valeur par la figure de Vava
el-Hadj, un vieil oncle resté dans le pays des ancêtres, avec lequel la
narratrice, dans sa jeunesse, a renoué le lien. Vava el-Hadj représente, pour
elle, un univers tolérant de sages maghrébins, qui, opprimé sous le joug du
colonialisme, finira par périr sous le nationalisme arabe et l’islamisme qui
l’ont suivi. Avec sa mort, la « chaîne est brisée » (Rahmani 2005, p. 93), et
le contact direct avec l’héritage culturel kabylo-arabe manque dès lors à la
famille de la jeune femme, exilée en France. Le rêve du chacal et la
disparition du sage, présageant la fin de cette culture, provoquent une crise
chez la narratrice et constituent un tournant décisif dans le récit. Rescapée
d’une tentative de suicide, elle s’enfuit. D’abord dans l’isolement dans la
campagne française, où, traquée en tant que musulmane supposée et
terroriste en puissance, elle est poussée de nouveau à l’errance. Cette fois,
elle se rend dans le désert, lieu symbolique du contact entre homme et Dieu,
afin de reconquérir sa langue et sa culture185. Pour cela il faut confronter le
mal que représente l’envahisseur qui tente de soumettre le pays au nom de la
guerre contre le terrorisme, et qui sème la haine contre les musulmans.
Investie d’un droit moral, provenant de son ancrage dans la terre
ancestrale186, et armée de la sagesse de Vava el-Hadj, de la Bible et du
Coran, la narratrice revêt le rôle de prophétesse de la justice divine :
Celui que tu pries tous les jours il a des cornes de buffle et le corps pourri.
C’est l’enfer qui t’attend. Le Dieu à face d’homme, celui-là il a écarté son
chemin de ta race. […] Fils du diable, voilà ce que vous êtes. […] C’est le
combat des cornes et les enfers sont rappelés. (Rahmani 2005, p. 113).

Le caractère prophétique du discours est renforcé dans le cinquième « acte »
du roman, celui qui dans la tragédie classique comporte le dénouement
catastrophique. Cet « acte » a emprunté son titre à la guerre américaine
contre l’Irak en 1991 : Desert Storm pour désigner l’identité de
l’envahisseur, tout en retournant le nom vers lui-même :
Le sable. À tout moment il vous emporte. Desert Storm. Quelle bêtise que ces
engins de guerre qui ignorent jusqu’à la puissance de ce qu’ils sont censés
mimer. Le sable est comme un archange. Il est le protecteur. (Rahmani 2005,
p. 130).

185

Notons le parallèle avec le narrateur de Little Big Bougnoule.
Notons le rapport entre la terre en tant que matrice (rappelant le nom de Rahmani, cf.
supra, p. 158) et les origines humaines dans la La légende des siècles (1859) de Victor Hugo :
« La terre, inépuisable et suprême matrice » (Hugo 1950, p. 21).
186
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À force de dévoiler l’arrogance de l’envahisseur, la narratrice met en
évidence le caractère outrageant de ses prétentions hégémoniques. Ignorant
des forces incommensurables du désert, l’envahisseur s’avère aussi manquer
de connaissances profondes des racines judéo-chrétiennes de sa propre
culture. Une scène où la narratrice instruit son interrogateur provoque un
effet ironique :
– Votre nom ?
J’ai dit Élohim.
– Ce n’est pas un nom d’ici ?
[…]
– Élohim, cela signifie le vent ?
– Élohim est en haut lieu. C’est eux et Lui. Peut-être le Grand Conseil de
Dieu, ou celui des anges, on ne sait pas. (Rahmani 2005, p. 122).

Il s’agit d’un nom commun pour dieu en hébreu, utilisé dans l’Ancien
Testament. L’interrogateur est donc ignorant du nom du Dieu qu’il prie luimême. En dévoilant son ignorance, l’interrogateur met en évidence
l’illégitimité même de sa présence sur cette terre. La citation rappelle la mise
en valeur du nom de famille de la narratrice, utilisé pour désigner Dieu lui
aussi. La parole prophétique est donc investie de l’autorité du plus haut lieu.
Étant donné la connotation de « vent » du nom Élohim (présumée par
l’interrogateur), la narratrice se réclame également de la force d’une tempête
du désert : « Le vent et le désert sont d’une même nature » (Rahmani 2005,
p. 131), proclame-t-elle, tout en assurant que « [q]uiconque ignore le désert,
ignore la puisssance. […] Et qui voudrait le voir plier en sera pour ses
frais. » (ibid.) Le vent et le désert sont donc des pouvoirs divins dont elle
prétend être dépositaire. Il faut entendre par là que ceux qui ne savent pas se
soumettre aux conditions naturelles du pays et respecter ceux qui y vivent,
seront anéantis.

5.4.5 Scénographies multiples comme clé du roman
Les scénographies déployées par le texte jouent toutes sur la divergence
entre la tradition littéraire occidentale représentée par le roman et une
littérature de tradition orale. L’ethos de la narratrice porte la marque de la
tradition de la terre où elle ne peut plus marcher en liberté, sans être prise
pour une terroriste. Cependant, elle n’a accès à cette culture qu’au moyen
des souvenirs de ses pratiques orales : le poème, le conte, la légende et la
récitation du Coran. C’est ainsi que sa culture lui a été transmise : « Et la
nuit, jusqu’à il y a peu encore, les mères instruites par la seule parole
continuaient à bercer leurs enfants de la belle saveur des mots. » (Rahmani
2005, p. 30). La langue poétique du roman, avec son rythme et ses
répétitions incantatoires, est donc un rappel de la manière de raconter des
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cultures orales, tout en soutenant la scénographique du drame classique.
Genre écrit sophistiqué mais destiné à être exécuté par une représentation
orale, le drame rappelle le Coran, qui, en tant qu’œuvre écrite, est
néanmoins destiné à être transmis par la voie orale : « Récite, récite, récite,
aurait dit à Mahomet la voix de l’archange Gabriel, Récite ce que je te dis et
un peuple ira à toi. » (ibid., p. 27). La tâche du prophète est donc de
transmettre les mots de Dieu par la récitation. Le discours prophétique
contribue, par conséquent, à placer le texte sous le signe de l’oralité.
À travers ce discours, la narratrice se met en scène comme le porte-parole,
ou la vengeresse, d’un peuple sous domination étrangère, à l’instar d’un
Moïse chez les Égyptiens. Nonobstant la captation d’un discours religieux,
son ethos porte l’empreinte du profane, en raison de sa vision de la religion
« comme un protocole, un accord entre les hommes » (Rahmani 2005, p. 15),
donc plutôt une convention sociale qu’une expression de foi. Surtout, elle
refuse de se soumettre à une religion et à un Dieu qu’elle voit comme
accaparés et transformés par le discours antimusulman, occidental, et par la
guerre dite contre le terrorisme :
[L]es bruyants sans peur me barrent la route. Et « mon » Dieu, c’est à point
qu’ils me le firent tomber du ciel. Le voilà comme preuve ! À Dieu, la meute
m’avait rivée. À lui, je devais être. Au « Musulman » j’étais affectée.
(Rahmani 2005, p. 15-16).

Selon une première interprétation, appuyée par la quatrième de couverture187
les guillemets du mot « Musulman » représenteraient une citation de
l’épithète à laquelle la narratrice se trouve réduite par « la meute »
xénophobe. Cependant cette interprétation n’explique pas la présence du mot
Roman dans le titre. Pour trouver un autre sens il faut, de nouveau, avoir
recours aux scénographies mises en œuvre. Le roman est un genre littéraire
emblématique de la culture occidentale, et notamment de la culture
bourgeoise française. C’est à travers ce genre qu’il faut s’exprimer si on veut
atteindre le grand public par un ouvrage littéraire en France aujourd’hui.
C’est aussi un genre littéraire dont l’évolution est indissociable de l’essor de
la classe bourgeoise au XIXe siècle, contemporain avec le projet colonial
français au Maghreb188. Le fait d’employer le mot Roman dans un titre ne
187

« Cette femme condamnée [Zahia Rahmani, l’auteur] – son semblable ou son double [la
narratrice du roman] témoigne de l’injonction faite à ceux qui sont nés de parents musulmans
de coller à une identité prédéterminée et dessine les contours d’une figure de paria à venir, le
”Musulman”. » (Rahmani 2005, quatrième de couverture).
188
Dans un ouvrage de référence sur la littérature française du XIXe siècle, on lit que « le
genre premier de la période [le XIXe siècle] a été celui du roman. En se constituant
définitivement en genre littéraire avec Balzac et Stendhal autour de 1830, le roman a du
même coup, par une formidable dynamique, constitué tout le siècle en siècle romanesque, le
faisant intégralement passer au miroir de sa forme et de sa matière. » (Rincé & Lecherbonnier
1986, p 8) Notons donc que l’année 1830 est celle-même de la conquête française de
l’Algérie.
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serait que superflu et étrange s’il n’avait d’autre fonction que d’indiquer
l’appartenance générique du texte. En effet, sa fonction est, selon nous, celle
de repoussoir. Le titre, qui oppose Roman au « Musulman », est la mise en
scène d’une confrontation entre une culture écrite bourgeoise et une culture
orale enracinée dans des traditions paysannes anciennes. On peut ainsi le lire
comme l’illustration de l’assaut de la culture kabylo-arabo-musulmane par la
culture occidentale. Il s’agit en même temps du récit d’une attaque contre
l’intégrité de ceux qui sont nommés « Musulmans » par la culture dominante
avec ses prétentions hégémoniques.
Le mot « Musulman » désigne ainsi celui qui en est étiqueté par la culture
même dont le roman est un symbole. Il représente également une culture
orale qui ne trouve pas son expression naturelle dans le cadre du roman.
C’est pourquoi la scénographie se multiplie : elle est contrainte de toujours
chercher des formes orales qui peuvent négocier l’espace de son discours au
sein d’une forme littéraire occidentale qui n’est pas la sienne. La
scénographie multipliée se montre donc comme « la scène de parole que le
discours présuppose pour être énoncé » (Maingueneau 2004, p. 192).
Nous voyons ici comment le discours est porté par sa mise en scène mais
aussi comment sa mise en scène en fait partie. Aussi le message idéologique
est-il ancré dans ces scénographies différentes. Comme nous venons de le
constater, faire surgir l’énonciation depuis un camp de prisonniers implique
un interdiscours qui rappelle d’autres camps marqués d’une symbolique
idéologique. La scénographie prophétique œuvre dans le même sens, en
investissant les mots de la narratrice d’une autorité universelle et
intemporelle. Selon nous, elle participe d’une révolte contre la domination
culturelle, à laquelle la narratrice oppose le respect de la diversité culturelle
et des valeurs humaines universelles. Ce message se transmet par le texte,
mais il se montre aussi. Premièrement par l’oralité subversive des
scénographies qui rechignent à se soumettre à la forme du roman, et
deuxièmement, par la multiplicité scénographique : le discours présuppose
cette multitude de voies d’expression pour se faire entendre, tout comme
l’humanité a besoin d’une multitude de voix. En se déployant à travers des
scénographies qui portent l’empreinte de l’oralité, le roman oppose une
culture orale dominée à une culture écrite dominante. Tandis que le mot
« Musulman » est rendu étranger non seulement par les guillemets, mais
aussi par le contexte agrammatical et sa mise en opposition au mot Roman,
représentant celui qui est chez soi. Le titre paraît ainsi annonciateur de la
confrontation culturelle et idéologique qui se déploie dans le roman.

5.4.5 Errance et ancrage mythologique
À l’instar de Plaqué or et de La déchirure, « Musulman » Roman est marqué
par la thématique de l’errance. Comme nous l’avons vu, cette thématique
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s’exprime simultanément dans des traits discursifs et au niveau de la
structure narrative, par exemple au moyen du choix de scénographies
investies ; dans le vocabulaire et à travers l’incursion des références venant
de tous azimuts culturels ; dans la variation stylistique, entre langue poétique
et langue parlée, qui traduit souvent un va-et-vient dans l’espace et le temps.
C’est sous ce jour qu’il faut considérer la mythification qui se tisse autour
du personnage beur. Après avoir abordé ce sujet ci-dessus (cf. 4.10.1), en ce
qui concerne les romans ancrés dans la banlieue, nous avons trouvé une
tendance similaire dans les romans « de l’errance », où le procédé de la
mythification paraît se créer en trois étapes : premièrement, à travers une
victimisation initiale du personnage beur ; deuxièmement, une idéalisation
de celui-ci et de ses racines ethniques, et, troisièmement, au moyen d’une
dévalorisation correspondante du personnage français autochtone, ou
occidental en général, qui fait fonction d’anti-miroir et de repoussoir.
Dans « Musulman » Roman, la protagoniste se sent menacée par un
discours anti-musulman qui la pousse à l’errance :
Que pouvais-je faire ? Fuir, partir encore ? Mais pour rejoindre qui ? Il me
fallait comprendre. Retourner là où le « Musulman » est né. Vers le désert je
me suis avancée. J’y ai marché. Vers les hommes et leurs enfants je suis
allée. Pour eux j’ai voulu rester. Oubliant que ce désert s’était repeuplé de
chacals. (Rahmani 2005, p. 107).

À travers ce passage seul, on assiste à ces trois étapes de la mythification du
personnage beur : la victimisation d’un personnage en fuite permanente, la
valorisation de ce personnage à travers l’empathie dont il témoigne envers le
peuple de ses origines (la narratrice distingue des « hommes et leurs
enfants » alors que le discours occidental ne parle que des « musulmans »
déshumanisés), et la diabolisation de son ennemi, l’armée occidentale de
« chacals ». La mythification du personnage beur peut être interprétée
comme un effet de la thématique de l’errance : exclu et marginalisé par le
discours xénophobe de la société dans laquelle il vit, il lui faut construire un
ancrage alternatif, dans le mythe. C’est dans ce processus que nous repérons
le développement d’une paratopie spécifiquement beure, liée à la création
romanesque.

5.5 Un roman beur à thèse (Touhami Moualek)
Les textes analysés jusqu’ici portent tous l’empreinte d’une volonté de
communiquer avec un lecteur afin de l’influencer. Cette tendance très
explicite dans Pieds-blancs d’Houda Rouane, marque encore plus fortement
La Déchirure, Algérie de mon père, France de mon enfance (2005) de
Touhami Moualek. Selon la quatrième de couverture le roman « ouvre une
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voie vers plus de compréhension et de tolérance ». Cette ambition explicite
est appuyée par la préface, où une voix que nous identifions comme celle du
narrateur du récit, déclare l’intention communicative : il s’agit d’« un cri
d’espoir, un appel à la fraternité, lancés aux nouvelles générations »
(Moualek 2005, p. 8). La préface énonce, en outre, que l’intrigue et les
personnages sont soumis à ce but :
La Déchirure […] met en évidence les difficultés rencontrées par les deux
amants, et à travers eux tous les écueils que devront s’efforcer de surmonter
ces deux communautés, pourtant appelées à vivre ensemble. (Moualek 2005,
p. 7).

La quatrième de couverture et la préface établissent un pacte de lecture
didactique qui nous conduit à aborder le roman de Moualek en tant que
roman à thèse, un modèle narratif marqué par ses visées argumentatives. Le
roman à thèse, selon Susan Rubin Suleiman, est à voir comme « un sousgenre du roman réaliste » (Rubin Suleiman 1983, p. 19), et comme « une
version extrême de la tendance didactique originelle du roman » (ibid.,
p. 29). Les trois traits essentiels qui caractérisent le roman à thèse sont, selon
Rubin Suleiman, qu’il est construit sur une axiologie dualiste189 ; qu’il
comporte une règle d’action destinée au destinataire ; et qu’il se réfère à une
doctrine extra-diégétique, où sont enracinées les valeurs exprimées.
Nous voyons ainsi les dilemmes moraux face auxquels se retrouvent les
personnages comme construits en fonction du discours didactique mais aussi
comme la légitimation de ce discours, en ce qu’ils montrent pourquoi il faut
l’énoncer de telle manière : le didactisme par l’exemple est ainsi motivé190.

5.5.1 La finalité des personnages
Dans La Déchirure, la distribution des traits de caractère attribués aux
personnages suit la structure binaire où deux mondes s’opposent : celui
d’une société française de culture occidentale, et celui de ses immigrés
maghrébins de culture musulmane. Le vocabulaire employé pour présenter le
protagoniste mâle, Nabil, et son ami Marc, en est révélateur : « L’un des
deux jeunes gens était de type européen, l’autre maghrébin. » (Moualek
2005, p. 10). Le mot « type », ici renvoyant à l’aspect physique racial191, est
189

Si Pieds-blancs remplit les autres critères du « roman à thèse », il lui manque cette
axiologie expressément dualiste qu’on retrouve dans La Déchirure.
190
Cf. l’exemple de Maingueneau des Satires de Juvénal où « [l]es tableaux par l’auteur se
lisent […] à la fois comme la dénonciation des maux dont souffre Rome et comme la
légitimation de la scénographie qui porte cette dénonciation. » (Maingueneau 2004, p. 193).
191
Le mot revient plus loin pour caractériser « les garçons d’un type méditerranéen »
(Moualek 2005, p. 52). Le narrateur entend par cette formule les hommes d’aspect physique
maghrébin, en insistant sur son caractère étrange dans un monde blanc français :
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intimement lié à l’ethnie, qui comprend également des aspects culturels. Son
usage dans le roman est donc annonciateur de la structure binaire : les
personnages sont « typifiés », associant leur statut social, leurs mœurs ainsi
que leurs actions et leurs paroles, à leur ethnie.
Pour mettre en scène ces personnages, l’auteur a recours à des moyens
discursifs (leur manière de s’exprimer, leurs rôles et leur insertion dans des
contextes sociaux typifiés) et thématiques (les intrigues dans lesquelles ils
sont engagés). Dans le cas du héros, son « type » se résume dans son prénom
arabe : Nabil désigne « noble » ou « bien né » (Harzoune 2006, p. 275), un
nom dont le bien-fondé est confirmé par « sa démarche princière, ses
sourires authentiques, [et] son charme naturel » (Moualek 2005, p. 47). Son
aspect physique confère une autorité à ce personnage qui, de surcroît, est
investi d’une stature morale hors du commun. La sagesse et le bon jugement
du héros jouent un rôle décisif dans le déroulement de l’action, dont le
drame initial où Nabil sauve la vie d’Hélène, la jeune Française en danger de
se noyer.
Le caractère du héros est accentué non seulement par ses actions, mais
aussi explicitement affirmée par le narrateur : « Sage et raisonnable, il se
montra réticent » (ibid., p. 59) ; « Nabil était bel et bien un sage » (ibid.,
p 125) ; « si Nabil n’était pas doué d’une sagesse innée » (ibid., p. 155) ; et
« Nabil fit appel à sa sagesse » (ibid., p 164). Ce type de confirmation se fait
également de manière plus élaborée : « Nabil avait déjà pris sa décision. Une
décision mûrement réfléchie. […] Il avait analysé la situation, pensé le
problème avec objectivité […]. » (ibid., p. 85). De plus, cette sagesse est
confirmée et valorisée par les autres personnages : « Oui, c’est un sage
conseil » (Moualek 2005, p. 27), concède Hélène à Nabil, avant même de
s’être présentée lors de leur première rencontre. De même, Claire, la mère
d’Hélène, qui ne le connaît guère mieux, s’adresse à Nabil en constatant :
« Vous êtes un garçon censé. » (ibid., p. 63).
Le narrateur extradiégétique omniscient est, par définition, la voix de la
vérité ultime. Le fait que ses commentaires et ses jugements sont repris par
le héros fait de celui-ci une sorte d’écho du narrateur. Alors que le narrateur
constate que « Claire se servirait de la religion non pas pour unir mais pour
mieux désunir » (ibid. p 43), Nabil, quant à lui, affirme que « [l]a religion ne
rapproche plus les hommes, elle les divise » (ibid., p. 153) ; si le narrateur
blâme « la politique de ségrégation que la France avait conduit du temps de
son ère colonialiste » (ibid., p 16) pour l’illettrisme de monsieur Driss, Nabil
renchérit que « mon père ne sait ni lire ni écrire ; cela il le doit à la présence
française en Algérie. » (ibid., p 54).
« Inévitablement, le faciès basané de Nabil focalisa l’attention de tout le monde. Pour
certains, qu’il fût même venu d’une autre planète ne les aurait guère étonnés davantage. »
(ibid., p. 52). Cf. les effets sociaux de la couleur de la peau dans Bel-Avenir (supra, p. 68) et
Pieds-blancs (supra, p. 86).
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L’ethos de Nabil, en tant que jeune homme sage, est donc appuyé par la
voix du narrateur. Cette position permet à Nabil, à son tour, d’investir
d’autres personnages d’autorité. C’est ainsi que le lecteur est censé faire
confiance à son ami, Ahmed, un Algérien qui a vécu en France mais qui est
retourné dans sa patrie. En reconnaissant « les dimensions de [s]a sagesse »
(ibid., p. 105), Nabil assure la pertinence de la parole de son ami. Sinon,
quelle valeur attribuer à l’analyse de la situation politique de l’Algérie
venant d’un petit commerçant et médiateur de mariage ? L’autorité morale
des parents de Nabil, monsieur et madame Driss192, est aussi à voir comme
un reflet du bon sens du fils, qu’ils ont élevé en lui inculquant leurs valeurs.
Mais elle est également affirmée, en retour, par sa confiance explicite en
eux : « [Nabil] n’aurait jamais accordé le moindre crédit aux affirmations de
sa mère, s’il n’avait eu, hormis une grande admiration, une totale confiance
en elle » (ibid., p. 78), et « Il respectait leur point de vue parce qu’il
connaissait les fondements légitimes de leurs craintes. » (ibid., p. 97).
La fonction narrative de Nabil comme voix de la sagesse est soulignée par
sa mise en contraste avec la protagoniste féminine. Hélène, la jeune
bourgeoise, représente une autre ethnie, une autre classe sociale, et d’autres
mœurs, mais aussi un caractère opposé, loin de la sagesse délibérée de Nabil.
Tandis que lui n’est décrit que par des jugements appréciatifs et positifs des
autres personnages et du narrateur, Hélène cumule des traits négatifs. Bien
sûr, sa beauté est frappante193, elle possède une « intelligence indéniable »
(ibid., p. 29) et une « éducation mondaine » (ibid., p. 30), mais ces
192

« Driss » est une forme abrégée du nom Idris (Harzoune 2006, p. 189, 223), qui est aussi le
nom d’un prophète musulman, cité dans le Coran, XIX : 56-57 : « Et mentionne Idriss, dans le
Livre. C’était un véridique et un prophète. ». Le même personnage apparaît sous le nom
d’Hénoc (Enoch) dans la Bible, « Genèse » 4 :17-18, où il est un des patriarches, en tant que
fils de Caïn et père d’Irad. Cependant, il y a dans la Bible deux personnages du même nom,
dont le second assume, comme Idris dans le Coran, le rôle du prophète. Étant donnée notre
hypothèse sur la fonction narrative des noms dans ce roman, et aussi la piété de monsieur et
madame Driss, soulignée par le narrateur : « La religion guidait la vie, les mœurs, les
traditions, les choix et toute forme de pensée des Driss. » (Moualek 2005, p. 43), il est
possible que le choix du patronyme joue sur un amalgame délibéré entre les deux Hénoc
bibliques. Le second Hénoc paraît dans l’« Épître de Jude », où Jude met en garde contre ceux
qui « ont suivi la voie de Caïn » (La Bible, « Jude » 1 :11), c’est-à-dire des incrédules. Dans
son épître, Jude écrit qu’il « s’est en effet glissé parmi vous [les fidèles] certains hommes dont
la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu
en débauche et renient Dieu » (ibid., 1 :3). Du point de vue du narrateur, les Reynier peuvent
bien être caractérisés comme ces mécréants visés par Hénoc. L’implication du nom Driss
serait donc d’appuyer une image de l’immigré musulman comme gardien de valeurs morales
et pieuses perdues par les Franco-français.
193
Si le nom de Nabil est choisi pour sa symbolique, celui d’Hélène l’est, sans doute, pour
mettre en valeur sa beauté en évoquant la beauté mythique d’Hélène de Troie, puisque mise
en valeur de façon extravagante : « Un nez fin, sculpté à la perfection […] parachevait un
visage de fée. Toutes les mensurations de cette créature, d’une vénusté hors de pair, étaient en
parfaite harmonie. » (Moualek 2005, p. 26). Notons aussi que le prénom d’origine grecque
désigne « flambeau » et que la planche à voile d’Hélène porte, sur la voile « gonflée au vent,
un magnifique flambeau orangé » (ibid., p. 23).
171

concessions ne sont pas univoques : son intelligence n’est reconnue que sur
un ton qui laisse entendre que l’on ait raison de la mettre en question, et le
mot « mondaine » n’évoque pas, en premier lieu, des études sérieuses. Le
commentaire explicite du narrateur finit par réduire les interprétations
possibles de son caractère :
Hélène était excessivement gâtée, choyée par ses parents et tous ses proches.
Rien ne lui était refusé. Hautaine, orgueilleuse du fait de sa beauté, vaniteuse,
elle méprisait ses proies, et se jouait de tous ceux qui tentaient de la séduire.
(Moualek 2005, p. 29).

Afin de convaincre le destinataire du portrait d’Hélène comme une femme
« déchaînée » (Moualek 2005, p. 60), un être soumis à ses instincts, le
narrateur a recours à des comparaisons et des métaphores du registre
animal : soit Nabil réussit à peine « à s’extraire des griffes » (ibid.) de cette
« lionne indomptable » (ibid., p. 30), soit celle-ci a « l’air doux, comparable
à un chien implorant son maître » (ibid., p. 91). Ou elle « bondit sur le jeune
homme comme une louve enragée » (ibid., p. 59), ou elle est rendue « docile
comme un agneau, douce comme une colombe » (ibid., p. 88). Bien que
cette dernière comparaison soit censée exercer un effet sentimental sur un
destinataire occidental, le destinataire musulman pourrait en avoir une autre
compréhension, liée à la connotation négative du chien dans la culture
musulmane194. Cette symbolique est encore soulignée, et poussée d’un cran,
par une métaphore sur le même thème : « Sans Nabil, elle n’était qu’une
orpheline, une chienne errante sans collier. » (ibid., p. 132). Il en ressort un
effet d’ironie qui joue sur la divergence des interprétations des connotations
symboliques du chien entre le destinataire occidental et le destinataire
musulman, dont le dernier serait le seul à savoir faire la bonne interprétation.
Le personnage d’Hélène cumule donc des traits culturellement marqués.
Son comportement est celui d’une jeune femme occidentale, sans morale et
sans gêne. Quand elle se jette sur le jeune homme, il n’y a rien dans son
caractère qui la retient : « La honte et la pudeur laissèrent place à l’audace, à
l’impudence. Ainsi, tout devenait permis, y compris l’effronterie. » (ibid.,
p. 59). Le destinataire doit en conclure que c’est le manque de sagesse, de
retenue et de raison d’Hélène, qui entraîne les deux amants dans le malheur,
lorsqu’elle séduit le jeune homme.
À travers les rôles qui leur sont attribués, les personnages se répartissent
donc selon une dichotomie où les uns sont censés représenter la tradition
musulmane, les autres la sécularisation occidentale. Les univers différents
194

Le chien dans la culture musulmane, normalement, est porteur de connotations
péjoratives : « À l’exception du chien de chasse, un lévrier par exemple […] le chien est
synonyme d’impureté et de souillure », affirme Malek Chebel (Chebel 1995, p. 96). Cf. Vivre
à l’arrache, où le protagoniste se fait traiter de « Sale clebs ! » et de « sale chien » (El Driss
2006, p. 167, cf. supra, p. 58).
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sont définis comme, d’un côté, « le monde ultra-matérialiste d’Hélène »
(ibid., p. 44) et, de l’autre « le monde religieux de Nabil » (ibid.), où ce ne
sont pas des religions qui sont opposées, en premier lieu, mais deux visions
du monde : « La première [Hélène] était plus proche du déisme que de la
religion monothéiste. Le second [Nabil] croyait sincèrement en Dieu, sa foi
étant partie intégrante de sa personne. » (ibid.). Les protagonistes deviennent
ainsi des figures emblématiques, chacun de son camp ethnique et social.
Comme l’a indiqué déjà la préface, c’est « à travers eux » (ibid., p. 7) que le
roman met en scène « tous les écueils » (ibid.) que la communauté de chacun
doit surmonter afin de pouvoir coexister avec celle de l’autre.
Pourtant, ces personnages ne sont pas des figures isolées. Ils sont des
vecteurs de valeurs des traditions qui les tiennent, partiellement à leur insu,
dans un système de pensée qui leur préexiste. Quant à Nabil, ses parents, les
Driss, sont des personnages stéréotypés dont plusieurs traits relèvent du
cliché des immigrés algériens de leur génération. Ils sont venus en France
après la guerre d’Algérie, sans avoir compté y rester pour la vie. Illettrés
mais travailleurs et honnêtes, ils se sont intégrés à la société française tant
bien que mal, sans pour autant refouler leur identité musulmane :
Entre vivre sa religion sur son sol natal et émigrer pour des raisons
économiques, vers un continent inconnu, hostile à ses [sic !] convictions
religieuses, les Driss avaient choisi la voie de la synthèse : celle de pratiquer
leur culte et de l’enseigner à leurs enfants, contre vents et marées, n’importe
où sur terre, en respectant la façon de vivre d’autrui. (Moualek 2005, p. 19).

À l’instar des autres personnages, les Driss participent de la hiérarchisation
morale, c’est-à-dire de la valorisation ou la dévalorisation des deux mondes.
Ils représentent une position idéologique dont Hélène et ses parents, Claire et
Philippe Reynier195, sont l’antipode.
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L’implication onomastique repérée quant au patronyme Driss nous conduit à chercher la
fonction du nom Reynier. Plusieurs indices nous mènent à l’interpréter comme un homonyme
du mot « renier ». Nabil est menacé d’être renié par sa famille : « Sois raisonnable ou tu
encourras le risque d’être renié », lui dit sa mère. (Moualek 2005, p. 78), un énoncé qui sera
évoqué, en écho, plus tard : « [M]es parents m’avaient aussi interdit de revoir Hélène, sous
peine de me renier. » (ibid., p. 152). Cette allusion présumée implique qu’en se mariant avec
Hélène, Nabil passerait dans l’autre camp, devenant, symboliquement, un des Reynier.
Hélène, de son côté, en serait « immédiatement déshéritée » (ibid., p. 63), donc reniée. Aussi,
lorsqu’elle se trouve sous l’effet des somnifères, « elle se laissa transporter vers les proches
frontières de l’au-delà, vers ce jardin d’Éden où jamais plus des hommes ne renient d’autres
hommes. (ibid., p. 134, nos italiques). Vu la finalité des personnages, ce patronyme pourrait
alors être interprété comme emblématique de l’attitude de la France bourgeoise envers les
immigrés maghrébins. Le nom permet également une autre interprétation, selon laquelle
Reynier, au moyen de l’allitération, ferait allusion au mot « aryenne » : « Et vous [dit Nabil à
Claire], vous m’avez brandi votre étendard d’une race aryenne, que j’aurais souillée, puisque,
dans votre thèse raciste, je ne suis qu’un sous-homme. » (Moualek 2005, p. 152), et : « Claire
lui avait donné l’impression qu’elle appartenait à une civilisation et une race supérieures. »
(ibid., p. 150). Ce qui contribue, de plus, à évoquer ce champ sémantique est le fait que
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Le rôle de Philippe est celui du père traditionnel du milieu bourgeois
français : l’homme d’affaires qui laisse les besognes sociales et familiales à
sa femme, Claire, qui, elle, veille à la famille et aux traditions. Elle est
également le personnage qui, objectivement, a le plus à défendre : « Claire
vivait dans un milieu où primaient l’argent et le pouvoir » (Moualek 2005,
p. 43). Étant issue d’une « famille dynastique » (ibid., p. 47), et, comme
indique son prénom, représentant la race blanche, de teint clair196, Claire se
distingue par une autorité inattaquable. Aussi s’agit-il d’un personnage prêt à
tout sacrifier afin de garder la position sociale de la famille, et sa vie aisée.
C’est ce que transmet sa franchise intransigeante, surtout envers l’amant
maghrébin de sa fille, auquel elle s’exprime « en clair » et sans ambiguïté197 :
Claire se montra formelle :
– Tout vous sépare Nabil, absolument tout !
– En clair, vous me conseillez de renoncer à Hélène, murmura-t-il. (Moualek
2005, p. 62).

Bien qu’elle soit censée agir dans l’intérêt d’Hélène quand elle s’évertue à
l’inciter à rompre avec Nabil, elle ressort comme une femme plus soucieuse
du qu’en-dira-t-on que du bonheur de sa fille :
Elle ne put s’empêcher de songer aux regards méchants que lui lanceraient
les membres de sa famille, dès qu’ils auraient appris la nouvelle. […] Elle en
eut même des frayeurs quand elle pensa à tous ses soi-disant amis qui se
railleraient d’elle, lorsqu’ils sauteraient sur cette aubaine, pour répandre des
ragots, infamies, vilenies, uniquement dans l’intention de l’abattre
moralement. (Moualek 2005, p. 42).

Il s’agit alors du cliché d’une femme « bourgeoise et distinguée » (Moualek
2005, p. 42) la représentante d’une France conservatrice et ethnocentriste,
héritière d’un discours colonial ancien. La mise en avant des différences
incompatibles des deux amants n’est que la manifestation d’un des traits
constitutifs du colonialisme, comme le montre Bhabha :

monsieur Driss a participé, en tant que soldat, à la libération de la France « menacée par
l’idéologie nazie » (ibid., p. 17).
196
Paul Smaïl, alias Jack Alain Léger, a thématisé la symbolique raciale du nom Claire dans
Ali le Magnifique : « C’est certainement toi qui as choisi le nom de ta fille, non ? Et comme
par hasard, Cécile, tu ne l’as pas prénommée… Sombre, hein ? Tu ne l’as pas prénommée
Basanée ! Non : Claire, tu l’as prénommée. Remarque bien que tu n’avais pas beaucoup le
choix : c’était Blanche ou Claire. Mais Blanche, il y a trente ans, c’était déjà longtemps
démodé. Alors voilà : ce serait Claire ! » (Smaïl 2001, p. 334).
197
Le lien emblématique entre une expression claire et la langue et la culture française, se
résume dans la citation d’Antoine de Rivarol « Ce qui n’est pas clair n’est pas français […] »
(Dictionnaire de citations françaises 1990, p. 739).
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L’exercice de l’autorité coloniale exige toutefois la production des
différenciations, d’individuations, d’effets d’identité par lesquels les
pratiques discriminatoires peuvent modeler des populations de sujets
chargées de la visible et transparente marque du pouvoir. (Bhabha 2007,
p. 183).

Les personnages sont ainsi mis en œuvre comme support à la fonction
idéologique du roman : ils soutiennent la doctrine pour laquelle celui-ci a été
conçu, soit par une affirmation positive (ils sont du « bon » côté) soit
négative (ils sont du « mauvais » côté). Ces rôles sont affirmés, finalement, à
travers les résultats de leurs actions et de leurs choix moraux.

5.5.2 Le dialogue subverti
L’incompatibilité des deux univers des protagonistes est explicitement
soulignée à plusieurs reprises, jusqu’à sursaturation198. Quand le narrateur
prétend que Nabil « était issu d’une origine, d’une culture incompatible avec
la sienne » (Moualek 2005, p. 35), le héros confirme : « – Nos conditions
sociales, nos cultures, nos religions, nos coutumes, sont autant de réalités qui
nous séparent » (ibid.,p 59). Légèrement modifiée, sa parole sera reprise par
Claire : « [T]out vous oppose Nabil : la condition sociale, la religion, la
culture, nos familles, nos traditions respectives. » (ibid., p. 62). Mme Driss,
en parfait accord avec Claire, en conclut devant son fils : « Tu ne peux
épouser qu’une fille issue de ta religion et de ton milieu social » (ibid.,
p. 78). La vision manichéenne dont témoigne le narrateur, appuyée par des
personnages des deux côtés, tranche évidemment avec l’intention affichée du
roman d’apporter « une ouverture » (ibid., p. 7) entre les deux cultures,
comme « un rempart solide contre les sectarismes, les exclusions, les
ostracismes dont souffre l’humanité » (ibid.). Ce but explicite indique
l’intention d’instaurer un dialogue entre ces « deux communautés, […]
appelées à vivre ensemble » (ibid.). Un tel dialogue, pour être authentique,
exige que les deux camps possèdent une autorité morale et éthique égale,
sans laquelle leurs arguments sont creux. Aussi certaines thématiques du
roman semblent-elles avoir été développées dans le but de mettre les
personnages sur un pied d’égalité morale, tout en étalant les points
d’ouverture possibles vers un dialogue.
Il s’agit d’abord de la relation entre les Driss, la famille de Nabil, et la
famille de son ami Marc, les Benoit. Les deux familles se sont exilées de
198

Cette répétition d’une idée peut être interprétée à travers la fonction des redondances dans
le roman à thèse. Selon l’analyse de Susan Rubin Suleiman, la redondance « définie comme
comme un ‘surplus d’information’ » (Rubin Suleiman 1983, p. 70), est le fondement même du
roman à thèse : « les redondances fonctionnent, en d’autres termes, comme des moyens de
désambiguïsation : si la signification est ‘excessivement nommée’, c’est pour qu’elle soit
comprise sans ambiguïté. » (ibid., p. 70-71).
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l’Algérie française, les Benoit en tant que Pieds-Noirs, en fuite pour des
raisons politiques, et les Driss pour des raisons économiques. Comme le dit
le narrateur, « [m]algré eux, les Driss et les Benoit étaient unis par une
tragédie, celle du drame algérien. » (ibid., p. 14). Si la famille d’Hélène
représente la France orgueilleuse et ethnocentriste, les Benoit et les Driss
semblent en représenter les garde-fous de la tolérance, au-delà des
différences de classe sociale, d’ethnie et de croyances. Le roman met en
avant l’amitié199 des deux familles, fondée sur leurs racines algériennes
communes qui font qu’ils se rassemblent régulièrement pour manger le
couscous chez les Driss. Les pères de famille mènent des discussions sous la
bannière du rationalisme et dans l’esprit critique, d’égal à égal.
Cependant, si l’exil les rapproche et les place, apparemment, sur un pied
d’égalité en France, leurs rapports sont biaisés par l’histoire qui les soustend. Tandis que les Benoit ont quitté l’Algérie en abandonnant « à la hâte
ses domaines agricoles » (ibid., p. 12), monsieur Driss, fils d’un bédouin,
s’est vu obligé de quitter son pays pour gagner sa vie en France. Ainsi,
quand monsieur Benoit, larmes aux yeux, « s’imaginait tout ce que les piedsnoirs et les Algériens auraient pu réaliser ensemble » (ibid.), s’il n’y avait
pas eu de guerre et d’Algérie indépendante, l’impression produite est plutôt
ironique. Il s’agit, selon nous, d’un effet recherché qui est souligné par la
critique du colonialisme français, récurrente dans le récit :

199

Le caractère remarquable de cette amitié est en effet souligné par le fait que le roman se
déroule aux alentours de Perpignan qui a une communauté importante de Pieds-Noirs. La
région est également un des fiefs forts du Front National dont la résistance contre la société
multiculturelle est la base de son programme politique. Selon Bim Clinell, beaucoup de PiedsNoirs nourrissent toujours une amertume envers la politique française qui a abouti à la perte
de l’Algérie française : « Ainsi, pour la majorité d’entre eux le Front National est la seule
alternative politique, et le parti adapte sa propagande aux demandes de ce groupe d’électeurs,
marqué par sa forte cohésion interne. » (Clinell 2002, p. 158, notre traduction du suédois :
« För majoriteten av dem utgör alltså Nationella Fronten det enda alternativet, och partiet
anpassar också mycket av sin propaganda efter denna militanta väljarkår med sin starka
inbördes sammanhållning. »). Notons que Louis Aliot, une des figures de proue du FN, élu un
de ses vice-présidents en janvier 2011, est né d’une mère pied-noir. Il a mené une grande
partie de sa carrière politique dans le Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées, et il a
tenu un poste de conseiller municipal à Perpignan. Cette ville est également le site du « Mur
des disparus », inauguré en 2007, pour commémorer les morts sans sépulture pendant la
guerre d’Algérie. La construction du mur à été annoncée en 2005, par la ville de Perpignan et
le Cercle Algérianiste, l’Association culturelle des Français d’Afrique du Nord, qui en a été
l’instigateur depuis son « Congrès des disparus » en 2004. Ce projet mémorial a été contesté
en raison des traumatismes de la guerre qu’il évoque. Les porte-paroles des organisations de
défense des droits de l’homme et des associations anti-racistes se sont prononcés contre le
monument, dont le président de la Ligue des droits de l’homme, Michel Toubiana. Celui-ci l’a
qualifié, selon la revue internet Afrik.com, comme « ‘un coup contre le vivre ensemble’, un
site qui participe d’une ‘réhabilitation de la colonisation’ » (non signé 2007b), tandis que
Mouloud Aounit, secrétaire général du MRAP (le Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples), le voit comme un « ‘mur dangereux’ parce qu’il nourrit les
‘logiques de la revanche’ » (ibid.). Cette scène d’action n’est donc pas choisie par hasard.
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Monsieur Benoit admettait, avec le recul, que les Français, restés cent trentedeux ans en Algérie, n’avaient, en dépit de leur longue occupation, toujours
rien compris à l’islam. Ignorer l’histoire reviendrait à mépriser l’identité de
ce dernier. (Moualek 2005, p. 12).

Cette critique anticoloniale explicite, transmise par le narrateur, est relayée
par des personnages qui fonctionnent comme ses agents intradiégétiques.
Aussi, l’analphabétisme de monsieur Driss (et de sa femme), est-il renvoyé
aux suites du colonialisme, comme nous venons de le faire remarquer (cf.
supra, p. 170).
L’entente entre les Driss et les Benoit met en évidence, de manière
paradoxale, les facteurs qui les séparent. Si bon enfant qu’elle soit, cette
amitié est corrompue par l’évocation de l’ère coloniale qui est censée les
rapprocher. En plus des racines nord-africaines communes, les deux familles
sont liées par le fait que madame Benoit avait choisi madame Driss comme
nourrice pour son fils. Ayant été nourris du même sein, Nabil et Marc sont
presque devenus frères, au-delà de la barrière sociale et ethnique. Leur
relation forme un parallèle à celle entre leurs familles, rattachées l’une à
l’autre par le fait d’être issues de la même patrie200. Cependant, tout comme
la relation entre le propriétaire foncier colonial et le manœuvre fils de
bédouin est marquée d’inégalité par définition, il en va de même de la
relation entre la nourrice immigrée et la femme de l’ex-colon qui l’engage. Il
en découle que l’histoire commune des familles prend son origine dans les
rôles d’exploiteur et d’exploité inhérents au colonialisme, au niveau de la
structure sociale comme au niveau familial intime.
À travers l’amitié entre les Driss et les Benoit le roman semble suggérer
que la détermination historico-politique de la relation entre les deux groupes
ethniques n’est pas insurmontable. En même temps, il laisse entendre,
qu’une telle relation est nécessairement fondée sur l’occultation volontaire
de la fracture coloniale qui les unit et les sépare. Leur amitié qui a l’air de
surmonter cette fracture serait donc bâtie sur un mensonge.
Un autre point de rapprochement hypothétique des deux mondes est mis
en scène à travers la figure universelle de mère. Face à la relation entre Nabil
et Hélène, Claire réagit violemment : la nouvelle que sa fille est amoureuse
d’un « Maghrébin »201 est vécue comme un « véritable séisme » (Moualek
2005, p. 42), une catastrophe sociale. Ayant tout fait pour repousser Nabil,
Claire se défend de n’avoir agi que dans l’intérêt de sa fille : « – [J]e n’ai
songé qu’à ton bonheur » (ibid., p 96), prétend-elle à Hélène. Son
200

L’amitié entre deux garçons de dix ans, issus l’un d’une famille algérienne, l’autre d’une
famille de Pieds-Noirs, à la fin de la guerre d’Algérie, a été thématisée par Akli Tadjer dans
Le porteur de cartable (Tadjer 2002). Là encore c’est la mémoire du pays d’origine qui
rapproche les garçons l’un de l’autre, malgré les faits historiques.
201
En effet, Nabil est un Français issu d’une famille d’origine maghrébine, mais aux yeux de
Claire, il restera simplement maghrébin : « Jamais, je n’accepterai un Maghrébin dans ma
famille » (Moualek 2005, p. 131), affirme-t-elle.
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comportement aura le plein soutien de Mme Driss, qui, elle, est du même
avis : « Elle pense à l’avenir de sa fille, comme je m’inquiète de celui de
mon fils. Cette dame est une personne censée, voilà tout ! » (ibid.).
En apparence, la « voie vers plus de compréhension et de tolérance »
(ibid., la quatrième de couverture), entre les deux communautés aurait pu
s’ouvrir au moyen de ces deux femmes, qui malgré leurs différences
s’accordent sur la tâche universelle de mère de veiller sur l’avenir de ses
enfants, et sur la question fondamentale dans leur idéologie familiale, à
savoir qu’il faut rester dans le cercle ethnique des siens. Tout comme le rôle
de mère, cette idée est censée s’enraciner, elle aussi, dans une légitimité
fondatrice, relevant de la nature humaine.
Cependant, les considérations qui sous-tendent leurs arguments laissent
entendre que les motivations des deux femmes sont assez différentes. Nous
avons fait remarquer que le prestige social est un des premiers soucis de
Claire. En revanche, ce qui domine les préoccupations de Mme Driss est le
sort des enfants à venir : « Pense aux enfants qui naîtraient [dit-elle à son
fils]. Seraient-ils musulmans, catholiques, ou athées ? Comment feras-tu,
lorsque tu seras ballotté entre une famille chrétienne et une autre
musulmane ? » (ibid., p. 78). L’on voit que les arguments des deux mères
sont ancrés dans deux mondes trop éloignés l’un de l’autre pour servir de
fondement à un dialogue authentique. Pour en assurer la « bonne »
interprétation, le narrateur affirme que Claire est, en effet, « aveugle aux
souffrances et aux cris de désespoir » (ibid., p. 100) de sa fille. La validité de
ses arguments en est annulée. En revanche, bien que Mme Driss partage
avec Claire la faute (selon le narrateur) de basculer dans le sectarisme
ethnique, sa voix et ses arguments sont mis en valeur et légitimés par sa
manière d’assumer le rôle de mère.
Il nous semble que la mise en scène des rapprochements fait partie d’une
stratégie argumentative, où le narrateur, en juge suprême, accorde ou non
une autorité morale aux personnages. Le discours qui se veut « une ouverture
sur les autres cultures » (ibid., p. 7), est en fait doublé d’un autre, qui, lui,
sape l’autorité morale des arguments qui auraient pu le soutenir. L’ambition
dialogique du roman en est réduite à une seule voix, portée par plusieurs
acteurs : celle du narrateur, appuyée par ses « complices » de l’univers intradiégétique. Ces personnages finissent ainsi par avoir raison, forts de
l’autorité morale qui leur est accordée par le narrateur.
Cependant, l’aspect monologique du roman est déstabilisé par les doutes
des deux protagonistes quant aux valeurs qui leur sont imposées par la
société. Aussi le suicide d’Hélène n’est-il pas à voir comme le résultat (ou le
châtiment) d’une vie amorale. Bien que ses mœurs soient censées la
condamner, elle est aussi la victime d’une idéologie, qualifiée
d’« intolérante » (ibid., p. 100) par le narrateur, à laquelle elle n’adhère qu’à
travers son appartenance, malgré elle, à une classe sociale, une ethnie et une
culture. Nabil n’échappe pas, lui non plus, à la culpabilité auprès du lit de
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mort d’Hélène : « J’aurais dû rester et me battre jusqu’au bout. Ma lâcheté
va peut-être coûter la vie à celle qui m’a donné tout son amour. »
(ibid., 152). En même temps que la tragédie montre les effets
catastrophiques des « lois tribales » (ibid., p. 7) défendues par les parents,
leur mise en question par les deux protagonistes apporte des nuances au
discours, propres à engendrer un embryon du dialogue que veut être le
roman.
Pourtant, c’est le narrateur qui veille sur l’interprétation de l’histoire, et
assure la conclusion programmée. La multitude de ses interventions,
destinées à commenter ou à juger les actions ou les dires des personnages,
servent tous ce que Rubin Suleiman appelle un « ‘supersystème’
idéologique » qui « hiérarchise les systèmes partiels représentés par les
acteurs » (Rubin Suleiman 1983, p. 87). Les interventions du narrateur sont
donc à voir comme l’expression des visées didactiques et idéologiques du
roman qui le rend, fondamentalement, monologique.

5.5.3 Hiérarchisation culturelle et morale
Si Claire s’impose comme une voix autoritaire qui fait concurrence à celle
de Nabil, c’est qu’elle s’appuie sur la défense de sa famille, une raison
moralement légitime qui n’est pas mise en question. Cependant, son autorité
finit par être disqualifiée par les motivations moralement illégitimes qui
sous-tendent ses arguments. L’opposition entre les deux mondes est donc, au
fond, morale. Tout comme dans Plaqué or (cf. supra, 5.2.5), la distribution
des qualités, des traits de caractère et des convictions selon les origines
ethniques, est au service d’une hiérarchisation morale où les personnages
franco-français sont atteints des marques d’une dégénération culturelle :
Hélène est gâtée, hautaine et use « de mensonges comme de la vérité »
(Moualek 2005, p. 29) ; Claire, issue d’une « famille dynastique » (cf. supra,
p. 174), est marquée d’un orgueil creux, basé sur une grandeur ancienne.
Nabil la qualifie de raciste202, et selon sa fille, elle est « pourrie jusqu’à la
moelle épinière » (ibid., p. 96). Quant aux Benoit, ils nourrissent une
nostalgie coloniale sans se rendre compte « des méfaits du colonialisme »
(ibid., p. 168) qui pèsent toujours sur les anciens colonisés, comme
l’analphabétisme des Driss et leur sentiment de se trouver sur une terre
hostile à leur religion.
Dans La Déchirure nous voyons la même tendance à la mythification du
personnage beur que nous avons repérée dans les autres romans analysés. Le
procédé est déclenché par le discours raciste du monde bourgeois représenté
202

« En vérité, je vous soupçonne d’être profondément raciste » (Moualek 2005, p. 65)
déclare Nabil à Claire, tout en enchaînant: ‘Ne seriez-vous pas une nostalgique de
l’apartheid ?' » (ibid., p. 66).
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par la famille d’Hélène et leurs amis. Victime de ce discours, Nabil ne trouve
d’autre solution que de s’exiler. Sa réponse radicale à une situation intenable
dénonce le racisme comme un malaise français généralisé :
Contrairement à la majorité des jeunes Algériens qui rêvaient de s’installer en
France, Nabil avait choisi le chemin inverse. Si toute cette jeunesse pouvait
s’imaginer un seul instant ce que le mot racisme signifie au quotidien, ils
perdraient vite goût à l’exil, affirma Nabil. (Moualek 2005, p. 114).

La valorisation de l’héritage culturel arabo-musulman, qui va de pair avec la
victimisation du Beur, porte dans ce roman surtout sur les préceptes de la
religion. Les mœurs qu’ils impliquent servent surtout à une sublimation du
personnage d’origine maghrébine, en tant que gardien de ces valeurs. Aussi,
ce n’est que sur la terre des ancêtres203 que Nabil pense pouvoir mener une
vie pieuse, sans que sa religion fasse de lui un intégriste et un terroriste en
puissance204. Dans ce monde, les femmes ne sont pas « déchaînées », mais
pudiques et respectueuses de la tradition. Le portrait de la femme idéale est
tracé à travers l’épouse du médiateur du mariage, Ahmed, qui porte, comme
le narrateur le souligne, « le même prénom que l’honorable première épouse
du Prophète » (ibid., p. 114-115), Khadidja. Au moyen de ce personnage
s’opère un rapprochement entre l’épouse du Prophète et la femme
algérienne, propre à valoriser celle-ci :
Elle était l’exemple même de toutes ces femmes algériennes qui savaient
endurer, patienter avec abnégation, pour œuvrer du mieux possible à
l’édification d’une civilisation respectueuse des enseignements du Prophète
de l’islam. (Moualek 2005, p. 115).

203

Comme nous l’avons fait remarquer, Nabil est né en France : « Il n’avait pas eu la
satisfaction de naître sur la terre des ancêtres » (Moualek 2005, p. 11), constate le narrateur.
Néanmoins, celui-ci le considère en premier lieu comme un ressortissant de ce pays dit « des
ancêtres » : « Nabil avait choisi l’exil ; le retour au pays » (ibid., p. 102), bien qu’il ne
s’agisse pas vraiment d’un retour. Nous interprétons le fait qu’il insiste là-dessus comme
relevant du concept de nationalité algérienne, telle que l’interprète Michel Laronde : « Dans le
système français, l’identité est l’appartenance juridique à la population qui constitue un État et
son support est instrumental (la carte d’identité) ; dans le système algérien, l’identité est
l’appartenance religieuse ou ethnique à une communauté, et son support est mythique (une
‘allégeance perpétuelle’). » (Laronde 1993, p. 144).
204
Le personnage de Jean-François, l’ami d’Hélène et le rival de Nabil, s’attaque à celui-ci,
d’« un ton sarcastique et condescendant » (Moualek 2005, p. 53) en raison de son ethnie et de
sa religion. Ce personnage, qualifié de « [p]rétentieux, arrogant » (ibid.) par le narrateur,
donne l’occasion au héros de disserter sur les préjugés occidentaux dont « le jeune blancbec » (ibid.) fait preuve en rapprochant musulmans et Maghrébins des terroristes et des
intégristes : Jean-François : « – Ce n’est quand même pas la démocratie qui fabrique des
fanatiques et des intégristes qui usent du terrorisme pour imposer leurs idéaux ? »
Nabil : « – Les intégrismes religieux sont les fruits sur cette désinformation sur l’islam.
L’amalgame volontaire entre le terrorisme, le fanatisme, l’intégrisme, et l’islam, profite aux
extrémistes de tous bords. Apprenez que l’islam est une religion avant tout pacifique et
tolérante. » (Moulaek 2005, p. 54).
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Aussi, quand Nabil, en exil, cherche une femme à épouser, faut-il qu’elle
soit aux antipodes d’Hélène, la femme aux mœurs occidentales dégénérées.
Il trouve la fille pieuse d’un imam, Sarah. Ce nom nous conduit, de nouveau,
à nous interroger sur le jeu onomastique appliqué dans le roman. Nous
venons de constater que le nom Khadidja porte en lui une représentation de
la femme modèle. Par conséquent, l’emploi d’un nom hébreu chargé de
connotations religieuses, dans un contexte thématique explicitement arabomusulman, demande-t-il une explication. Rappelons ici l’analyse de
« Musulman » Roman, où nous avons mis en évidence une stratégie pour
démontrer les racines mythologiques communes des trois grandes religions
monothéistes. Nous avons fait remarquer la filiation mythique qui fait des
Arabes des descendants d’Ismaël205 biblique et coranique (cf. supra, p. 159),
né d’Abraham et d’Agar, sa servante égyptienne. Celle-ci a été chassée, avec
son fils, à la demande de Sarah, la femme du patriarche. Ce nom paraît donc
exprimer une visée idéologique analogue au nom Rahmani dans
« Musulman » Roman, à savoir de mettre en évidence les racines
mythologiques communes des juifs, des chrétiens et des musulmans. Dans
La Déchirure, le fait de nommer la fille d’un imam Sarah paraît comme un
choix symbolique, visant à créer une affiliation culturelle entre les deux
camps idéologiques du roman. Cette affiliation mettrait en valeur ce que le
narrateur a désigné comme « le monde religieux de Nabil » (Moualek 2005,
p. 44, supra, p. 173), dont la tradition a été maintenue dans le monde arabomusulman. Par contre cette tradition a été oubliée dans « le monde ultramatérialiste » (ibid.) d’Hélène, bien qu’elle soit enracinée dans le même
héritage mythologique. Le mariage entre Nabil et une femme portant un nom
hébreu, évoquant celle qui repoussa Ismaël, indique ainsi l’ouverture d’une
« voie vers plus de compréhension et de tolérance » dont parle la quatrième
de couverture (Moualek 2005). Le fait que Nabil et Sarah nommeront leur
fils Ismaël nous semble exprimer une réconciliation des cultures à travers
une subversion des mythes.
Nous avons vu, dans l’analyse de Bel-Avenir, que le protagoniste a gardé
sa confiance dans les valeurs de la République (cf. supra, p. 73) tout en
mettant en cause les hommes qui devraient les garantir. Nous assistons à un
phénomène parallèle dans La Déchirure. Ce n’est pas la France républicaine
en tant qu’idée qui est mise en cause, c’est son état actuel et les hommes qui
ont détourné ses valeurs fondamentales. Les valeurs républicaines et leur
humanisme universel intrinsèque sont en effet embrassés par les personnages
d’origine maghrébine. Ceux qui ont une conception fondamentalement
religieuse de la vie sociale, ont fait des concessions au nom de la laïcité
205

Ismaël selon l’orthographe appliquée dans la traduction française du Coran (2008) des
éditions Dar Albouraq (Beyrouth) ainsi que dans La Bible (2008) française de la Société
biblique de Genève. Zahia Rahmani emploie l’orthographe d’Ishmaël dans « Musulman »
Roman.
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républicaine française, reléguant la religion à la sphère familiale et privée206.
Tel est le cas des parents de Nabil :
Monsieur Driss vivait sa vie religieuse paisiblement, avec humilité et dignité.
Loin de toutes les interprétations fanatiques et inexactes du Livre sacré, qu’il
retenait par cœur, il pratiquait son droit au culte en homme libre. (Moualek
2005, p. 17).

Quant à sa femme, « elle se sentait complètement intégrée dans la société
française » (Moualek 2005, p. 17). Le fait qu’elle n’y est pas respectée,
signale ainsi la déchéance de cette société : « Aujourd’hui, elle souffrait de
voir qu’on la montrait du doigt, uniquement parce qu’elle était une femme
musulmane. » (ibid.). Il en ressort l’image d’un pays qui a oublié ses idéaux.
La France n’a plus la gloire d’antan, comme le constate Ahmed, l’ami
algérien de Nabil :
Ahmed avait vécu et travaillé en France. Avec Nabil, il aimait parler de ce
magnifique pays. […]
– En France, avouait-il, il y a tout ce qu’un homme peut désirer, pourvu qu’il
possède de l’argent nécessaire pour l’acquérir. Mais finalement, les gens y
sont plutôt égoïstes, solitaires, et franchement tristes. (Moualek 2005, p. 108).

Tandis que la vie sociale des Français est régie par l’argent et
l’égocentrisme, celle des immigrés est censée être marquée des mœurs
traditionnelles, respectueuses de la religion. C’est à cette tradition, où la
collectivité emporte sur l’individu, qu’adhérent les Driss. Même dans les
sujets les plus intimes, comme le mariage de Nabil, ce ne sont pas les
impulsions sentimentales qui décident, mais des négociations entre familles,
dans le meilleur intérêt de tous. Les différentes visions du monde sont
expliquées par Ahmed :
– Vois-tu Nabil, en ce qui concerne le problème du mariage, je pense que
dans notre culture arabo-musulmane, il y a avant tout une implication, une
réelle volonté personnelle de vouloir fonder un foyer, une famille. Les
sentiments, certes indispensables, sont quelque peu relégués au second plan,
et ne viendraient qu’en récompense d’une vie à deux bien remplie. Au
contraire, dans la culture occidentale, les personnes privilégient avant tout les
sentiments qu’elles placent au-dessus de tout, d’une manière, avouons-le,
assez individualiste. (Moualek 2005, p. 109).

Il en ressort que la hiérarchisation des systèmes de valeurs, au moyen de
l’histoire, du narrateur et des personnages, est tellement explicite et les
indications au lecteur si nombreuses qu’elle ne laisse guère de place à
206
Cf. la position de la narratrice de Pieds-blancs qui se soumet systématiquement à des
exigences des principes républicains à l’école, et qui voit ce sacrifice comme bénéfique pour
tout le monde y compris elle-même (supra, p. 86).
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l’ambiguïté quant à son interprétation. Cependant, nous allons le voir, au
niveau de la mise en récit, la scénographie sème des doutes, en laissant
paraître une autre voix que celle du narrateur.

5.5.4 Atala - une scénographie empruntée
La scénographie globale de La Déchirure est celle de la leçon morale. Elle
se construit sur des anachronismes stylistiques et thématiques qui renvoient
au romantisme. Ces traits et qui plus est son discours religieux rapprochent
le roman d’Atala (1801) de Chateaubriand. Dans Atala, comme dans La
Déchirure, le thème principal est l’amour malheureux de deux jeunes
appartenant à des tribus207 différentes. Chactas208, un jeune homme de la
tribu indienne des Natchez, tombe amoureux de la fille adoptive d’un chef
des Muscogulges, Atala. Si ce thème est récurrent dans l’histoire littéraire209,
une comparaison entre ces deux ouvrages particuliers s’impose par d’autres
similitudes thématiques et stylistiques qui s’y ajoutent. La présence de cette
scénographie et les questions qu’elle évoque changent radicalement le cadre
interprétatif de La Déchirure.

5.5.5 Parallélismes thématiques
Dans La Déchirure, le nœud dramatique est le sauvetage d’Hélène par Nabil.
Celui-ci, en apercevant la véliplanchiste en danger de se noyer dans la mer
houleuse, s’y lance pour la secourir. Bien que très bonne nageuse, Hélène est
à bout de forces lorsqu’elle est sauvée par Nabil. Cet épisode, inversé,
correspond au sauvetage de Chactas par Atala. Dans les deux cas, c’est l’acte
du sauvetage qui rapproche les protagonistes. Chactas s’est fait capturer par
la tribu rivale des Muscogulges et n’attend que d’être brûlé sur le bûcher.
Atala, la fille adoptive du chef des Muscogulges, s’attendrit sur son sort et,
207

Moualek emploie, dans la préface, la notion de « lois tribales » (Moualek 2005, p. 7), pour
désigner les coutumes qui séparent les Franco-français des Franco-maghrébins en France.
208
L’histoire de sa jeunesse est racontée par le vieux Chactas à René, un Européen, et relatée
par un narrateur postérieur. Dans un prologue, celui-ci présente l’histoire mise en abyme
avant de s’effacer jusqu’à l’épilogue : « Les pères l’ont redite aux enfants, et moi, voyageur
aux terres lointaines, j’ai fidèlement rapporté ce que des Indiens m’en ont appris. »
(Chateaubriand 1962, p. 151). Selon Fernand Letessier, commentateur de l’édition des
Garnier Frères 1962, celui qui prend la parole ici, « c’est évidemment Chateaubriand luimême » (ibid., p. 152, note 1).
209
L’amour défendu qui transgresse les frontières tribales a été exploité dans la littérature
depuis l’Antiquité, par exemple dans la légende de Pyrame et Thisbé, dont le thème a inspiré
un poème des Métamorphoses d’Ovide ainsi que Roméo et Juliette de Shakespeare. Letessier
fait remarquer, dans l’introduction d’Atala, que « le thème de la chrétienne éprise d’un païen
et souffrant de la contradiction entre son amour et sa foi, c’est celui de la Zaïre de Voltaire »
(Chateaubriand 1962, l’introduction p. XIII), et que « l’aventure d’Atala et de Chactas offre
une analogie frappante avec un épisode des Incas de Marmontel » (ibid.).
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par ruse, le libère. Ensemble, Atala et Chactas prennent la fuite dans les
forêts désertes des Florides.
Les protagonistes des deux romans subissent un coup de foudre et
tombent passionnément amoureux, et, pareillement dans les deux cas, il
s’agit d’un amour défendu par l’appartenance des amants à des « tribus »
différentes. Bien que le premier obstacle qui les oppose soit de l’ordre
ethnique et social, c’est la question des croyances qui s’avérera fatale à leur
amour. Néanmoins, ce n’est pas deux religions qui s’opposent dans les deux
romans, mais la foi de l’un des amants qui tranche avec l’incrédulité de
l’autre. Le thème de l’incompatibilité de ces visions du monde, fortement
marqué dans La Déchirure (cf. supra, 5.5.2), est également présent dans
Atala, où la protagoniste éponyme s’écrie : « Beau prisonnier, j’ai follement
cédé à ton désir ; mais où nous conduira cette passion ? Ma religion me
sépare de toi pour toujours… » (Chateaubriand 1962, p. 55).
Aussi bien Nabil qu’Atala font preuve d’un zèle exagéré, qui, dans le cas
de Nabil, est dû à « des enseignements […] dogmatiques » (Moualek 2005,
p. 44) et à « une éducation fondée sur des principes extrêmement pudiques »
(ibid., p. 97), tandis que celui d’Atala est attribué au « manque d’instruction
nécessaire » (Chateaubriand 1962, p. 128) et au « défaut de lumières en
matière de religion » (ibid., p. 129). Les conséquences en sont, pour Nabil,
qu’il ne peut pas envisager d’épouser Hélène contre la volonté de ses
parents, ce qui pousse Hélène au suicide. Quant à Atala, plutôt que de violer
les vœux de chasteté, faits à sa mère mourante, elle préfère se tuer. Il s’agit,
dans les deux cas, des suites néfastes d’une foi trop rigide qui sont mises en
évidence par le résultat fatal des actions des protagonistes :
Nabil, après la mort d’Hélène, s’accuse lui-même :
Aux terribles souffrances d’avoir vu Hélène mourir sous ses yeux, le jeune
homme devait maintenant répondre à une question qui crucifiait déjà son
cœur, et accablait son esprit : pourquoi avait-il délaissé Hélène au point que
celle-ci s’était suicidée ? Une interrogation qui l’accusait terriblement.
Je suis fautif, pensait-il. J’aurais dû passer outre mes croyances. Dieu est
parfois difficile à comprendre ! (Moualek 2005, p. 158) ;

Atala, mourante, se rendra compte de la peine qu’elle a infligée à Chactas :
L’humble grotte était remplie de la grandeur de ce trépas chrétien, et les
esprits célestes étaient, sans doute, attentifs à cette scène où la religion luttait
seule contre l’amour, la jeunesse et la mort.
[…] Atala se tut pendant quelques instants ; elle ajouta :
« Il ne me reste plus qu’à vous demander pardon des maux que je vous ai
causés. Je vous ai beaucoup tourmenté par mon orgueil et mes caprices. »
(Chateaubriand 1962, p. 136-137).
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Dans les deux romans, la religion est donc le facteur qui éloigne les amants
l’un de l’autre, comme vient de constater Atala : « Ma religion me sépare de
toi pour toujours… » (Chateaubriand 1962, p. 55) ; et Nabil : « – La religion
ne rapproche plus les hommes, elle les divise. » (Moualek 2005, p. 153, cf.
supra, p. 170).
Le parallèle s’étend à la manière dont les amants sont séparés par la mort.
Tandis qu’Atala prend un poison qui lui cause une agonie prolongée où elle
aura l’occasion de faire ses adieux à Chactas avant d’expirer, Hélène, elle,
avale des somnifères. A l’instar d’Atala, elle aura le droit de se réveiller
quelques instants pour adresser ses derniers mots d’adieu à Nabil.
Cependant, dans La Déchirure, ce n’est pas la femme mourante qui veut se
faire pardonner, mais, au contraire, l’amant : « – Je te demande pardon
Hélène, pardon de t’avoir fait souffrir. » (Moualek 2005, p. 156).
Atala parle, dans la citation ci-dessus, de son « orgueil » et de ses
« caprices », ce qui rappelle le caractère d’Hélène. Celle-ci n’est pas
seulement qualifiée d’« orgueilleuse » (Moualek 2005, p. 29, cf. supra,
p. 172), mais elle est aussi atteinte du « vilain défaut » de manquer
« pertinemment de patience » (ibid., p. 30) et de « contrôle sensoriel »
(ibid.).
De même, nous venons de noter qu’Hélène est une bonne nageuse. On
dirait qu’elle partage ce talent avec les Indiennes de Chateaubriand. Chactas
raconte que, pendant leur fuite, le couple traversait des fleuves « sur un
radeau ou à la nage » (Chateaubriand 1962, p. 79). Se référant à ce passage
(ibid., note 2), Letessier fait remarquer que la nage, comme pratique
répandue parmi les Indiennes, est commentée par Chateaubriand dans les
Mémoires d’outre-tombe, I, et dans Les Natchez.
Atala et Hélène partagent également une noblesse qui ne vient pas
seulement de leur ascendance mais aussi de leur stature personnelle. Hélène
est dotée de ces qualités indirectement, à travers un transfert de
connotations : « Tania [son cheval] était un animal d’une beauté à rendre
jaloux tous les chevaux de la région. Comment d’ailleurs, Hélène aurait-elle
pu posséder une jument autre que l’impériale Tania ? » (Moualek 2005,
p. 34). Atala, quant à elle, « ressemblait à une reine pour l’orgueil de la
démarche » (Chateaubriand 1962, p. 64). Nabil partage, lui aussi, la majesté
d’Atala. La noblesse de son nom est confirmée par « sa démarche princière »
(Moualek 2005, p. 47, cf. supra, p. 170).
Un autre trait important rapproche Nabil de Chactas : il s’agit de leur
sagesse. Nous venons de mettre en évidence combien cette qualité de Nabil
est soulignée dans La Déchirure. Quant à Chactas, sa sagesse est établie dès
le prologue :
Il y avait parmi ces sauvages un vieillard nommé Chactas, qui par son âge, sa
sagesse, et sa science dans les choses de la vie, était le patriarche et l’amour
des déserts. (Chateaubriand 1962, p. 37-38).
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Malgré cette réputation, Chactas, tout comme Nabil, est conduit à mettre en
question son propre jugement au cours des événements : « O mon fils, repritil enfin [s’adressant à René], tu vois que Chactas est bien peu sage, malgré
sa renommée de sagesse. » (Chateaubriand 1962, p. 51).
Un thème énigmatique de La Déchirure est le rôle de la cigogne210. Au
moment où Hélène est atteinte de la crise sentimentale qui va la pousser au
suicide, « une jolie cigogne » (Moualek 2005, p. 132) atterrit sur le toit des
Reynier, en y posant une feuille morte. Son amie Aurore, une femme
voyante, l’interprète comme « un sinistre présage » (Moualek 2005, p. 132) :
« – La cigogne… murmura Aurore désarmée, la cigogne ne se trompe pas.
Elle nous vient annonciatrice d’un malheur. Je redoute le pire [dit-elle à
Claire]. » (ibid.). Dans la culture occidentale, la cigogne est normalement un
symbole de bon augure, souvent associée à l’arrivée d’un enfant. De même,
dans la culture arabo-musulmane, elle évoque des connotations heureuses211.
Cependant, la mise en relief sur Atala pourrait en fournir une autre
interprétation. Dans Atala, la cigogne figure à deux reprises : premièrement,
pendant la fuite à travers les forêts de Chactas et d’Atala, c’est le cri de la
cigogne qui rompt le silence de la forêt : « Tout était calme et superbe au
désert. La cigogne criait sur son nid, les bois retentissaient du chant
monotone des cailles, du sifflement des perruches […] » (Chateaubriand
1967, p. 56). C’est un cri qui semble annonciateur du drame à suivre. La
réapparition de l’oiseau se fait à la fin du récit, après la mort d’Atala, pour
un Chactas affligé de chagrin : « [L]e lendemain au premier cri de la
cigogne, je me préparai à quitter la sépulture sacrée [d’Atala]. » (ibid. 149).
La mise en relation avec Atala, pourrait ainsi donner du sens à la symbolique
attribuée à la cigogne dans La Déchirure.
210
Ce thème est introduit dans le chapitre XII, intitulé « L’oracle et la cigogne » (Moualek
2005, p. 129). Le titre évoque Les Fables de La Fontaine, et surtout celles de « L’oracle et
l’impie » (Livre IVe, no XIX), « Le loup et la cigogne » (Livre IIIe, no IX) et « Le renard et la
cigogne » (Livre Ier, no XVIII). Cependant, selon nous, il ne s’agit que d’allusions qui
renvoient aux titres et non pas explicitement aux thématiques, bien que « L’oracle et l’impie »
puisse, éventuellement, s’y prêter. Le fait que nous insistons sur l’allusion aux Fables est dû
au fait que le chapitre suivant est intitulé « La fontaine » (Moualek 2005, p. 141). Bien que le
chapitre ainsi intitulé n’évoque pas l’auteur des Fables, ces deux indices nous conduisent à y
voir un cliché scolaire qui sert à appuyer un cadre herméneutique plus littéraire. Nous
trouvons plus important le fait que tous les titres de chapitres s’alignent sur l’emploi qu’en fait
Chateaubriand, et qui en parle dans la préface de la première édition : « J’ai donné à ce petit
ouvrage les formes les plus antiques ; il est divisé en prologue, récit et épilogue. Les
principales parties du récit prennent une dénomination, comme les chasseurs, les laboureurs,
etc. […]. Je ne dissimule point que j’ai cherché l’extrême simplicité de fond et de style, la
partie descriptive exceptée » (Chateaubriand 1962, p. 6). Il n’y a qu’une préface et des
chapitres dans La Déchirure. En revanche, les titres de chapitre rappellent dans leur forme
ceux de Chateaubriand : « Le sauvetage » (Moualek 2005, p. 21), « L’aveu » (ibid., p. 33),
« La soirée » (ibid., p. 45), « La missive » (ibid., p. 93).
211
Parmi ses noms affectueux dans le monde arabe sont « Le Bienheureux » et « Le PorteBonheur » (Chebel 1995, p. 99) : « Aussi la cigogne est-elle protégée par les lois tacites des
Arabes » (ibid.), affirme Malek Chebel dans le Dictionnaire des symboles musulmans.
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Les parallélismes thématiques ne sont pas les seuls indices qui nous ont
conduit à lire La Déchirure comme profondément marqué par le roman de
Chateaubriand. Nous voulons également mettre en évidence des traits de
style qui en témoignent et qui motivent la comparaison.

5.5.6 Traits de style anachroniques
La scénographie employée dans La Déchirure donne à lire un texte d’une
autre époque. Cette impression est due à trois facteurs principaux : d’abord,
dans la langue, la présence d’un vocabulaire anachronique et l’usage
récurrent de l’imparfait du subjonctif ; deuxièmement, les scènes
descriptives de la nature et sa fonction narrative ; et, troisièmement, le
discours religieux avec ses références aussi bien chrétiennes que
musulmanes. Le mélange de styles dans La Déchirure crée parfois des effets
étranges. Des passages descriptifs d’une langue empruntée au romantisme se
heurtent contre des énoncés d’un style moderne, relevant du langage
quotidien ou d’un registre religieux. Le lecteur est balloté entre une imagerie
romantique et un discours philosophique ou bien un langage familier
contemporain. Le premier registre se manifeste dans des formules
anachroniques comme « la nuit s’égrenait lentement, filant au rythme des
féeries, des contes fabuleux qui nous entraînent jusqu’aux limites des
frontières de l’imagination » (Moualek 2005, p. 11) ; « [l]a pleine lune
éclairait encore un ciel étoilé » (ibid., p. 61) ; et « [l]e temps d’une nuitée
éphémère, et, déjà, les puissants chants du coq proclamaient l’aube et le
règne d’une nouvelle journée » (ibid., p. 15). Dans les passages
philosophiques et contemporains l’énonciation prend un autre ton :
« J’admets, disait monsieur Benoit, que l’Orient est effectivement le berceau
des principales religions monothéistes. » (ibid., p 12) ; « De quel droit faitesvous de moi un Français ‘demi-tarif’ ? » (ibid., p. 55) ; ou bien « L’histoire
n’est qu’un remake, tantôt pile, tantôt face. » (ibid., p. 166). Parfois deux
registres se rencontrent dans la même phrase : « Une dernière bouffée, puis il
enfonça son mégot dans le sable fin couleur ocre. » (ibid., p. 26), où le
« mégot » banal se heurte contre « le sable fin couleur ocre », une formule
descriptive recherchée. Ou bien : « Leur extase parvint à son paroxysme
lorsqu’ils s’aimèrent avec tant de fureur qu’ils atteignirent les frontières d’un
orgasme simultané. » (ibid., p. 60). Ici, la langue littéraire, marquée par les
mots « extase », « paroxysme » et « fureur »212, ainsi que les verbes au passé
simple, butte sur « l’orgasme simultané », qui relève d’un discours sexuel
explicite plutôt contemporain.
212

Tandis que les mots « extase » et « fureur » sont marqués comme littéraires dans le Petit
Robert (2009), « paroxysme » est un mot dont l’usage conviendrait dans un discours médical
où le mot « orgasme » serait à sa place. Cependant, ici la connotation n’est pas médicale mais
renvoie au plus haut degré de la passion, donc un thème littéraire.
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Le vocabulaire des phrases à caractère anachronique citées ci-dessus
relève déjà d’un registre littéraire évoquant celui de Chateaubriand213. À ceci
s’ajoutent de nombreuses expressions pour décrire surtout des phénomènes
naturels. Dans une même page, nous trouvons : « des tonnes d’eau
ondulantes et couronnées d’écumes d’argent » ; « le ciel azur se confondait
avec le bleu turquoise » ; « les vagues dansaient avec les flots214 écumants » ;
« des eaux bleuâtres » (Moualek 2005, p. 22). Ces expressions littéraires
recherchées sont récurrentes dans La Déchirure pour décrire, surtout, des
couleurs et des effets de lumière « subjectivement marqués » (cf. note 215),
évoquant une ambiance littéraire romantique. Nous trouvons également, à
d’autres endroits : « les étoiles scintillaient dans un ciel illuminé » (Moualek
2005, p. 9) ; « [d]es joues charnues, épousant une jolie bouche aux lèvres
vermeilles215 » (ibid., p. 26) ; « ses lèvres vermeilles » (ibid., p. 59) ; « [l]a
mer était calme et son eau limpide » (ibid., p. 21) ; « le bleu des flots
ondulantes » (ibid., p. 45) ; « le ciel bleu azur » (ibid., p. 121), « des vagues
bleues ondulantes » et « au-delà de l’écume d’argent » (ibid., p. 128) ; « un
ciel lourd, virant au violet » et « le soleil s’éclipsait, fendant le sol et laissant

213

Nous pensons à des phrases comme « L’aurore paraissant derrière les montagnes
enflammait l’orient. » (Chateaubriand 1962, p. 109), et « Le lendemain je m’éveillai aux
chants des cardinaux et des oiseaux moqueurs, nichés dans les acacias et les lauriers qui
environnaient la grotte. » (ibid., p. 103).
214
La forme plurielle des « flots » est mentionnée comme un marqueur « littéraire » par
Maingueneau (2004), qui s’appuie sur Jean-Claude Milner dans De la syntaxe à
l’interprétation (1978). Selon ce dernier « ‘le littéraire ne pouvait être atteint sans l’usage de
certains termes, cet usage lui-même suffisant à produire dans les faits le littéraire’ » (Milner
1978, p. 330, cité par Maingueneau 2004, p. 157). Maingueneau rajoute : « Il en va de même
pour un certain nombre de pluriels (les sables du désert, les lointains, les flots …). »
(Maingueneau 2004, p. 157).
215
Vermeil est une des couleurs qui font fonction de marqueur linguistique conférant un
caractère « littéraire » ou « esthétique » à un texte, selon Maingueneau (2004, p. 156). Il s’agit
d’un registre « d’adjectifs (rosé, incarnat, vermeil, azuré…) ou de groupes prépositionnels
figés (d’émeraude, d’ébène…) ‘qui désignent des couleurs subjectivement marquées, soit
qu’elles constituent une nuance non situable sur le spectre, soit qu’elles relèvent plutôt d’une
impression de l’observateur que d’une propriété de l’objet’ » (ibid., la citation interne réfère à
Milner 1978, p. 322). Dans Atala, il s’agit non du vermeil mais du vermillon : « on me peint
le visage d’azur et de vermillon » (Chateaubriand 1962, p. 64). Bien qu’elles ne soient pas
identiques, il s’agit de deux nuances d’un rouge vif. La connotation « littéraire » de vermeil
doit être validée par le « Chevalier Vermeil » (Chrétien de Troyes 1990, p. 95) et « la goutte
vermeille » (ibid., p. 237) de sang sacré de la lance dans Le conte du Graal, qui évoquent un
univers mythologique religieux. Cette couleur est également mise en valeur dans une des
premières scènes de nature de La Déchirure : « Les coquelicots […] pointaient crânement
leurs pétales teints d’un rouge vif. » (Moualek 2005, p. 21). Notons aussi que la plage où
Hélène est sauvée se situe dans la proximité de la Côte Vermeille dans les Pyrénées
Orientales. Aussi nous interprétons la récurrence de ce thème comme une manière d’ancrer le
personnage d’Hélène dans le paysage, jusqu’à lui doter de ses couleurs. C’est un ancrage
discursif qui vient appuyer l’affirmation explicite : « Pyrénéenne, elle avait grandi au milieu
des montagnes, des rivières, des forêts. Elle y puisait ses énergies et sa sérénité. » (ibid.,
p. 34). Cet enracinement dans la terre renforce le contraste avec Nabil qui, lui, est vu comme
« un étranger » (ibid., p. 47) par Claire et ses semblables.
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place aux ténèbres » (ibid., p. 171)216. À ces expressions s’ajoutent des
métaphores dont on retrouve des équivalents dans Atala. Il s’agit des
expressions comme « l’astre de la nuit » (Moualek 2005, p. 63) ; et « la
lanterne géante » (ibid., p. 90) pour désigner la lune et le soleil217, ainsi que
« la grâce du jour »218 (ibid., p. 90).
L’emploi de l’imparfait et du plus-que-parfait du subjonctif dans La
Déchirure contribue fortement au caractère anachronique du roman. Les
exemples foisonnent : « Elle tenait à ce qu’ils devinssent des citoyens
responsables » (ibid., p. 18) ; « la jeune fille […] attendait qu’on l’aidât »
(ibid., p. 24) ; « [t]ous craignaient qu’elle ne les repoussât » (ibid., p. 34) ;
« « [Philippe] avait insisté pour qu’elle suppliât leur fille » (ibid., p. 35) ;
« on eût presque cru qu’ils ne le lâcheraient jamais plus » et « quoi qu’il pût
arriver » (ibid., p. 58) ; ainsi de suite. C’est aussi un trait de style qui
rapproche La Déchirure d’Atala, où ces formes sont habituelles219.

5.5.7 La fonction narrative de la nature
Les parallélismes thématiques et stylistiques évoqués ci-dessus dans 5.5.5 et
5.5.6, atteignent leur comble dans les scènes de nature descriptives. Dans
certains passages, La Déchirure s’approche d’une pure imitation, où
l’univers romanesque se confond avec celui d’Atala :
La lune brillait au milieu d’un azur sans tache, et sa lumière gris de perle
descendait sur la cime indéterminée des forêts. (Chateaubriand 1962, p. 58) ;
Gigantesques, les montagnes formaient une chaîne infinie. Juste au-dessus de
leurs cimes, les étoiles scintillaient dans un ciel illuminé. (Moualek 2005,
p. 9) ;

Dans Atala, les sentiments, notamment de mélancolie, de l’âme humaine
sont reflétés par la nature, comme si la nature et l’homme étaient en
communication directe :

216

Ces formules sont des exemples de points de rapprochement de la langue d’Atala, où on
retrouve des formules comme « des lueurs rougeâtres » (Chateaubriand 1962, p. 6) des feux ;
« le croissant de la lune errait dans les nuages » (ibid., p. 7) ; ou bien « cette source limpide au
milieu des marais corrompus » (ibid., p. 81).
217
Dans Atala nous retrouvons : « l’astre de la nuit » (Chateaubriand 1967, p. 63) ; « [l]’astre
[du jour] annoncé par tant de splendeur, sortit enfin d’un abîme de lumière » (ibid., p. 109) ;
218
Dans Atala : « ‘Vous êtes les grâces du jour, et la nuit vous aime comme la rosée. »
(Chateaubriand 1967, p. 48).
219
Dans Atala, on retrouve par exemple « un jour, peut-être, le dégoût fût venu avec la satiété,
le passé eût été compté pour rien, et l’on n’eût plus aperçu que les inconvénients d’une union
pauvre et méprisée. » (Chateaubriand 1962, p. 130).
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La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu
de la nuit, comme une blanche vestale qui vient pleurer sur le cercueil d’une
compagne. Bientôt elle répandit dans les bois ce grand secret de mélancolie,
qu’elle aime à raconter aux vieux chênes et aux rivages antiques des mers.
(Chateaubriand 1962, p. 144).

La nature est ici l’outil complice du narrateur. Elle remplit la même fonction
dans La Déchirure :
Le Tech coulait sereinement. Ses flots emportaient les tourments d’Hélène et
de Nabil vers l’horizon. Ailes aux couleurs d’aquarelles, des papillons
s’agitaient au-dessus des fleurs avant de s’y poser en douceur. Étrangement,
en dehors des clapotements de l’eau qui dévalait avec monotonie, tout devint
muet, comme si la faune entendait les pleurs et comprenait les appels de
détresse de la jeune femme. (Moualek 2005, p. 90).

Cependant, la nature animée n’est que la voix d’un esprit divin. La scène de
l’orage dans Atala, rappelée par Moualek, en témoigne :
Alors le grand Esprit couvre les montagnes d’épaisses ténèbres ; du milieu de
ce vaste chaos s’élève un mugissement confus formé par le fracas des vents,
le gémissement des arbres, le hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement
de l’incendie, et la chute répétée du tonnerre qui sifflent en s’éteignant dans
les eaux. (Chateaubriand 1962, p. 89).
Brusquement, le ciel s’obscurcit, les éclairs étincelèrent et le tonnerre gronda,
libérant ses coups de semonce fracassants, obligeant les citadins à se mettre à
l’abri. Aussitôt, la pluie se mit à tomber en trombe. […] Le temps ayant
exprimé ses colères subites, l’astre du jour reprit vite les rênes de l’univers.
(Moualek 2005, p. 145).

Dans les deux romans, l’orage sert ainsi à établir une perspective religieuse,
où l’homme est livré au pouvoir divin. Notons que, quand Chactas accuse le
Dieu chrétien « qui contrarie la nature » (Chateaubriand 1962, p. 119) d’être
à l’origine du suicide d’Atala, le père Aubry lui reproche ses blasphèmes qui
risquent « d’attirer sur [lui] la colère céleste » (ibid., p. 120). En revanche, le
père Aubry lui-même semble en être protégé par sa foi : « Vieillard, [lui dit
Chactas], quel cœur as-tu donc, toi qui n’as pas craint d’être frappé de la
foudre ? » (ibid., p. 95-96). Aussi, Chateaubriand caractérise-t-il la religion
chrétienne comme « un vent céleste qui enfle les voiles de la vertu220, et
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Notons qu’Hélène est une véliplanchiste débutante lorsqu’elle est sauvée par Nabil. Sa
voile est « marquée d’une torche d’un orange fluorescent » (Moualek 2005, p. 23), sans autre
commentaire. Dans Atala, la torche est un symbole chrétien : « Le flambeau de la religion à la
main, il [le père Aubry] semblait précéder Atala dans la tombe, pour lui en montrer les
secrètes merveilles. » (Chateaubriand 1962, p. 136). Vues en relation avec Atala, on peut donc
interpréter les tentatives hésitantes d’Hélène sur les vagues comme un parallèle au début de sa
recherche spirituelle et comme un présage funeste de sa mort. Notons, de plus, que
Chateaubriand parle, dans le Génie du christianisme (1802) du « vague des passions » (IIe
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multiplie les orages de la conscience221 autour du vice » (Chateaubriand
1978, p. 686).
À cette lumière, les « colères subites » du ciel dans La Déchirure
semblent viser la déchéance morale de la ville et la vie corrompue et
blasphématoire dont les Reynier sont des représentants. Car, au moment de
l’atterrissage de l’avion222 de Nabil, qui vient pour veiller auprès du lit
d’Hélène, l’orage s’est calmé et « [l]es gouttes de pluie avaient disparu,
séchées au soleil, comme par enchantement. » (ibid., p. 147). On peut y voir
une valorisation du héros, respectueux des préceptes moraux de la religion,
affirmée par un second prodige qui se produit à l’hôpital :
Et Dieu entendit sa prière. Nabil, par sa présence, allait accélérer le réveil de
la malade. […] Et le miracle s’accomplit223 : ses paupières se mirent à
bouger. […] Hélène reprit miraculeusement conscience. (Moualek 2005,
p. 155).

D’un côté la nature exprime les sentiments de l’homme, de l’autre, elle fait
office de voix de Dieu. Si ses « colères » sont une expression des châtiments
divins, provoqués par le déclin moral des sociétés, il s’agit d’une mise en
valeur d’un code moral lié à la religion. Même en Algérie, un pays
musulman miné par le « laxisme, l’oisiveté et la corruption » (Moualek
2005, p. 102), la déchéance sociale et politique se manifeste à travers les
forces de la nature :
Une terrible sécheresse produisait une désolante stérilité qui avait fini par
gagner toutes les terres avoisinantes. […] Partout, d’affreuses plantes
épineuses se dressaient fièrement, comme pour narguer des hommes à la
déroute, n’ayant même plus le courage de débroussailler ce sol, pourtant si
fertile autrefois. (Moualek 2005, p. 101).224
partie, Livre II, chapitre IX) : « Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du
vague [italiques de l’auteur] des passions augmente ; car il arrive alors une chose fort triste :
le grand nombre d’exemples qu’on a sous les yeux, la multitude de livres qui traitent de
l’homme et de ses sentiments, rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir
joui ; il reste encore des désirs, et l’on n’a plus d’illusions. » (Chateaubriand 1978, p. 714).
On dirait que l’auteur de La Déchirure s’en est inspiré pour la scène, située sur les vagues
naturelles, qui déclenche le drame passionnel.
221
Dans Atala, pendant qu’ils se protègent de la tempête, une larme d’Atala tombe sur
Chactas, qui s’écrie : « Orage du cœur, […] est-ce une goutte de votre pluie ? »
(Chateaubriand 1967, p. 90). L’orage extérieur est donc l’expression des passions qui
déchirent l’âme des hommes.
222
Le fait qu’il arrive par le ciel est souligné par la description détaillée de cette scène. Par
contre, il n’y a aucune scène qui rend compte du départ de Nabil lorsqu’il s’exile.
223
Un miracle de la même dignité se produit auprès du lit d’Atala mourante, lorsqu’elle reçoit
la communion : « Toutes ses douleurs parurent suspendues, toute sa vie rassembla sur sa
bouche ; ses lèvres s’entrouvrirent et vinrent avec respect chercher le Dieu caché sous le pain
mystique. » (Chateaubriand 1967, p. 139).
224
Cette scène rappelle la description des forêts que traversent Chactas et Atala lors de leur
fuite. Dans La Déchirure «les « grands espaces, délaissés par les hommes » sont pris en
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À en juger par monsieur Driss et le futur beau-père de Nabil, monsieur
Chérif, il s’agit bien d’une punition divine :
– Je crois juste que la malédiction de Dieu s’est abattue sur nous pour
longtemps. Sans doute mériterons-nous ce terrible châtiment divin. (Moualek
2005, p. 116).

Il en ressort que le respect des valeurs et des mœurs traditionnelles, basées
sur des préceptes religieux, est un fondement essentiel pour la survie même
des civilisations. Le narrateur l’affirme en citant l’exemple du héros qui, en
respect de la tradition, s’éclipse avant son mariage avec Sarah afin d’éviter
de voir son futur beau-père :
Un signe de respect prouvant les us et coutumes d’Algérie, terre d’accueil225
et de respect des traditions ancestrales. Ces mêmes lois qui, jadis, établirent
la grandeur et les splendeurs de la civilisation arabo-musulmane. (Moualek
2005, p. 111).

Par conséquent, le non-respect de ces valeurs traditionnelles entraîne la
déchéance de la culture, au Maghreb comme en France. C’est une idée que
nous interprétons comme un écho de Chateaubriand.

5.5.8 Du discours religieux vers l’humanisme universel
Bien qu’il mette en scène des personnages maghrébins marqués des
traditions arabo-musulmanes, notamment par les nombreuses références à
l’islam et la valorisation de la culture qui y est liée, nous ne percevons pas le
roman comme un ouvrage à l’esprit missionnaire, dans le sens religieux. Au
contraire, paradoxalement, au moyen des croisements des références qui
mélangent une pensée déiste, chrétienne et musulmane, il en ressort un
humanisme s’inspirant des valeurs universelles. La relativisation des dogmes
se fait à travers l’évolution des personnages. Si Nabil partage avec Atala une
foi dont le zèle conduit au malheur, le sage missionnaire père Aubry d’Atala
représente les valeurs prônées par sa religion, plutôt que les dogmes de

possession par des animaux déplaisants : « [C]es immenses plaines abandonnées servaient de
gîtes, de terrains vagues, aux tortues, aux lézards, aux nids de fourmis et autres insectes, aux
hérissons, aux sangliers, et aux serpents » (Moualek 2005, p. 101-102). Dans Atala, on a
affaire avec « [d]es insectes sans nombre, d’énormes chauves-souris » et des « serpents à
sonnette [qui] bruissaient de toutes partes ; et [d]es loups, [d]es ours, [d]es carcajous, [d]es
petit tigres qui venaient se cacher dans ces retraites » (Chateaubriand 1967, p. 88-89).
225
La formule de « terre d’accueil » prend ici un caractère ironique. La déchéance morale de
la France, la « terre d’accueil » par tradition, pousse Nabil à l’exil. Sa nouvelle terre d’accueil,
est bien l’Algérie de ses ancêtres. Cf. la référence à la France comme une « terre d’accueil »
dans Bel-Avenir (Tadjer 2006, p. 263, cf. supra, p. 71).
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l’église. Pour lui, l’essentiel de sa foi est l’amour du prochain, de quelle
confession qu’il soit :
[Chactas :]
– Mais sais-tu, lui dis-je, que je ne suis pas chrétien !

[Le père Aubry :]
– Jeune homme, répondit l’ermite, vous ai-je demandé votre religion ? JésusChrist n’a pas dit : « Mon sang lavera celui-ci, et non celui-là. » Il est mort
pour le juif et le gentil, et il n’a vu dans tous les hommes que des frères et des
infortunés. (Chateaubriand 1967, p. 96).

Les dogmes des religions particulières sont donc secondaires par rapport aux
valeurs humaines universelles. C’est dans cette perspective que nous voyons
le glissement de la foi d’Hélène dans La Déchirure. Face à la mort, celle-ci
semble se convertir de son déisme (cf. supra, p. 173) à une foi monothéiste
à travers un procédé en trois étapes. La première est indiquée par les adieux
lors de la première rencontre entre Hélène et Nabil :
– Alors rendons grâce à Dieu de nous avoir réunis en ce jour [dit Nabil].
– Dieu ou une force surnaturelle, répondit-elle, en déiste convaincue,
(Moualek 2005, p. 32).

Plus tard, lorsque Nabil annonce qu’il rompt leur liaison, en raison de leur
« incompabilité » religieuse et sociale, Hélène se rapproche de la foi de
Nabil :
– Je crois en Dieu Nabil ! s’écria-t-elle. Une foi profonde habite mon cœur,
et si cela ne se traduit pas par des pratiques régulières et ostensibles, c’est
juste parce que notre conception de la religion a évolué. J’ai beaucoup de
respect pour l’islam. Oui, je pense que c’est une religion pure et de
droiture. (Moualek 2005, p. 89).

Finalement, mourante, Hélène semble se préparer à rencontrer le Dieu de
Nabil : « Elle se sentait épuisée. La mort lui tendait les bras. Elle balbutia : –
Adieu Nabil… je t’attendrai… puisse Dieu nous réunir… » (Moualek 2005,
p. 157). L’évolution de sa foi constitue un parallèle à celle de Chactas qui, en
raison de son amour pour Atala finit par se convertir au christianisme, selon
l’épilogue qui affirme qu’il « avait reçu le baptême » (Chateaubriand 1967,
p. 160).
L’emploi du mot « crucifier » nous paraît paradoxal dans La Déchirure.
Dans le discours à l’empreinte musulmane du roman, ce mot constitue un
élément allogène qui contribue, de manière inversée, à dénoncer les
dogmatismes religieux. À la première occurrence, sa culpabilité « crucifiait »
(Moualek 2005, p. 158) le cœur de Nabil qui, ayant sacrifié l’amour
d’Hélène pour la religion, s’accuse d’avoir provoqué son suicide. Aussi a-t-il
compris « qu’il s’était trompé de route, trompé dans ses choix de fuir son
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propre destin. » (ibid., p. 155). La deuxième fois, le héros est « crucifié »
(ibid., p. 169) par les « malheurs du déracinement et [des] discriminations »
(ibid.) dont il a été victime en France. Il est donc comparé à Jésus Christ,
mort pour les péchés des hommes, tandis que les Français sont comparés aux
Pharisees. Le mot « crucifier » renvoie ici au fondement chrétien de la
culture française, tout en reprochant à la société française d’avoir oublié les
valeurs sur lesquelles elle repose.
Ces exemples font partie d’un travail de rapprochement des cultures
chrétienne, juive et musulmane, que nous avons déjà repéré dans l’emploi du
nom de Sarah (cf. supra, p. 181). En mettant en évidence le fonds commun,
l’accent se déplace des spécificités des trois religions aux valeurs qui
devraient les dominer. Le poids d’un code moral universel est souligné par
l’analyse du héros lui-même :
Tiraillé entre ces deux courants, Nabil suivait tant bien que mal les règles
essentielles édictées par le Coran, mais en respectant scrupuleusement les lois
du pays dans lequel il vivait : lois d’ailleurs empreintes des traditions judéochrétiennes. D’une honnêteté sans reproche, il notait l’émancipation objective
des sociétés occidentales qui, selon son analyse, se rapprochaient, par leur
sens universaliste de la justice et de l’humanisme, bien plus de l’esprit du
Coran que tout autre État islamique. (Moualek 2005, p. 44).

Ce discours semble donc viser à dissoudre la distinction morale entre
christianisme et islam, au profit d’un universalisme humaniste fondamental.

5.5.9 Une thèse montrée de biais
Le lecteur de La Déchirure est doublement déstabilisé, d’un côté par
l’opposition d’un style anachronique et d’une thématique sociale
contemporaine, et de l’autre par l’opposition d’une thèse explicitement
déclarée et d’un récit qui semble le contredire. Le narrateur se veut lancer
« un cri d’espoir, un appel à la fraternité » (Moualek 2005, p. 8) pour défier
le sectarisme et les exclusions ethniques de la société française. Ce message
exprime donc la volonté d’instaurer un dialogue social afin de montrer les
possibilités de surpasser les différences ethniques et culturelles de la société
française. Il s’avère que le récit, au contraire, approfondit la dichotomie
ethnique, religieuse et sociale dont elle se veut réduire l’écart, en dénonçant
les « méfaits du colonialisme » (ibid., p. 168), les « idéaux fascistes » (ibid.,
p. 152) de Claire et l’« idéologie intolérante » (ibid., p. 100) de son milieu
bourgeois. Il le fait, surtout, au moyen d’un discours parallèle subversif, qui
se fonde sur la hiérarchisation morale des deux cultures opposées. Les
arguments des personnages de la culture dévalorisée en sont annulés tandis
que ceux de la culture valorisée, en l’occurrence les valeurs et les traditions
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de la culture arabo-musulmane, ressortent comme la voix de la vérité,
s’alignant sur celle du narrateur.
Si la première partie de notre analyse a mis en évidence cette structure
manichéenne du récit, la seconde partie semble la suspendre au profit d’un
discours qui tend vers l’« ouverture sur les autres cultures, les autres
civilisations » (ibid., p. 7) que se veut le roman. Ce qui change la donne est
la mise en place d’une scénographie qui, lorsqu’elle est identifiée, introduit
une nouvelle perspective d’interprétation. Cette scénographie se fait
remarquer par des traits de style et des thématiques étrangers à un roman
contemporain explicitement socio-politique. De longues scènes descriptives
d’une nature animée d’un esprit divin appellent à une réflexion sur leurs
raisons d’être. De même, les traits de style anachroniques ne se laissent pas
expliquer sans renvoyer à un cadre interprétatif extratextuel qui est, pensonsnous, le Génie du christianisme de Chateaubriand, et surtout Atala, le roman
destiné à illustrer les idées du grand ouvrage apologétique dont il devait faire
partie intégrante.
Rubin Suleiman pose comme un des critères du roman à thèse qu’il
s’appuie sur un « intertexte doctrinal » (Rubin Suleiman 1983, p. 72) :
La détermination des valeurs, ainsi que des règles d’action, se fait par
référence à une doctrine qui existe en dehors du texte romanesque et qui
fonctionne comme son contexte intertextuel. […] D’une manière ou d’une
autre, elle est toujours « là », et c’est sa présence qui détermine, en fin de
compte la thèse du roman. » (Rubin Suleiman 1983, p. 72-73).

Le Génie du christianisme serait cet intertexte doctrinal pour La Déchirure.
Le roman de Moualek renvoie explicitement à l’universalisme afin d’y
fonder un discours républicain et d’établir l’ouverture vers l’autre, au-delà
des différences religieuses et culturelles. Les valeurs républicaines reposent,
selon le roman, sur le respect d’un code moral qui est la condition même de
l’égalité et la fraternité. Le manque de respect de ce code, entraîne des
conséquences désastreuses dont La Déchirure serait l’illustration. Le héros
finit par l’expliciter :
La France n’est plus cette cité exemplaire de liberté pour laquelle tant
d’hommes éminents ont versé leur sang. Elle est un pays en déclin, non pas
sur le plan économique, mais sur le plan culturel, parce qu’elle se coupe
chaque jour un peu plus de ses racines : la tolérance, la justice, la fraternité.
(Moualek 2005, p. 163).

Dans son avant-propos du Génie du christianisme, Maurice Regard affirme
que l’ouvrage propose « une renaissance sociale par retour au christianisme.
Il se présente comme un code religieux qui doit accompagner et renforcer le
code civil. » (Chateaubriand 1978, l’avant-propos p. X). Selon Regard,
Chateaubriand voyait venir l’âge démocratique, et pensait qu’« une
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démocratie ne peut exister sans l’application de l’idée chrétienne qui
comprend, en plus de la charité, l’égalité, la fraternité et surtout la liberté. »
(ibid., p. XII). Nous voyons ici comment la « doctrine » de Chateaubriand
sert d’inspiration au roman de Moualek. Bien que La Déchirure prône des
valeurs fondées sur la religion, il ne s’agit pas d’un pamphlet pour l’une ou
l’autre religion. À travers l’intertexte d’Atala et les références à
l’universalisme du Génie du christianisme le code religieux est rendu
compatible avec les principes républicains prônés par Moualek, nécessaires
pour l’« ouverture sur les autres cultures » (Moualek 2005, p. 7) revendiquée
dans la préface. Sans cet intertexte, le roman basculerait dans l’antagonisme
de son discours subversif.

5.6 Discussion
Dans La Déchirure, Nabil est poussé à l’exil de sa France natale par un
discours raciste qui fait de lui un citoyen de second ordre. L’envergure et la
profondeur de ce discours lui sont dévoilées par la rencontre avec la famille
d’Hélène :
Et tandis que les étoiles brillaient encore dans un ciel noirci, Nabil digérait
les injures jetées à sa face, au cours de cette nuit à la fois sublime et
dramatique. […] Enjoué, en début de soirée, il était à présent humilié, atteint
dans sa dignité. Son orgueil cherchait déjà une échappatoire. (Moualek 2005,
p. 64).

La scène rappelle notamment la réaction de la narratrice du « Musulman »
Roman, qui, face au discours anti-musulman croissant, n’a d’autre choix que
la fuite et l’exil (cf. supra, p. 158-159). Ce n’est pas un exil de libre choix,
mais une fuite sans but et sans fin. Pour Nabil, il s’agit de la seule solution
pour sauver son respect de soi :
Après m’avoir enseigné que la liberté est universelle et que tous les hommes
ont le droit absolu d’en jouir, voilà que cette France voudrait me faire croire
qu’il faudrait être biologiquement français pour y vivre en toute sécurité. La
culture française brille dans le monde quand elle exporte l’espoir que les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et non pas lorsqu’elle
déchaine la haine, la xénophobie et l’intolérance. […] Vous avez fait de moi
un homme apatride, et cela je ne puis l’admettre. (Moualek 2005, p. 162).

Tout comme la narratrice de « Musulman » Roman, Nabil finira dans le
désert, qui n’est pas seulement un désert physique mais aussi la
manifestation symbolique d’un état d’âme et d’un exil intérieur. La
thématique de l’errance commune à ces romans ressort comme un
embrayeur à travers lequel s’exprime la paratopie de l’écrivain. Cette errance
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est en même temps la mise en scène et le résultat de la victimisation et la
mythification du personnage Beur que nous avons repérées dans les romans
traités dans ce chapitre. Le procédé de victimisation et de mythification
passe par l’évocation de la guerre d’Algérie refoulée et des suites du
colonialisme français. Cet enracinement historique est souvent explicitement
manifesté dans l’histoire personnelle des protagonistes, comme dans Plaqué
or, où le frère a personnellement subi la haine résiduelle du conflit colonial,
ou bien dans « Musulman » Roman, dont la narratrice, enfant, l’a vécue ellemême. En revanche, dans Little Big Bougnoule et dans La Déchirure, il
s’agit plutôt d’une victimisation à travers un discours fondé sur une histoire
occultée, dont les personnages se rendent compte au fur et à mesure qu’ils
sont touchés par ses conséquences indirectes.
L’aliénation socio-culturelle se double d’un désancrage familial ou
généalogique, lui aussi dû aux suites de la migration et de l’histoire coloniale
de la France. Dans Plaqué or, les troubles mentaux du père des protagonistes
et la répudiation de ses enfants sont des conséquences attribuées à la guerre
d’Algérie. Dans ce roman, tout comme dans Little Big Bougnoule et
« Musulman » Roman, les traumatismes de la guerre et de l’histoire agissent
subrepticement sur les protagonistes, à cause du silence de la génération des
parents. De même, dans La Déchirure, cette histoire pèse sur la relation entre
parents et enfants, mais d’une autre manière. Ici, elle prend la forme d’une
transparence hypocrite où on se dit avoir dépassé et enterré le conflit ancien
de la guerre au nom d’un rationalisme républicain. Mis à l’épreuve, celui-ci
n’est qu’une couche très fine de vernis idéologique qui cache une plaie
sociale jamais guérie, et dont les enfants subiront les conséquences.
Nous avons montré que l’embrayeur paratopique de l’errance se construit
à travers l’investissement de certaines thématiques, par la mise en œuvre
d’une panoplie de moyens littéraires, thématiques et stylistiques, et surtout
par l’emploi qu’on fait des scénographies et des références intertextuelles.
L’errance est donc un symptôme du déracinement culturel et familial
inhérent à la paratopie beure. Celle-ci semble se manifester dans l’hybridité
problématique des personnages, un éclatement reflété par la diversité des
moyens littéraires mis en place. Cette problématique est explicitée par Nabil
dans La Déchirure : « Était-il français, était-il algérien ? Sans doute les deux
à la fois, peut-être même serait-il devenu une espèce d’hybride à la recherche
de ses racines. » (Moualek 2005, p. 169). Cependant, autant qu’elle se dit,
l’hybridation se manifeste dans une scénographie littéraire qui tranche sur
son discours social et politique. En s’appuyant sur une scénographie qui
renvoie à la littérature consacrée, le roman dit sa francité en même temps
qu’il se légitime226 en tant qu’ouvrage littéraire. Cette manière de faire dire à
226
Comme nous l’avons fait remarquer (cf. supra, p. 138), « les scénographies disent
obliquement comment les œuvres définissent leur relation à la société et comment dans cette
société on peut légitimer l’exercice de la parole littéraire. » (Maingueneau 2004, p. 201).
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la scénographie ce que l’énonciation ne dit pas explicitement ou de renforcer
ce qu’elle dit, est une stratégie qui marque surtout « Musulman » Roman. La
mise en scène d’une narratrice victimisée par un discours anti-musulman et
xénophobe est portée par de multiples scénographies qui témoignent de son
hybridité conflictuelle. Pour les protagonistes de ces deux romans, l’errance
est le résultat d’une situation intenable, qui leur refuse le droit de cité
symbolique.
Quant à Plaqué or, l’errance se manifeste explicitement dans le récit des
protagonistes, en mouvance perpétuelle. Elle est également mise en scène à
travers une structure narrative où deux récits alternent et prennent appui l’un
sur l’autre. Ces deux récits sont portés par deux scénographies, deux
manières de raconter qui sont en même temps des indications des deux
manières de les interpréter. La scénographie dédoublée marque une structure
clivée qui fait ressortir l’errance comme due à un manque, où l’absence
d’une partie de soi oblige à une quête incessante. Ce qui a provoqué ce
manque est l’héritage de la guerre d’Algérie, une blessure historique dont les
effets agissent clandestinement sur le fils d’immigrés et la société française
entière. L’errance ne peut donc pas s’arrêter sans sa guérison permanente, à
travers un processus où les protagonistes se rendent compte de la blessure et
la réparent. De même, il n’est pas possible de surmonter le malaise social de
la xénophobie et du discours antimusulman sans que la société affronte la
face cachée de son histoire.
Dans Plaqué or comme dans Little Big Bougnoule, le discours déployé
tend vers le surpassement des causes de l’errance. La voie dans les deux
romans passe par le pouvoir transcendant de l’art sous toutes ses formes :
musique, théâtre, architecture, et, bien sûr, littérature. Dans Little Big
Bougnoule, les références à des ouvrages d’art et des pratiques artistiques
servent au narrateur à mettre en scène sa propre hybridité. Si le personnage
éclaté est mis en scène au moyen des références à l’art, c’est en même temps
la sublimation rendue possible par l’art qui lui permet de réparer son
éclatement. Selon Bhabha, chercher la réparation du silence ou des
ambivalences historiques et sociales à travers l’art et la littérature témoigne
des mobiles profonds :
Quand la visibilité historique s’est évanouie, quand le temps présent du
témoignage perd son pouvoir d’arrêter, alors les déplacements de la mémoire
et les indirections de l’art nous offrent l’image de notre survie psychique.
(Bhabha 2007).

La thématique de l’errance se manifeste par des traits discursifs différents,
soit qu’elle s’exprime par la structure, par la scénographie, par un
interdiscours (comme celui de la guerre contre le terrorisme ou de la Shoa),
ou bien par un discours explicite. Dans les romans analysés dans ce chapitre,
nous avons vu que la thématique de l’errance est due à une situation
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intenable des protagonistes. En cela, elle ressort comme un embrayeur
paratopique, à travers lequel se traduit la paratopie de l’écrivain. Cela ne
veut pas dire qu’il n’y ait pas d’autres embrayeurs paratopiques dans ces
romans ni que l’errance paratopique ne soit pas présente dans les romans
ancrés dans la banlieue que nous avons analysés dans le chapitre précédent.
Cependant, tout comme l’errance ressort comme la thématique structurante
principale dans les romans de ce chapitre, nous voyons la thématique de la
banlieue dans la fonction correspondante dans les romans du chapitre 4. Il
s’agit de deux pôles thématiques à travers lesquels se manifeste et se crée la
paratopie beure.
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6 Réception et posture de l’auteur

6.1 Une littérature qui gêne ?
Les jugements passés, historiquement, sur la littérature beure s’étendent
entre deux positions extrêmes. D’un côté, le refus total de son existence en
tant que courant littéraire. Cette position est représentée par Hocine Touabti,
l’auteur du premier roman beur, L’amour quand même (1981), qui s’est
prononcé sur ses pairs des années 80 :
[I]l serait illusoire de prétendre qu’il existe une littérature beur. Le niveau en
est tellement moyen, voire affligeant qu’on ne saurait sur quels arguments
s’appuyer. Donc exit. (Begag et Chaouite, 1990, p. 104).

De l’autre côté, il y a ceux qui, comme Abdallah Mdarhri-Alaoui, mettent en
évidence les qualités novatrices de cette veine :
Cette façon particulièrement neuve de parler de l’enfant, de la femme, de
« l’étranger en nous-mêmes » introduit une nouvelle dimension dans le riche
patrimoine littéraire français (Mdarhri-Alaoui, 1996).

Cette ambivalence reflète l’accueil journalistique de la littérature beure des
années 1980. Fatiha El Galaï (2005, p. 30-39) avance trois exemples d’une
réception qui se borne souvent à des commentaires généraux sur un genre
plutôt que sur des ouvrages particuliers : Jean Michel Ollé (1988), du
Monde, fait l’éloge des romans beurs pour leur audace de s’attaquer « sans
vergogne à bien des idées reçues et établies depuis la nuit des temps »
(El Galaï 2005, p. 31), tout en soulignant la jeunesse et le manque de
sophistication des auteurs. La critique virulente contre la littérature beure
d’André Videau dans Hommes et Migrations vise l’opportunisme des
éditeurs et des médias qui publient et qui s’intéressent à « une littérature qui
n’a de littérature que le nom » (El Galaï 2005, p. 32). En revanche, Videau
reconnaît le talent de quelques-uns de ces auteurs, comme Tadjer et Begag,
qu’il croit « ‘capables de poursuivre leur œuvre et de surprendre et captiver
encore’ grâce à leurs qualités réelles d’écrivains » (Videau 1988, cité par El
Galaï 2005, p. 32). Monique Gadant, des Temps Modernes, souligne
l’importance de l’existence même de cette nouvelle littérature : « si le roman
est davantage un cri qu’un travail sur le cri, l’important c’est d’être celui qui
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parle plutôt qu’objet du discours » (Gadant 1984)¸ constate-t-elle dans un
article titré « La littérature immigrée ». C’est donc la fonction sociologique
et identitaire des ouvrages beurs qui est mise en valeur :
[E]n général, n’est pas considérée comme littérature beur une œuvre dont les
qualités littéraires sont indéniables. On parle, dans ce cas, plus facilement
d’une œuvre littéraire tout court (El Galaï 2005, p. 38).

Le fait de porter un regard sur la société française sous un angle nouveau est
souvent vu comme l’apport principal de cette littérature. En ouvrant la porte
à l’espace social de la population issue de l’immigration maghrébine, un
monde inconnu de l’intérieur par le franco-Français, la littérature beure
semble porter la marque d’un certain exotisme aux yeux de ce lecteur. La
réception du Gone du Chaâba (Begag, 1986) témoigne des réactions
ambiguës à cette forme d’altérité. Après avoir décroché des prix littéraires
pour la littérature de jeunesse, comme le prix des Sourcières 1987 et le prix
de la ville de Bobigny (Mehrez, 1993, p. 32-33), le roman a été recommandé
pour le programme d’enseignement au lycée Pablo Picasso à Lyon en 1988.
Ce choix a provoqué de vives protestations de la part des parents
« influencés par des sympathisants du Front National » (Hargreaves, 1994),
qui ont trouvé le roman immoral et pornographique. Selon Hargreaves,
l’action des parents « illustre parfaitement l’arrière-fond politique qui soustend parfois les jugements portant sur des œuvres littéraires, et a fortiori
celles qui sont issues de l’immigration maghrébine » (ibid.).
Azouz Begag lui-même, dit avoir rencontré une autre réception de la part
de ses lecteurs. Dans des lettres personnelles, des jeunes gens lui ont raconté
comment ils s’identifiaient aux personnages de ses romans où ils ont reconnu
leur propre histoire (Mehrez 1993, p. 33). C’est ce qu’affirme aussi Fatiha
El Galaï :
Cet auteur a constaté « un sentiment de fierté »227 chez ces enfants parce
qu’ils sont de la même origine que lui. […] Leurs rapports avec les autres
élèves acquièrent une autre dimension : le fait de parler de leur culture sans
rougir et que l’œuvre, écrite par un « compatriote » soit le support de
discussion dans la classe, constitue un facteur de valorisation pour ces jeunes
lecteurs face à leurs camarades d’autres origines et face à leur enseignant.
(El Galaï 2005, p. 39).

Ces réactions, datant des années 1980, indiquent que, historiquement, la
réception des œuvres beures a été influencée par des facteurs socio-culturels
et ethniques. Ce qui nous intéresse dans une étude de la réception des
ouvrages datant des années 2005 et 2006, est de voir si cette tendance est
227

El Galaï cite un article de Begag, « Du bidonville à l’édition », paru dans Hommes et
Migrations, no 1112, avril 1988.
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toujours présente. En outre, il nous importe particulièrement de mettre en
évidence le rapport entre la réception journalistique et le positionnement des
écrivains dans le champ littéraire. Il s’agit d’une part de la position qui leur
est assignée par la critique, et d’autre part de la position qu’ils investissent à
travers leur ethos prédiscursif et discursif (cf. supra, note 64).

6.2 Approches méthodologiques de la réception
Notre analyse de la réception journalistique porte d’une part sur la nature des
aspects accentués dans la critique, et d’autre part sur l’image de l’ouvrage et
de son auteur. Nous prendrons en compte aussi bien la critique littéraire que
d’autres formes d’attention journalistique, comme des articles sur les auteurs
dans le rôle d’écrivain ou dans un autre contexte. Ces textes apporteront de
la matière complémentaire à l’analyse surtout en ce qui concerne trois
aspects liés à la réception. Il s’agit de l’ethos prédiscursif de l’auteur, de son
positionnement dans le champ littéraire, et de sa « posture ». Selon Meizoz,
la posture comprend la manière dont on occupe une position dans le champ
littéraire : « La posture constitue l’identité littéraire construite par l’auteur
lui-même, et souvent relayée par les médias qui la donnent à lire au public »
(Meizoz 2007, p. 18).
Notre analyse est ancrée dans la perspective bourdieusienne selon laquelle
la consécration d’une littérature est liée à son contenu, à la vision du monde
qu’elle présente et à son public :
La hiérarchie des spécialités – roman mondain, roman de mœurs, roman
régionaliste, roman populaire – correspond très directement à la hiérarchie
sociale des publics touchés, et aussi de manière assez stricte, à la hiérarchie
des univers sociaux représentés et même à la hiérarchie des auteurs selon
l’origine sociale et le sexe. (Bourdieu 1998, p.196).

Mais ce n’est pas seulement la hiérarchie des « spécialités » qui en est
affectée. Cela vaut autant pour la hiérarchie « entre les œuvres et les auteurs
à l’intérieur de chaque genre228 [qui correspond] assez étroitement à la

228

L’emploi du mot genre diffère de celui de Maingueneau. Bourdieu vise les différents types
de romans en question tandis que Maingueneau vise le niveau du discours, entendant par
« genre » une catégorie de texte définie par sa scène d’énonciation. En tant que
genre discursif, le roman pose un contrat particulier avec son destinataire tandis que le récit
autobiographique en pose un autre. Ces genres relèvent tous les deux de la « scène
englobante » (Maingueneau 2004, p. 191) littéraire, en même temps qu’ils divergent au
niveau de scène générique. Celle-ci est déterminée par les « conditions d’énonciation » (ibid.)
aussi bien que par « autant d’attentes du public et d’anticipations possibles de ces attentes par
l’auteur » (ibid., p.191-192) attachées au genre, tel qu’on le retrouve dans les paratextes d’un
ouvrage : « En attribuant telle étiquette à telle œuvre, on indique comment on prétend que son
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hiérarchie sociale des publics » (Bourdieu 1998, p. 196). Bourdieu traite ici
le prestige du public et de l’univers social représenté. Il y a lieu de se
demander si notre corpus d’articles de critique littéraire confirme l’existence
d’une telle tendance dans le champ littéraire actuel.
Nous nous appuierons sur des méthodes utilisées dans des travaux
inspirés par Hans Robert Jauss (1978) et sa théorie de l’esthétique de la
réception et de l’horizon d’attente. Il s’agit de La réception de la littérature
par la critique journalistique de Jospeh Jurt (1980), sur la réception de
Georges Bernanos, et de l’étude de Björn Larsson, La réception
des Mandarins (1988) sur la réception journalistique du roman de Simone de
Beauvoir. Au cœur de notre étude de la réception, est la question de
l’approche des critiques : est-ce que les commentateurs focalisent sur les
qualités esthétiques dans leurs analyses des ouvrages beurs, ou plutôt sur
leur caractère de témoignages d’intérêt social ? A-t-on recours à un contexte
littéraire pour poser un jugement sur l’œuvre ou pour l’interpréter ? Et, le cas
échéant, lequel ?
Jurt distingue une critique dite « judicative », dont la visée est d’établir un
jugement sur l’œuvre, et une critique dite « compréhensive ». Celle-ci
cherche à comprendre l’œuvre sans nécessairement la juger, en mettant en
relation la « structure du contenu […] avec la structure de
l’expression » (Jurt 1980, p. 313). Il s’agit d’une lecture qui met en avant les
aspects formels qui sont étudiés « par rapport à leur fonction au sein de
l’ensemble » (ibid.). La critique judicative, en revanche, « opère à partir d’un
modèle, d’un idéal (littéraire, référentiel, socioculturel, psychologique,
moral, doctrinal) ; l’œuvre est alors jugée selon sa conformité avec cet
idéal » (ibid., p. 312).
Contrairement à Jurt, la tendance idéologique des journaux n’est pas une
question de premier plan dans notre étude229. Pour nous, la distinction entre
presse quotidienne et revues littéraires paraît plus pertinente, étant donné le
pouvoir de consécration des dernières. En revanche, la tendance idéologique
de l’organe de presse, au cas où celle-ci serait explicite, peut nous servir de
point de départ pour une discussion sur l’espace consacré à la littérature
beure et la rubrique sous laquelle elle est placée : la rubrique littérature,
culture, ou bien sous les informations générales, parmi les reportages
sociaux.

texte soit reçu, on instaure de manière non négociée un cadre pour son activité discursive. »
(ibid., p. 181).
229
Jurt analyse les rapports entre l’orientation idéologique des journaux et la lecture de
l’œuvre proposée. Il y distingue entre « les journaux engagés, au plein sens du terme, engagés
au service d’une idéologie, d’un parti, d’une confession [dont L’Humanité et La Croix] ;
ensuite les journaux d’information qui expriment d’une manière explicite une ou des opinions
[dont Le Monde et Le Figaro] et enfin les journaux d’information qui expriment de manière le
plus souvent implicite un jugement ou une opinion » (1980, p.38).
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D’après Jauss, la réception est à la fois un effet de l’horizon d’attente et
un facteur qui peut l’influencer. Outre les références du lecteur, l’horizon
d’attente dépend de ce que Jauss appelle l’« effet de l’œuvre », c’est-à-dire
des signaux et des appels au lecteur dans le texte, par sa forme, son style, sa
structure et son genre. Une des objections les plus importantes de Jurt, est
que l’horizon d’attente de Jauss soit « constitué presque exclusivement par
des expériences et des connaissances littéraires (conventions du genre, du
style) » (Jurt 1980, p. 314), tandis que l’étude de Jurt montre que les
« jugements des interprètes littéraires […] ne sont déterminés par des critères
esthétiques que dans une infime proportion » (ibid.). Par contre, ce qui
semble guider les critiques, c’est « une vision du monde qui est comprise
et/ou jugée à partir d’une position idéologique spécifique » (ibid.).
L’étude de Björn Larsson porte sur la fonction sociale de la littérature,
définie comme « l’influence possible de toute œuvre littéraire sur la vie et
sur les actions des lecteurs » (Larsson, 1988, p. 186). Les concepts de
critique compréhensive et de critique judicative de Jurt se fondent sur le
degré d’évaluation impliqué par la critique : la critique compréhensive est
plutôt explicative tandis que la critique judicative part des différents modèles
d’évaluation. Larsson met l’accent plutôt sur la distinction entre la critique
référentielle et non référentielle. Chez Jurt, la critique référentielle évalue un
roman selon sa conformité à une réalité :
On assigne alors à la littérature la fonction de reproduire celle-ci ; le
romancier n’a qu’à observer et non pas à inventer et on attend de lui qu’il
adopte à l’égard de ses figures fictives des attitudes comme s’il s’agissait de
personnes réelles. Le caractère fictif et imaginaire de l’univers romanesque
est alors complètement escamoté (Jurt 1980, p. 312).

Larsson reprend ce modèle d’interprétation, mais, tandis que Jurt le qualifie
de critique judicative, Larsson le voit comme purement descriptif, et
« constate seulement qu’il existe deux formes de critique, qui s’opposent
dans leur manière de concevoir les rapports entre texte et réalité » (Larsson,
1988, p. 103). Néanmoins, c’est l’analyse faite à partir de ce modèle qui
donne à voir un clivage important entre les commentateurs, selon Larsson.
En fonction de la position prise, le critique tend soit à mettre l’accent sur
« l’action de la littérature sur le lecteur comme être agissant dans le monde
réel » (ibid.) s’il applique une lecture référentielle, soit sur « ce qui lui arrive
pendant le temps de la lecture » (ibid., p. 104-105), c’est-à-dire son
expérience esthétique, à partir d’une perspective non référentielle. Cette
distinction nous paraît très importante dans l’analyse de la critique des
ouvrages de notre corpus.
Dans notre analyse nous nous servirons de ce modèle premièrement dans
le sens (descriptif) de Larsson. La distinction référentielle / non référentielle
fournit un critère pour dégager la perspective appliquée par le commentateur.
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En outre, dans la mesure où cette perspective fonde un jugement du
commentateur (donc une critique judicative, selon Jurt), elle peut nous
apporter des indices supplémentaires sur la place assignée à l’ouvrage dans
le champ littéraire.

6.3 La réception journalistique – un aperçu statistique
L’étude de la réception journalistique des ouvrages de notre corpus
littéraire230 se base sur 27 périodiques, dont 8 quotidiens nationaux231, 6
quotidiens régionaux, 7 hebdomadaires et 6 magazines littéraires et revues
de débat socio-politique232 (voir l’appendice). Le corpus journalistique
comprend la même période que le corpus littéraire, à savoir les années 2005
et 2006233.
Parmi les quotidiens nationaux (tableaux I et III), Le Parisien, Le Figaro,
L’Humanité et Le Monde se distinguent positivement : Le Parisien pour
avoir publié 16 pour cent des mentions (37 sur 238 au total du corpus) et 9
pour cent de la critique (4 articles sur 46 au total), et Le Figaro par 9 pour
cent des mentions (22 sur 238 articles) 13 pour cent de la critique (6 articles
sur 46). Le Progrès-Lyon et La Voix du Nord sont les quotidiens régionaux
(tableaux I et III) qui se font remarquer par 13 mentions (sur 238) (5 pour
cent), et 4 articles de critique (sur 22) (9 pour cent) pour le premier, et par 15
mentions (6 pour cent) et 3 articles de critique (7 pour cent) pour le second.
Des hebdomadaires (tableaux II et IV), Le Nouvel Observateur se place en
premier avec 11 mentions (5 pour cent) et 7 articles de critique (15 pour
cent). L’Express, Marianne et Le Point ont publié 2 articles de critique
chacun, et entre 8 et 10 mentions chacun.
Les tableaux II et IV de l’appendice dévoilent l’absence presque totale
d’intérêt pour la littérature beure de la part des magazines littéraires et des
revues de débat : seul le magazine Lire s’est intéressé à trois romans de notre
corpus, à savoir Du rêve pour les oufs de Faïza Guène, qui fait l’objet de
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Le recensement de la réception inclut tous les ouvrages littéraires beurs (selon nos critères)
parus en 2005 et 2006, répertoriés ci-dessus, p. 9.
231
Nous avons rangé Le Parisien dans la catégorie nationale en raison de son édition
nationale Aujourd’hui mais aussi parce qu’en tant que quotidien régional de la capitale, il est
probable que Le Parisien ait une portée qui dépasse sa zone de distribution.
232
La présence dans ce corpus de titres comme Esprit et Commentaire.
233
En ce qui concerne les mentions d’Akli Tadjer, celles qui datent d’avant la parution de son
roman Bel-Avenir le 7 août 2006, font partie de la statistique sur son roman précédent,
Alphonse, paru en 2005. Les mentions qui datent d’après la parution de Bel-Avenir font partie
de la statistique sur ce livre.
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deux mentions, et Alphonse d’Akli Tadjer et France, récit d’une enfance de
Zahia Rahmani, qui font l’objet d’une critique234 chacun.
Parmi les romans, Du rêve pour les oufs de Guène éclipse tous les autres
par l’intérêt que lui montre la presse : c’est l’ouvrage qui, seul, a reçu 31
pour cent des mentions (73 sur 238) et 13 pour cent des articles de critique (6
sur 46). Par contre, La Déchirure. Algérie de mon père, France de mon
enfance de Touhami Moualek n’est mentionné que dans un article de débat
par l’auteur lui-même. Plaqué or de Nora Hamdi n’a été remarqué que dans
une mention, et Vivre à l’arrache d’El Driss ne fait l’objet que d’un seul
article de critique, dans Le Parisien, et d’aucune autre mention.
Parmi les récits autobiographiques, L’ascenseur social est en panne… j’ai
pris l’escalier d’Aziz Senni se distingue en faisant l’objet de 13 pour cent
des mentions (32 sur 238), tandis que les deux autres récits
autobiographiques, Le grand frère des banlieues d’El Quandili et Comment
je suis devenue une beurgeoise de Zitouni comptent cinq mentions pour l’un
et une pour l’autre. Quant à la critique, ces trois récits ont fait l’objet d’un
article chacun.

6.4 Le retour d’un « phénomène » : Faïza Guène
La réception du Rêve pour les oufs de Faïza Guène est, évidemment, teintée
par l’horizon d’attente créé par le succès de son premier roman, paru deux
ans auparavant. Lors de la sortie du Rêve pour les oufs à la rentrée littéraire
de 2006, Kiffe kiffe demain avait été vendu à 230 000 exemplaires
uniquement en France, et avait été traduit en 22 langues235. Tandis que Kiffe
kiffe demain a été tiré à 1 500 exemplaires (Morice 2005)236 dès le début, son
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Dans le cas d’Alphonse, il ne s’agit pas d’un article de critique professionnel mais d’un
commentaire des libraires sous la rubrique « Le choix de libraires » dans le supplément « Le
guide de la rentrée littéraire » (Lire sept 2005).
235
Les chiffres de ventes cités et le nombre de traductions de l’époque proviennent d’un
article de Marie-Pierre Subtil dans Le Monde, le 12 septembre 2006. Leur niveau exceptionnel
est confirmé par d’autres articles bien que les données exactes puissent varier d’un article à
l’autre : L’Express du 14 septembre donne, lui aussi, 230 000 exemplaires mais indique un
nombre de traductions à 24 langues (Berthod 2006a), Le Nouvel Observateur du 12 octobre
2006 en donne 220 000 exemplaires vendus (Fohr 2006), à l’instar du Figaro le 14 septembre
(Aïssaoui 2006), tandis que Le Point le 5 octobre indique 200 000 (Jacques 2006) et La Croix
le 12 octobre, « plus de 200 000 exemplaires » (Schwartz 2006). Vers l’automne de 2008, les
chiffres de ventes de Kiffe kiffe demain ont atteint 400 000 exemplaires, selon son éditeur,
Guillaume Allary (Mongaillard 2008).
236
Le Nouvel Observateur donne le chiffre de 2 000 exemplaires (Fohr 2006). Selon Le
Monde (Morice 2005), Kiffe kiffe demain est un des 121 premiers romans publiés à la rentrée
littéraire de 2004. Ceux-ci sont « rarement tirés à plus de 2 000 à 3 000 exemplaires » (ibid.).
La « moyenne des ventes n’excède pas 1 500 volumes » (ibid.), et « seul deux d’entre eux ont
dépassé 60 000 exemplaires vendus » (ibid.), dont le roman de Guène.
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succès a changé l’horizon d’attente pour Du rêve pour les oufs, ce dont
témoigne le premier tirage de 50 000 exemplaires (Subtil 2006)237.
Dans une interview sur le rôle de l’édition dans la promotion de la
littérature beure, Stéphanie Chevrier, éditrice chez Flammarion, souligne le
fait que le premier roman de Guène, selon elle, a été découvert par le public :
Ce sont les lecteurs qui ont fait le succès de Faïza Guène, puisque ce sont les
lecteurs qui l’ont lue, qui l’ont achetée, et les libraires aussi qui ont bien mis
en avant son livre. Ce n’est pas la critique au départ. (Olsson 2008b).

L’éditeur de Guène, Guillaume Allary, chez Hachette littératures, confirme
que ce n’est pas du côté des critiques littéraires qu’on a reconnu les qualités
de Kiffe kiffe demain et de son auteur, en premier lieu :
Les journalistes qui tout de suite se sont intéressés à son travail, ça n’a pas été
les journalistes littéraires, ce sont des journalistes de société. Donc, bien sûr
c’est un roman, bien sûr des gens en ont parlé comme un roman, mais en fait,
on en a d’abord parlé comme un phénomène de société, et pas comme
littérature. (Olsson 2008a).

Ce « phénomène de société » dont parle Allary s’avère alors aussi être un
phénomène d’édition, ce que font remarquer cinq recensions sur sept et de
nombreux autres articles du corpus. C’est donc sur un fond exceptionnel que
Faïza Guène publie son deuxième roman, et sur lequel il faut étudier la
critique passée et l’horizon d’attente qui s’y dévoile.

6.4.1 Du rêve pour les oufs lu par la critique
Parmi les sept critiques qui se sont intéressés à Du rêve pour les oufs, Pierre
Vavasseur dans Le Parisien lui consacre un compte rendu qui s’achève sur
un jugement appréciatif. Selon le critique, l’existence de l’héroïne est
« racontée avec une efficace simplicité par Faïza Guène ». De plus, le
roman, « imprégné d’humour et de naturel […], refuse toutes les rancunes »
(Vavasseur 2006). En consacrant la plus grande partie de l’article aux
péripéties de la vie difficile de la protagoniste, une fille maghrébine
immigrée, orpheline de mère, et en soulignant l’actualité de la thématique
sociale, Pierre Vavasseur se range parmi les critiques qui font une lecture
principalement référentielle du roman. Le fait qu’il met le mot « roman »
entre guillemets soutient la perspective appliquée, en mettant en question le
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60 000 exemplaires selon Le Nouvel Observateur (Fohr 2006), 40 000 selon Le Figaro
(Aïssaoui 2006), qui se réfère à l’éditeur. Dans un article sur la rentrée littéraire de 2006, Le
Nouvel Observateur qualifie de « Gros tirages » (Jacob 2006) des livres qui sont publiés en
15 000 à 80 000 exemplaires d’un premier tirage.
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genre. Effectivement, ce marqueur incite le lecteur à se demander s’il est
question d’un témoignage ou d’un document social plutôt que d’un roman.
Dans Le Progrès-Lyon, Annick Stevenson signe une critique qui, elle
aussi, met l’accent sur l’héroïne, ses origines et sa vie dure en France : « Il y
a la vie d’ici, et celle de là-bas, et l’éternel sentiment d’être partagé entre les
deux » (Stevenson 2006). Cette remarque rappelle une problématique du fils
d’immigrés maghrébins, recréée depuis les premiers romans beurs, comme
Les A.N.I du Tassili (Tadjer 1984), Le gone du Chaâba (Begag 1986),
Georgette ! (Belghoul 1986), à savoir celui de l’individu perdu entre deux
cultures. Cependant, si Vavasseur constate sans ambages que le roman
tombe « pile-poil dans l’actualité » (Vavasseur 2006), Stevenson s’arrête sur
le décor. En s’appuyant sur des citations du roman, elle insiste sur le milieu
déprimant où vivent « ces Parisiens et banlieusards » (Stevenson 2006),
contre lequel l’héroïne se dessine, brave et souriante, en contraste. Ce qui
remonte à la surface ici, nous semble-t-il, est une fascination de la banlieue
parisienne en tant que lieu hors de la civilisation.
Cette exaltation de l’altérité par rapport à la France profonde semble
mener la commentatrice à confondre la réalité actuelle avec la banlieue
fictive de l’héroïne : « Et pourtant sa vie c’est son quartier, l’un de ceux dont
on ne parle que quand y brûlent des voitures » (ibid.). Cette tendance se
confirme dans la phrase suivante : « Une rue d’Ivry en l’occurrence, où elle
[l’héroïne] retourne chaque soir dans son ‘RER asthmatique’ dont elle décrit
si bien l’atmosphère. » (ibid.). Qui « décrit » ? Stevenson se réfère à la
narratrice, mais ne parle-t-elle pas plutôt du travail littéraire de l’auteur qui
aurait réussi à capter une réalité sociale, ou, au moins, à en convaincre le
destinataire ? Stevenson semble se laisser aller, en remplissant les
« lacunes » du récit, de ses propres références au réel. En effet, la thématique
des émeutes où on brûle des voitures, évoquée par Stevenson, n’est pas
abordée dans le roman. Un autre indice est l’expression « si bien » employée
par Stevenson pour commenter la manière de l’écrivain de décrire la vie
dans la banlieue. Cela sous-entend que la critique se réfère à une réalité
extra-textuelle, sur laquelle le récit a été façonné, et à partir de laquelle elle
juge le roman.
Si la confirmation des clichés du milieu de la banlieue servirait au lecteur
provincial à s’offrir des frayeurs, cette perspective se distingue, à cet égard,
de celle du Parisien, mais aussi des articles parus dans les autres quotidiens
et hebdomadaires dont les rédactions siègent dans la capitale. Tout comme
Stevenson, Arnaud Schwartz de La Croix semble voir l’univers romanesque
comme une image fidèle de la réalité contemporaine, mais en l’interprétant
dans un autre sens :
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[Faïza Guène] se contente de poser son regard, jeune et féminin, sur la vie
des cités, et nous invite l’air de rien à déplacer le nôtre. Histoire d’effriter un
peu le pire des ghettos : celui d’une pensée dominée par les a priori.
(Schwartz 2006).

Bien que le commentateur s’en tienne ici au domaine référentiel, le roman
n’est pas censé confirmer mais ébranler le cliché de la banlieue. Cette
perspective se montre aussi dans les articles de critique dans Le Nouvel
Observateur et dans L’Express, qui jugent le roman plutôt sur l’authenticité
du décor. Le premier estime que « Miss Guène arrache la banlieue à ses
images de Far West, elle lui rend son humanité, sans rosir le tableau, bien au
contraire » (Fohr 2006), tandis que l’autre constate que Guène « distille la
nuance et l’espoir dans le cliché de la cité » (Berthod 2006a).
Anne Berthod de L’Express glisse de la perspective référentielle vers un
commentaire du travail littéraire, marqué par une « langue créative, mélange
de verlan, de phrases châtiées et de proverbes africains de Tante Mariatou »
(ibid.). L’article d’Aurélie Jacques dans Le Point va dans le même sens :
après avoir constaté l’«[a]ncrage dans les banlieues » (Jacques 2006) du
récit, le commentateur se tourne vers les qualités littéraires dont l’auteur fait
preuve :
[S]tyle cadencé, l’auteur fait sonner l’argot et le verlan, et sait, en quelques
mots, rendre le cocasse d’une scène. Ça va vite, trop parfois, pour permettre à
la narration de se déployer. (Jacques 2006).

La langue est l’une des caractéristiques littéraires les plus remarquées par les
critiques. Anne Fohr dans Le Nouvel Observateur estime que « [l]a langue
dont elle use fait un triomphe chez le gros des lecteurs. Seuls des critiques
font la fine bouche et reniflent les clichés. » (Fohr 2006). Dans La Croix,
Arnaud Schwartz retrouve dans Du rêve pour les oufs tout ce qui avait fait la
force de Kiffe kiffe demain, dont « la langue émaillée de mots d’argot issus
de l’arabe ou du verlan » (Schwartz 2006). Mohammed Aïssaoui fait la
même constatation dans Le Figaro :
Incontestablement, la jeune romancière tire sa force de son style : coqueluche
des médias, elle a créé une langue mêlée de verlan et de mots arabes.
(Aïssaoui 2006).

Ces remarques montrent que le fait de soulever l’ancrage dans l’actualité
sociale n’empêche pas les commentateurs de s’arrêter sur les qualités
littéraires du Rêves pour les oufs.
Cependant, ce qui domine les articles de critique mentionnés, c’est la
tendance à souligner le caractère de « phénomène » de l’auteur et de son
succès. L’Express, Le Point et La Croix évoquent tous le surnom de « la
Sagan des cités », attribué à Guène après le premier roman. Le Figaro,
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La Croix et Le Nouvel Observateur prennent le caractère exceptionnel du
succès de Kiffe kiffe demain comme point de départ de leur critique : l’un
parlant de l’« immense surprise » (Aïssaoui 2006) qu’a suscitée le succès de
son premier roman en 2004, l’autre parlant d’« une des révélations de
l’automne 2004 (Fohr 2006), et le troisième de « l’un des événements
littéraires de l’année 2004 » (Schwartz 2006). Puisqu’un phénomène exige
une explication, les commentateurs tendent à chercher les origines du succès
de l’auteur, soit dans les qualités esthétiques soit dans une stratégie éditoriale
rusée.
Dans La Croix, Arnaud Schwarz affirme que « l’auteur prouve, avec Du
rêve pour les oufs, qu’elle vaut bien plus qu’un ‘coup éditorial’ » (Schwartz
2006), et trouve « une raison de son succès [dans son] écriture ‘nature’ et
décomplexée » (ibid.) Dans Le Nouvel Observateur, le titre et le chapeau
indiquent déjà le besoin d’une justification : « Les raisons d’un succès/La
voix des banlieues/La ‘beurette phénomène’ a encore frappé » (Fohr 2006).
Le commentateur conclut que c’est « [p]robable que ce deuxième livre
devienne encore un best-seller » (ibid.). Dans L’Express, la critique semble
vouloir effacer l’ombre d’un doute sur l’authenticité de Guène en affirmant
que les qualités du roman font d’elle « un auteur à part entière » (Berthod
2006a), tandis que le commentateur du Point la légitime en la qualifiant de
« voix rare dans un paysage littéraire plus tourné vers le Quartier latin que
vers la Seine-Saint-Denis » (Jacques 2006). Ce dernier commentateur
semble vouloir arracher Guène à un milieu censé être incompatible avec
l’institution littéraire.
Le sous-entendu que révèlent ces remarques est justement, nous semble-til, qu’il faut légitimer l’auteur en tant qu’écrivaine, afin de justifier les
analyses et l’attention qu’on lui porte. Dans le cadre de ce discours, un
commentaire qui semble signaler l’indifférence du critique face à l’ouvrage,
n’est pas insignifiant. Dans une recension d’un choix de romans des auteurs
issus de l’immigration, Jean-Marc Parisis compare le roman de Guène à
Pieds-blancs de Houda Rouane : « En contre point, Du rêve pour les oufs, la
nouvelle romance girly racaille de la très jeune Faïza Guène, qui avait
cartonné en 2004 avec Kiffe kiffe demain, semble bien légère. » (Parisis
2006). Le fait de placer ce commentaire lapidaire entre parenthèses est, de
toute évidence, une marginalisation de plus de l’ouvrage et de son auteur.
Pourtant, la remarque indique en même temps que ce roman est un ouvrage
incontournable de la rentrée : deux semaines plus tard, le même journal,
Le Figaro, retournera au sujet, avec une critique de Mohammed Aïssaoui,
sous la rubrique « Décryptage » (Aïssaoui 2006).
Outre les affirmations explicites de la légitimité de Guène – « un auteur à
part entière » (Berthod 2006a), « Faïza Guène confirme ses qualités
littéraires » (Schwartz 2006, dans le titre) –, la critique non référentielle
contribue implicitement à justifier l’intérêt de la part des commentateurs. En
même temps qu’ils légitiment l’auteur, ceux-ci tiennent à l’associer au
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milieu où se déroule le roman. C’est un paradoxe où l’image de sa personne
contredit son statut d’écrivain : en même temps que son ancrage dans la
banlieue l’éloigne du champ littéraire, c’est son association à la banlieue qui
exige qu’elle soit légitimée en tant qu’écrivain, pour que les critiques
puissent lui consacrer leurs analyses.
La tendance à accentuer cet ancrage se fait sentir dans les textes critiques
sur Du rêve pour les oufs. Seul Pierre Vavasseur, dont le compte rendu dans
Le Parisien comporte très peu d’analyse, évite de commenter les origines de
l’auteur. En revanche, il conclut que le « ‘roman’ […] puise, vaille que
vaille, à la source de la vie » (Vavasseur 2006), en mettant en question
l’identité générique de l’ouvrage (cf. supra, p. 207-208).
Nous venons de noter (cf. supra, p. 208) que Annick Stevenson sème la
confusion entre narratrice et auteur dans son article. Elle ne manque pas, non
plus, de mettre la vie de l’auteur en relief par rapport à celle de l’héroïne, qui
« contrairement à l’auteur » (Stevenson 2006) est née en Algérie. Le fait de
parler du personnage de « la voisine qui incarne ’la mère dans toute sa
splendeur’ » pour enchaîner que l’auteur a dédié le roman « à sa propre mère
[…], à chaque autre membre de sa famille nommément identifié, aux amis,
libres ou incarcérés, ainsi qu’à l’Algérie, à ‘tous les oufs, ceux d’ici et de làbas » (ibid.), semble mettre la narratrice et l’auteur au même niveau. L’usage
que Stevenson fait du prénom de l’auteur de la même manière que pour la
narratrice – « Faïza nous entraîne dans le petit univers d’Ahlème » (ibid.) –
est symptomatique de cette mise sur pied d’égalité des deux.
Comme Stevenson dans Le Nouvel Observateur, L’Express appelle
l’auteur par son prénom dans le titre : « Pas si ouf, Faïza ! » (Berthod
2006a). En revanche, Anne Fohr l’appelle « Miss Guène », apparemment en
référence au succès de l’auteur dans le monde anglo-saxon dont parle
l’article, mais où le ton ironique renforcé par l’épithète « Far West », pour
désigner la banlieue, dans la même phrase, n’échappe pas au lecteur. Tout
comme la façon de parler du Rêve pour les oufs en termes d’une « nouvelle
girly racaille de la très jeune Faïza Guène » (Parisis 2006), ou de son auteur
comme « midinette éclairée » (Berthod 2006a), ces épithètes ont pour effet
de diminuer l’auteur en référence à son âge et à son sexe. La nommer
« ‘beurette’ » (Fohr 2006, et Berthod 2006a, dans le chapeau et sans
guillemets) et « ‘beurette phénomène’ » (Fohr 2006, dans le chapeau), vu la
connotation du mot « beurette » que nous avons relevée sous 2.1, égale à
l’ancrer dans un contexte social marginal. Ce marquage s’exprime de
plusieurs manières. Fohr présente Guène comme « une des filles des cités
surdouées [qui] avait écrit une histoire dans sa tour de Pantin » (Fohr 2006),
tandis que Berthod parle de la « plume […] trempée dans le bitume de
Seine-Saint-Denis et nouvelle voix […] des filles des quartiers » (Berthod
2006a). Aussi, Berthod, voit-elle le roman comme un outil d’agitation de
l’auteur, dont la langue « fait d’elle une porte-parole efficace » (Berthod
2006a). Arnaud Schwartz prétend, au contraire, que « Faïza Guène ne s’érige
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pas en porte-parole, ne se vit pas en pasionaria des banlieues » (Arnaud
2006). Schwartz, autant que Berthod, révèle par ce discours la perspective
qu’il y a appliquée. Dans les deux cas, le fait d’évoquer les origines sociales
de l’auteur et de les mettre en relation avec le livre, témoigne d’une lecture
référentielle et contribue à situer l’auteur, dans le champ littéraire, dans une
position marquée plus par le social que par le littéraire.

6.4.2 Guène dans les articles d’intérêt général
Si la tendance à lier les romans de Guène à ses origines sociales et ethniques
est visible dans la critique littéraire, elle se fait autant sentir dans les articles
d’intérêt général. Depuis la parution de Kiffe kiffe demain, son nom reste
indissociable de la banlieue, de cet « enfer de béton qui l’entoure »
(Junghans 2006), ce dont témoignent surtout les épithètes de « Sagan des
cités » (Bologna 2005, Berthod 2006a, Jacques 2006, Subtil 2006,
Mongaillard 2006 et d’autres), de « passionara des banlieues » (Subtil 2006),
et de « Bridget Jones de la banlieue » (Berthod 2006a).
Les articles appartenant à d’autres genres journalistiques que la critique
littéraire dominent l’attention portée à Guène238. Dans ce matériau, qui ne
permet pas un classement absolu, on peut distinguer quatre thématiques.
Premièrement, il y a les articles qui évoquent les romans dans un contexte
social lié à l’immigration ou à la banlieue, par exemple au sujet de la langue
des jeunes de la banlieue. Il s’agit d’une thématique récurrente dans la
plupart des articles.
Deuxièmement, il y a ceux qui reflètent la commercialisation de Kiffe
kiffe demain ou Du rêve pour les oufs et des activités éditoriales. Ce
matériau constitue une vingtaine des 73 « mentions » sur Guène dans le
tableau V. Une partie importante de ces articles porte sur la rentrée littéraire,
le succès des ventes de ses deux romans ou sur leur acquisition par une
bibliothèque, en bref, des articles qui traitent du parcours de ses livres en tant
que produits commerciaux.
Une troisième catégorie, comportant environ la moitié des mentions
recensées, traite des tournées où l’auteur fait une séance de dédicace,
rencontre des lecteurs dans une bibliothèque ou paraît dans une émission
littéraire à la télé ou à la radio. Ces articles nous intéressent dans la mesure
où ils rendent compte des activités qui relèvent d’un engagement personnel
de l’auteur. Nous pensons surtout à sa participation à des débats ou des
rencontres avec des lycéens, bref, des activités qui ne sont pas directement
liées à la promotion du livre. Ce genre d’information contribue, selon notre
238

45 des 73 mentions (c’est-à-dire, tout ce qui n’est pas critique littéraire), remontent à la
période du début de 2005 à août 2006, où paraissent les premières citations du Rêve pour les
oufs.
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hypothèse, à la posture de l’auteur, à travers laquelle il est vu et perçu, et qui
fait partie de son positionnement dans le champ littéraire.
Finalement, nous distinguons les entretiens et les portraits journalistiques
qui sont très importants à l’égard de la posture de l’auteur.

6.4.3 Attachée aux origines
Le thème de la banlieue est souvent vu comme un dénominateur commun
pour rassembler plusieurs romans dans un article, ce qui crée l’impression
d’une vague littéraire issue de la banlieue. Un exemple est l’article de
Perrine Parageau dans Lire sous le titre « Dans le réalisme social » (Parageau
2006), rassemblant quatre romans. Parageau estime que « la banlieue est
l’invitée d’honneur de cette rentrée littéraire », et c’est grâce à Faïza Guène
qui est censée avoir « ouvert la voie en 2004 avec Kiffe kiffe demain »
(ibid.). Dans L’Express, Anne Berthod aborde six ouvrages, dont Du rêve
pour les oufs, sous le titre « La banlieue a du style » (Berthod 2006b). Selon
Berthod, Guène aurait ouvert une « brèche gouailleuse » (ibid.) où
« s’engouffrent aujourd’hui de nombreux romanciers d’origine nordafricaine, âgés de 20 à 30 ans » (ibid.).
Berthod prétend que le succès des ventes du premier livre de Guène aurait
« émoustillé les éditeurs : de Flammarion à Gallimard, tous convoitent
désormais les talents made in banlieue, le nouvel eldorado littéraire » (ibid.).
Dans un article sur le « boom du premier roman » en général, le succès de
Kiffe kiffe demain, deux ans auparavant, est pris comme exemple du
« fantasme des réussites spectaculaires » (Borel 2006) que nourriraient les
éditeurs. Cette vague littéraire de la banlieue aurait profité des émeutes
sociales en novembre 2005 : « Depuis les émeutes, près d’un texte sur cinq
que je reçois est l’œuvre d’un jeune de banlieue » (ibid.), affirme Jean-Marc
Robert, directeur d’éditions Stock. Kiffe kiffe demain serait alors un roman
précurseur et déclencheur de ce courant.
La thématique de ses deux premiers romans contribue donc à associer
Faïza Guène à la banlieue. Mais ce n’est pas le seul facteur en jeu. Ses
origines ethniques s’y mêlent d’une manière indissociable. Nous avons fait
remarquer la critique de Jean-Marc Parisis, (cf. supra, p. 210) sur les romans
des « enfants de l’immigration » (Parisis 2006), dont Guène, mentionnée en
passant. Son succès en 2004 fait d’elle l’archétype de l’écrivain issu de
l’immigration :
Les livres d’immigrés, d’où ils viennent, font florès. Le succès, à l’automne
dernier, du roman de Faïza Guène, Kiffe kiffe demain (Hachette Littératures),
n’y est sans doute pas étranger. Dès qu’une recette a tant peu marché, elle est
copiée. (Larminat & Aïssaoui 2005).
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Un autre facteur qui renvoie à la banlieue est la langue. C’est surtout le style
qui est reconnu comme une nouveauté dans les romans de Guène, mais cette
qualité est en même temps un marquage social :
« Tous y ont reconnu une voix détonnante dans les banlieues et ont vanté la
fraîcheur et la malice du style », exulte Virginie Rouxel, en charge des droits
étrangers chez Hachette Littératures. (Ménibus 2005).

Notons que dans cet article, titré « Cocorico, les Français s’exportent ! », du
Nouvel Observateur, qui cite Guène parmi des noms d’auteurs français dont
les livres se vendent à l’étranger, comme Michel Houellebecq et Anna
Gavalda239, elle est la seule dont on évoque les origines sociales.
Bien que sa langue soit une des raisons de la réussite de Guène, elle fait
aussi l’objet de reproches. Le mélange de verlan, d’argot, et des mots arabes
qui la caractérise devient alors une cible d’attaque, un point faible utilisé
pour marginaliser l’auteur. Guène en a témoigné, elle-même, lors d’une
rencontre avec des lecteurs à l’occasion du Salon du livre de jeunesse de
Montreuil :
Devant un public d’une cinquantaine de personnes, Faïza Guène a évoqué le
regard condescendant de certains : « Une dame m’a dit un jour, après la
publication de mon premier roman : Et le prochain, vous l’écrirez en
français ? Ça m’a traumatisée. » (Bourdon 2005).

Dans une chronique dans L’Humanité, l’écrivain François Taillandier
s’adresse, en forme de lettre ouverte, à Guène, en lui reprochant un langage
« qui met d’accord la Star’Ac, le Nouvel Observateur et [son] directeur
littéraire » :
J’espère d’abord que vous ne vous croyez pas neuve, dérangeante et
iconoclaste parce que vous écrivez « une bouffonne », « un rêve chelou » et
« un gros nul ». Depuis Zazie, voire le Petit Nicolas, cette espèce de naïvisme
littéraire est tout ce qu’il y a de plus éculé. Mais – surtout, vous devriez être
inquiète que les bourgeois (fussent-ils de gauche) adorent ça. (Taillandier
2005).

Guène serait donc prise en otage dans un jeu commercial et politique. En se
faisant la voix de la banlieue, elle se condamnerait aux confins du champ
littéraire : « Voilà en somme ce qu’on veut de vous. Que vous parliez de
votre cité avec les mots et les références de votre cité. Que vous n’en sortiez
surtout pas. » (Taillandier 2005). Selon Taillandier, le chemin à emprunter
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L’article traite du succès international du « roman français » (Ménibus 2005) et de « nos
écrivains » (ibid.). L’auteur de l’article range dans cette catégorie des écrivains francophones,
français et d’autres nationalités, sans distinction, comme Amélie Nothomb (belge) et Yasmina
Khadra (algérien). Que Guène soit mentionnée parmi ces écrivains « français » n’est donc
qu’un signe ambigu de son appartenance au champ littéraire national.
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pour Guène, afin d’éviter d’être « incarcérée dans l’univers de merde »
(ibid.) qu’elle dénonce dans son livre, c’est de s’approprier une langue
classique, « d’écrire comme Mme de La Fayette » (ibid.).

6.4.4 La posture de Guène : l’écrivain engagé
Dans la presse régionale, c’est presque exclusivement dans le contexte des
rencontres avec l’auteur organisées dans les bibliothèques, des séances de
dédicaces dans les librairies, ou bien à l’occasion de sa présence à un salon
du livre, que figure Faïza Guène. Les éditions locales du Parisien y font
l’exception, Le Parisien étant le journal qui consacre le plus grand nombre
d’articles à la vedette littéraire locale de la Seine-Saint-Denis.
Dans les quotidiens de province, les événements qui sont porteurs d’une
signification de posture, c’est-à-dire qui pourraient témoigner d’un
engagement personnel de la part de l’auteur, ce sont plutôt les rencontres
avec des lycéens et des collégiens. Là aussi, c’est surtout l’identité sociale de
l’auteur qui est mise au premier plan. Sa participation avec Dembo
Goumane240 à un cinédébat sur le thème « du bidonville à la cité » (Noël
2006) en témoigne, tout comme la visite des deux écrivains dans un collège
pour raconter comment ils « ont cherché véritablement à se sortir d’une vie
qui ne leur convenait pas » (Pelé 2006). Le message de ces articles, parus
dans La Nouvelle République, est explicite : « Par leur présence, ils
témoignent qu’on peut s’en sortir et être Maître de son avenir » (ibid.). Dans
un autre article, Guène constate elle-même que ses films de court métrage lui
ont permis « de sortir du quartier » (Noël 2006).
Plusieurs articles témoignent de la passion de Guène pour les jeunes, pour
les encourager à se mettre à écrire ou à se raconter à travers le cinéma.
Le Parisien, notamment dans ses éditions locales, parle de l’engagement de
l’auteur dans ses propres quartiers à Pantin à travers l’association où elle
commença, elle-même, à écrire :
Toujours en phase avec l’actualité et porte-parole des cités, Faïza Guène
collabore toujours avec l’association pantinoise les Engraineurs (semant
notamment ses ateliers d’écriture dans le quartier des Courtillières) où elle
travaille comme animatrice. (Nèves 2006).

Les articles sur son engagement mettent ainsi l’accent sur l’enracinement
social de Guène, et contribuent à l’associer aux cités plutôt qu’au monde
littéraire. Soutenue par l’auteur lui-même, cette image prend l’aspect d’une
prise de position intentionnée :
240

Auteur, avec Anne Bormans, de l’ouvrage autobiographique Dembo Story (2006). Il a
aussi joué dans le film Petit frères (1999) de Jacques Doillon. Goumane est originaire des
mêmes quartiers des Courtillières, à Pantin, que Guène.
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Sagan des cités pour la critique littéraire, touche-à-tout de l’expression
artistique pour ses professeurs d’art dramatique, amie fidèle pour ses
camarades des Courtillières à Pantin, Faïza Guène vit d’abord son quartier.
« Si mon exemple permet de dire qu’à la cité nous ne sommes pas tous
imbéciles, j’en suis pleinement ravie », s’enflamme la beurette âgée de 19
ans. (Bologna 2006).

Poursuivant cette passion, Guène s’est engagée dans « l’appel des 93 »
(Bureau 2005), avec des célébrités comme l’actrice Ariane Ascaride et
l’écrivain Didier Daeninckx, pour améliorer l’image du département. Au
sein de ce cadre Guène figure dans plusieurs articles, ayant assisté à un
« café philo » sur « le thème des jeunes, des marques et de la
consommation » (B.S. 2006), et à une rencontre d’une dizaine d’écrivains
pour « raconter l’amour de leur banlieue » (Bourdon 2005). Avec l’« avocat
et militante féministe » (Corcier 2006) Anne Jonquet, Guène a également
marrainé le voilier « Esprit-93 » qui allait participer à un concours
transatlantique sous le pavillon du département : « Pour une fois qu’on
n’associe pas les jeunes du 93 à un concours de djembé ou un match de
football » (ibid.), s’explique la romancière.
Bien que le nom de Guène figure, en effet, le plus souvent à propos des
jeunes et de la banlieue, il paraît aussi dans d’autres contextes d’engagement,
soit pour le mouvement féministe, par la présence de l’écrivain à un
cinédébat organisé à la journée de la femme (Le Parisien, non signé, 2006a),
soit pour les sans-papiers dans un appel dans L’Humanité pour les « 1 000 de
Cachan »241 (Bourjas et Kaci 2006). La posture qui s’en dégage est celle de
l’écrivain engagé pour la justice sociale, solidaire des plus faibles.

6.4.5 Guène vue par elle-même : la « sale môme »
C’est à travers des citations dans les portraits journalistiques que Guène se
donne à voir, en contribuant activement à sa posture. Trois portraits parus
dans L’Humanité (Kaci 2006), Le Parisien (Mongaillard 2006) et Le Monde
( Subtil 2006), évoquent tous les origines humbles de l’auteur. Soit elle est
« la jeune femme qui rédigeait des histoires dans son HLM de la cité des
Courtilières [sic !] » (Kaci 2006), qui à l’âge de 21 ans et malgré le
succès habite toujours « le F 3 de ses parents » (Mongaillard 2006) et qui
« n’a jamais eu de chambre rien que pour elle » (ibid.) ; soit elle est la
« fillette » (Subtil 2006) issue d’un « quartier de Pantin dont on ne parle en
général que dans les rubriques faits divers » (ibid.).
Ces portraits de l’auteur qui sont nourris de ses origines suivent une
dramaturgie tenant du conte de fée. Il s’agit de l’histoire de la « beurette »
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Un mouvement organisé après le délogement contesté des sans-papiers à Cachan, dans la
banlieue sud de Paris, en août 2006.
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(Mongaillard 2006) des cités qui connaîtra un succès inouï comme écrivaine,
grâce à son talent, mais aussi grâce au coup de chance d’avoir un professeur
dont la sœur est la directrice d’Hachette littératures. Une formule comme « Il
était une fois une fille née en Seine-Saint-Denis » (Subtil 2006) est
révélatrice du genre en question.
Dans le premier de ces articles, publié dans L’Humanité à l’occasion de la
journée de la femme le 8 mars, Guène explique que le choix de mettre en
scène une deuxième protagoniste femme a été conscient : « J’ai la conviction
que le changement passera par les femmes » (Kaci 2006), dit-elle, en même
temps qu’elle approfondit sa posture de jeune écrivain engagé. Cependant, la
situation où elle se retrouve semble la dépasser. Le poids moral du succès
s’y fait sentir :
Les gens sont derrière moi, comme si je les représentais. Je n’ai pas le droit
de déconner. Je ne voulais pas assumer le rôle de porte-drapeau des filles des
quartiers. Mais je le suis devenue malgré moi, car peu de gens de mon origine
ethnique et sociale sont visibles, dans les médias notamment. Alors quand
quelqu’un s’exprime, il le fait au nom de tous, forcément… (Kaci 2006).

Ce « malgré moi » est significatif de la posture adoptée par Guène, qui
rechigne souvent à assumer le rôle d’écrivaine et de personnage public. Cette
hésitation est soulignée dans les portraits publiés dans Le Monde et Le
Parisien lors de la parution du Rêve pour les oufs. Dans celui du Monde, elle
est présentée par ses propres mots comme « la ‘sale môme’ » (Subtil 2006)
qui « [n]’a toujours pas appris à dire ‘vous’ » (ibid.), et qui se méfie de
l’argent et des signes du succès : « Tout ce qui brille, ça me plaît pas »,
(ibid.). À force d’accentuer les traits marginalisants, comme ses origines
ethniques et sociales, l’âge et le sexe (par le mot « fillette »), le portrait de
Guène donne à voir une Alice au pays des merveilles, emportée dans un rêve
fabuleux, qui l’amènera à un tour du monde de promotion, et qui, selon ses
propres mots, lui « permet de rencontrer des gens super-intéressants » (ibid.).
Elle se retrouve donc dans un contexte auquel elle n’appartient que par
miracle. Et Guène exprime elle-même son sentiment de marginalité par
rapport au champ littéraire français, malgré sa réussite mondiale :
En France, c’est encore comme si je n’avais pas de légitimité, sourit
amèrement Faïza, quand je regarde les émissions littéraires, je suis
traumatisée ; on croirait qu’ils cherchent à tout prix à fermer le cercle… Et ce
sont les mêmes qui ne comprennent pas pourquoi les gens ne lisent pas !
(Subtil 2006).

Le portrait dans Le Parisien confirme que Guène « a du mal à porter la
casquette d’’écrivain professionnel’ » (Mongaillard 2006) et qu’elle s’étonne
de se voir traitée avec respect : « ‘C’est chelou (louche, bizarre) quand je
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vais, en classe, parler du bouquin et que les élèves m’appellent Madame’,
s’étonne la brune » (Mongaillard 2006).
Selon son éditeur, Guillaume Allary, la posture d’écrivain malgré soi que
nous avons repérée dans ces articles et dans les énoncés attribués à Guène,
serait due, d’une part, à la négligence de la part de la maison d’édition :
C’est de notre faute son sentiment d’illégitimité. […] Au début elle se disait
que « moi, j’y suis pour rien », ce qui était vrai. Maintenant elle a un peu
grandi et le succès est passé par là, elle a une vie d’auteur et elle l’accepte, et
dit que « Bon, c’est vrai, je suis un auteur ». Elle est entrée dans le rôle par la
force des choses. (Olsson 2008a).

L’ancrage de Guène dans la banlieue est accentué par une identification de
l’auteur avec ses personnages romanesques à travers la langue. Dans sa lettre
ouverte à Guène, François Taillandier (Taillandier 2005) semble présumer
que le langage du roman est identique à celui parlé par Guène. Il en est
conduit à interpréter ce qui est une construction littéraire, selon son éditeur,
comme relevant d’un niveau culturel inférieur de l’auteur. L’identification
de Guène avec son univers romanesque semble aller de soi à tel point
qu’Allary se sent obligé de souligner la différence :
Faïza, elle ne parle pas comme dans ses livres, c’est une grande confusion.
Elle n’emploie pas des mots d’argot242, elle parle plutôt la langue qu’elle a
utilisée à l’école, elle a été plutôt bonne élève, lisant la littérature classique,
donc elle s’exprime dans un français classique » (Olsson 2008a).

En revanche, Guène souligne dans un entretien avec L’Express que c’est la
seule langue possible pour parler des habitants de la banlieue : « Il faut les
rendre fiers de cette langue [dit-elle]. Ils sont déjà complexés en la parlant,
alors l’écrire… » (Berthod 2006b). Cependant, comme nous l’avons montré,
elle semble contribuer à la confusion elle-même, en rechignant devant la
posture d’écrivain et en prenant ses distances vis-à-vis du monde littéraire,
posant comme la beurette ou la « ‘sale môme’ » (Subtil 2006) de la banlieue.

6.5 À l’ombre de Guène : Houda Rouane
Jeune femme issue de l’immigration maghrébine, grandie dans une famille
ouvrière, publiant un roman avec une jeune héroïne aux origines semblables
à celles de l’auteur, le profil de Houda Rouane ressemble à celui de Faïza
Guène. Étant données leurs similarités, la différence quant à leur réception
journalistique est frappante : si Pieds-blancs de Rouane fait l’objet de quatre
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Cf. la citation ci-dessus, p. 217-218 : « ‘C’est chelou (louche, bizarre) […] » (Mongaillard
2006).
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articles de critique littéraire contre six consacrés à Du rêve pour les oufs de
Guène, l’écart est encore plus visible en ce qui concerne les mentions des
écrivains dans d’autres articles. Depuis la parution des deux livres le 23 et le
24 août 2006 jusqu’à la fin de l’année, Rouane est mentionnée dans sept
articles contre vingt-neuf pour Guène. De toute évidence, la différence est
due à l’horizon d’attente du Rêve pour les oufs, créé par Kiffe kiffe demain,
tandis que Rouane publie son premier ouvrage.

6.5.1 Pieds-blancs lus par la critique
Quatre commentateurs de notre corpus journalistique se sont intéressés à
Pieds-blancs. Il s’agit de deux critiques du Figaro et deux de la presse
régionale de Bourgogne, d’où vient l’auteur, et de la région voisine RhôneAlpes. Deux articles de critique parus dans Le Figaro deux jours de suite
traitent le roman dans deux contextes opposés, ce qui se reflète aussi dans la
perspective appliquée par les commentateurs. Dans le premier article, paru le
24 août, Pieds-blancs fait partie de dix ouvrages choisis parmi les 96
premiers romans de la rentrée littéraire. La critique consacrée au roman de
Rouane est signée E.M., pour Étienne de Montety qui, à la même double
page, assume la critique du roman qui domine la rentrée, Les Bienveillantes
de Jonathan Littell. Le fait de figurer dans ce contexte témoigne de l’accueil
dont bénéficie le roman de Rouane dans ce journal. Dans sa critique,
Montety focalise sur les qualités littéraires de Pieds-blancs. Les origines de
l’auteur ne sont qu’effleurées, et de biais, dans le constat que « Houda
Rouane manie une langue familière, qui tient de la jactance méditerranéenne
et de la langue verte la plus classique » (Montety 2006). Une allusion aux
origines ethniques et sociales y est sous-entendue, mais sans être invoquée
comme un lien causal entre la vie de l’auteur et le roman. L’ambition de
rompre ce lien est d’autant plus remarquable vue la thématique réaliste du
roman, son côté didactique et son inspiration autobiographique243.
Néanmoins, Montety insiste sur une lecture non référentielle en soulignant la
fictionnalité de l’univers romanesque :
Ils en seront pour leurs frais ceux qui chercheront dans ce livre des leçons de
sociologie sur l’état de l’Éducation nationale dans les années 2000. En
revanche, on retiendra une vitalité et un style, argotique sans être caricatural
des tics (supposés) des cités. (Montety 2006).

243
L’inspiration autobiographique de Pieds-blancs, est mise en évidence par la notice
biographique sur la quatrième de couverture : « Comme son héroïne, Houda Rouane est
‘pionne’ dans un collège à Saint Panthaléon » (Rouane 2006). Le caractère partiellement
autobiographique du récit a été reconnu par l’auteur dans un entretien paru dans Le Journal de
Saône et Loire (Léon 2006b).
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Le lendemain de la parution de cet article, le roman de Rouane fait l’objet
d’un autre compte rendu dans le même journal. Il s’agit de la critique par
Jean-Marc Parisis sur quatre romans de la rentrée littéraire. Cette fois-ci, les
critères de choix ne sont pas littéraires, mais plutôt sociologiques. Le titre en
est révélateur : « Des plumes au milieu des tours » (Parisis 2006), avec un
chapeau explicatif : « Entre vieux briscards et jeunes premiers s’illustrent les
enfants de l’immigration. Notre choix » (ibid.). Le commentateur souligne sa
lecture référentielle par les liens établis entre l’auteur et son héroïne et par
les références aux actualités évoquées. Premièrement, Rouane est présentée
comme « pionne dans un collège ZEP (zone d’éducation prioritaire) en
Saône-et-Loire » (ibid.), tout comme Norah, la protagoniste, qui, à son tour,
est qualifiée de « jeune assistante d’éducation, Française d’ascendance
marocaine comme l’auteur » (ibid.). Deuxièmement, la forme littéraire
semble être prise pour un déguisement d’un document tenant du pamphlet :
« Rouane a de l’énergie et des idées qu’elle confie, roman oblige, à ses
personnages » (ibid.). Les deux articles représentent donc deux lectures
opposées.
Les articles de critique parus dans Le Journal de Saône et Loire et Le
Progrès-Lyon, se distribuent selon ce même clivage que ceux du Figaro :
l’un tenant de la lecture non référentielle et l’autre référentielle. Après avoir
constaté le parallélisme entre la vie de l’auteur et de son héroïne, l’article du
Journal de Saône et Loire focalise sur l’analyse de l’ouvrage, tout en
soulignant son caractère littéraire. La perspective appliquée pourrait
s’expliquer par le portrait de Rouane publié dans le même journal (Léon
2006b), où Héloïse Léon qualifie le roman de « mi-fictif, miautobiographique », et où les pistes autobiographiques du roman sont déjà
exploitées. Paradoxalement, la mise au point explicite du caractère fictionnel
du récit pourrait être due à ses références au réel et au besoin d’aménager
des allusions calomnieuses :
Cette fiction est appuyée sur des faits parfois réels, toujours romancés. On y
retrouve des personnages locaux dont les noms ont été substitués par des
surnoms souvent cinglants et caricaturaux. Les portraits de ces mêmes
individus sont durs. (Léon 2006a).

Léon consacre alors son analyse au style, à la langue et au portrait du
personnage principal.
Par contre, dans l’article signé C.M. paru dans Le Progrès-Lyon, le
commentateur semble faire l’amalgame entre l’auteur, qualifié de « ‘jeune
pionne’ du collège de Saint-Pantaléon » (C.M. 2006) et son héroïne
« ‘assistante d’éducation’ dans un collège classé en ZEP » (ibid.), en faisant
un va-et-vient entre les deux. Aussi l’instance énonciatrice du roman est-elle
difficile à saisir par cette critique. Le constat que « [t]out au long de
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l’ouvrage, Houda Rouane parle avec une grande justesse, et puissance de la
dureté de la vie » (ibid.), ne porte-t-il en effet sur Norah, la narratrice ?
Les analyses de Pieds-blancs nous semblent plus divergentes que celles
du Rêve pour les oufs de Guène. L’insistance sur une lecture non
référentielle de la part d’Héloïse Léon peut s’expliquer soit par la nécessité
de contourner les références locales soit par le soin de compléter le portrait
de l’auteur. Par contre, le refus explicite d’une lecture référentielle de la part
d’Étienne de Montety dans Le Figaro reste plus énigmatique.

6.5.2 Rouane – l’image et la posture
Houda Rouane figure assez peu dans la presse en 2006 à propos de son
premier roman. Outre la critique, une citation du roman paraît dans
L’Express sous la rubrique « Culture-Livres » (Rouane 2006b). Il est
mentionné aussi dans un article dans Sud Ouest sur la sélection de cinq
romans au concours du prix Palissy, attribué par les lycéens de Palissy et
qualifié de « prix littéraire d’envergure nationale » (non signé, 2006b).
Cependant, le portrait paru dans Le Journal de Saône et Loire (Léon
2006b) et un article de débat signé Rouane elle-même, paru dans
L’Humanité (Rouane 2006c), apportent des indices importants sur sa
posture. Dans le « [p]ortrait croisé entre auteur et personnage » (Léon
2006b), le lien entre les deux est, en fait, accentué ; le personnage étant
caractérisé comme « quasi conforme à l’original » (ibid.). Pourtant, Rouane
« se défend d’avoir rédigé un récit purement autobiographique » (ibid.). En
fait, elle insiste sur son identité d’écrivain en dévoilant que ce premier roman
n’est pas véritablement le premier, mais qu’elle en a rédigé cinq. Piedsblancs est le fruit de « ‘[d]ix ans de travail d’écriture’ » (ibid.), selon
Rouane. Elle insiste aussi sur le travail apporté à la langue, caractérisée par
Léon comme « une transcription d’un langage parlé propre aux adolescents »
(ibid.). L’auteur explique cette langue par le public visé : « ‘J’ai écrit ce livre
pour les enfants, l’écriture et les références se veulent volontairement
simples » (ibid.). Ces affirmations témoignent de l’ambition de Houda
Rouane d’investir une position dans le champ littéraire : elle n’est pas là par
hasard, mais, apparemment, pour s’affirmer en tant qu’écrivaine
professionnelle.
Cette interprétation est confirmée par un article de débat où Rouane, en
tant que « jeune correspondant » et « primo-écrivain » (Rouane 2006c)
dans L’Humanité, avoue qu’elle a « une folle envie d’entrer en littérature
comme on entre en légion » (ibid.). Cependant, elle témoigne d’une
amertume quant au prix à payer pour se faire publier et notamment des
concessions qu’elle a dû faire :
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D’accord, on posera devant une tour de trente étages en banlieue alors qu’on
vient de la campagne. Soit, on parlera des événements de banlieue, du voile,
de l’islam, du bled et un peu de politique, de Cachan plutôt que la parité
homme-femme. […] Rarement, voire jamais, on vous parlera de votre roman,
de votre écriture (Rouane 2006c).

Rouane exprime alors le ressentiment d’être classée à partir de ses origines
dans l’immigration maghrébine, qui semblent la confiner à la banlieue. Elle
le vit comme un bannissement :
Vous êtes ici depuis un bail, vous y êtes né. On vous classe souvent dans la
‘littérature francophone’. Vous devenez un ‘Sambo’ malgré vous. Tant pis,
votre éditeur vous demande de jouer le jeu : au moins parle-t-on de vous !
(Rouane 2006c).

Cependant, la tendance repérée par Rouane n’est pas omniprésente. Dans le
« portrait croisé entre l’auteur et le personnage » (Léon 2006b), Héloïse
Léon insiste sur le travail littéraire, tout en explorant le rapport entre la
narratrice des Pieds-blancs et l’auteur du roman. Pourtant, le résultat va dans
le même sens que celui que Rouane dénonce dans son article : elle prend
l’apparence d’une beurette de la banlieue.
C’est ce rôle dont Rouane tient à se distancier dans L’Express : « Quand
je débarque à Paris, je me sens plus péquenaude provinciale que beurette !
insiste Houda Rouane » (Berthod 2006b). Selon ce reportage sur les auteurs
de la banlieue, Rouane s’est fait embaucher comme pionne dans une ZEP
expressément « ‘pour se mettre en danger socialement’ » (ibid.). Sousentendue, cette expérience aurait fait partie des recherches pour le roman.
Mais en ce faisant, elle commence déjà à créer sa posture d’écrivain.
L’image publique contre laquelle Rouane se révolte résulte donc, au moins
partiellement, de ses propres actions. Non seulement elle a créé une héroïne
à sa propre image, mais elle participe activement au marketing du livre, par
exemple en posant devant les tours des cités pour les photographes. Son
éditeur, Philippe Rey, confirme l’hésitation de Rouane face au jeu éditorial.
Cependant, elle n’a pas été ignorante des risques :
C’est vrai qu’elle a mal vécu ça, mais je ne l’ai jamais forcée […]. La photo
avec tous les écrivains, elle en était ravie, simplement après, elle a compris.
Mais c’est assez drôle parce qu’à notre première rencontre autour du
manuscrit, je lui ai dit […] : « Je vous préviens que vous allez passer pour la
beurette de service ». […] On a beaucoup parlé de ces questions, elle a été
parfaitement consciente, mais elle n’avait pas d’autre choix, c’était ça ou
l’indifférence. (Olsson 2006e).

Dans l’ouvrage classique Sociologie de la littérature, Robert Escarpit donne
raison à l’éditeur: « Peu importe d’ailleurs que l’article soit favorable : le
tout est qu’on parle du livre » (Escarpit 1958, p. 69).
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Notre interprétation de l’article écrit par Rouane est qu’il fait partie de son
positionnement d’écrivain. En empruntant une posture d’auteur mal lu et
marginalisé, voire victime d’une société raciste, elle investit une position qui
justifie les visées didactiques de son roman et la combativité de son héroïne.

6.6 El Driss, Rachedi et Razane – trois cas parallèles
Vivre à l’arrache, Le poids d’une âme et Dit violent : trois premiers romans
sortis la même année, trois jeunes protagonistes beurs, un décor de
banlieue – mais une réception chaque fois différente. Le contraste entre la
similarité des romans et les différences de leur réception nous a paru
intéressant dans la mesure où il fait ressortir les perspectives adoptées par les
commentateurs.

6.6.1 Vivre à l’arrache – une réception manquée
Vivre à l’arrache d’El Driss alias Driss el Haddaoui, est celui des trois
romans qui a attiré le moins d’attention, malgré certains avantages objectifs.
Le livre est paru en avril, c’est-à-dire dans une saison éditoriale plus calme,
tandis que Le poids d’une âme de Mabrouck Rachedi est paru en pleine
rentrée littéraire. Néanmoins le dernier a été plus remarqué, malgré la
concurrence. En outre, Vivre à l’arrache aurait pu profiter du fait qu’El
Driss est une vedette de la télévision, où il a joué un des personnages
récurrents dans la série PJ sur France 2. Sa carrière de comédien est aussi le
point de départ du seul article consacré au roman et à son auteur dans notre
corpus journalistique. Paru dans Le Parisien, sous le titre « Chaque jour, un
parcours réussi. ‘En France, on ne sait ni se parler ni échanger’ » (Damecour
2006a), cet article nous apprend que l’auteur s’est servi des « grandes lignes
de son parcours » dans le roman, mais qu’il se défend d’avoir écrit un récit
autobiographique244. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une critique du roman,
l’article de Damecour est propre à inspirer une lecture référentielle du
roman, en décrivant un auteur qui tient du héros de son roman. Mais le
portrait nous donne aussi une idée de la posture empruntée par l’auteur :
celle d’un homme qui s’est battu pour sa survie, autodidacte et terre à terre.
Il se présente comme un rescapé de la vie qui s’est senti poussé à témoigner :
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Driss El Haddaoui prétendra plus tard dans un entretien avec des étudiants du lycée Jean
Charcot à El Jadida, Maroc, que le héros du roman est une pure fiction : « Amine ne
représente pas mon histoire, je l’ai créé à partir de l’image de la plupart des immigrés
maghrébins en France » (Badih et al. 2007).
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Je préfère laisser les autobiographies aux champions, souligne Driss. Zidane
peut servir d’exemple alors que moi je ne fais rien d’extraordinaire, j’essaie
juste d’apprivoiser le bonheur (Damecour 2006a).

C’est une posture qui rime parfaitement avec le protagoniste du roman,
Amine, qui se veut, avant tout, un homme digne, un « homme honnête » (El
Driss 2006, p. 165, cf. supra, p. 60, 112), selon les « règles dites
universelles » (ibid.), et qui semble juste chercher le bonheur, tout comme
l’auteur. L’image médiatique est également appuyée par les paratextes du
roman. La photo sur la couverture donne à voir un jeune homme, habillé en
blouson de cuir noir, prenant un café dans un bar – donc un décor du
quotidien. C’est apparemment à ce milieu convivial des gens ordinaires que
l’auteur veut être associé. Par les citations en exergue, l’auteur fait connaître
sa perspective : l’une, de Pier Paolo Pasolini, par son contenu (une réflexion
sur le parcours de vie différent des jeunes issus de la classe bourgeoise et
ceux de la classe ouvrière), et l’autre par son auteur, Bruce Lee, une vedette
de cinéma populaire et champion de sports de combat.
La question est de savoir pourquoi le premier roman d’une vedette de la
télévision et du cinéma, comme El Driss, n’a pas suscité plus d’attention de
la part de la presse. Une hypothèse serait que le roman a été perçu, en
France, comme étranger, étant publié simultanément en France par les
éditions Non Lieu et au Maroc par les éditions Eddif. De surcroît, son roman
est sorti dans la collection « À la marge », ce qui se laisse interpréter comme
emblématique pour la position marginale de l’auteur dans le champ littéraire.

6.6.2 Dit violent – un roman qui fait vaciller la critique
Les mots « réalité » et « réel » s’imposent quand les critiques traitent de Dit
violent de Mohamed Razane : soit c’est « la réalité toute crue que l’on
découvre ici » (Payot 2006), soit le « décor réel d’un monde aussi dur et gris
que le bitume » (Vigoureux 2006a). Mais la « réalité » est aussi mise en
opposition au roman :
« Il est temps que la banlieue se raconte par elle-même », jette le héros du
premier roman de Mohamed Razane […]. En réalité, depuis quelques années,
les romans qui décrivent la banlieue se bousculent sur les étals de libraires.
(Larminat 2006a).

La citation souligne ce qui est remarquable de la critique consacrée à ce
roman, à savoir que les commentateurs semblent vouloir s’immerger dans
son univers et entrer en dialogue avec celui-ci. D’un côté, les commentateurs
évoquent les émotions et les effets provoqués par l’ouvrage, tout en se
mettant dans la perspective du dedans de l’univers fictionnel. Elsa
Vigoureux écrit par exemple :
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[À] la longueur de pages, c’est l’envie de passer le tout à l’essorage qui
grandit. […] Alors à la fin du livre, on voudrait sécher les larmes de ces
enfants que la République montre toujours pour n’avoir jamais à les regarder
vraiment. (Vigoureux 2006a).

La tendance se fait remarquer aussi dans les autres critiques, par exemple
quand Astrid de Larminat conclut sur une question qui porte sur l’univers
romanesque : « Une femme éclaire ce tableau apocalyptique […]. Son
exemple et la tendresse qu’elle lui offre suffiront-ils à sauver le héros du
vertige de la haine ? » (Larminat 2006a). Le commentateur plonge alors dans
cet univers, dont l’illusion semble prendre la forme de réalité. C’est bien
l’effet, aussi, du constat de Marianne Payot, que « [c]’est la réalité toute crue
que l’on découvre ici avec Mehdi, qui ‘balance les mots comme les poings et
les jambes sur le ring’ » (Payot 2006). Au lieu d’ancrer le roman dans le réel,
le fait de croiser le jugement sur son caractère documentaire avec une
citation du roman, nous semble teinter le réel d’une qualité romanesque. Le
réalisme qualifié de « réalité toute crue » s’avère, au contraire, être tout sauf
« cru » mais plutôt un effet esthétique. Les commentateurs sont emportés
soit par « une écriture de killer, avec des mots si crus qu’ils font parfois mal
aux yeux » (Vigoureux 2006a), soit par « un cri qui porte » (Payot 2006) ou
bien par une langue qui « rend palpable […] la fureur qui couve dans la
poitrine de ces jeunes restés sur le seuil de la France » (Larminat 2006a).
Ce côté de la critique suggère ainsi une lecture non référentielle, qui,
comme l’affirme Björn Larsson, met l’accent sur « la vie du lecteur au cours
de la lecture, c’est-à-dire sur ce qui lui arrive pendant le temps de la lecture »
(Larsson 1988, p. 104-105, cf. supra, p. 204). Par contre, en se laissant
emporter par cet univers fictionnel, les commentateurs semblent,
paradoxalement, prendre ce monde pour un reflet du réel. L’action et les
personnages sont discutés comme s’il s’agissait d’un témoignage, destiné à
influencer le comportement social du lecteur. Il s’agit alors d’une lecture
référentielle, mettant l’accent sur « l’action de la littérature sur le lecteur
comme être agissant dans le monde réel » (Larsson 1988, p. 104, cf. supra,
p. 204). La critique d’Astrid de Larminat fait preuve de cette perspective en
constatant que la langue du livre est « calquée » sur celle des jeunes de la
banlieue et que « l’auteur montre bien la paranoïa dans laquelle ces jeunes
s’enferment » (Larminat 2006a). Par ce commentaire, elle juge le roman
selon le degré de sa véracité, avec l’intention sous-entendue, qu’il faut agir
pour améliorer les conditions de cette « jeunesse périphérique » (ibid.).
Vigoureux, quant à elle, ne retrouve pas de victimisation dans le récit, mais
constate qu’il montre « plutôt un monde et ses fêlures, qui sont l’affaire de
tous » (Vigoureux 2006a). Il s’agit donc d’une vision fidèle du monde réel,
qui inciterait le lecteur à l’action sociale.
Les articles évoquent tous le profil biographique de l’auteur : si
Vigoureux est la seule à mentionner que l’auteur est « Français d’origine
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marocaine » (Vigoureux 2006a), tous évoquent son histoire d’ancien
« éducateur spécialisé auprès des jeunes en difficulté » (Larminat 2006a,
Vigoureux 2006a) dans les cités de la Seine-Saint-Denis où il vit lui-même.
Ces renseignements, tirés de la quatrième de couverture (Razane 2006), ont
pour effet de légitimer l’auteur en fournissant une garantie de l’authenticité
du monde romanesque.
Pour trouver des indices sur la posture d’écrivain empruntée par
Mohamed Razane, nous n’avons eu que l’information donnée sur la
quatrième de couverture du volume. Apparemment, l’auteur est soucieux
d’affirmer qu’il s’agit d’un roman construit sur un fond de connaissances
personnelles : il tient du vécu, de l’authenticité, aussi bien du côté des
origines ethniques du héros que du décor. Il s’agit alors d’un paradoxe,
puisque les critiques semblent mettre en avant les qualités littéraires de
l’ouvrage, censées rajeunir une thématique rebattue.

6.6.3 Rachedi – un auteur entre deux mondes
L’attention qu’a attirée Le poids d’une âme dans la presse est liée au
parcours de l’auteur : aucun article n’en parle sans mentionner que
Mohamed Rachedi est « titulaire d’un DEA d’analyse économique » (Parisis,
2006), qu’il habite une cité dans l’Essonne et qu’il a abandonné sa carrière
dans le monde de la finance pour se consacrer à l’écriture. Ces faits, dont la
plupart figurent sur la quatrième de couverture, sont apparemment jugés
importants pour le décryptage du roman.
Dans la première critique, celle de Jean-Marc Parisis sur quatre romans
des « enfants de l’immigration » (ibid.), le roman est commenté à travers le
prisme de la vie de Rachedi. Le fait que la première version de l’ouvrage ait
été envoyée à l’éditeur avant les émeutes de la banlieue de l’automne 2005
conduit le commentateur à conclure que l’auteur, en tant que ressortissant de
ces quartiers, les aurait anticipées : « Il a l’œil, connaît les lieux. Il vit depuis
toujours dans une cité de l’Essonne, à quelques kilomètres de son lieu de
naissance » (ibid.). Le roman est donc jugé sur un fond réaliste, dont même
le style porterait l’empreinte :
Il y avait un risque à déporter le polar politico-social sur les zones du
picaresque et de la comédie. Rachedi s’en tire très bien, dans un style raboté,
elliptique, blanc cassé comme un ciel de banlieue. (Parisis 2006).

Les origines sociales de l’auteur, et le fait qu’il habite toujours la banlieue,
sont alors pris pour une caution de véracité. Il est plausible que la
présentation de sa carrière professionnelle vise à lui conférer une autre sorte
de légitimité, auprès d’une autre catégorie de lecteurs : en même temps qu’il
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est issu de la banlieue, il est censé être capable d’y porter un regard plus
distancé et analytique, grâce à son expérience du monde de la finance.
Dans un article mi-portrait de l’auteur et mi-critique du roman, les deux
sont placés dans un cadre interprétatif particulier par le fait que l’article
paraît dans les pages économiques du Parisien. Quand Anne-Sophie
Damecour y prétend que l’auteur, en tant que « [t]émoin de l’intérieur […]
écrit sur ce qu’il connaît le mieux, lui qui a grandi dans une cité de
l’Essonne » (Damecour 2006b), elle confirme la perspective socioéconomique, et référentielle, déjà impliquée par le placement de l’article.
La lecture référentielle implique une perspective qui insiste sur la fonction
sociale du roman. Selon cette perspective, le texte est censé agir sur la vie du
lecteur. Rachedi ne semble pas s’opposer à une telle lecture, au contraire. À
travers l’entretien avec Damecour dans Le Parisien il s’adresse au public
avec des propos qui rappellent le sens moral de son roman : « Son conseil
aux plus jeunes : ‘Penser à long terme parce que les petites vengeances ne
servent à rien.’ » (Damecour 2006b). Les citations de l’auteur dans
L’Express vont dans le même sens, confirmant ses visées socio-politiques :
Une fois, une voiture brûlée est restée dix jours au milieu de la route avant
d’être enlevée. J’ai voulu montrer cet aspect absurde de la banlieue, où les
talents sont gâchés, mais s’agrègent parfois pour le meilleur (Berthod 2006b).

Dans ce même article, son éditeur, Karina Hocine, chez Lattès, confirme
qu’elle a abordé le roman de Rachedi à partir d’une perspective référentielle
plutôt que littéraire :
Ce climat de haine [du roman] me semblait relever d’une problématique des
années 1990. Or, quand on publie un auteur de la banlieue, on attend de lui
une vision sociétale, donc d’actualité. (Berthod 2006b).

Après l’avoir refusé, elle s’est ravisée à la suite d’une situation sociale
complètement changée par les émeutes de la banlieue de 2005. Il est facile
de voir, dans la demande d’une « vision sociétale » actuelle, une
confirmation de la critique de Charles Bonn et de Khalid Zekri (Bonn 1996,
Zekri 2004, cf. supra, p. 19) que l’édition aurait tendance à marginaliser des
textes qui « se distancie[nt] du témoignage » (Zekri 2004, p. 59), mais
Karina Hocine s’en défend :
Non, non, on l’attend [une vision sociétale] peut-être d’eux [les écrivains
issus de la banlieue], c’est-à-dire que la réception qui s’en fait est peut-être là,
mais je ne pense pas qu’en les publiant, un éditeur, qui a dans son écurie un
auteur très talentueux issu de la banlieue, va le contraindre à s’y cantonner,
j’espère bien, d’abord je fais confiance au libre arbitre et à la combativité de
l’auteur. (Olsson 2008c).
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La lecture référentielle de la part de l’éditeur et de la critique, la mise en
avant des visées socio-politiques de l’auteur, de ses origines et de son
parcours professionnel placent Rachedi dans un rôle borné qu’il refuse : « Je
n’ai pas envie d’être considéré comme un écrivain de la banlieue [affirme-til]. J’ai trop lutté contre les ghettos pour ça. » (Damecour 2006b). En
revanche, Rachedi met en avant ses ambitions littéraires en évoquant parmi
ses références des œuvres classiques, comme Le Père Goriot de Balzac, et sa
passion pour la lecture depuis l’adolescence : « J’ai toujours adoré les
romans initiatiques où les personnages gravissent les échelons un à un »
(ibid.).
Il nous semble que Rachedi tient un double discours, qui d’un côté refuse
d’assumer l’épithète d’« écrivain de banlieue », et de l’autre, écrit sur la
thématique de la banlieue et dit explicitement vouloir montrer cette réalité
qu’il connaît de première main. Sur ce fond, on peut se demander si la
posture d’« écrivain de la banlieue » qu’il a objectivement empruntée
lorsqu’il a parlé de son roman (Berthod 2006b et Damecour 2006b), n’a été
qu’un geste de marketing, profitant de la position qui s’est ouverte dans le
champ littéraire par les événements sociaux.
Ce qui témoignerait de l’inverse, est le fait qu’il affirme avoir écrit Le
poids d’une âme en 2002. Selon l’auteur, il a essayé de le faire publier
pendant trois ans avant qu’il ait été accepté par Lattès, lors des émeutes de la
banlieue à l’automne 2005. Comme l’a montré notre analyse, le roman
s’appuie fortement sur des stratégies littéraires qui l’éloignent du
témoignage. Nous avons interprété surtout ses captations et subversions des
classiques littéraires comme Antigone et le conte philosophique de Lao Tseu
comme des moyens de placer le roman dans un cadre herméneutique
littéraire plutôt que social.

6.7 Tadjer – « le patriarche dans le décor »
Akli Tadjer, né en 1954, est, de toute évidence, le plus âgé245 des auteurs des
romans « ancrés dans la banlieue ». Les autres sont nés dans les années 1960
(Razane en 1968), 1970 (Rachedi 1976246, Rouane 1977), ou bien dans les
années 1980 (Guène 1985). Tadjer signe avec Bel-Avenir son cinquième
roman, tandis que les autres, sauf Guène, sont des débutants. Cet écart
générationnel et professionnel se fait remarquer dans l’horizon d’attente du
roman. L’auteur est désigné comme « le patriarche dans le décor » (Parisis
2006) par Jean-Marc Parisis dans Le Figaro. Cette constatation confirme la
perspective adoptée dans la sélection des romans des « enfants de
245
246

Nous n’avons pas pu vérifier l’année de naissance de Driss el Haddaoui, alias El Driss.
Selon Le Figaro le 25 août 2006, l’auteur a 30 ans (Parisis 2006).
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l’immigration » (ibid.) annoncée dans le titre : « Des plumes au milieu des
tours » (ibid.). Le « décor » où Tadjer est le patriarche est bien celui d’une
partie du champ littéraire qu’occupent les romanciers beurs, et surtout ceux
dont les romans peuvent être associés à la banlieue.
Bien que le Bel-Avenir éponyme réfère à une banlieue des années 1970,
l’action se déroule au centre-ville de Paris, en pleine actualité sociale des
années 2000. Le décor contemporain et populaire, le narrateur issu de
l’immigration, et le discours social engagé sont des facteurs qui,
vraisemblablement, devaient favoriser une lecture référentielle, mettant
l’accent sur la conformité entre l’univers romanesque et le monde réel.
Néanmoins, les critiques semblent insister sur le caractère de conte de fées
du roman. Parisis évoque, dans Le Figaro, la « description dantesque » du
« théâtre des opérations » (Parisis 2006), où l’auteur, « [d]ément et
loufoque » (ibid.), enchaîne des aventures. Les références au réel sont prises
pour de la matière première de la fiction: « Tadjer offre un petit rôle
romanesque à Nicolas Sarkozy, en ‘maître à penser’ de la discrimination
positive » (ibid.).
Une critique par Astrid de Larminat, précédant de quelques jours celle de
Parisis dans le même journal, va dans le même sens. Ici, le roman est qualifié
de « conte de Noël » (Larminat 2006b) et de « fresque sociale » (ibid.) qui
donne prétexte à « une galerie de portraits satiriques mais tendres » (ibid.).
Le commentateur du Point, Valérie Marin La Meslée, affirme, quant à elle,
qu’il s’agit d’un « conte social désopilant [qui] donne à relire la France des
trente dernières années sous le regard moqueur d’un immigré mature »
(Marin La Meslée 2006) et fait remarquer, elle aussi, « la verve inspirée de
l’écrivain » (ibid.). Ces commentaires présentent un récit qui porte sur
l’actualité sociale mais dans une forme romanesque où « l’imagination
débordante » (ibid.) du héros prend le dessus – indiquant, malgré le réalisme
poussé du récit, une lecture non référentielle.
Parisis est le seul à évoquer les origines ethniques et sociales de Tadjer,
mais l’effet en est plutôt de souligner l’enracinement de sa famille en France
depuis les années 1940. En revanche, le fait de mentionner qu’« [i]l a
longtemps habité Gentilly, une cité rouge, où les communistes aidaient les
petits Arabes de loin » (Parisis 2006), est une caution de l’authenticité de
l’univers diégétique de son roman.
Les articles à caractère général (qui ne relèvent pas de la critique) qui
mentionnent le roman de Tadjer le font souvent en évoquant un contexte
social. Dans un compte rendu des ouvrages principaux de la rentrée littéraire
dans Le Parisien, Pierre Vavasseur le range parmi les romans sur « le social,
l’intégration, les bouleversements du monde » (Vavasseur 2006a), dont il
mentionne aussi Du rêve pour les oufs de Guène. Mais si Bel-Avenir est
souvent traité dans un contexte social, cela se fait toujours dans un cadre
littéraire. Ce dédoublement du contexte, et de la perspective de lecture, se
manifeste dans le prix Populiste attribué à Tadjer pour le roman en 2006. Ce
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prix, créé en 1931, récompense « une œuvre de fiction ancrée dans la réalité
sociale » (La Courneuve 2006). Le prix confère à Tadjer un statut d’écrivain
qui est également confirmé par un article sur le salon littéraire de Nancy.
L’article mentionne Tadjer « [p]armi les romanciers de la rentrée le plus
souvent cités » (Bastuck 2006). De même, dans un article dans Le Figaro sur
la rentrée littéraire, Tadjer est cité parmi les écrivains représentant « les
valeurs sûres du paysage littéraire » (Guiou et Larminat 2006). Lauréat d’un
prix littéraire reconnu, et considéré comme une « valeur sûre » dans le
monde littéraire, Tadjer est donc un écrivain, sinon consacré, en voie de
consécration247. Ses quatre romans précédents, où la thématique de la
banlieue est peu signifiante, auraient donc influencé la réception de BelAvenir. La tendance à le comparer à d’autres écrivains, son style rappelant
Alphonse Boudard (Parisis 2006, Larminat 2006) et Eric-Emmanuel Schmitt
(Larminat 2006b), en témoigne.
Cependant, aucun des commentaires n’évoque les allusions au Bel-Ami de
Maupassant dans le roman. Ce que nous avons vu premièrement comme un
« cliché scolaire », évoqué par le titre, est en fait un intertexte investi par le
roman de manière subversive qui influe sur son interprétation en marquant le
cadre herméneutique. Les allusions au roman de Maupassant se font aussi
bien assez explicitement, à travers le titre, qu’au moyen de nombreux
parallélismes thématiques. On peut se demander pourquoi ce jeu intertextuel
n’a pas attiré l’intérêt des commentateurs. Le trouve-t-on trop banal ? Ou
bien, y voit-on une pose recherchée, une coquetterie ? Troisième possibilité :
ne s’en est-on pas rendu compte ? Et dans ce cas, serait-ce à cause de
l’identité maghrébine présumée de l’auteur ? S’il avait été question d’un
auteur d’identité franco-français évidente, aurait-on pris en compte cette
intertextualité importante dans les recensions ? Nous reviendrons à ces
questions dans la synthèse, afin d’essayer de les mettre en rapport avec des
phénomènes et des tendances similaires repérables dans le corpus global (cf.
infra, p. 260).
L’écart générationnel qui sépare Tadjer des autres auteurs beurs qui se
servent de la banlieue comme décor, le distancie en même temps de la
problématique sociale actualisée par les émeutes de 2005. Cette distance a
pu faciliter une lecture non référentielle de la part des critiques, une
interprétation soutenue par l’éditrice de Bel-Avenir, Stéphanie Chevrier :
Son image à Akli, la cinquantaine passée, n’est pas celle d’un jeune des
quartiers. Il est de la deuxième génération, et les émeutiers de la banlieue,
eux, ils sont Français de la quatrième ou de la cinquième génération. Les
souvenirs qu’il évoque dans Bel-Avenir n’ont rien à voir avec la banlieue
d’aujourd’hui. Donc, je pense que la presse n’a pas du tout réagi en fonction
des émeutes par rapport à son roman. (Olsson 2008b).
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Déjà le premier roman de Tadjer, Les A.N.I. du Tassili (1984), a été récompensé par le prix
Georges Brassens (1985).
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Les articles sur Tadjer témoignent de ses visites dans des bibliothèques, chez
des libraires, dans des salons du livre et des institutions scolaires pour des
séances de dédicaces ou pour parler de ses livres et de la littérature. Tadjer
paraît dans des contextes liés à la littérature, mais à l’opposé de Faïza Guène
par exemple, il ne figure pas dans la presse à l’occasion des rencontres ou
des débats à caractère socio-politique.
Lors d’une rencontre avec des collégiens à Saint-Étienne, le romancier
affirme qu’il a toujours aimé écrire : « [J]’ai été un écrivain familial puis
public et enfin romancier reconnu » (non signé 2006c). La citation confirme
que Tadjer emprunte une posture d’écrivain à part entière, et que sa place
dans le champ littéraire est le résultat d’un investissement personnel à long
terme. Tout comme il a déplacé le roman ancré dans la banlieue (de par son
narrateur, nostalgique de la banlieue de son enfance et adolescence) au
centre-ville, lui, en tant qu’auteur, n’accepte pas de se voir renvoyé à la
marge du champ.
Stéphanie Chevrier confirme que Bel-Avenir n’est « pas un livre qui a été
traité en premier plan » (Olsson 2008b) par la presse, à cause de la
concurrence en rentrée littéraire248. Selon Chevrier, le roman aurait dû être
publié en janvier ou février, mais l’auteur a insisté pour qu’on le fasse sortir
en août :
Chevrier : Parce qu’il estimait qu’il avait sa place à la rentrée littéraire.
C’était une demande très appuyée d’Akli. Et comme c’est un auteur qu’on
aime et qu’on veut garder, et avec qui on veut continuer à travailler, on s’est
dit pourquoi pas.
Olsson : C’est une question de faire partie de ce qu’on appelle « la littérature
française » ?
Chevrier : Exactement, comme d’ailleurs pour beaucoup d’auteurs d’origine
étrangère, d’être en rentrée littéraire, c’est comme une première consécration,
en fait. (Olsson 2008b).

Cette prise de position de l’auteur témoigne donc d’une posture consciente :
il se voit comme un écrivain parmi d’autres de la littérature française. Par
conséquent, il est logique de voir Tadjer nommé le « plus français des
écrivains d’origine algérienne » (non signé 2007a).

6.8 Zitouni, El Quandili, Senni et la lutte sociale
Les trois récits autobiographiques de notre corpus ont été accueillis d’une
manière à la fois similaire et différente. Similaire en ce qu’aucun des
ouvrages n’a reçu une réception proprement littéraire ; ceux qui s’intéressent
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Selon Le Figaro (Guiou et de Larminat 2006) et Le Nouvel Observateur (Jacob 2006), 683
romans ont été publiés dès la fin août à mi-octobre 2006.
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à ces livres le font plutôt dans un contexte de débat social. Différente, par le
nombre d’articles consacrés à chaque auteur.

6.8.1 En pleine actualité
L’écart entre l’intérêt montré pour les auteurs, dont Razika Zitouni à une
extrémité (un article sur le livre, un autre qui mentionne l’auteur) et Aziz
Senni à l’autre (un article sur le livre, 32 qui évoquent l’auteur), s’explique
difficilement. Nous voulons avancer trois raisons possibles dont les
différences de thématique constituent la première. Le livre de Zitouni traite
surtout de son parcours pour s’affranchir des chaînes des traditions
familiales maghrébines. Bien que l’auteur aborde des questions sociales
comme le racisme, l’intégration, la place de la femme, notamment de la
femme maghrébine, dans la société française, et les inégalités des sexes qui
entravent la possibilité de s’épanouir pour une fille maghrébine, elle reste
ancrée dans la sphère intime, et, de surcroît, au sein de la population
maghrébine issue de l’immigration. Il est possible que le récit soit vu, pour
cette raison, comme de moindre intérêt général quand le débat autour des
banlieues249 prend un nouvel essor.
Le deuxième facteur est le statut de Zitouni : il est plausible qu’une jeune
femme inconnue et débutante en tant qu’auteur, aurait plus de difficultés à se
faire entendre qu’un Abel El Quandili. Celui-ci s’est fait un nom à travers
une longue carrière dans les sports de combat, dont il se sert comme plateforme. Cette différence se montre dans les articles sur El Quandili, qui sont
tous axés sur l’engagement social de l’ancien champion du monde, auprès
des jeunes dans la banlieue parisienne. Aussi les articles témoignent-ils de
l’intérêt local de la région parisienne avec ses banlieues ; quatre des six
articles au total sur El Quandili sont parus dans Le Parisien.
Quant à Aziz Senni, sa carrière professionnelle d’entrepreneur est
intimement liée à son livre qui lui sert d’outil dans son projet social et
politique. Lui aussi a fait parler de lui avant la parution de son livre, par
exemple dans un article sur la « beurgeoisie » (Royer 2004) dans La Croix,
en raison de sa réussite professionnelle.
Une troisième raison serait la date de publication. Tandis que le livre de
Zitouni est sorti en mars 2005, et celui d’El Quandili en août, l’ouvrage de
249
La marche emblématique du mouvement de « Ni putes ni soumises » sous l’égide de
Fadela Amara a eu lieu deux ans avant la parution du livre de Zitouni. Le débat qu’elle a
déclenché sur le statut de la femme issue de l’immigration a pu été éclipsé, dans les actualités,
par les troubles des banlieues. Les grandes émeutes n’éclateront de pleine force qu’à
l’automne 2005, mais le malaise social s’est fait ressentir bien avant. Le ministre de
l’intérieur, Nicolas Sarkozy, s’est rendu à La Courneuve dès le 20 juin 2005 pour calmer les
habitants après la mort d’un enfant par une balle perdue. C’est lors de cette visite qu’il aurait
tenu ses propos controversés de « nettoyer au karcher [sic] » (non signé 2005b) la banlieue,
pour la débarrasser des « voyous » (ibid.).
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Senni sort en octobre, juste avant que les banlieues s’enflamment. Son
ouvrage tombe à pic dans l’actualité, traitant du parcours du jeune fils
d’immigré de la cité du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, un « quartier
emblématique de la ‘ghettoïsation’ des banlieues » (Féraud 2005), au succès
professionnel d’entrepreneur. Comme ses idées semblent y apporter des
mesures concrètes, son livre a dû profiter de l’intérêt général pour les
problèmes sociaux actualisés par les émeutes.
Les trois récits sont, à en juger par leur réception, lus principalement
comme des documents sociaux. Cependant, quant à l’ouvrage de Zitouni,
Bénédicte Charles y apporte des jugements relevant du domaine littéraire.
Elle constate que Zitouni « pratique de l’autodérision comme d’autres la
confidence : via l’écriture » (Charles 2005) dans un « récit autobiographique
qui balance entre humour et nostalgie » (ibid.). Cependant, toujours est-il
que le côté référentiel domine. Le fait que la critique place le récit dans son
cadre social contemporain indique qu’il est jugé selon son authenticité en
tant que témoignage personnel, tel qu’il est perçu par le commentateur :
[L]a jeune prof d’histoire-géo parvient à faire comprendre au lecteur, au fil
des anecdotes, ce que c’est réellement que d’être ‘pris entre deux cultures’.
Mais surtout, elle montre qu’il est parfaitement possible de concilier les deux.
(Charles 2005).

Le seul compte rendu du livre d’El Quandili est dépourvu de jugements
littéraires. Selon l’article dans Le Parisien « [s]on livre est une leçon de vie
à la jeunesse des banlieues » (Rousseau 2005, signé V.R.). Il nous semble
que c’est à ce titre qu’on s’y intéresse.
Le livre de Senni a fait l’objet d’une critique, parue dans Le Nouvel
Observateur (Fauconnier 2005). Parmi les autres articles, on trouve des
portraits (Topaloff 2005, Féraud 2005) parus à l’occasion de la sortie de son
livre, et des articles orientés sur Senni en tant qu’entrepreneur. L’unique
article de critique sur le récit de Senni se concentre, lui aussi, sur l’exemple
et les idées de l’auteur étalés dans le livre. Ce sont eux qui sont jugés comme
le point fort du livre :
Aziz […] parle avec une formidable lucidité de la violence, de la drogue, de
la religion et même de la récupération des jeunes comme lui par les
politiques. Un livre franc et direct comme son auteur. (Fauconnier 2005).

6.8.2 Posture à l’image des récits
La posture empruntée par ces auteurs est à l’image de leur ouvrage. Le
parcours de Zitouni, qui a écrit son livre sans coauteur, a des points
communs avec Houda Rouane (elles sont nées dans les années 1970, issues
de familles maghrébines dans des familles ouvrières, mais pas pauvres, et
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toutes les deux sont devenues professeurs). Cependant, à l’opposé de celleci, Zitouni n’a pas exprimé des ambitions littéraires. Tandis que Rouane s’est
lancée dans l’écriture d’un nouveau roman qui, selon son éditeur Philippe
Rey (Olsson 2008e), n’aura pas la banlieue pour sujet, Zitouni, elle, avait
d’autres raisons d’agir : « ‘J’ai écrit ce livre parce que j’en avais assez du
misérabilisme et de la noirceur […], et aussi parce que j’avais envie de me
moquer de moi-même, des traditions familiales…’ » (Charles 2005).
Quant à El Quandili et Senni, ils semblent mettre le récit
autobiographique au service de leur projet de lutte sociale. Aussi ne font-ils
que renforcer, à travers des entretiens, des rencontres et des événements où
ils paraissent, l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes dans leur récit. Abel El
Quandili explique ses mobiles et ce que signifie pour lui son livre : « ‘Un
appel à la réconciliation des peuples et des croyances250, estime-t-il […]. J’ai
voulu donner un exemple de la combativité à la jeunesse défavorisée des
quartiers.’ » (Rousseau 2005). Senni s’en fait presque un écho : « J’ai voulu
être utile et améliorer le quotidien des gens qui vivent dans les ghettos »
(non signé 2005a).
La posture de Senni est surtout marquée par sa présence dans le débat
social. Il s’exprime et se fait interpeller sur tous les sujets qui concernent la
banlieue : sur les émeutes sociales (Salomon 2005, signé An.S), sur le
chômage et le CPE251 (Senni 2006), sur la discrimination raciale (Espieu
2006). Et s’il n’en parle pas lui-même dans un entretien, on cite son livre,
par exemple au sujet du trafic des drogues dans la banlieue :
Comme en témoigne Aziz Senni, un entrepreneur de Mantes-la-Jolie, dans
son livre L’ascenseur est en panne…J’ai pris l’escalier […] : « Au ValFourré, le shit contribue à la mauvaise réputation du quartier… et à sa
survie. » (Cornevin 2005).

Mais l’impact du livre de Senni se fait ressentir jusque dans le champ
littéraire. Faïza Guène semble reprendre les mots de Senni exprimés dans
une interview à propos de son livre. Senni y constate qu’en France, « ‘je suis
toujours l’Arabe de quelqu’un’ » (Féraud 2005), avec le sous-entendu
qu’aux États-Unis, il serait pris pour un exemple du « rêve américain »
(ibid.). Quand Guène parle des différences d’attitude aux États-Unis et en
France envers elle-même, elle fait la même observation : en France, « c’est
encore comme si je n’avais pas de légitimité » (Subtil 2006, cf. supra,
p. 217), tandis qu’en Amérique, où elle est recherchée par les départements
de linguistique des universités, elle est accueillie en tant qu’écrivaine à part
entière.
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Cf. La Déchirure, qui se veut une « voie vers plus de compréhension et de tolérance »
(Moualek 2005, quatrième de couverture, cf. supra, p. 178) et « un cri d’espoir, un appel à la
fraternité, lancés aux nouvelles générations » (Moualek 2005, p. 8, cf. supra, p. 169).
251
Contrat de première embauche.
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Houda Rouane, elle, semble évoquer le titre du livre de Senni dans son
roman :
Ils ont tous maté le dernier spectacle de Jamel Debbouze pendant les
vacances, et tout ce qu’ils ont retenu, c’est que l’ascenseur social est bloqué
au sous-sol et sent la pisse, ils ont pas vraiment réfléchi au fait que là où il y a
un ascenseur, il y a forcément des escaliers (Rouane 2006, p. 82-83).

La posture d’Aziz Senni et d’Abel El Quandili semble avoir pris un caractère
emblématique. Ils sont devenus des personnages qu’on cite dans la presse
quand on s’exprime sur la situation des banlieues, l’intégration ou les valeurs
républicaines. Leur exemple et leur livre servent désormais de repères à une
position politiquement correcte dans le débat social. C’est donc une posture
propre à valider une lecture référentielle du livre.
Selon Björn Larsson, une lecture référentielle sert souvent au
commentateur à exprimer ses propres points de vue, à travers la critique de
l’ouvrage : « Le texte sert, pour ainsi dire, de prétexte à un autre texte qui est
celui des vérités sur le monde réel » (Larsson 1988, p. 104). Souvent les
interviews et les citations de ces auteurs font l’objet d’une telle
réinterprétation, par exemple quand une citation du livre de Senni sert à
justifier l’opinion du journaliste sur le trafic de drogues dans la banlieue
(Cornevin 2005, cf.supra, p. 234). L’éditorialiste de Challenges n’hésite pas
à prendre Senni en exemple pour argumenter que les cités sont des « malades
de l’économie parallèle » :
Mais la preuve est faite qu’on peut s’en sortir : Aziz Senni, jeune PDG qui a
grandi à Mantes-la-Jolie (Yvelines), témoigne avec brio du « talent des
cités » dans un livre éclairant, préfacé par Claude Bébéar, L’ascenseur social
est en panne… J’ai pris l’escalier (Fauconnier 2005).

Le livre de Senni est alors accaparé par un discours politique, qu’il le veuille
ou non.

6.9 Les oubliés : Hamdi, Touhami et Boudjedia
Les auteurs des romans « de l’errance » sont tous nés dans les années 1950
(Moualek en 1955) ou les années 1960 (Boudjedia et Rahmani en 1962, et
Hamdi en 1968). Moualek et Boudjedia sont des débutants en tant que
romanciers, tandis que Rahmani et Hamdi publient leur deuxième roman
avec « Musulman » Roman et Plaqué or. La réception des quatre « romans
de l’errance » va du silence total sur Moualek, à l’absence de critique sur
Hamdi, à l’intérêt modeste pour Boudjedia jusqu’à la consécration par une
mention d’un jury de prix littéraire pour Rahmani. Puisqu’il s’agit, dans tous
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les cas, de romans aux ambitions littéraires évidentes, cette réception
journalistique divergente d’un ouvrage à l’autre est frappante.
Les tableaux de statistique montrent les différences en chiffres : Plaqué or
de Nora Hamdi n’a été remarqué que dans un article, dans Marianne ; Little
Big Bougnoule de Nor Eddine Boudjedia est mentionné dans neuf articles,
dont sept dans la presse régionale (le Sud Ouest et La Voix du Nord), un dans
Le Figaro et un dans L’Express. La Déchirure de Touhami Moualek n’a eu
aucune critique ni mention, sauf dans une réplique dans Le Nouvel
Observateur par l’auteur lui-même ; et, finalement, « Musulman » Roman de
Zahia Rahmani qui fait l’objet de trois commentaires des critiques dans la
presse nationale et dix mentions, elles aussi dans la presse nationale. Parmi
les facteurs qui ont pu agir sur la réception de chaque ouvrage, nous
prendrons en considération l’éthos prédiscursif et discursif de l’auteur, sa
posture et le positionnement de la maison d’édition.

6.9.1 Hamdi – l’artiste malgré elle
Plaqué or de Hamdi est passé presque inaperçu de la presse de notre corpus.
Une seule mention en a été faite par le magazine Marianne. Il s’agit d’un
article dans un dossier consacré à « la réussite sociale à la française »
(Charles 2005b) de « la classe moyenne beur » (ibid.), dite la
« ‘beurgeoisie’ » (ibid.). Avec Plaqué or Nora Hamdi signe son deuxième
roman et en somme son troisième ouvrage aux éditions Au diable vauvert.
Le premier, Trois étoiles (2002), est un ouvrage qualifié de « bande dessinée
cinématographique » (ibid.) par le site internet de l’éditeur, écrit par Virginie
Despentes et illustré par Nora Hamdi. Selon les mots de l’éditeur, il s’agit
d’une « tragédie moderne » sur « [t]rois filles, le viol, l’humiliation et la
violence sociale » (ibid.). Despentes, à l’époque surtout connue pour son
roman Baise-moi, paru en 1994, et le film à scandale du même titre en 2000,
a été associée à un style réaliste marqué de la vulgarité provocatrice et de la
violence mises au service d’une critique sociale252. La collaboration avec
Despentes est donc un facteur qui aurait pu contribuer à l’ethos prédiscursif
de la romancière Nora Hamdi. Celle-ci publie son premier roman, Des
poupées et des anges, en 2004, pour lequel elle reçoit le prix Yves Navarre
en 2005. Plus tard, elle dira que « [c]e livre n’a pas été un gros best-seller
mais on peut dire qu’il a remporté un succès d’estime » (non signé 2008253),
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Virginie Despentes a publié plusieurs romans depuis Baise-moi, dont Apocalypse bébé en
2010, un ouvrage récompensé par le prix Renaudot. À l’occasion du prix, Despentes est
qualifiée par www.lemonde.fr de « subversive romancière et réalisatrice » et d’« égérie
undergound » (non signé 2010).
253
Cette interview, publié sur le site de www.cinemotions.com n’est pas datée, mais constitue
un « [e]xtrait du dossier de presse » qui a accompagné la sortie du film basé sur le roman, en
juin 2008. Une grande partie de l’interview traite du film et du travail de l’adaptation du livre
en scénario et sa réalisation, prises en charge par l’auteur elle-même.
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surtout parmi les journalistes, selon l’auteur. On peut alors se demander
pourquoi il n’y a pas de traces du deuxième roman dans notre corpus de
presse.
La thématique du premier roman est axée sur deux sœurs de la banlieue,
tirées entre la tradition paternelle maghrébine et la vie moderne à la
française. Hamdi dit qu’elle a voulu montrer, à travers ces deux sœurs,
« deux univers, celui de la banlieue et celui de Paris. » (non signé 2008). Il y
a donc des parallèles thématiques apparents entre Des poupées et des anges
et Plaqué or qui auraient pu inciter l’intérêt des critiques.
Comme nous l’avons montré dans notre analyse de Plaqué or, ce roman
se distingue par une conscience esthétique visible d’une part à travers la
thématique de l’art comme moyen de dépassement des entraves sociales, et
d’autre part dans la structure de deux récits parallèles, marqués chacun par
un ton qui lui est propre, le récit urbain moderne du premier et le style plus
poétique du second, qui finissent par rappeler deux facettes d’un même
personnage. Ces traits témoignent d’une ambition littéraire qui va de pair
avec la veine artistique dans laquelle l’auteur s’est investit254 par le premier
ouvrage, Trois étoiles.
Cette orientation est également soulignée par le choix de maison
d’édition, qui veut passer pour une maison à tendance novatrice, sinon
d’avant-garde. Sur son site internet, www.audiable.com, la maison se dit
prendre « le parti d’une littérature vivante, moderne, perméable au monde,
une littérature de fusion, née dans la diversité d’influences d’aujourd’hui ».
Elle se dit, également, vouloir embrasser des influences « de ce que les
Anglo-Saxons nomment les pop-cultures […], de la langue parlée et des
nouvelles formes de l’écrit » ainsi que des « cultures étrangères ». Le
positionnement de la maison d’édition est donc marqué de la conscience
artistique et sociale. Le choix de cette « maison urbaine mais bio, hyper
connectée » (ibid.) peut être vu comme un indice de la position recherchée
par la romancière dans le champ littéraire. Cependant, cette interprétation est
contredite par l’article de Marianne, où, loin de se présenter comme artiste
ou écrivain, Hamdi prend ses distances vis-à-vis du monde des artistes : « Je
ne suis pas écrivain. Je travaille en usine et, le soir, j’écris des livres. C’est
différent. » (Topaloff 2005b).
Comme nous l’avons fait remarquer, l’article dans Marianne fait partie
d’un dossier sur les jeunes Français issus de l’immigration maghrébine. Ce
contexte pourrait expliquer le penchant sociologique et l’accent mis sur
l’appartenance ethnique et nationale d’Hamdi : « Ni kabyle, ni arabe. Qui est
donc Nora Hamdi ? […] ‘Je suis née en France, je suis donc une citoyenne
française… comme les autres !’ aime-t-elle à rappeler à ceux qui
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Hamdi confirmera plus tard, dans l’interview publiée sur cinemotions.com, qu’elle a
commencé non comme écrivain mais comme peintre pendant huit ans avant d’être « passée au
court métrage » (non signé 2008). Elle serait donc d’abord artiste et cinéaste.
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l’interrogent sur ses origines kabyles. » (ibid.). Hamdi apparaît comme une
fille d’immigrés d’exception plutôt que comme écrivain.
La posture d’Hamdi d’écrivain à contrecœur semble se confirmer dans
des articles hors de notre corpus de presse. Dans une interview avec la Zone
littéraire au sujet de Plaqué or, elle admet avoir des difficultés à assumer le
rôle d’écrivain : « Mais attention, elle [Hamdi] dit qu’elle n’est pas écrivain :
elle n’aime pas ‘la posture de l’écrivain parisien : le côté je pose, attention,
je mets mes lunettes’, elle trouve ça ringard. » (de Beauprés 2005). D’un
coup, dans le même article, elle semble se raviser : « Évidemment que
j’assume ce que je fais mais c’est pour moi et pour les gens qui me liront.
[…] Moi j’ai toujours fait de l’art. Artiste c’est quand même quelque chose
qui se paie. » (ibid.). Après trois livres, dont deux romans, il est évident
qu’Hamdi, à l’époque travaillant sur son troisième roman, est en train de
changer de posture, bien qu’elle hésite à adopter celle d’artiste ou d’écrivain.
On peut y voir un parallèle au parcours de Faïza Guène, dont la réticence à
assumer l’identité d’écrivain serait en voie de changer avec ses deuxième et
troisième romans, selon son éditeur (cf. supra, p. 218). La différence entre
les deux romancières est en même temps importante. Tandis que Guène n’a
que 19 ans lors de la parution de son premier roman, Nora Hamdi, est une
trentenaire qui a travaillé comme artiste depuis sa jeunesse255 quand elle fait
publier Des poupées et des anges en 2004. La posture hésitante et distanciée
vis-à-vis du champ littéraire d’Hamdi rime mal avec son expérience
artistique. Elle est encore plus remarquable vu l’ethos discursif d’Hamdi, tel
qu’il peut être perçu à travers Plaqué or, par les traits autobiographiques du
roman. Aussi bien la conscience esthétique que les thématiques dévoilent un
écrivain dont l’ambition serait de s’imposer dans le champ littéraire.
Le manque de réception critique de Plaqué or, dans notre corpus de
presse, doit être mis en relation avec son horizon d’attente. Parmi les
facteurs qui ont dû agir sur celui-ci nous distinguons les deux ouvrages déjà
publiés par Hamdi ainsi que les parallèles thématiques entre Plaqué or et le
roman qui le précède, Des poupées et des anges, et le prix Yves Navarre qui
lui est décerné. En outre, la collaboration d’Hamdi avec Virginie Despentes
dans Trois étoiles et le positionnement dans le champ littéraire de la maison
d’édition sont propres à l’influer. Il s’agit de facteurs propres à éveiller
l’intérêt de la part des critiques et des attentes d’une réception journalistique
de Plaqué or qui, apparemment, sont déçues.
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« ‘À 20 ans, je faisais de la peinture. À 8h30, j’étais devant ma toile. Tous les jours,
jusqu’au soir même si rien ne sortait.’ Et c’est pareil avec les mots. ’C’est une vraie guerre en
fait l’écriture.’ » (de Beauprés 2005).
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6.9.2 Moaulek, un auteur engagé – et négligé
Le manque de réception journalistique caractérise aussi la parution de La
Déchirure de Touhami Moualek. Cependant, les romans diffèrent beaucoup
quant à leur horizon d’attente. Moualek a publié un recueil de nouvelles en
1988, mais La Déchirure, sorti en 2005, est son premier roman. Si on peut
parler d’un horizon d’attente à propos de celui-ci, il n’a dû se constituer qu’à
partir des attentes génériques des premiers romans en général, et des facteurs
liés à la maison d’édition. De plus, La Déchirure est paru chez une maison
d’édition, Éditions Osmondes256, dont la distribution défaillante257 a sans
doute contribué à marginaliser le livre auprès de la critique.
Outre ces indices généraux, l’ethos prédiscursif de l’auteur se limite à une
lettre sous la rubrique de « La parole aux lecteurs » du Nouvel Observateur
le 15 décembre 2005, signée « Touhami Moualek, auteur du livre ‘la
Déchirure. Algérie de mon père, France de mon enfance’ (Ed. Osmondes). »
Nous y trouvons une posture d’écrivain engagé qui correspond parfaitement
au roman, publié deux mois auparavant. Dans cette lettre, Moualek répond à
un article du philosophe Alain Finkielkraut sur les émeutes de la banlieue
qui viennent d’avoir lieu. Il accuse le philosophe d’occulter les
discriminations dont les jeunes des banlieues seraient victimes, « dans ses
analyses succinctes et réductrices à des critères purement et simplement
ethniques et religieux » (Moualek 2005b). Le discours de Moualek dans
cette lettre s’aligne sur une idée directrice de son roman, à savoir de mettre
en évidence la proximité plutôt que le conflit des cultures chrétienne, juive et
musulmane à travers les valeurs communes de leur religion :
Dieu merci, M. Finkielkraut, selon mes propres connaissances, les grandes
religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam
fusionnent parfaitement avec les valeurs morales universelles et fondatrices
de la civilisation humaine. Je dirais même qu’elles en sont l’essence.
(Moualek 2005b).

Ces indices en guise d’ethos prédiscursif de l’écrivain renvoient donc
directement à l’ethos discursif qui ressort du roman. Les premières traces en
sont données sur la quatrième de couverture, selon laquelle le but principal
du roman serait d’inciter au débat et d’inviter « à réfléchir sur le caractère
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Éditions Osmondes finira par être discréditée par des écrivains déçus qui lui consacreront
un site internet des « auteurs arnaqués par les Éditions Osmondes » (www.editionsosmondes.com).
257
Selon un article daté du 12 août 2007 sur www.mtouhami.com, le blog désormais disparu
de l’auteur (remplacé par celui sur www.mtouhami.fr), « [l]e livre est disponible à la Fnac du
Centre Commercial Carrefour PARINOR à Aulnay-sous-bois (93) ». L’auteur y ajoute un
message disant que le livre « en raison du sujet qu’il traite, fait l’objet d’‘une ‘censure’ de la
part de certaines librairies. » (ibid.). Le roman sera retiré de la vente par les Éditions
Osmondes en 2007, avant d’être publié à nouveau chez Édilivre en 2009.
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multiracial d’une société française en devenir » (Moualek 2005). Par sa
présentation, il en découle également que l’auteur est impliqué dans ce
travail de réflexion : « Né en Algérie, Tohami Moualek vit en France depuis
l’âge de huit ans et s’est parfaitement intégré à la société française. » (ibid.).
Le fait d’accentuer ses origines et sa propre acculturation en France, jusqu’à
son intégration dite parfaite, établit un ethos prédiscursif censé influer sur
l’interprétation du roman : ces propos fournissent, en effet, la clé du roman.
Par la manière de capter le discours d’un des plus grands écrivains de la
langue française, Moualek fait d’une pierre plusieurs coups :
A. Puisqu’Atala est un récit exemplaire destiné à illustrer la doctrine
développée dans le Génie du christianisme, La Déchirure peut
s’approprier la démonstration déjà faite par le précurseur pour
diriger son propre décryptage dans le même sens.
B.
La captation d’Atala est un moyen d’ouvrir cette « voie vers plus de
compréhension et de tolérance » (Moualek 2005, quatrième de
couverture) que se propose l’auteur. Comme nous l’avons montré,
sans la scénographie empruntée à l’auteur du Génie du
christianisme, le discours subversif de La Déchirure aurait annulé
les intentions affichées.
C.
Finalement, par ce stratagème Moualek place son propre roman
dans un cadre herméneutique différent de ce qu’il aurait risqué par
le titre de son roman et par son patronyme arabe. Au lieu de se voir
rejeté comme romancier « francophone », il peut par cette captation
revendiquer une place dans la littérature française.
La posture impliquée par cet ethos discursif, est celle d’un auteur ancré
dans l’héritage culturel français, qui revendique sa francité au-delà des
différences ethniques. En même temps qu’il fait valoir une posture
d’écrivain engagé, pour lequel l’écriture est un moyen de combat social, la
captation d’un écrivain qui incarne le sens du style et de la beauté de la
langue française témoigne d’une ambition de se positionner comme artiste.
Moualek a mis l’esthétique au service du message. S’il l’a fait pour
contrecarrer des attitudes négatives à l’égard d’un roman ouvertement « à
thèse », force est de constater que cela n’a pas suffi pour attirer l’intérêt des
critiques de la presse.

6.9.3 Boudjedia – découvert par les jeunes
Le titre du premier ouvrage de Nor Eddine Boudjedia, évoquant un roman
d’aventure classique et son adaptation cinématographique258, a dû attirer les
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Little Big Man (1970), basé sur le roman de Berger et réalisé par Arthur Penn avec Dustin
Hoffman dans le rôle du héros. Selon une interview avec Boudjedia, Little Big Man « est son
‘film de chevet’ » (Thuillier 2005).
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jeunes lecteurs plutôt que les critiques littéraires, à en juger par les mentions
dans la presse régionale, dont un résumé par un lycéen, publié sous la
rubrique du « Livre de la semaine du lycée Ribot » dans La Voix du Nord. Le
roman fait également partie de cinq ouvrages sélectionnés au second tour
pour le prix littéraire du Jeune mousquetaire, attribué à un premier roman par
des lycéens de Nogaro (Midi-Pyrénées), et marrainé par l’écrivain Anna
Gavalda. Le roman de Boudjedia ne sera pas lauréat mais figure pourtant
dans trois articles sur ce sujet entre octobre 2005 et mai 2006. Encore deux
articles du Sud Ouest évoquent Little Big Bougnoule au sujet du Salon du
livre de Pau en novembre 2005. L’intérêt montré par le journal pour le
roman de Boudjedia peut s’expliquer par le fait qu’il est perçu comme un
écrivain local, ayant quitté son travail dans la banlieue parisienne pour
s’installer à Pau. Aussi c’est dans ce quotidien que paraît la seule interview
de l’auteur de notre corpus de presse. Cet entretien, à l’occasion d’une
rencontre avec le public au sein du Salon du livre de Pau, est focalisé autour
du roman et de ses thèmes :
« Il y a ici [en France] des tas de gens pour qui l’état-civil démarre à la
descente d’un train ou d’un bateau, sur le port de Marseille ou à la gare de
Lyon », commente Nor Eddine Boudjedia. Qui ajoute : « C’est terrible, de ne
pas avoir d’histoire. » […] Il raconte ces jeunes lycéens de Seine-Saint-Denis
de 16-18 ans, qui ne savent pas d’où ils viennent et ne se sentent pas
Français. « Leur histoire commence dans la cité », explique-t-il. (Thuillier
2005).

Le discours reflète un ethos de conseiller pédagogique, plutôt que d’écrivain.
Nous y voyons un parallèle à Houda Rouane, dont le roman Pieds-blancs est
marqué d’une ambition de donner des conseils et un savoir-vivre à la jeune
génération de collégiens. Tout comme Rouane, présentée comme
« ‘pionne’ dans un collège », le statut professionnel de Boudjedia figure dans
la présentation de l’auteur sur la quatrième de couverture, mais aussi sur le
site de l’éditeur, Anne Carrière259, et dans des mentions de l’auteur dans la
presse (Nicomette 2005, Thuillier 2005) :
L’écrivain, qui affiche une quarantaine d’années, a mis de sa vie personnelle
et familiale dans son livre, mais pas seulement. « Je suis quelqu’un qui
observe énormément. Je me mets beaucoup à la place des gens », dit le
conseiller pédagogique d’éducation. […] Comme le héros, la vie de l’auteur
fut facilitée par un élément clef : des parents qui sont allés à l’école et qui y
ont appris le français. « Finalement, je n’ai pas eu grand-chose à faire,
souligne l’écrivain, mon père a lu Balzac et Victor Hugo. » (Thuillier 2005).
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Le roman, faisant partie du catalogue de 2005, est pré-annoncé comme « À paraître en août
2005 » sur le site internet de l’éditeur (www.anne-carriere.fr). L’auteur y est présenté comme
« conseiller d’éducation et enseignant formateur à l’IUFM. Musicien et voyageur, [Nor
Eddine Boudjedia] nous livre un premier roman d’inspiration autobiographique. »
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L’ancrage du roman dans des faits autobiographiques est donc censé
important pour son décryptage. Cependant, l’évocation de Balzac et de
Victor Hugo dans ce contexte donne à voir les repères littéraires de l’auteur
et suggère un cadre herméneutique autre que celui d’une interprétation
référentielle. C’est aussi ce que lui concèdent les deux mentions dans la
presse nationale.
Dans la presse nationale, Little Big Bougnoule est mentionné dans un
article sur la rentrée littéraire de 2005 dans Le Figaro. Parmi les 1 400 livres
qui seront publiés, le premier roman de Boudjedia figure dans une sélection
de romans qui traitent de « [l]’exil et le retour aux sources » (de Larminat
2005b). Malgré la sélection à base thématique qui pourrait signaler une
lecture référentielle, le fait de citer Boudjedia parmi des écrivains consacrés
comme Philippe Claudel et Nina Bouraoui, semble lui assigner une place
dans le champ littéraire. Le roman fait également l’objet d’une courte
présentation évaluatrice dans L’Express qui le qualifie de « réflexion
intelligente et poétique sur la mémoire et les origines […] d’un architecte
parisien, fils d’immigré parfaitement intégré » (non signé 2005c). Bien qu’il
y ait des références à l’immigration et à l’Algérie, elles portent sur le
protagoniste et non sur l’auteur.

6.10 Rahmani – en voie de consécration
« Musulman » Roman de Zahia Rahmani a été remarqué par trois
commentateurs dans la presse nationale de notre corpus. En plus il fait
l’objet de dix mentions, elles aussi dans la presse nationale. La plupart de ces
mentions sont occasionnées par la sélection du roman parmi les finalistes du
prix Wepler dont il finira par décrocher la mention spéciale. À en juger par
ce prix ainsi que par la perspective appliquée par les critiques, il s’agit d’un
écrivain en voie de consécration.
La perspective de la critique s’étend d’une analyse, par Alain Nicolas de
L’Humanité, des effets esthétiques de la stratégie littéraire mise en scène, à
un compte rendu du roman vu comme discours politico-social, dans un
dossier sur l’islam dans Marianne. La première suggère une lecture non
référentielle, en soulevant « l’échafaudage de rêveries que suscite la lecture
de ce titre » (Nicolas 2005) et en s’immisçant dans l’univers romanesque :
« Le Petit Poucet ou le conte du Noyau magique disent la même leçon : le
palais de l’enfance appartient au rêve. Il faut en sortir, entrer dans la forêt,
s’y perdre pour s’y retrouver. » (ibid.). Le deuxième compte rendu, en
revanche, propose une lecture du roman qui le met en rapport avec un
contexte social marqué du discours antimusulman. Bien que l’article
constate que « Zahia Rahmani écrit pour respirer, comme tous les vrais
écrivains » (Gozlan 2005), son livre est perçu comme « le manifeste des
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millions de Français qui en ont assez des étiquettes. Assez d’être considérés
comme traîtres par les islamistes mais comme islamistes par leurs
concitoyens français. » (ibid.).
Outre ces deux articles aux jugements appréciatifs, l’un d’une perspective
non référentielle et l’autre plutôt référentielle, Josyane Savigneau du Monde
des Livres paraphe (par les initiales de « Jo.S. ») un compte rendu assez
neutre, avec un jugement vague : « Mais que se passe-t-il quand on retourne
‘Là où ‘le Musulman’ est né’, au désert, ‘désormais peuplé de chacals’ ? Il
faudra encore à Zahia Rahmani bien des livres pour le dire. » (Savigneau
2005). Savigneau voit « Musulman » Roman comme la suite de
l’« exploration de l’abandon, de l’étrangeté, de l’identité et du langage »
(ibid.) commencée par Rahmani avec Moze deux ans avant, donc comme le
deuxième volet d’un projet littéraire. Ce n’est que le commentaire de
Savigneau qui met « Musulman » roman en relief sur le premier roman de
Rahmani, Moze, paru en 2003260. Cet arrière-fond, évoqué aussi par
Libération (non signé 2005d), est déjà donné sur la quatrième de couverture
du roman : « Zahia Rahmani prolonge par ce texte […] la réflexion sur le
bannissement qui était la sienne dans Moze, son premier livre. » (Rahmani
2005). L’horizon d’attente de « Musulman » Roman semble donc être
marqué par son premier livre.
Comme le montre la réception critique, le roman se prête à une lecture
référentielle aussi bien qu’à une analyse esthétique de l’écriture. Les deux
approches sont en effet soutenues par la quatrième de couverture261, qui
évoque le style « mi-chemin entre prose, poésie et écriture dramatique » en
même temps qu’elle associe la thématique du « bannissement » à la vie de
l’auteur et à « la singularité de son identité ».
Lors de la parution de « Musulman » Roman Zahia Rahmani est un auteur
dont la posture est à l’image des couvertures de ses livres : discrète et
sérieuse. Aussi paraît-il pertinent de discerner le rôle de l’éditeur et le
contexte éditorial dans lequel les livres de Rahmani sont publiés. Le roman
est paru chez Sabine Wespieser éditeur, qui se positionne comme un éditeur
« artisanal » (Arguedas 2005262), tout en s’« appuyant sur une logistique
industrielle » (ibid.) avec un contrat de distribution-diffusion avec
Gallimard, mais aux tirages modestes263. Dans une interview avec la critique
Pascale Arguedas, Sabine Wespieser, directrice et éditrice éponyme de sa
maison, explique ses ambitions éditoriales. Le côté artisanal de son travail et
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Cette année, proclamée l’« Année de l’Algérie » en France, a pu favoriser la parution et la
réception d’un roman d’une fille de harki sur le destin tragique de son père et de sa famille.
261
Le texte sur la quatrième de couverture parle du protagoniste du roman comme « [c]ette
femme condamnée – son semblable ou son double » en se référant en même temps à l’auteur.
262
Nous avons consulté l’article en ligne en décembre 2009, où il a été publié intégralement.
Dès mai 2010 il fait partie d’un recueil d’entretiens, Interview(s) (Arguerdas 2010), publié par
Éditions Alphabet de l’espace.
263
Wespieser se dit dans l’interview avec Pascale Arguerdas (2005) avoir un seuil d’équilibre
financier pour les ouvrages de littérature française entre 1 500 et 4 500 exemplaires.
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la touche personnelle de l’éditrice qu’il présuppose, sont exprimés dans
l’esthétique qui marque les publications : « J’ai choisi, quant à moi, de faire
des beaux livres, avec un beau papier, des pages de garde, des coutures, car
j’estime qu’un livre doit vivre sur le long terme » (ibid.), dit l’éditrice. Les
ouvrages publiés chez Wespieser ont donc une couverture simple et
uniforme264 qui, rappelant la littérature blanche265, se veut une marque de
qualité. Sabine Wespieser mise par là sur un public qui est censé prendre la
marque de la maison pour un garant symbolique, et qui s’y fie à chaque
nouvel ouvrage :
J’aime bien l’idée que quand quelqu’un achète un de mes livres, il ait envie
d’en acheter un deuxième et quand il a acheté le deuxième il ne soit pas déçu.
Car même si l’esthétique266 est différente, le niveau d’exigence est le même.
(Arguerdas 2005).

Les livres publiés par Wespieser traitent des thématiques inspirées par les
marges culturelles, ce qui relève d’une ligne éditoriale consciente de
l’éditrice :
Si vous regardez mon catalogue français, il n’est pas vraiment franco-français
non plus. Et mes auteurs français sont souvent nourris par un imaginaire
d’ailleurs, par autre chose et pas par une ligne esthétique qui tourne autour de
leur nombril. Ce sont les frontières qui m’intéressent. (Arguerdas 2005).

Déjà le fait qu’un roman soit paru chez Wespieser est donc constitutif de
l’horizon d’attente du lecteur habitué. Le lieu de publication contribue à
placer le roman dans le cadre herméneutique267 d’un ouvrage digne d’intérêt.
C’est une littérature qui se veut égaler à la littérature consacrée, mais en
même temps se situe aux frontières culturelles et esthétiques. Elle fait penser
à l’avant-garde et son prestige dans le champ littéraire. Nous avons alors
affaire à un ouvrage qui signale qu’il vaut l’effort d’une interprétation
approfondie et dont le titre énigmatique doit cacher un sens déchiffrable.
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Le caractère artisanal est souligné par l’allusion à la linogravure des plaques en couleurs,
sur lesquelles sont imprimés le titre et le nom de l’auteur. Ces caractéristiques portent
l’empreinte d’un goût raffiné qui est censé refléter la qualité du texte.
265
La notion de « littérature blanche » fait référence à la collection blanche de Gallimard dont
la couverture austère sans autre illustration que le titre et le nom de l’auteur encadrés par une
bordure discrète. La notion est devenue synonyme d’une littérature canonique. Bourdieu
qualifie Gallimard d’« ancienne maison d’avant-garde, depuis longtemps parvenue au sommet
de la consécration » (Bourdieu 1998, p. 239).
266
Le mot « esthétique » renvoie à l’écriture, et non pas à la couverture.
267
La notion de cadre herméneutique vise précisément ce contexte dont l’ouvrage a besoin
pour « garantir que tel texte doit être interprété » (Maingueneau 2004, p. 56). Le fait d’être
considéré comme littéraire est donc un gage de la profondeur de l’ouvrage.
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Quand le nom de Rahmani figure dans la presse, à cette époque, c’est
toujours dans un contexte littéraire. C’est une tendance268 qui continuera avec
la parution de son prochain roman, France, récit d’une enfance, paru en
2006269. L’ethos prédiscursif de Rahmani est marqué par une retenue quant à
sa présence médiatique. Cependant, comme le constate Maingueneau,
l’auteur « même en refusant de se montrer, […] libère, par les signes qu’il
envoie, quelque chose de l’ordre de l’ethos » (Maingueneau 2004, p. 205). Il
faut donc interpréter cette réserve comme faisant partie intégrante de l’éthos
prédiscursif270 de Rahmani. Aux sources principales de celui-ci, à savoir son
roman précédent et sa réception, s’ajoute l’information sur le site internet de
l’éditeur. Tandis que la critique sur Moze271 met en avant les origines de
Rahmani et son identité de fille de harki, son portrait sur le site de
l’éditeur272, la présente comme une universitaire avec un passé professionnel
dans le monde de l’art à Paris et à New York. Un tel parcours légitime
l’entrée dans le champ littéraire français de l’écrivain, en la mettant sur un
pied d’égalité avec les critiques littéraires, et contribue à contrecarrer une
position d’écrivain issue de l’immigration ou d’écrivain francophone. Si
Rahmani, à travers la réception de « Musulman » Roman, est perçue comme
un écrivain en voie de consécration dans le champ littéraire, ce n’est donc
pas uniquement grâce au roman actuel. La place dans le champ qui semble
lui être assignée dépend également de la réception de Moze, finaliste du prix
Fémina, ainsi que du positionnement de sa maison d’édition et du cadre
professionnel dans lequel Rahmani est présentée, un contexte qui la range
dans la même classe intellectuelle et sociale que le public visé.
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Nous nous appuyons sur notre corpus de presse sur la réception de « Musulman » Roman
et le troisième roman de Rahmani, France, récit d’une enfance (2006). Les romans font
l’objet de 3 articles de critique pour l’un et de 4 pour l’autre. Les autres articles qui
mentionnent Rahmani pendant cette période le font toujours soit en citant ses romans, soit à
propos de la participation de l’auteur à des événements autour de la littérature, comme le
« Village du livre » lors de la « Fête de L’Humanité » (L’Humanité 20050908), le « Marathon
des mots » (L’Humanité 20050524) ou la « Fête du livre » du Figaro Magazine (Le Figaro
20051124).
269
Dans l’année suivante, en 2007, Rahmani fait publier un article dans La Croix, où son
ethos discursif va se confirmer en une posture explicite d’écrivain engagé. En vue des
élections législatives de 2007, Rahmani y raconte son propre activisme politique militant, dès
la « Marche des Beurs » en 1984, et ses déceptions surtout en ce qui concerne la « lutte contre
la xénophobie et la violence sociale » (Rahmani 2007). Elle y revendique qu’on voit la
jeunesse de la banlieue « comme une fortune et non comme un fardeau » (ibid.).
270
Nous voyons donc l’ethos discursif de l’énonciateur du roman précédent, Moze (2003),
comme un facteur constitutif de l’ethos prédiscursif de l’auteur lors de la parution de
« Musulman » Roman (2005). Nous nous appuyons sur la fonction « performative » de
l’ouvrage qu’évoque Maingueneau dans son analyse de Monsieur Prudhomme de Verlaine, où
« le premier poème publié par le poète débutant fonctionne […] comme lieu de construction
du sujet qui a pu écrire ce poème » (Maingueneau, 2004, p. 218).
271
La réception de Moze inclut une longue analyse dans La Quinzaine Littéraire (No 858,
20030716), et des commentaires dans le Magazine Littéraire (No 425, novembre 2003), et Le
Monde (20041028, supplément spécial sur la guerre d’Algérie).
272
http://www.swediteur.com/auteur.php?id=19
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Bien que « Musulman » Roman soit annoncé comme la prolongation d’un
récit qualifié de « témoignage » (Rahmani 2003, quatrième de couverture),
donc d’inspiration autobiographique273, il ne s’agit pas d’un récit de vie au
même titre que Moze et France, récit d’une enfance. La critique sur ce
dernier, explicitement autobiographique comme l’indique la quatrième de
couverture, confirme la tendance à la consécration de Rahmani, repérée dans
la réception du « Musulman » Roman. Parmi les cinq commentaires de notre
corpus sur France récit d’une enfance, se trouve un des deux274 faits par un
magazine littéraire sur notre corpus littéraire en entier. De même, il s’y
trouve la seule critique portée sur un des ouvrages de notre corpus littéraire
par le quotidien de gauche Libération. Ce roman attire ainsi plus d’intérêt
des critiques que « Musulman » Roman, en suscitant l’attention même d’une
part de la presse qui jusque là ne s’est pas intéressée aux romans de notre
corpus. Cette différence dans la réception des ouvrages évoque la question
de l’importance du nom et de l’ethnicité de l’auteur. Certes, la réception de
France, récit d’une enfance a dû être influencée par celle de « Musulman »
roman. En même temps, il est plausible, aussi, que la parution de France,
récit d’une enfance à la rentrée de 2006, ait pu profiter d’un intérêt accru des
récits de vie d’auteurs issue de l’immigration maghrébine, à la suite des
émeutes de la banlieue en 2005. Un indice en est la critique parue dans Le
Figaro, sous le titre « Des plumes au milieu des tours » (Parisis 2006), où
sont réunis quatre auteurs sous le dénominateur commun des « enfants de
l’immigration ». Le roman de Rahmani n’a rien à voir avec les tours HLM
de la banlieue auxquelles se réfère le titre, si ce n’est qu’à travers « les
enfants de l’immigration » qui sont censés les habiter, et dont l’identité est
attribuée à son auteur.

6.11 Discussion
6.11.1 La critique face à la banlieue
Dans l’étude de la réception, nous sommes parti de l’hypothèse qu’elle serait
biaisée par des facteurs socio-culturels et ethniques. Notre démarche a été
d’étudier, d’un côté les aspects des ouvrages mis en avant par les
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Le penchant autobiographique du roman est appuyé par les correspondances évidentes
entre la narratrice et l’auteur : elles portent le même nom de famille, elles sont nées la même
année, en 1962 (Rahmani 2005, p. 53), la narratrice vient en France à l’âge de cinq ans (ibid.,
p. 21), comme l’auteur, le père de la narratrice est un harki (ibid., p. 37) qui a fini par se
suicider (ibid., p. 38), tout comme celui de Rahmani.
274
La deuxième est une critique sur Alphonse (Tadjer 2005), dans le même périodique, à
savoir le magazine Lire.
246

commentateurs dans leur critique, et de l’autre l’orientation des articles à
caractère général qui mentionnent les auteurs ou leurs productions.
Un trait récurrent dans la critique est l’insertion de l’ouvrage littéraire
dans un cadre interprétatif dérivé de l’univers romanesque. Cette tendance à
prendre l’ouvrage fictif pour un reflet fidèle du réel, au mieux déguisé, est
visible dans les jugements selon lesquels Du rêve pour les oufs de Guène
tombe « [p]ile-poil dans l’actualité » (Vavasseur 2006, cf. supra, p. 208),
qu’il « puise […] à la source de la vie » (ibid.), ou qui prétendent que Dit
violent de Razane transmet « la réalité toute crue » (Payot 2006, cf. supra,
p. 224). Elle se fait ressentir dans le rattachement de l’auteur au milieu qui
fait le décor, par exemple quand Parisis conclut que Rachedi connaît bien les
quartiers du Poids d’une âme : « [i]l a l’œil, connaît les lieux » (Parisis 2006,
cf. supra, p. 226), ou lorsque Damecour constate que l’auteur est un
« [t]émoin de l’intérieur » (Damecour 2006b, cf. supra, p. 227). Comme
nous l’avons vu, la tendance va parfois jusqu’à effacer la frontière entre les
deux mondes, le réel et le fictif. Nous avons fait remarquer comment
Vigoureux, en achevant la lecture de Dit violent, se dit vouloir « sécher les
larmes de ces enfants que la République montre toujours pour n’avoir jamais
à les regarder vraiment » (Vigoureux 2006a, cf. supra, p. 225). En outre,
Stevenson semble confondre auteur et narrateur en affirmant qu’« elle
retourne chaque soir dans son RER asthmatique dont elle décrit si bien
l’atmosphère », où le premier « elle » se réfère à l’héroïne et le deuxième à
l’auteur.
Les romans qui évoquent la banlieue sont donc souvent interprétés
comme relevant du réel, bien que retravaillé en fiction. L’image de la réalité
qu’ils sont censés refléter occupe une place dominante dans les analyses.
Soit qu’on y voit une sorte d’exotisme, comme Stevenson qui semble exalter
le mythe urbain de la banlieue comme un lieu hors la civilisation dans Du
rêve pour les oufs (Stevenson 2006, cf. supra, p. 208), soit qu’on explore la
tentative de tourner cette réalité en fiction, comme Parisis, qui reconnaît dans
Le poids d’une âme l’univers d’un « polar politico-social » (Parisis 2006, cf.
supra, p. 226), le décor est le plus souvent mis au premier plan dans
l’interprétation.
En soulignant cette mise en avant du décor de la banlieue, du côté réaliste
des romans, nous voulons attirer l’attention sur les effets de cette
perspective. Selon Bourdieu, la place d’un ouvrage dans la hiérarchie du
champ littéraire est influencée par la qualité sociale du public qui, elle,
correspondrait « à la hiérarchie des univers représentés et même à la
hiérarchie des auteurs selon l’origine sociale et le sexe » (Bourdieu 1998,
p. 196). Nous pouvons repérer les effets d’une telle hiérarchisation sociale
dans la critique parue dans la presse, et aussi dans celle qui n’a pas eu lieu,
sur les ouvrages de notre corpus. La banlieue est un milieu qui, dans

247

l’imaginaire collectif, est stigmatisé comme anti-intellectuel275, violent et
hors la loi, c’est aussi un facteur qui teinte sans doute les jugements portés
sur les ouvrages littéraires qui y sont associés. Nous avons vu des indices de
cette image dans la critique des ouvrages, par exemple dans la manière de
parler de la banlieue romanesque de Faïza Guène, désignée comme le « Far
West » (Fohr 2006, cf. supra, p. 209) ou le « ghetto » (Schwartz 2006, cf.
supra, p. 209). L’accent mis sur le degré d’authenticité de ce monde, à
travers le rattachement de l’auteur à celui-ci, est une autre expression de
cette perspective. Dans un tel contexte, le besoin qu’éprouvent les
commentateurs d’expliquer un succès comme celui de Guène serait tout à
fait normal : elle n’a pas le profil d’un écrivain et surtout pas d’un auteur de
bestsellers internationaux. Mais nous pouvons aussi noter que moins les
thématiques du roman sont associées à ce décor, et plus « français » est
perçu l’auteur, plus facilement la critique semble s’arrêter sur le caractère
fictionnel du récit. La critique sur Bel-Avenir de Tadjer est un exemple de
cette tendance.
L’absence de critique est un autre facteur révélateur dans l’étude de la
réception. On peut bien interpréter le manque d’intérêt comme un symptôme
de cet effet social et ethnique qui semble marquer la critique. Un regard sur
les tableaux II et IV en appendice semble indiquer que les romans et les
récits de vie issus de l’immigration maghrébine, sont ignorés des instances
pourvues du plus grand pouvoir de consécration. Parmi les magazines
littéraires et les revues de débat, le magazine Lire est le seul à mentionner les
ouvrages de notre corpus. Nous interprétons cette lacune comme un reflet de
la valeur attribuée à cette littérature et de sa place dans le champ littéraire.
Mais dans ce cas, serait-elle écartée sur des critères qui portent sur la qualité
littéraire ? Ou en raison de la présence des thématiques liées à la banlieue et
aux couches sociales défavorisées ? Ou bien à cause d’une thématique
rappelant l’histoire coloniale de la France, que la présence seule d’un nom
maghrébin suffirait pour évoquer ?
Comme nous l’avons fait remarquer (cf. supra, 4.8.3), l’interprétation
d’un ouvrage est le signe qu’on lui accorde le droit à l’énigme. Selon cette
perspective, une réception limitée pourrait être vue comme un rejet de
l’intérêt de l’ouvrage, c’est-à-dire qu’il ne vaut pas l’effort d’une
interprétation littéraire. Car c’est à travers l’exégèse dans un cadre
herméneutique littéraire que s’approfondit le sens de l’ouvrage et que se
multiplient ses significations :
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Nous nous référons ici à l’image de la banlieue évoquée par Charles Bonn dans son
analyse des « littératures de l’émigration » (Bonn 2000), où la cité « dessine avant tout une
absence culturelle » (ibid., cf. supra, p. 21). Il en ressort une contradiction entre l’imaginaire
collectif de la banlieue et la littérarité.
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Un texte qui ne serait plus objet d’interprétation cesserait d’être énigmatique,
de receler des messages importants pour la collectivité, inversement,
l’accroissement des interprétations appelle toujours plus d’interprétations :
plus le texte est interprété, plus il est énigmatique. (Maingueneau 2004,
p. 56).

Il s’ensuit que dans la mesure où cette littérature est renvoyée aux confins du
champ littéraire, par l’association à un milieu au bas de l’échelle sociale, elle
est privée de son intérêt potentiel. Le manque d’intérêt des journalistes des
revues et des magazines littéraires condamnerait ainsi ces ouvrages à un
cercle vicieux, par lequel ils sont encore plus marginalisés.
La critique passée sur les ouvrages de notre corpus est donc parue dans
les quotidiens et les hebdomadaires généralistes. Tous les romans de notre
corpus dits « ancrés dans la banlieue » sont parus en 2006, donc dans le
sillage des émeutes sociales des banlieues de novembre 2005. Cette
coïncidence est sans doute une raison de l’intérêt de cette partie de la presse
ainsi que de la prédominance d’une perspective référentielle. Nous avons fait
remarquer l’affirmation de Karina Hocine, éditrice chez Lattès, que la
réception demande une « vision sociétale » (Berthod 2006b, Olsson 2008c,
cf. supra, p. 227) des auteurs issus de la banlieue. Cette affirmation renforce
la conclusion que l’intérêt principal de cette littérature, de la part de la
critique et de la presse en général, réside dans son actualité sociale, dans sa
manière de traiter des problèmes sociaux et la perspective qu’elle y applique.
La littérature beure ancrée dans la banlieue apporterait alors un complément
aux pages concernant la société : elle est perçue comme témoignage du
dedans de cet univers dont on ne parle dans la presse que du dehors. Nous y
repérons un « effet de croyance », selon la terminologie bourdieusienne, qui
implique que « l’œuvre littéraire peut parfois dire plus, même sur le monde
social que nombre d’écrits à prétention scientifique » (Bourdieu 1998, p. 68).
Outre le fait que ces romans sont marginalisés en tant que littérature par
leur association à la banlieue, nous avons pu constater que les origines
ethniques des auteurs jouent un rôle important dans la réception. Les
ouvrages sont souvent rassemblés dans des articles collectifs ou sur des
romans des « enfants de l’immigration » (Parisis 2006), sur la vague « de
nombreux romanciers d’origine nord-africaine, âgés de 20 à 30 ans »
(Berthod 2006b), sur les « livres d’immigrés, d’où ils viennent, [qui] font
florès » (Larminat & Aïssaoui 2005), ou bien dans un dossier entier, comme
celui dans Marianne, qui inclut Razika Zitouni (Charles 2005) et Aziz Senni
(Topaloff 2005a) sous le titre d’ensemble « Ne les appelez plus ‘Beurs’ ou
‘immigrés’… Ils sont français et ils ont réussi ! ». Ce côté de la réception
rappelle la critique collective des ouvrages beurs des années 1980, mise en
évidence par El Galaï (2005, cf. supra, p. 200-201), où on parlait du roman
beur sous le titre de « La littérature immigrée » (Gadant 1984).
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La réception des ouvrages non-fictionnels de notre corpus est surtout
marquée par le silence de la critique. Cela s’explique surtout par le fait que
ces récits de vie, notamment ceux de Senni et d’El Quandili, semblent avoir
des visées sociales, des messages destinés aux dirigeants politiques, d’un
côté, et de l’autre, à un public constitué de leur groupe social et ethnique, à
savoir la population des banlieues issue de l’immigration maghrébine. Les
livres de Senni et d’El Quandili sont conçus avec l’aide de co-auteurs, ce qui
devrait influencer et diminuer leur intérêt en tant qu’ouvrages littéraires.
Bien que la perspective référentielle domine, la critique aborde aussi les
qualités esthétiques276 des romans associés à la banlieue, à l’exception de
Vivre à l’arrache. Quant aux récits de vie, ce n’est que Comment je suis
devenue une beurgeoise qui a été discuté en tant qu’ouvrage littéraire
(Charles 2006). Les deux autres ont attiré plus d’attention médiatique, mais
en étant mentionnés dans des articles orientés sur les activités
professionnelles (non littéraires) des auteurs.
Cette divergence évidente dans la réception des ouvrages beurs ancrés
dans la banlieue, selon qu’il s’agit de romans ou de récits de non fiction,
nous montre que toute la littérature issue de l’immigration maghrébine n’est
pas prise en considération au même titre par la critique. Ce constat apporte
une nuance à la critique contre l’institution littéraire : bien que les romans
beurs de la banlieue soient souvent décryptés comme reflétant la vie de
l’auteur au moins sont-ils distingués des récits de vie autobiographiques.

6.11.2 Les romans de l’errance et la réception manquée
Cela nous ramène à la question de savoir si cette nuance dans la critique se
fait remarquer encore plus fortement quand les auteurs issus de
l’immigration maghrébine s’investissent dans d’autres domaines
thématiques. Un coup d’œil sur les tableaux III et IV montre, en effet, que
les ouvrages dits « de l’errance » ont été négligés par la critique, à une
exception près : « Musulman » Roman de Zahia Rahmani qui a été remarqué
par trois articles de critique et dix mentions, dans cinq quotidiens nationaux
et un hebdomadaire. En plus, le roman fait l’objet d’une interprétation qui
s’intéresse autant à ses qualités littéraires qu’à sa portée sociale. En guise
d’explication de l’intérêt porté à Rahmani, nous avons avancé l’horizon
d’attente marqué par son premier roman, Moze (2003), son ethos
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Comme nous l’avons fait remarquer (cf. supra, p. 204), les notions de critique référentielle
et non référentielle n’impliquent pas un jugement de la qualité de l’ouvrage, mais une
indication de la perspective appliquée par le critique. Il en ressort, pourtant, que la critique
non référentielle tend à donner la primauté aux qualités esthétiques de l’ouvrage, ce qui se
montre, selon Larsson, dans leur usage des mots évaluatifs : « Les critiques référentiels ont
tendance à utiliser l’adjectif ’bon’ pour passer un jugement de valeur, tandis que les critiques
non-référentiels préfèrent parler de la ’beauté d’un roman. » (Larsson 1988, p. 105).
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prédiscursif, dû à sa position professionnelle dans le monde de l’art, et,
finalement, sa maison d’édition, Sabine Wespieser, à la frontière de l’avant
garde.
À propos de La Déchirure de Moualek, nous avons fait remarquer la
distribution défaillante du livre comme une explication au manque de
réception journalistique. Mais comment expliquer le même phénomène
quant à Plaqué or et à Little Big Bougnoule ? L’horizon d’attente du roman
de Nora Hamdi a dû être déterminé par son roman précédent, comme pour
Rahmani. En outre, sa maison d’édition, Au diable vauvert, tient une
position proche de celle de Rahmani, Sabine Wespieser Éditeur. Quant à
Little Big Bougnoule, son éditeur, Anne Carrière, se définit comme « une
maison d’édition généraliste et indépendante » dont la collaboration avec
Hachette277 devrait assurer la diffusion de l’ouvrage et la possibilité de
susciter l’intérêt des commentateurs, même pour un débutant comme
Boudjedia. Ce manque d’intérêt de la part de la critique, et, quant à Moualek,
de la part des éditeurs sérieux, peut s’interpréter comme une confirmation de
la thèse de Bonn et de Zekri, qui, nous l’avons vu, affirment que lorsque les
textes issus de l’immigration maghrébine « affichent leur littérarité à travers
une énonciation qui se distancie du témoignage ‘ils sont immédiatement
marginalisés par la critique ou par l’édition’278 » (Zekri 2004, p. 59, cf. supra,
p. 19).
Pourtant, « Musulman » Roman est l’ouvrage le plus marqué d’un
discours littéraire, facilement repérable à travers ses maintes scénographies
d’ordre stylistique, évoquant des genres classiques et consacrés. Puisqu’il est
en même temps le plus remarqué et le plus loué par la critique parmi les
quatre romans de l’errance, nous voulons évoquer une autre possibilité.
Selon cette interprétation, les différences dans la réception sont dues moins à
la qualité littéraire qu’au discours idéologique des romans. Ce qui distingue
le roman de Rahmani des trois autres au niveau idéologique, est, en effet, la
cible de sa critique qui vise explicitement le discours anti-musulman
français. Au moyen des allusions à la seconde guerre mondiale et à la guerre
d’Algérie ce discours renvoie certainement à l’histoire nationale, mais il est
également ancré dans un contexte postcolonial plus vaste. Par ses références
à la guerre dite contre le terrorisme, Rahmani renvoie aux prétentions de
l’hégémonie occidentale en général et son contre-discours islamiste. C’est la
confrontation mondiale entre ces deux idéologies qui fait de la narratrice une
prisonnière de l’épithète « Musulman », en France comme dans sa terre
ancestrale. Ce discours a été évoqué par Martine Gozlan dans le dossier sur
de nouveaux livres sur l’islam de Marianne, sous-titré « Ce que devraient
lire les émules de Bush et de Ben Laden » (Gozlan 2005, p. 66).
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Selon la quatrième de couverture, le roman est diffusé par Hachette.
Zekri cite Charles Bonn (Bonn 1996, p. 207).
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Au contraire, dans les romans d’Hamdi, de Boudjedia et de Moualek, le
discours idéologique renvoie spécifiquement à l’histoire coloniale de la
France, et notamment, la guerre d’Algérie. Ils évoquent tous le silence qui a
entouré ce traumatisme français et algérien, et ses conséquences pour la
génération des auteurs. Ainsi, plutôt d’accuser un phénomène politique
global, le discours s’attaque à un phénomène national : rompre le silence sur
la guerre d’Algérie, équivaut donc à briser un tabou français ? Nous y
repérons une raison possible d’une réticence à aborder ces ouvrages de la
part de la critique française.
On pourrait y opposer le fait que les « récits de jeunesse » parmi les
ouvrages non analysés de notre corpus (voir l’appendice, tableaux III, IV et
VII), qui traitent de manière explicite de la guerre d’Algérie ou de ses
séquelles pour la France, font l’objet de beaucoup d’attention de la presse et
de la critique. Cependant, ces récits familiaux et/ou autobiographiques sont
proches du témoignage, et relèvent donc d’une tradition investie par les
écrivains beurs depuis les années 1980. La critique anticoloniale fait déjà
partie intégrante de l’horizon d’attente de ces ouvrages.

6.11.3 La tendance politique du journal et la critique littéraire
Si nous avons discuté la signification potentielle du manque d’intérêt pour
les ouvrages de notre corpus de la part des revues et des magazines
littéraires, nous n’avons pas abordé la portée de la tendance politique des
quotidiens et des hebdomadaires. La raison en est qu’elle ne nous a pas paru
frappante. Ce que nous avons trouvé de plus remarquable est, d’un côté, le
manque d’intérêt pour les ouvrages dits ancrés dans la banlieue de la part
d’un quotidien de gauche comme Libération, où uniquement le livre de
Senni a été mentionné. En revanche, Le Figaro, à tendance politique de
droite, est de tous les périodiques celui qui a publié le plus grand nombre de
critiques sur les ouvrages de notre corpus. Deux exemples de ce journal
indiquent, en effet, que l’orientation idéologique n’est pas décisive pour la
perspective du commentateur. D’abord, le journal fait publier une critique
sur Du rêve pour les oufs, le rejetant comme en passant (Parisis 2006). Deux
semaines plus tard, Le Figaro publie un autre article sur le même livre, par
un autre commentateur qui s’y intéresse sérieusement (Aïssaoui 2006). Les
deux articles de critique consacrés aux Pieds-blancs dans le même journal
confirment la tendance : le premier commentateur y applique une lecture
principalement non référentielle, interprétant l’ouvrage comme une fiction à
part entière (Montety 2006) tandis que le deuxième (Parisis 2006) se focalise
sur les indices qui rattachent le roman au vécu de l’auteur. Ces exemples
opposés laissent supposer que l’intérêt personnel du commentateur a eu une
influence plus importante sur la sélection des ouvrages à recenser et sur la
perspective appliquée, que la tendance politique de la page éditoriale.
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Cependant, il est tout à fait possible d’interpréter la critique de Montety
comme émanant d’une ambition d’un journal à tendance conservatrice de se
distancier des stéréotypes attendus. Selon Stéphanie Chevrier, éditrice de
Bel-Avenir (Tadjer 2006) chez Flammarion, le journal où se déroule l’action
de ce roman aurait eu pour modèle Le Figaro. L’image du rédacteur en chef
est celle d’un homme conservateur moderne, admirateur de Sarkozy, « son
maître à penser » (Tadjer 2006, p. 37), qui prône l’idée de la discrimination
positive pour promouvoir l’intégration sociale. Il est également de l’avis que
l’ethnie ne doit pas être décisive pour les sujets traités par un journaliste :
« Un Français musulman. D’origine … enfin, un Arabe peut et doit
s’intéresser à autre chose que ses congénères. » (Tadjer 2006, p. 49). En
supposant que Tadjer ait capté l’atmosphère de la rédaction du Figaro,
Montety serait tout à fait conforme à la ligne éditoriale du journal en faisant
une lecture non référentielle du roman de Houda Rouane.
Bien qu’elle tranche sur l’image traditionnelle d’un journal conservateur,
une telle tendance du Figaro est confirmée par Chevrier :
Souvent, sur les thèmes dits de société, on se rend compte que Le Figaro a
des audaces que les autres journaux dits de gauche, si on peut dire, n’ont pas,
n’ont plus, sur la question de l’immigration, sur la question des droits des
homosexuels, sur un certain nombre de questions, il montre souvent plus
d’audace, paradoxalement. (Olsson 2008b)

Un autre exemple qui pourrait témoigner d’un rapport entre la ligne politique
du journal et la perspective adoptée dans l’article est la lettre ouverte de
François Taillandier à Faïza Guène dans L’Humanité. Cette chronique est
marquée d’un ton de lutte ouvrière qui s’aligne sur l’orientation communiste
du journal, avec ses références aux « bourgeois (fussent-ils de gauche) »
(Taillandier 2005) et son discours qui insinue une conspiration basée sur
l’opposition des classes sociales : « Voilà en somme ce qu’on veut de vous.
Que vous parliez de votre cité avec les mots et les références de votre cité.
Que vous n’en sortiez surtout pas. » (ibid., cf. supra, p. 214).
Ces exemples, bien que parfois contradictoires, montrent que l’orientation
politique du périodique n’est pas sans importance pour l’analyse de la
réception critique de notre corpus littéraire. Ils semblent confirmer que
« [l]’homologie structurale et fonctionnelle entre l’espace des auteurs et des
consommateurs (et des critiques) » (Bourdieu 1998, p. 271) telle que la voit
Bourdieu, peut être un facteur à retenir. Il faudrait alors tenir compte du
besoin pour le critique d’être sur la même longueur d’onde que son public :
[U]n critique ne peut avoir d’ ‘influence’ sur ses lecteurs que pour autant
qu’ils lui accordent ce pouvoir parce qu’ils sont structuralement accordés à
lui dans leur vision du monde social, leurs goûts et tout leur habitus.
(Bourdieu 1998, p. 276).
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Selon cette interprétation, les goûts du public bourgeois et éduqué d’un
journal conservateur ont influencé le choix du commentateur d’une lecture
non référentielle. En traitant les qualités esthétiques du roman au lieu de
mettre en avant son traitement des problèmes sociaux, le critique lui attribue
une valeur littéraire qui est censée plaire à son public. Les reproches faits à
Guène par Taillandier sont, en revanche, motivés par l’ambition de plaire à
un public aux valeurs de gauche : en acceptant une image d’auteur de la
banlieue, d’une langue et d’une culture censées inférieures, Guène se
trahirait elle-même, et par là la classe ouvrière.

254

7 Synthèse et conclusion

7.1 La paratopie beure et ses manifestations
Dans notre étude nous avons mis en évidence comment les stratégies
littéraires des romans de notre corpus contribuent à créer un discours beur.
Nous considérons ce discours comme la manifestation d’une paratopie beure
qui se développe avec l’énonciation au moyen des dispositifs différents, dont
des thématiques spécifiques (la banlieue et tout ce qui y est associé, les
principes républicains et les Droits de l’homme, le silence sur la guerre
d’Algérie et ses suites, la guerre contre le terrorisme, le pouvoir transcendant
de l’art, l’illégitimité des protagonistes, le statut social des Maghrébins en
France, etc.), des références intertextuelles à la littérature consacrée et des
ouvrages beurs précurseurs, ainsi que le recours à des registres stylistiques
variés.
Dans les romans que nous désignons comme « ancrés dans la banlieue »,
la constellation des caractéristiques discursives donne à voir le personnage
Beur principalement dans deux rôles interdépendants : d’un côté comme
victime des injustices sociales et du racisme et, de l’autre, comme avocat des
droits de l’homme, un combattant pour les valeurs républicaines déchues.
Dans les romans « de l’errance », la victimisation reste en vigueur, mais se
présente différemment. Les protagonistes et les narrateurs de ces récits sont
sortis de l’emprise du milieu défavorisé de la banlieue, en se rapprochant
d’une classe sociale moyenne. Par la mise en avant des facteurs sociohistoriques fondateurs du statut social du Beur, auxquels sont confrontés les
personnages, ces romans indiquent l’essence de la paratopie beure, et par là,
le fond idéologique des textes littéraires beurs. Si les romans ancrés dans la
banlieue et les récits de vie de notre corpus semblent fonctionner comme des
vases communicants à travers un dialogue intertextuel, c’est bien ce fond
idéologique qui réunit les ouvrages ancrés dans la banlieue et les romans de
l’errance. Il en résulte un discours littéraire qui, à l’instar du discours de la
bohème, semble viser « à faire voir le monde social conformément aux
croyances d’un groupe social » (Bourdieu 1998, p. 100).
Selon Bourdieu, la poussée de la bohème sous le Second Empire est
favorisée par deux facteurs sociaux concourants, à savoir l’accès à
l’enseignement secondaire d’un nombre croissant de jeunes issus des classes
moyennes ou populaires, et l’incapacité de la société française à procurer à
ces effectifs des positions pour faire valoir leurs titres et leurs diplômes.
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Faute de place dans le système économique, ces « nouveaux venus, nourris
d’humanités et de rhétorique mais dépourvus des moyens financiers et des
protections sociales » (Bourdieu 1998, p. 96), sont renvoyés vers les
professions artistiques et littéraires. Du fait que ces professions ne
demandent pas de qualifications formelles, elles sont susceptibles d’attirer,
également, des jeunes non diplômés en quête d’une carrière ou du prestige
qu’elles peuvent offrir.
Notre parallèle repose sur cette structure sociale dont nous voyons des
éléments importants reproduits dans les ouvrages de notre corpus. Les
auteurs beurs se distinguent de la génération de leurs parents par leur
scolarisation et leurs diplômes. Néanmoins, ils ont du mal à trouver leur
place dans le système économique. Une voie qui leur est ouverte est celle
des professions libres d’écrivain et d’artiste, ou bien, celle de champion de
sport, comme Abel El Quandili. Les récits de vie de Senni, d’El Quandili et
de Zitouni, témoignent de la situation des jeunes gens issus de l’immigration
maghrébine qui sont marginalisés malgré leurs qualifications. Nous avons vu
que, pour ceux des auteurs de notre corpus qui s’investissent de façon plus
spécifique dans le jeu du champ littéraire, les enjeux sociaux de la profession
d’écrivain ne sont pas indifférents. Les postures médiatiques de Guène,
Rouane et Tadjer montrent comment ils se débattent pour y trouver leur
place légitime.
Cependant, il faut souligner que la comparaison entre ces entités sociales,
éloignées dans le temps et dans leur constitution, souffre de défauts. Tandis
que la bohème représente « l’invention d’un art de vivre » (Bourdieu 1998,
p. 95) où la prise de distance par rapport à la société bourgeoise fait partie de
son attrait, celle du Beur s’enracine dans l’exclusion sociale imposée. Il
s’ensuit que les écrivains Beurs, contrairement aux artistes de la bohème, ne
se voient pas comme un groupe, soudé par son exclusion. L’écrivain bohème
visé par Bourdieu entretient une autre relation à la société dominante que
l’auteur beur. Si la bohème est censée avoir « un quasi-monopole de la
production de discours » (ibid., p. 100) sur le monde social représenté, le
roman beur et le récit autobiographique parallèle présentent une réaction
contre la monopolisation du discours social, politique et surtout littéraire, par
la société dominante. Il n’en demeure pas moins que les deux discours,
bohème et beur, se créent à partir d’une position marginale, prenant le
discours de la société dominante comme repoussoir. Il s’agit donc d’un
discours caractérisé par « l’appartenance et la non-appartenance »
Maingueneau 2004, p. 86) qui marque la paratopie. Aussi le personnage du
bohème est-il érigé en « figure paratopique par excellence » (ibid., p. 95-96,
cf. supra, p. 34) par Maingueneau.
Ce qui ressort dans nos analyses comme les caractéristiques principales
de la paratopie beure relève de l’illégitimité du protagoniste beur. Nous la
voyons manifestée dans le jeu de rôles des narrateurs du Rêves pour les oufs
et de Vivre à l’arrache; dans les protagonistes de Bel-Avenir et des Pieds256

blancs qui sont recrutés non pour leurs qualifications mais grâce à la
discrimination positive, dans le lycéen du Poids d’une âme et la narratrice de
« Musulman » Roman qui sont traités de terroristes potentiels à cause de leur
ethnie ; dans les artistes bohèmes non reconnus de Plaqué or et dans l’amant
rejeté à cause de son ethnie dans La Déchirure, pour ne citer quelques
exemples.
Le vacillement entre victimisation et mythification du protagoniste lié à
cette illégitimité se manifeste par le retournement des positions minimales et
maximales, de « paria » et de « prince », à l’instar du capitaine Nemo et de
Julien Sorel (cf. supra, p. 59). Maingueneau les caractérise comme
« potentiellement paratopiques » à cause de la « position d’inscription
privilégiée dans les positions sur la frontière, supérieure ou inférieure, de la
collectivité » (Maingueneau 2004, p. 96) qu’ils offrent à l’écrivain. Les
exemples foisonnent dans notre corpus. Dans Du rêve pour les oufs, d’un
côté la narratrice se voit gérée comme un animal par la police (cf. supra,
p. 46), et de l’autre, elle se met en scène comme « quelqu’un d’important,
pour voir ce que ça faisait dans les yeux d’une personne que je ne
connaissais pas. » (Guène 2006, p. 114-115, cf. supra, p. 52). Le
retournement des positions extrêmes revient dans Dit violent, où le narrateur
alterne les rôles de dément, en tant que victime d’une « bestiole », et de
poète élevé (cf. supra, 4.5.2). Dans Vivre à l’arrache, « l’homme honnête »
aux valeurs universelles auquel s’identifie le narrateur, se fait « passer pour
un prince » (El Driss 2006, p. 159, cf. supra, p. 58) avant de se faire traiter
de chien et, symboliquement, d’être exclu de l’humanité même. Parmi les
romans de l’errance, le narrateur de Little Big Bougnoule se voit tracassé par
des anciens combattants de la guerre d’Algérie (cf. supra, p. 149) à cause de
son ethnie, et finira par chercher la confirmation de sa valeur d’homme dans
une lignée qui le relie avec l’humanité entière, en fraternité universelle audelà des antagonismes historiques. De même, la narratrice de « Musulman »
Roman de Rahmani, prisonnière de guerre, pour le « crime » d’être désignée
comme musulmane, revêt des apparences de prophète d’un Dieu vengeur
(cf. supra, 5.4.4). Les romans de notre corpus semblent donc, au plus haut
degré, avoir recours aux figures antinomiques et potentiellement
paratopiques de paria et de prince. Il s’agit d’un moyen rhétorique qui
contribue à la mythification du personnage Beur, ennobli par sa propre
ostracisation et souffrance.
Afin de cerner la paratopie beure spécifique, nous avons procédé par une
catégorisation des embrayeurs par lesquels elle se manifeste, dont la banlieue
et l’errance comme les deux veines principales. Nous voyons ces embrayeurs
comme des pôles organisateurs, rassemblant des manifestations discursives
aux niveaux thématique, structural et stylistique parmi d’autres. L’analyse
selon ces deux catégories a fait apparaître non seulement ce qui les
caractérise, mais a laissé entrevoir ce qui réunit, au fond, les romans des
deux catégories. Ces deux catégories d’embrayeurs sont en effet des
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métaphores d’une illégitimité fondatrice et du discours idéologique auquel
ils aboutissent. La thématique de l’errance renvoie à l’illégitimité sociale du
vagabond, tandis que la thématique de la banlieue implique celle du pauvre,
du défavorisé et du marginalisé. À l’instar des problèmes d’insertion sociale
et de marginalisation, indissociables du personnage beur de la banlieue, le
héros dans les romans dits « de l’errance » est porteur de cette thématique.
L’errance semble ainsi remplir les mêmes fonctions que la banlieue comme
vecteur de traits de caractère des personnages. Si la banlieue est un
syndrome de manifestations discursives, l’errance est plutôt un symptôme
des causes qui l’ont provoquée.
Le discours littéraire de la banlieue, qui marque des romans comme
Pieds-blancs, Le poids d’une âme et Du rêve pour les ouf, renvoie à un
discours républicain en soulignant l’importance et la fonction de l’école et le
droit à une justice égalitaire. Il met également en évidence les conséquences
de la déchéance de ces principes dans une société marquée de ségrégation.
Dans Plaqué or, Little Big Bougnoule et La Déchirure, le discours sur le
statut du fils d’immigrés maghrébins en France se réfère au colonialisme et à
la guerre d’Algérie. Ces thèmes sont réactualisés implicitement dans
« Musulman » Roman, par la guerre contre le terrorisme après le 11
septembre 2001. Ils sont donc insérés dans le nouveau contexte postcolonial
des prétentions hégémoniques occidentales. C’est dans ces faits politiques,
historiques et contemporains, que s’enracine la thématique centrale de
l’errance.
La victimisation du personnage beur et la revendication des droits de
l’homme qui marquent les romans « ancrés dans la banlieue », suggèrent une
sublimation et une mythification de la figure du Beur. Cette tendance
s’amplifie dans les romans où le protagoniste en manque de repères s’adonne
à l’errance, à la recherche d’un dépassement des catégorisations ethniques,
culturelles et sociales qui le condamnent à une position d’entre-deux
éternelle. La revendication du respect des principes républicains et des droits
de l’homme des romans ancrés dans la banlieue est ici remplacée, ou
dépassée, par d’autres stratégies. Soit elles sont basées sur le pouvoir
transcendant de l’art et de la musique d’atteindre un niveau où tous les
hommes seraient égaux et réunis par des valeurs esthétiques universelles
(Plaqué or, Little Big Bougnoule) ; soit elles renvoient à l’héritage commun
des chrétiens, juifs et musulmans des mythes anciens (« Musulman » Roman,
La Déchirure). Il s’agit, dans les deux cas, non d’une revendication d’un
droit à la différence au nom du multiculturalisme ou du communautarisme,
mais plutôt d’un effacement des différences, au nom de l’universalisme.
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7.2 La stratégie des possibles
Si le choix de distinguer deux embrayeurs paratopiques principaux, celui de
la banlieue et celui de l’errance, s’est montré fructueux dans l’analyse des
ouvrages, cette structure thématique apparaît de façon moins évidente dans
la réception journalistique.
En étudiant la réception des ouvrages beurs ancrés dans la banlieue, nous
avons vu comment le discours littéraire est souvent repris par les
commentateurs comme relevant d’une réalité que l’on ne met pas en
question. Cependant, les auteurs qui s’investissent dans l’illusio littéraire279
semblent souvent manquer leur but. Bien que plusieurs commentateurs
fassent remarquer les qualités esthétiques des ouvrages, la critique est
dominée par une lecture référentielle, focalisant sur la portée sociale des
romans. La tendance à rapprocher le parcours de vie et les origines ethniques
de l’auteur de l’univers fictif d’un roman, afin d’y voir un garant de
l’authenticité, témoigne, selon nous, de cette perspective. En même temps, la
scénographie des romans tend souvent à inciter à une telle lecture. La
scénographie qui rappelle le journal intime (Du rêve pour les oufs, Piedsblancs, Dit violent), en particulier, semble être conçue pour « garantir » la
véracité du récit. De même, un narrateur « dans le vécu » (Tadjer 2006,
p. 155, cf. supra, p. 68), comme le journaliste Omar de Bel-Avenir, devient
un gage du réalisme. C’est surtout le cas si le lecteur interprète le
protagoniste comme un alter ego de l’auteur, comme le semble faire Parisis
(2006, cf. supra, p. 229). La perspective appliquée par les commentateurs
semble ainsi souvent découler des choix narratifs de l’écrivain.
« Musulman » Roman de Rahmani est le seul des « romans de l’errance »
à avoir reçu une réception par des critiques littéraires reconnus, dont Josyane
Savigneau, ancienne rédactrice du Monde des Livres et Alain Nicolas à
l’Humanité. Comme nous l’avons fait remarquer (cf. supra, 6.10), cet accueil
tranche sur l’idée que plus les ouvrages des auteurs beurs affichent leur
littérarité, plus ils seront écartés par l’institution littéraire. En revanche, le
fait même que trois des quatre romans ont été très peu commentés, peut bien
s’interpréter dans ce sens : en s’éloignant des thématiques associées à la
banlieue, ils ne conviennent pas au moule traditionnel assigné au roman
beur. Sur la base des cas étudiés, nous avons avancé l’hypothèse que
l’orientation idéologique des romans aurait contribué à leur marginalisation.
Les romans qui sont écartés par la critique journalistique sont, en effet, ceuxmêmes dont le discours idéologique porte sur le silence en France au sujet de
la guerre d’Algérie et de ses effets sur la société française.
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Bourdieu définit l’illusio littéraire comme « cette adhésion originaire au jeu littéraire qui
fonde la croyance dans l’importance ou l’intérêt des fictions littéraires » (Bourdieu 1998,
p. 537).
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Notons aussi que dans les cas où les romans de notre corpus sont marqués
d’une intertextualité qui renvoie à un cadre heméneutique plus littéraire, ces
références sont en général passées sous silence par la critique journalistique.
La Déchirure de Moualek, profondément marqué par l’interdiscours qui
porte sur Atala de Chateaubriand, n’est pas mentionné par les
commentateurs. Parmi les romans qui font l’objet d’une réception critique,
c’est surtout dans Du rêve pour les oufs, Bel-Avenir, Le poids d’une âme et
« Musulman » Roman qu’un interdiscours littéraire semble être mis en œuvre
comme stratégie narrative. Dans le premier, les références qui relient le
roman avec des précurseurs dans la même veine, comme Le thé au harem
d’Archi Ahmed de Charef, ne sont pas remarqués par la critique. Quant à
Bel-Avenir, où ce sont les références à Bel-Ami de Maupassant qui se font
écho, les commentateurs parlent de « conte social » (Marine La Meslée
2006) et de « conte de Noël » (Larminat 2006b), sans faire remarquer les
traces de Bel-Ami. De même, la critique sur Le poids d’une âme évoque le
« polar politico-social », mais sans mentionner la structure empruntée au
drame classique. Encore une fois, « Musulman » Roman tranche sur le
tableau, surtout par la critique d’Alain Nicolas (2005) qui met en valeur le
foisonnement de références génériques, comme le conte, l’épopée, la fable,
« le récit intimiste » et le caractére poétique du texte. Nonobstant cette
exception, la négligence générale à l’égard des références littéraires peut
ainsi s’interpréter comme relevant de la tendance chez les commentateurs de
préférer une lecture référentielle des romans beurs.
Selon Bourdieu, « faire date », équivaut à « faire exister une nouvelle
position au-delà des positions établies » (Bourdieu 1998, p. 261). Cela exige
qu’on apporte quelque chose de nouveau au champ littéraire, où « exister
c’est différer » (ibid., p. 262). La position investie par Faïza Guène par Kiffe
kiffe demain en 2004, est marquée par son apport d’une « voix détonnante
dans les banlieues » (Ménibus 2004, cf. supra, p. 214). C’est à force de
raconter ce milieu d’une nouvelle manière que Guène aurait ouvert une
brèche pour une vague de romans sur la banlieue. Cependant, les postures
des auteurs de notre corpus montrent qu’ils auraient voulu se distancier du
rôle de représentant de la banlieue. Guène se défend d’être vue comme
porte-parole des filles des quartiers (Kaci 2006, cf. supra, p. 217), Rachedi
se révolte à l’idée « d’être considéré comme un écrivain de la banlieue »
(Damecour 2006b, cf. supra, p. 228), Rouane pose devant les tours de la
banlieue malgré son malaise (Rouane 2006c, cf. supra, p. 222) et Tadjer
insiste sur la publication de son roman à la rentrée littéraire afin de faire
partie de la « littérature française » (Olsson 2008b, cf. supra, p. 231). Ces
exemples indiquent qu’ils ont réalisé leur projet littéraire en investissant une
position dans l’espace des possibles280. Dans la mesure où les romans et les
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Le concept de Bourdieu vise « l’espace des prises de position réellement effectuées tel
qu’il apparaît lorsqu’il est perçu au travers des catégories de perception constitutive d’un
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récits de vie ont eu un retentissement dans le champ littéraire, cette stratégie
semble avoir réussi. Sinon, comme dans les cas d’El Driss et de Razika
Zitouni, elle est un échec. Cependant, la stratégie d’investir une position
d’écrivain de la banlieue malgré soi ne semble pouvoir se réaliser qu’au prix
d’une marginalisation dans le champ littéraire. En se positionnant dans une
brèche ouverte, ces écrivains contribuent à cimenter une image de l’auteur
beur et de sa production littéraire qu’ils dénoncent, et qui les renvoie aux
confins de la littérature française.
Les cas des auteurs des romans de l’errance qui ont, en effet, investi des
domaines thématiques et discursifs nouveaux, montrent qu’il ne suffit pas
toujours de différer pour faire date. Rahmani est la seule de ces auteurs dont
le roman semble, en effet, contribuer au processus de sa consécration dans le
champ littéraire. Néanmoins, bien que « Musulman » Roman ait été accueilli
avec bienveillance par la critique, Rahmani n’échappe pas à l’association
avec la banlieue, ce dont témoigne l’article « Des plumes au milieu des
tours » (Parisis 2006) dans Le Figaro (cf. supra, p. 246). Malgré la
reconnaissance des qualités littéraires de son ouvrage, sa réception ne laisse
pas entrevoir une nouvelle position dans le champ littéraire : elle est toujours
rangée parmi « les enfants de l’immigration ». L’importance des origines
ethniques des auteurs semble ainsi l’emporter sur les ouvrages dans le
discours critique journalistique, nonobstant leur thématique.

7.3 Conclusion
En faisant le parallèle entre la paratopie bohème et la paratopie beure, nous
venons de constater que la première a été la manifestation d’une
distanciation consciente et voulue par rapport à la société bourgeoise,
comme la marque du positionnement d’avant-garde recherché dans le champ
littéraire. L’autre, au contraire, s’enracine dans une exclusion sociale et
culturelle imposée, qui se reflète dans un positionnement marginalisé dans le
champ littéraire. Si les deux formes de paratopie, du bohème et du Beur, ont
en commun de s’appuyer sur une victimisation et une mythification du
personnage emblématique, ces discours ont donc des origines différentes.
Tandis que la création du personnage littéraire du bohème est lié à
l’invention d’un art de vivre et à l’apparition d’une « véritable société dans
la société » (Bourdieu 1998, p. 98), le personnage Beur, lui, représente un
groupe de « frères » (Guène 2006, p. 7, cf. supra, 45) ostracisés par les
retombées historiques du colonialisme et de la guerre d’Algérie refoulée.

certain habitus » (Bourdieu 1998, p. 384). Il s’agit de l’horizon des possibilités qui s’ouvrent à
l’individu, vu l’état du champ actuel et ce que ses propres dispositions lui permettent de
penser comme possible.
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Regrouper les écrivains issus de l’immigration maghrébine sous une
bannière ethnique risque de suggérer qu’ils sont réunis par un discours
communautariste. Au contraire, nos analyses indiquent que les romans
« ancrés dans la banlieue » s’appuient fortement sur un discours républicain
français. C’est un discours qui soumet systématiquement le droit à la
différence au droit à la citoyenneté, au sens plein du mot. En effet, c’est de la
part de ces auteurs que vient l’appel pour le respect des valeurs républicaines
quand la société française se montre défaillante. Dans les romans « de
l’errance », ce discours est supplanté par la mise en avant des valeurs
universelles, des mythes fondateurs et des valeurs esthétiques qui sont censés
réunir les hommes au-delà des barrières culturelles et raciales, effaçant les
différences qui constituent le cœur du discours colonial. La voie indiquée
passe par le pouvoir transcendant de l’art, de la musique et de la littérature,
ce que ces ouvrages veulent montrer par leur existence et leur discours
mêmes. Selon notre interprétation, ces deux discours sont des manifestations
d’un discours idéologique commun qui sous-tend et qui réunit les ouvrages
analysés.
En revanche, l’interprétation communautariste du terme « littérature
beure » nous paraît être un facteur qui a pu contribuer à la réticence
d’accepter l’étiquette de « littérature beure » de la part de certains éditeurs,
universitaires et écrivains. Pascale Casanova semble lui refuser une
légitimité quelconque (cf. supra, la citation en épigraphe), tandis qu’Azouz
Begag la voit comme un stigmate, un « ghetto littéraire » (cf. supra, p. 15)
renvoyant à un discours colonial qui ne fait que renfermer ceux qui sont
désignés dans un enclos ethnique.
Il est possible que la prédominance d’une réception critique référentielle
risque de s’alourdir si cette littérature, déjà surdéterminée par son association
à la banlieue, tombe sous la coupe d’une étiquette ethnique qui vient s’y
ajouter. Cependant, afin de pouvoir discerner la singularité de chacun des
écrivains et de chaque ouvrage, il faut se rendre compte du contexte littéraire
dont ils font partie, et des traits discursifs qui les relient. Le prisme que nous
appelons la « littérature beure », s’est avéré un outil important dans ce
travail.

262

Bibliographie

Ouvrages analysés281 :
Boudjedia, Nor Eddine (2005) Little Big Bougnoule, Paris : Anne Carrière.
El Driss alias Driss el Haddaoui (2006) Vivre à l’arrache, Paris : Non lieu ;
Casablanca : Eddif.
El Quandili, Abel, et Hamdani, Hafid (2005) Le grand frère des banlieues, Paris :
Fayard.
Guène, Faïza (2006) Du rêve pour les oufs, Paris : Hachette littératures.
Hamdi, Norah (2005) Plaqué or, Vauvert : Au diable vauvert.
Moualek, Touhami (2005) La Déchirure. Algérie de mon père, France de mon
enfance, Paris : Osmondes.
Rachedi, Mabrouck (2006) Le poids d’une âme, Paris JC Lattès.
Rahmani, Zahia (2005) « Musulman » roman, Paris : Sabine Wespieser.
Razane, Mohamed (2006) Dit violent, Paris : Gallimard.
Rouane, Houda (2006) Pieds-blancs, Paris : Philippe Rey.
Senni, Aziz, en collaboration avec Pitte, Jean-Marc (2005) L’ascenseur social est en
panne… j’ai pris l’escalier, Paris : L’Archipel.
Tadjer , Akli (2006) Bel-Avenir, Paris : Flammarion.
Zitouni, Razika (2005) Comment je suis devenue une beurgeoise, Paris : Hachette
littératures.

Ouvrages inclus dans le recensement de la réception
(outre les ouvrages analysés):
Akkouche, Mouloud (2006) Rue des absents, Pau : L’Atelier In8.
Belaïd, Lakhdar (2006) World Trade cimeterre, Paris : Le Cherche Midi.
Charef, Mehdi (2006) À-bras-le-cœur, Paris : Mercure de France.
Djouder, Ahmed (2006) Désintégration, Paris : Stock.
Rahmani, Zahia (2006) France, récit d’une enfance, Paris : Sabine Wespieser.
Tadjer, Akli (2002) Le porteur de cartable, Paris : JC Lattès.
Kerchouche, Dalila (2006) Leïla : avoir dix-sept ans dans un camp de harkis, Paris :
Seuil.

281

Pour les ouvrages du corpus littéraire, voir aussi la présentation à la page 9.
263

Ouvrages et articles282 cités :
Achour, Christiane (1990) Anthologie de la littérature algérienne, Paris : EnapBordas.
Aïssaoui, Mohammed (2006) « Le rêve américain de Faïza, titi de banlieue » in
Le Figaro, le 14 septembre, p. 2 du Figaro littéraire.
Amossy, Ruth (1994) Le stéréotype – crise et transformations, Actes du colloque de
Cerisy-la-Salle, 7-10 octobre 1993, Presses universitaires de Caen.
Amossy, Ruth (2000) L’argumentation dans le discours : discours politique,
littérature d’idées, fiction, Paris : Nathan.
Amossy, Ruth (2003) « La dimension sociale du discours littéraire. L’analyse du
discours et le projet sociocritique » in L’analyse du discours dansles études
littéraires, sous la direction d’Amossy, Ruth, et de Maingueneau, Dominique,
Toulouse : Presses universitaires du Mirail, p. 63-74.
Anouilh, Jean (1967) Antigone, Paris : La table ronde.
Badih, Hamza et al. (2009) « Driss el Haddaoui : une rencontre unique » sur le site
du Lycée Jean Charcot, El Jadida, Maroc. Lien vérifié le 4 novembre 2011.
http://www.ambafrancema.org/efmaroc/charcot/2009/index.php?option=com_content&view=article&i
d=31:driss-el-haddaoui&catid=20&Itemid=199
Bastuck, Nicolas (2006) « Le livre sur la Place : Une édition au grand cœur », in
Le Point, no 1774, le 14 septembre, Spécial Nancy, p. 308.
Beauprés, de, Prune (2005) « Portrait de Nora Hamdi » sur Zone littéraire, 27 juin :
http://www.zone-litteraire.com/litterature/portraits/portrait-de-nora-hamdi.html
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Begag, Azouz (1986) Le Gone du Chaâba, Paris : Seuil.
Begag, Azouz (1988) « Du bidonville à l’édition » in Hommes et migrations, no 1112
avril-mai, p. 15-18.
Begag, Azouz (1989) Béni ou le Paradis Privé, Paris : Seuil.
Begag, Azouz (1992) L’Îlet-aux-Vents, Paris : Seuil.
Begag, Azouz et Chaouite, Abdellatif (1990) Écarts d’identité, Paris : Seuil.
Belghoul, Farida (1986) Georgette ! Paris : Barrault.
Bellil, Samira (2003) Dans l’enfer des tournantes. Paris : Denoël.
Benarab, Abdelkader (1994) Les voix de l’exil, Paris : L’Harmattan.
Ben Jelloun, Tahar (1976) La réclusion solitaire, Paris : Denoël.
Ben Jelloun, Tahar (1990) Jour de silence à Tanger, Paris : Seuil.
Berthod, Anne (2006a) « Pas si ouf, Faïza ! » in L’Express, no 2880, le 14
septembre, p 82.
Berthod, Anne (2006b) « La banlieue a du style » in L’Express, 2 novembre,
p. 78-79.
Beverley, John (2004) Testimonio. On the Politics of Truth, Minneapolis, London :
University of Minnesota Press.
Bhabha, Homi K. (2007) Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris :
Payot & Rivages.
Bologna, Marie-Pierre (2005) « La Sagan des cités » in Le Parisien, le 8 mars, p. 2.

282

Quand les articles de presse ont été consultés dans les archives numériques des journaux
ou dans les bases de données, il n’a pas toujours été possible d’indiquer la page de la
publication originale.
264

Bonn, Charles (1996) « L’autobiographie maghrébine et immigrée entre émergence
et maturité littéraire, ou l’énigme de la reconnaissance » in Littératures
autobiographiques de la francophonie, sous la direction de Martine Mathieu,
Paris : L’Harmattan, p. 207.
Bonn, Charles (2000) « L’exil et la quête d’identité, fausses portes pour une
approche des littératures de l’émigration ? », Communication au colloque
Littérature maghrébine d’expression française entre clichés, lieux communs et
originalité, Institut Bourguiba des langues vivantes, Tunis, 28-29 avril,
www.limag.refer.org/Textes/Bonn/EmigrTunisGafaiti.htm
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Borrel, Catherine (2006) « Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005. Près de
5 millions d’immigrés à la mi-2004 », l’INSEE no 1098, août, www.insee.fr
Börtz, Torun (2007) Betongen brinner / Om utanförskap i upploppens Frankrike [Le
béton s’embrase / Sur l’exclusion sociale dans la France des émeutes, notre
traduction], Stockholm : Leopard.
Boudjedra, Rachid (1975) Topographie idéale pour une agression caractérisée,
Paris : Gallimard.
Boukhedenna, Sakinna (1987) Journal “Nationalité : Immigré(e). Paris :
L’Harmattan.
Bouraoui, Nina (2000) Garçon manqué, Paris: Stock.
Bourdieu, Pierre (1980) Le sens pratique, Paris : Minuit.
Bourdieu, Pierre (1998 [1992]) Les règles de l’art, Paris : Seuil.
Bourjas, Sylviane, et Kaci, Mina (2006) « Jacques Higelin : ‘Contre une immense
injustice’ » in L’Humanité, le 2 octobre, p. 11.
Bouzid (1984) La Marche : traversée de la France profonde, Paris : Sindbad.
Busnel, François (2006) « Le Big Bang Littell » in L’Express 9 novembre.
B.S. (2006) Sans titre sous la rubrique « Vivre en Seine-Saint-Denis Montreuil » in
Le Parisien, le 28 février, p. 3.
Caille, Jean-Pierre et Rosenwald, Fabienne (2006) Les inégalités de réussite à
l’école élémentaire : construction et évolution. France, portrait social, édition
2006, Paris : Institut national de la statistique et des études économiques, p.
115–137.
Cass, Frank (2001) « Muslim Ritual Models in Two Pre-colonial Moroccan Berber
Societies : Convenant, Conditional Curse, Shame, Compulsion and Sacrifice »
in The Journal of North African Studies, Vol 6, no 2, summer 2001, p. 61-80.
Charef, Mehdi (1983) Le thé au harem d’Archi Ahmed, Paris : Mercure de France.
Charef, Mehdi (1983) « La nouvelle culture des migrants : d’abord ne pas oublier »
in La Croix, les 3-4 juillet.
Charles, Bénédicte (2005a) « Écrire pour se moquer des traditions. Razika Zitouni,
26 ans, Prof d’histoire-géographie » in Marianne, no 445, le 29 octobre, p. 67.
Charles, Bénédicte (2005b) « Ne les appelez plus ‘Beurs’ ou ‘immigrés’… Ils sont
français et ils ont réussi ! » in Marianne, no 445, le 29 octobre, p. 57.
Chateaubriand (1962) Atala, René, Les Aventures du Dernier Abencérage, Paris :
Garnier Frères.
Chateaubriand (1978) Essai sur les révolutions, Génie du christianisme, Paris :
Gallimard.
Chaviré, Christiane, et Fontaine, Olivier (2003) Le vocabulaire de Bourdieu, Paris :
Ellipses.
Chimo (1996) Lila dit ça, Paris : Plon.
Chraïbi, Driss (1955) Les Boucs, Paris : Denoël.
Chrétien de Troyes (1990) Le conte du graal ou le roman de Perceval, Paris : Le
livre de poche.
265

Clinell, Bim (2002) De hunsades revansch [La revanche des rudoyés, notre
traduction], Stockholm : Ordfront förlag.
C.M. (2006) « Une assistante d’éducation prend la plume » in Le Progrès-Lyon, le
12 octobre, p. 3.
Courneuve, M.-P.B., la (2006) « Remise du prix populiste » in Le Parisien, le
7 décembre, p. 4.
Cornevin, Christophe (2005) « La drogue au centre d’une florissante économie
souterraine » in Le Figaro, le 9 novembre.
Damecour, Anne-Sophie (2006a) « Chaque jour, un parcours réussi. ‘En France, on
ne sait ni se parler ni échanger’ » in Le Parisien, le 3 mai, p. 6.
Damecour, Anne-Sophie (2006b) « Chaque jour, un parcours réussi. ‘La
persévérance, le moteur de la réussite’ » in Le Parisien, le 17 novembre, p. 10.
Deleuze, Gilles, et Guattari, Félix (1975) Kafka : pour une littérature mineure,
Paris : Minuit.
Djaïdani, Rachid (1999) Boumkœur, Paris : Seuil.
El Galaï, Fatiha (1994) Littérature et deuxième génération maghrébine en France :
les écrivains « beurs », Université de Fès.
El Galaï, Fatiha (2005) L’Identité en suspens à propos de la littérature beur, Paris :
L’Harmattan.
Escarpit, Robert (1968) Sociologie de la littérature, Paris : P.U.F. Collection Que
sais-je ? no 777.
Espieu, Laure (2006) « À la cité Palmer, le fils Royal anime le débat » in Libération,
le 18 décembre, p. 18.
Fauconnier, Patrick (2005) « Le livre : Aziz Senni : le courage et la pêche » in
Le Nouvel Observateur, le 20 octobre, p. 137.
Féraud, Jean-Christophe (2005) « Aziz Senni, un jeune entrepreneur au Val-Fourré »
in La Tribune, le 24 novembre, p. TR34.
Fohr, Anne (2006) « La voix des banlieues » in Le Nouvel Observateur, le 12
octobre, p. 134.
Foucault, Michel (1975) Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris :
Gallimard.
Gadant, Monique (1984) « La littérature immigrée » in Les Temps Modernes,
no 452-4, mars-mai, p. 1988-1999.
Gedin, David (2004) Fältets herrar [Les maîtres du champ, notre traduction],
Stockholm : Brutus Östlings bokförlag Symposion.
Genette, Gérard (1972) Figures III, Paris : Seuil.
Géraud, Violaine (2003) « Trois scénographies singulières : Les Journaux de
Marivaux, Les rêveries de Rousseau et les Mémoires contre Goëzman de
Beaumarchais » in in L’analyse du discours dans les études littéraires, sous la
direction d’Amossy, Ruth, et Maingueneau, Dominique, Toulouse : Presses
universitaires du Mirail, p. 268-277.
Gozlan, Martine (2005) « Mais pourquoi faut-il être ‘musulman’ ? » in Marianne, le
26 mars, p. 68-69.
Guène, Faïza (2004) Kiffe kiffe demain, Paris : Hachette littératures.
Guène Faïza (2008) Les gens du Balto, Paris : Hachette littératures.
Guiou, Dominique, et Larminat, Astrid de (2006) « 683 romans à découvrir
immédiatement » in Le Figaro, le 22 août, p. 26.
Hargreaves, Alec G. (1994) « La littérature issue de l’immigration maghrébine en
France : une littérature ‘mineure’ ? » in Actes du colloque des 19-21 décembre
1994 à l’Université Paris-Nord. Lien vérifié le 8 novembre 2011 :
www.limag.com /Textes/Collimmigrations1/Hargreaves.htm
266

Hargreaves, Alec G. (1997) Immigration and Identity in Beur Fiction. Voices from
the North African Immigrant Community in France, New York-Oxford : Berg.
Hargreaves, Alec G. (1998) « The Beurgeoisie : mediation or mirage? » in Journal
of European Studies, vol 28, parties 1 & 2, no 109 & 110, mars/juin.
Hargreaves, Alec G. (2008) « La littérature issue de l’immigration maghrébine en
France: recensement et évolution du corpus narratif » in Expressions
Maghrébines, vol 7, no 1, été 2008, « Au-delà de la littérature ‘beur’ ? », p. 193213.
Harzoune, Mustapha (2001) « Les chausse-trapes de l’intégration », in Hommes et
Migrations, no 1231, mai-juin, p. 15-27.
Harzoune, Mustapha (2006) Le guide pratique et culturel des prénoms arabes,
Paris : L’Arganier.
Houari, Leïla (1985) Zeida de nulle part, Paris: L’Harmattan.
Hugo, Victor (1859) La légende des siècles, Paris : Gallimard.
Imache, Tassadit (1989) Une fille sans histoire, Paris: Calmann-Lévy.
Imache, Tassadit (2000) Presque un frère, Arles: Actes Sud.
Jacob, Didier (2006) « Attention, rentrée littéraire – 683 ! », in Le Nouvel
Observateur, no 2180, le 17 août, p. 64-66.
Jacques, Aurélie (2006) « Faïza Guène, une voix rare » in Le Point, no 1777, le
5 octobre, p. 82.
Jauss, Hans Robert (1978) Pour une esthétique de la réception, Paris : Gallimard.
Junghans, Pascal (2006) « Au collège Jean-Jaurès, les militants éducatifs sont
fatigués » in La Tribune, le 26 octobre.
Jurt, Joseph (1980) La réception de la littérature par la critique journalistique,
Paris: Jean-Michel Place.
Kaci, Mina (2006) « Droit de cité pour les femmes. Faïza Guène ou l’écrivaine de la
cité des Courtilières », in L’Humanité, le 8 mars.
Kédadouche, Zaïr (2002) La France et les Beurs, Paris : La table ronde.
Keil, Régina (1991) « Entre le politique et l’esthétique : littérature ‘beur’ ou
‘littérature franco-maghrébine’ » in Itinéraires et contacts de cultures, vol 14,
2nd semestre, p. 159-168.
Khellil, Mohand (2004) Maghrébins de France. De 1960 à nos jours: la naissance
d’une communauté, Toulouse : Privat.
Kettane, Nacer (1985) Le sourire de Brahim, Paris: Denoël.
Kristeva, Julia (1988) Étrangers à nous-mêmes, Paris : Fayard.
Lallaoui, Mehdi (1986) Les Beurs de Seine, Paris : l’Arcantère.
Larminat, Astrid de, et Aïssaoui, Mohamed (2005) « La rentrée littéraire a déjà
commencé » in Le Figaro, le 28 juin, p. 27.
Larminat, Astrid de (2006a) « La haine au cœur » in Le Figaro, le 14 juillet, p. 28.
Larminat, Astrid de (2006b) « La fée du squat » in Le Figaro, le 21 août, p. 24.
Laronde, Michel (1993) Autour du roman beur. Immigration et Identité, Paris :
L’Harmattan.
Laronde, Michel (2008) Postcolonialiser la Haute culture à l’École de la
République, Paris : L’Harmattan.
Larsson, Björn (1988) La Réception des Mandarins. Le roman de Simone de
Beauvoir face à la critique littéraire en France, Lund : Lund University Press.
Lassoued, Habiba (2002) Beur, images d’une mouvance : l’effet de miroir, de
l’image réfléchie, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle.
Lay-Chenchabi, Kathryn (2002) Destroying the silence : Beur writers seek a voice,
University of Melbourne.
Lay-Chenchabi, Kathryn (2006) « Breaking the silence. Beur writers impose their
voice », in French and Francophone studies, vol 10, no 1, jan. 2006, p. 97-104.
267

Léon, Héloïse (2006a) « Rentrée littéraire: Un collège autunois au cœur d’un roman
au vitriol », in Le Journal de Saône et Loire, le 24 août.
Léon, Héloïse (2006b) « Rentrée littéraire en Autunois : Un premier roman acide
d’une ‘pionne’ du Vallon », in Le Journal de Saône et Loire, le 24 août.
Lintvelt, Jaap (1981) Essai de Typologie narrative, « Le point de vue », Paris :
Librairie José Corti.
Maingueneau, Dominique (2000) Éléments de linguistique pour le texte littéraire,
3e édition, Paris : Nathan Université.
Maingueneau, Dominique (2004) Le discours littéraire. Paratopie et scène
d’énonciation, Paris : Armand Colin.
Maingueneau, Dominique (2010 [2007]) Analyser les textes de communication,
2e édition, Paris : Armand Colin.
Marin La Meslée, Valérie (2006) Récit d’une enfance, sous la rubrique
« Littératures » ; « Zoom », in Le Monde le 13 octobre, p. 4.
Ménibus, Jeanne, de (2005) « Cocorico, les Français s’exportent ! » in Le Nouvel
Observateur, no 2144, 8 décembre, p. 58-59.
Mdarhri-Alaoui, Abdallah (1996) « Place de la littérature ‘beur’ dans la production
franco-maghrébine », in Études littéraires maghrébines, nº 7,
www.limag.refer.org/Textes/Collimmigrations1/Mdarhri.htm
Mehrez, Samia (1993) « Azouz Begag : Un di Zafas di Bidoufile (Azouz Begag : Un
des enfants du bidonville) or The Beur Writer : A Question of Territory », in
Yale French Studies, nº 82, p. 25-42.
Menchú, Rigoberta et Burgos, Elisabeth (1983) Moi, Rigoberta Menchú, Paris :
Gallimard.
Mongaillard, Vincent (2006) « Faïza Guène, plume de bitume » in Le Parisien,
le 23 août, p. 10.
Mongaillard, Vincent (2008) « Banlieues : Parlez-vous le Faïza Guène ? » in Le
Parisien, le 20 août, p. 9.
Montety, Étienne de (2006) « Rentrée littéraire : dix jeunes romanciers sur la ligne
de départ » in Le Figaro, le 24 août, p. 2-3 dans Le Figaro Littéraire.
Morice, Florence (2005) « Le premier roman, un parcours d’obstacles pour les
auteurs » in Le Monde, le 12 mai, p. 28.
Moura, Jean-Marc (1999) Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris :
Presses Universitaires de France.
Naba, René (2002) Du bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français,
Paris : L’Harmattan.
Nèves, Corinne (2006) « Faïza signe son livre chez elle » in Le Parisien, le 27
septembre, p. 5 (Seine-Saint-Denis).
Nicomette, Jean-Jacques (2005) « Entre science et fictions » in le Sud Ouest, 10
novembre.
Noël, Thierry (2006) « Dembo et Faïza redonnent espoir » in La Nouvelle
République, le 1 avril, p. 10 (Indre-et-Loire)
Ollé, Jean-Michel (1988), « Les rêves et les cris du roman beur » in Le Monde
Diplomatique, octobre, p. 27.
Patillon, Michel (1995 [1974]) Précis d’analyse littéraire. Les structures de la
fiction, Paris : Nathan Université.
Payot, Marianne (2006) « La bête humaine » in L’Express, le 31 août, p. 63.
Parageau, Perrine (2006) « Dans le réalisme social » in Lire, no 348, septembre,
p. 14.
Parisis, Jean-Marc (2006) « Des plumes au milieu des tours » in Le Figaro, le 25
août.
268

Pelé, Bernard (2006) « S’en sortir et aider les autres » in La Nouvelle République du
Centre-Ouest, le 12 avril, p. 12.
Pervillé, Guy (2007) La guerre d’Algérie (1954-1962), Paris : Presses Universitaires
de France.
Qui fait la France, collectif (2007) Chroniques d’une société annoncée, Paris: Stock.
Rouane, Houda (2006b) « Cité citée » [citation des Pieds-blancs] in L’Express,
le 2 novembre, p. 114.
Rouane, Houda (2006c) « Rentrée littéraire : la théorie des dominos. Houda Rouane,
primo-écrivain, Le Creusot (Saône et Loire) » in L’Humanité, le 2 novembre.
Rousseau, Valentine (2005) « Abel El Quandili, le grand frère des banlieues » in
Le Parisien, le 16 avril, p. 5.
Royer, Solenne de (2004) « Intégration. La ‘beurgeoisie’, un exemple de réussite au
mérite » in La Croix, le 10 décembre.
Saint-Exupéry, Antoine de (1987) Le Petit Prince, Paris : Gallimard.
Salomon, Anne. (2005) « Aziz Senni : ‘Il faut un plan Marshall sur dix ans’ » in
Le Figaro, le 8 novembre, p. 22.
Savigneau, Josyane (2005) « Aparté. Prisonnière » in Le Monde, le 15 avril,
Supplément « Le Monde des Livres », p. I.
Schwartz, Arnaud (2004) « Portrait : « Faïza Guène, auteur d’un roman plébiscité »
in La Croix, 8 novembre.
Schwartz, Arnaud (2006) « Faïza Guène confirme ses qualités littéraires » in
La Croix, 12 octobre, p. 12.
Sebkhi, Habiba (1999) « Une littérature ‘naturelle’ : Le cas de la littérature ‘beur’ »
in Itinéraires et contacts de cultures, no 27, 1er semestre, Paris : L’Harmattan et
Université Paris XIII.
Sebkhi, Habiba (2000) Littérature(s) issue(s) de l’immigration en France et au
Québec, University of Western Ontario, Ottawa : National Library of Canada/
Bibliothèque nationale du Canada..
Senni, Aziz (2006) « Le CPE va créer une fracture de plus » in La Tribune,
le 7 mars, p. TR33.
Serre, Michel (1968) « Apparition d’Hermès: Dom Juan », in Hermès I,
La Communication, Paris: Minuit.
Smaïl, Paul (1997) Vivre me tue, Paris : Balland.
Smaïl, Paul (2001) Ali le Magnifique, Paris : Denoël.
Stevenson, Annick (2006) « Les pieds dans la banlieue, la tête emplie de rêves » in
Le Progrès-Lyon, le 26 octobre, p. 13.
Struve, Karen (2009) Écriture transculturelle beur, Die Beur-Literatur als
Laboratorium transkultureller Identitätsfiktionen, Tübingen : Gunter Narr
Verlag.
Struve, Karen (2010) « La poét(h)ique transculturelle de la littérature beur » in
Repenser le Maghreb et l’Europe, Hybridisations-Métissages-Diasporisations,
Eds. de Toro, Alfonso, et al, Paris : L’Harmattan, p. 151-164.
Subtil, Marie-Pierre (2006) « Faïza Guène, la sale môme qui écrit des best-sellers »,
in Le Monde, 12 septembre.
Tadjer , Akli (1984) Les A.N.I. du Tassili, Paris : Seuil.
Tadjer, Akli (2005) Alphonse, Paris : JC Lattès.
Taillandier, François (2005) « La guerre dans les mots. Lettre à Faïza Guène » in
L’Humanité, le 24 février.
Touabti, Hocine (1981) L’amour quand même, Paris : L’Harmattan.
Topaloff, Anna (2005a) « Aziz, Val-Fourré, c’était ‘crédibilité séro’ ! » in
Marianne, no 445, le 29 octobre, p. 65.
269

Topaloff, Anna (2005b) « Une Française comme les autres, rattrapée par l’Algérie »
in Marianne, no 445, le 29 octobre, p. 66.
Vavasseur, Pierre (2006a) Sans titre, sous la rubrique « Culture/Spectacles »,
in Le Parisien, le 19 août, p. 25.
Vavasseur, Pierre (2006b) « Du rêve pour les oufs : plein d’humour » in Le Parisien,
le 23 août, p. 10.
Videau, André (1988) « Le roman beur en question » in Hommes et Migrations,
no 1112, avril, p. 7.
Vigoureux, Elsa (2005) « La guerre des mondes » in Le Nouvel Observateur,
no 2140, le 10 novembre, p 30-36.
Vigoureux, Elsa (2006a) « La haine » in Le Nouvel Observateur, no 2177, le 27
juillet, p. 60-61.
Vigoureux, Elsa (2006b) « Banlieue : la nouvelle vague littéraire » in Le Nouvel
Observateur, no 2177, le 27 juillet, p. 61.
Zekri, Khalid (2004) « ‘Écrivains issus de l’immigration maghrébine’ ou ‘écrivains
beurs’? », in Notre librairie. Revue des littératures du Sud, juillet-décembre,
p. 54-59. Version pdf sur internet, lien vérifié le 4 novembre 2011 :
www.institutfrancais.com/librairie/derniers/pdf/155-156.pdf
Zima, Peter, V. (2000) Manuel de sociocritique, Paris : L’Harmattan.
Non signé (2005a) « Vivre dans les Yvelines – ‘L’ascenseur social est en panne, j’ai
pris l’escalier’ » in Le Parisien, le 21 septembre, p. 4.
Non signé (2005b) « Sarkozy promet de revenir ‘nettoyer’ La Courneuve » in
www.nouvelobs.com, le 23 juin. Lien vérifié le 4 novembre 2011 :
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20050622.OBS0962/?xtmc=sarkozyla
courneuve20juin&xtcr=1
Non signé (2005c) « Et aussi … » in L’Express 15 septembre.
Non signé (2005d) Entrefilet non titré sur la parution de « Musulman » Roman de
Zahia Rahmani, in Libération, le 19 mai 2005, Supplément Livres, p. VI.
Non signé (2006a) « Théâtre, ciné ou expositions au féminin le 8 mars », in
Le Parisien, le 7 mars, p. 1.
Non signé (2006b) « La haute mission littéraire », in Sud Ouest, le 22 décembre,
p. 24.
Non signé (2006c) « Collège des Champs : Akli Tadjer, ‘écrivain familial, puis
public et ensuite reconnu », in Le Progrès (Lyon), le 22 octobre, p. 12.
Non signé (2007a) « Akli Tadjer est venu présenter son livre », in La Voix du Nord,
le 16 février.
Non signé (2007b) « France : polémique autour d’un mur dédié aux disparus de la
guerre d’Algérie », in afrik.com, le 26 novembre. Lien vérifié le 4 novembre
2011. http://www.afrik.com/article13001.html
Non signé (2008) « Entretien avec Nora Hamdi, réalisatrice Des poupées et des
anges ». http://www.cinemotions.com/interview/22061
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Non signé (2010) « Le prix Renaudot attribué à Virginie Despentes » in
www.lemonde.fr, publié le 8 novembre 2010. Lien vérifié le 4 novembre 2011.
http://www.lemonde.fr/culture/article/2010/11/08/le-renaudot-pour-virginiedespentes_1437214_3246.html

270

Interviews non publiées
(date et lieu de l’entretien indiqués) :
Olsson, Kenneth (2008a) : entretien avec Guillaume Allary, éditeur de Faïza
Guène(Du rêve pour les oufs 2006) chez Hachette littératures, le 8 octobre, 31
rue de Fleurus, Paris.
Olsson, Kenneth (2008b) : entretien avec Stéphanie Chevrier, éditrice d’Akli Tadjer
(Bel-Avenir 2006) chez Éditions Flammarion, le 15 octobre, 1 Place de l’Odéon,
Paris.
Olsson, Kenneth (2008c) : entretien avec Karina Hocine, éditrice d’Akli Tadjer
(Alphonse 2005) chez Éditions JC Lattès, le 9 octobre, 17 Rue Jacob, Paris.
Olsson, Kenneth (2008d) : entretien avec Capucine Ruat, éditrice chez Éditions
Stock (où est paru Désintégration d’Ahmed Djouder), le 22 octobre, 31 rue de
Fleurus, Paris.
Olsson, Kenneth (2008e) : entretien avec Philippe Rey, éditeur de Houda Rouane
(Pieds-blancs 2006) chez Éditions Philippe Rey, le 24 octobre, 15 rue de la
Banque, Paris.

Dictionnaires :
Caradec, François (2001) Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris :
Larousse.
Charaudeau, Patrick, et Maingueneau, Dominique, et al. (2002) Dictionnaire
d’analyse du discours, Paris : Seuil.
Chebel, Malek (1995) Dictionnaire des symboles musulmans. Rites, mystique et
civilisation, Paris : Éditions Albin Michel.
Deubel, Philippe, et Montoussé, Marc (directeurs), (2008) Dictionnaire de sciences
économiques et sociales, Paris : Éditions Bréal.
Mével, Jean-Pierre (1994) Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage,
Paris : Larousse.
Nouveau Petit Robert, Le (1993, 2009) Dictionnaire alphabétique et analogique de
la langue française, Paris: Dictionnaires Le Robert.

Banques de données :
Limag (Littératures du Maghreb) : La banque de données de la CICLIM
(Coordination Internationale des chercheurs sur les littératures maghrébines) :
www.limag.refer.org/Nouveau/DernieresDonnees.htm
Europresse : Banque d’articles de presse, consultée à la Bibliothèque nationale de
France, site François Mitterrand, en octobre 2008 : www.bpe.europresse.com

Sites internet :
Actualité de prix littéraires : www.prix-litteraires.net
Comité interministériel des villes : « L’essentiel politique de laville », juillet 2007 :
www.ville.gouv.fr
Cinémotions, revue cinématographique en ligne : www.cinemotions.com
Éditions Anne Carrière : www.anne–carriere.fr
Éditions Au diable vauvert : www.audiable.com/livre/?GCOI=84626100577570
« Éditions Osmondes : l’arnarque [sic !] organisée » : www.editions-osmondes.com
271

Encyclopédie Larousse : www.larousse.fr
INSEE (l’Institut national des statistiques et des études économiques) : www.insee.fr
La Direction générale de l’Enseignement scolaire (2008) Valeurs républicaines.
Publié le 4 juillet : http://eduscol.education.fr/D0157/accueil.htm
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Le Dictionnaire de la zone : www.dictionnairedelazone.fr
L’Observatoire des inégalités : « Le chômage dans les quartiers dits sensibles », 1
juillet 2009 : www.inegalites.fr/spip.php?article312&id_mot=87
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Maingueneau, Dominique : Page personnelle :
http://dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr/
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Moualek, Touhami : Blog à part : www.mtouhami.fr
Lien vérifié le 4 novembre 2011.
Signification des prénoms : www.signification-des-prenoms.com
Wikipedia français : « Le bruit et l’odeur (discours de Jacques Chirac) »,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_bruit_et_l'odeur_(discours_de_Jacques_Chirac)
Lien vérifié le 4 novembre 2011.

272

273

Appendice
Tableaux I–VII. La réception journalistique 2005-2006 du corpus littéraire.
Romans ancrés dans la banlieue

Récits autobiogr.
Le Grand frère
des banlieues

L’ascenseur social
est en panne…

Comment je suis
devenue une …

Du rêve pour
les oufs

Le poids d’une
âme

Dit violent

Pieds-blancs

Bel- Avenir

Organes
de presse

Vivre à l’arrache

Ouvrages

Quotidiens nationaux
m

La Croix

c

Les Échos
Le Figaro

4m
2c

2c
c
3m

L’Humanité

4m

c
8m
m

Libération
Le Monde
Le Parisien (régional)/
Aujourd’hui (national)

2m
c

6m

m

17m

12m

c

C

c
m

La Tribune

3m

2m

Quotidiens régionaux
m

Le Bien Public
m

Le Journal de Saône
et Loire

3m

c
3m

La Nouvelle République
du Centre Ouest
Le Progrès-Lyon

2m
c

c

m

3m

c

m

Sud Ouest
La Voix du Nord

7m
5m
m

m

2m

5m

Tableau I (m=mention du livre ou de l’auteur ; c=critique. Une seule lettre représente une
occurence, des chiffres représentent le nombre d’occurences. Définitions sous tableau V.)
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Romans ancrés dans la banlieue

Récits autobiogr.
Le Grand frère
des banlieues

Comment je suis
devenue une …

Vivre à l’arrache

Du rêve pour
les oufs

Le poids d’une
âme

Dit violent

Pieds-blancs

Bel- Avenir

Organes
de presse

L’ascenseur social
est en panne…

Ouvrages

Hebdomadaires
2m

Challenges
m

Le Courrier
International
2m

L’Express

m
c

m

2m

2m
c

2m

Le Nouvel Observateur

Télérama

m

c

Marianne

Le Point

m

c

c

m
c

2m
c

3m

2m

c
m

Revues et périodiques
Commentaire
Esprit
Lire

2m

Magazine Littéraire
Le Monde
Diplomatique
La Quinzaine littéraire
Tableau II (m=mention du livre ou de l’auteur ; c=critique. Une seule lettre représente une
occurence, des chiffres représentent le nombre d’occurences. Définitions sous tableau V.)
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Polars

Récits de jeunesse

Essai

Romans de l’errance

Ouvrages
« Musulman »
roman

La Déchirure

Plaqué or

Little Big
Bougnoule

Désintégration

À-bras-le-cœur

France, récit
d’une enfance

Alphonse

Leïla : avoir dixsept ans dans...

World trade
cimeterre

Rue des absents

Organes
de presse

Quotidiens nationaux
m

La Croix

m

2m
m

Les Échos

c
m

Le Figaro
L’Humanité

4m

m

6m

m

m

c
4m
C
2m

Libération

2m

m

2m

C
4m

2m

m

c
m

3m

2m

c

c
7m

Le Monde

c
2m

Le Parisien/
Aujourd’hui

c

c

m

La Tribune
Quotidiens régionaux
Le Bien Public
Le Journal de
Saône et Loire
La Nouvelle
République du
Centre Ouest

m
m

Le Progrès-Lyon
Sud Ouest
La Voix du Nord

m

c
14m

3m

6m

6m

C
8m
2c

c

Tableau III (m=mention du livre ou de l’auteur ; c=critique. Une seule lettre représente une
occurence, des chiffres représentent le nombre d’occurences. Définitions sous tableau V.)
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Polars

Récits de jeunesse

Essai

« Musulman »
roman

La Déchirure

Plaqué or

Désintégration

À-bras-le-cœur

France, récit
d’une enfance

Alphonse

Leïla : avoir dixsept ans dans...

World trade
cimeterre

Rue des absents

Organes
de presse

Romans de l’errance
Little big bougnoule

Ouvrages

Hebdomadaires
Challenges

3m
2c

Le Courrier
International
2m

L’Express
m

Marianne
Le Nouvel
Observateur

m

2m

m
m
c

3m
2c

Le Point

m

m

m

m

c

c
m

m

m

Télérama
Revues et périodiques
Commentaire
Esprit
Lire

m
283

c

c

Magazine
Littéraire
Le Monde
Diplomatique
La Quinzaine
littéraire
Tableau IV (m=mention du livre ou de l’auteur ; c=critique. Une seule lettre représente une
occurence, des chiffres représentent le nombre d’occurences. Définitions sous tableau V.
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Il s’agit d’un commentaire fait par des libraires sous la rubrique « Le choix des libraires »
dans le supplément « Le guide à la rentrée littéraire » (Lire septembre 2005).
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Tableau V284
Livre

Critique285

Mention du livre
ou de l’auteur286

Romans ancrés dans la banlieue
Vivre à l’arrache
(20060408)
El Driss

Le Parisien, 20060503,
approximativement 466
mots287. Critique par
Anne-Sophie Damecour
sous la rubrique
« Économie ».

Dit violent
(20060615)
Mohamed
Razane

Le Nouvel Obs, no 2177,
20060727-0802,
environ 725 mots, par
Elsa Vigoureux.

L’Express, 20061102, approx. 890 mots.
Article/critique sur la vague littéraire de
la banlieue.

Le Figaro, 20060714,
200 mots. Par Astrid de
Larminat
L’Express, 20060831,
178 mots. Par Marianne
Payot.
Bel-Avenir
(20060823)
Akli Tadjer

Le Figaro, 20060821,
aprox. 310 mots, par
Astrid de Larminat sous
la rubrique « Culture ».

(cf. la réception
d’Alphonse sous
Tableau VII)

Le Figaro, 20060825,
1067 mots. Sur les
romans des « enfants
de l’immigration ». Par
Jean-Marc Parisis.
Le Point, no 1780,
20061026, 174 mots.
Par Valérie Marin La
Meslée.
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Le Parisien, 20060819, 446 mots. Article
sur la rentrée littéraire sous la rubrique
« Culture/Spectacles ». Bel-Avenir de
Tadjer mentionné parmi les romans sur
« le social, l’intégration ».
Le Point, no 1774, 20060913, 831 mots.
Sur la foire « Le livre sur la place » à
Nancy. Tadjer mentionné.
Le Progrès-Lyon (Jura), 20061013, approx.
96 mots. Présentation de la rentrée
littéraire à la bibliothèque municipale (de
Chassieu ?). Bel-Avenir de Tadjer un des
ouvrages nommés.

Tableau V : Romans et récits de vie « ancrés dans la banlieue ».
Sous la rubrique de « Critique » nous présentons des articles qui contiennent un jugement
de l’œuvre ou qui, à la limite, en font un compte-rendu détaillé dans un contexte littéraire. Le
recensement est limité à la période 2005-2006.
286
Sous cette rubrique nous rendons compte des articles qui mentionnent l’auteur ou son
œuvre dans un quelconque contexte. Bien qu’il s’agisse souvent d’entrefilets soit sur la
participation à un débat, à une émission radio ou télévision, ou bien à une séance de dédicace
dans une librairie, soit d’une liste de ventes, nous avons choisi d’inclure ce matériau. La
raison en est qu’il nous donne une indication de l’horizon d’attente des ouvrages et de l’intérêt
médiatique de l’auteur. Le nom de l’auteur de l’article n’est pas mentionné systématiquement
sauf pour les articles de critique, où cette information nous paraît plus intéressante. Le
recensement se limite à la période 2005-2006.
287
Si nous n’avons pas eu le nombre exact de mots de l’article dans sa version électronique,
nous avons fait un comptage approximatif soit de tous les mots soit en comptant la moyenne
de mots sur dix lignes du texte et en multipliant le résultat par le nombre total de lignes. Dans
ces cas de comptage manuel nous avons indiqué le nombre d’un taux approximatif.
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Le Progrès-Lyon (Loire), 20061022,
approx. 324 mots. Tadjer rencontre des
étudiants au collège des Champs.
Le Parisien (Seine-Saint-Denis), 20061207,
277 mots. Tadjer mentionné comme
lauréat du prix Populiste dont l’auteur
sera récompensé à La Courneuve.
La Voix du Nord, 20061217, 90 mots.
L’office municipal de la culture de SaintOmer reçoit Tadjer au centre Lamartine.
Le poids d’une
âme (20060823)
Mabrouck
Rachedi

Le Figaro, 20060825,
793 mots. Sur les
romans des « enfants
de l’immigration» la
rentrée littéraire de
2006 par Jean-Marc
Parisis.

L’Express, 20061102, 686 mots.
Article/critique sur la vague littéraire de
la banlieue.
La Voix du Nord, 20061209, 142 mots. Le
Poids d’une âme sélectionné avec trois
autres romans pour le prix Lire-Élire dont
le lauréat est désigné par les lecteurs.

Le Progrès-Lyon,
20061018, 115 mots.
Critique non signée.
Le Parisien, 20061117,
352 mots. Critique par
Anne-Sophie
Damecours sous la
rubrique « Économie ».
Du rêve pour les
oufs (20060823)
Faïza Guène

Le Parisien, 20060823,
239 mots. Critique par
Pierre Vavasseur, sous
la rubrique « Vivre
mieux »/ »Le Livre ».
L’Express, 200600914,
235 mots. Critique par
Anne Berthod.
Le Point, 20061005, no
1777, 139 mots, par
Aurélie Jacques.
La Croix, 20061012, 350
mots, par Arnaud
Schwartz.
Le Nouvel Obs, no 2188,
20061012, 424 mots.
Critique par Anne Fohr,
sous la rubrique
« Livres ».
Le Progrès-Lyon,
20061026, 301 mots.
Critique par Annick
Stevenson.

Le Parisien (Seine-Saint-Denis), 20050101,
approx. 396 mots. Article sur le succès
des ventes de Kiffe Kiffe demain.
Sud Ouest (Magazine), 20050116. Liste de
ventes régionale : Kiffe kiffe demain à 9e
place.
Le Progrès-Lyon (Rhône), 20050118.
Agenda du jour. Le court métrage Rien
que des mots de Guène sur un
programme jeune public de cinéma.
Le Parisien (Paris), 20050120, approx. 360
mots. Article sur une librairie en crise
financière. Guène est un des auteurs
renommés qui y a tenu une séance de
signatures.
L’Humanité, 20050224, 430 mots.
Chronique de François Taillandier sur
Kiffe kiffe demain et la langue de Guène.
Lire, février 2005, 60 mots. Kiffe Kiffe
demain sur la liste des meilleures ventes.
Entrefilet sur le succès de Guène.
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Le Progrès-Lyon (Rhône), 20050116, 52
mots. Notices sous la rubrique « Le blocnotes ». Annonce une rencontre avec
Faïza Guène à la bibliothèque Pérec.
Le Progrès-Lyon (Rhône), 20050120, 111
mots. Guène à la bibliothèque Pérec.
Le Journal de Saône et Loire (Chalon),
20050221+28 (articles identiques), 252
mots. Statistique des bibliothèques
publiques. Kiffe Kiffe demain parmi les
nouveaux livres.
Le Parisien (Seine Saint Denis), 20050308,
approx. 170 mots. Sur le succès de Kiffe
Kiffe demain. Guène nommée « La Sagan
des cités ».
L’Humanité, 20050312, 197 mots.
Courrier des lecteurs. Sur la chronique de
Taillandier.
Le Monde, 20050319, 1513 mots. Article
sur le langage des jeunes des cités. Guène
paraît en tant qu’auteur issu de la
banlieue.
Le Progrès-Lyon (Ain), 20050328, approx.
108 mots. Entrefilet sur les nouveautés
de la bibliothèque ULM, dont Kiffe Kiffe
demain.
Le Parisien (Paris), 20050408, Projection
du court métrage « Rien que des mots » à
Pantin, en présence de la réalisatrice
Faïza Guène.
Le Parisien (Paris, Seine Saint Denis),
20050408, approx. 204 mots. Article sur
l’association les Engraineurs de Pantin, où
Guène a fait son premier court métrage,
Le Parisien (Seine Saint Denis), 20050409,
approx. 756 mots. Article sur un projet
« pour changer l’image du 93 », avec 93
personnalités, dont Faïza Guène.
La Voix du Nord, 20050413, 124 mots.
Guène participera à une émission
culturelle à la télé le 16 avril.
Le Monde, 20050512, 592 mots. Sur le
Festival du premier roman de Chambéry.
Guène mentionnée à propos du succès de
vente de Kiffe kiffe demain en 2004.
Le Progrès-Lyon (Loire), 20050529,
approx. 216 mots. Kiffe Kiffe demain un
des romans préférés des èlèves du
collège Jules-Vallès à La Ricamarie.
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Sud Ouest (Lot-et-Garonne Marmande),
20050607, approx. 306 mots. Kiffe kiffe
demain à la deuxième place quand les
lycéens d’Aiguillon ont attribué le Prix
Stendhal au Marteau pique-cœur de
Begag.
Le Figaro, 20050628, 818 mots. Article
sur la rentrée littéraire. Kiffe Kiffe demain
(2004) de Guène cité comme une recette
de succès qui vient d’être copiée.
Le Parisien (Seine Saint Denis), 20050705,
approx. 136 mots. Guène, « l’écrivaine de
Pantin », participera à « À l’air libre », sur
Europe 1, sur le Tour de France.
La Croix, 20050712, 242 mots. Sur
l’émission radio « À l’air libre »
sur Europe 1 où Guène a participé.
Le Progrès-Lyon (Rhône), 20050718,
approx. 2004 mots. Bilan de l’année des
bibliothèques. Rencontres des écrivains,
dont Faïza Guène.
Sud Ouest (Gironde), 20051002, approx.
648 mots. Guène assiste au Salon du livre
de poche à Gradignan.
Le Parisien, 20051103, approx. 360 mots.
Article sur « [c]es personnalités qui
montrent l’exemple » pour améliorer
l’image de La Courneuve, dont Faïza
Guène.
L’Humanité, 20051118, 635 mots.
Enquête sur les jeunes en banlieue :
Extraits d’une émission radio.
Le Parisien (Seine-Saint-Denis), 20051205,
approx. 288 mots. Une dizaine
d’écrivains, dont Faïza Guène, racontent
leur banlieue après les émeutes.
Le Nouvel Obs, no 2144, 20051208.
Article sur le succès international de Kiffe
Kiffe demain et des auteurs français.
La Voix du Nord (Villeneuve), 20060111,
338 mots. Article sur un troc-lecture dont
les membres distribuent le Prix Faïza
Guène, nommé d’après le dernier lauréat.
La Voix du Nord (Tourcoing), 20060127,
157 mots. Guène un des cinq auteurs au
Festival du premier roman de Chambéry.
L’Humanité, 20060128, 603 mots. Sur
l’Appel des 93, un mouvement pour
améliorer l’image du département 93.
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Le Courrier international, no 796,
20060202, 880 mots. Article de Svenska
Dagbladet sur la sous-représentation des
banlieues dans la littérature française.
Guène l’exception qui confirme la règle.
Le Parisien (Seine Saint Denis), 20060228,
approx. 68 mots sur 775. L’agenda du
jour. Guène assiste à un café philo à
Pantin « sur le thème des jeunes, des
marques et de la consommation ».
Le Parisien (Paris), 20060302, approx. 252
mots. Faïza Guène lit Kiffe Kiffe demain
lors du festival de la compagnie Graines
de Soleil à la Goutte d’Or.
Le Parisien (Seine Saint Denis), 20060307,
approx. 380 mots. Les événements pour
la journée de la femme, le 8 mars. Guène
participe à une projection-débat sur un
film documentaire à Pantin.
La Nouvelle République (Indre-et-Loire),
20060331, 93 mots. Ciné-débat autour
des films sur le thème « du bidonville à la
cité ». Guène et Dembo Goumane invités.
L’Humanité, 20060308, 828 mots. Portrait
de « l’écrivaine de la cité des
Courtilières ».
La Nouvelle République (Indre-et-Loire),
20060401, 209 mots. Guène assiste au
ciné-débat organisé par le Collège au
cinéma à Saint-Pierre-des-Corps.
Le Parisien (Seine Saint Denis) 20060407,
approx. 306 mots. Guène une des deux
marraines d’« Esprit-93 », un voilier qui
participera à la transat AG2R, au nom des
quartiers de la banlieue.
Marianne, 20060408, no 468, 1721 mots.
Sur « tous ces romanciers » nouveaux.
Guène mentionnée.
La Nouvelle République (Indre-et-Loire),
20060412, 288 mots. Guène et Dembo
Goumane rencontre les élèves du collège
Jacques-Decour à Saint-Pierre-des-Corps.
La Voix du Nord (Lens-Lievin, Lens-Henin)
20060620, 181 mots. Kiffe Kiffe demain
sélectionné pour un projet littéraire au
collège Victoir Hugo de Harnes.
Le Parisien (Seine Saint Denis), 20060624,
approx. 414 mots. Sur un projet pour
jeunes cinéastes, et un festival de courts
métrages. Faïza Guène fait partie du jury.
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Le Monde (des livres), 20060804, 753
mots. La Fouine illustrée, nouvelle
collection de BD lancée par l’éditeur de
Faïza Guène, Guillaume Allary, comme
une « double face » des romans réalistes
de Guène, publiés dans la collection La
Fouine.
Le Parisien, 20060819, 446 mots. Sous la
rubrique Culture/Spectacles, sur la
rentrée littéraire, Du rêve pour les oufs
parmi les ouvrages sur « le social,
l’intégration ».
Le Parisien, 20060823, 515 mots. Sous la
rubrique « Vivre mieux ». Portrait de
Guène à propos Du rêve pour les oufs.
Le Figaro, 20060825, 793 mots.
Commentaire sur les romans des
« enfants de l’immigration » de la rentrée
littéraire de 2006. Guène mentionnée.
Lire, sept 2006, 317 mots. Présentation
de trois romans sur la banlieue, dont Du
rêve pour les oufs par Guène.
Le Monde (des livres), 20060901, 728
mots. Sur les émissions littéraires à la
télé. Guène invitée de Franz-Olivier
Giesbert sur France 5, avec Jeanne
Benameur et Maurice G. Dantec.
Le Point, 20060907, no 1773. La liste des
meilleures ventes de la Fnac, Guène est
entrée à la 15e place.
Télérama, no 2956, 20060909, approx.
306 mots. Sur « le service public à l’heure
de la présidentielle ». Guène invitée à
l’émission « Chez F.O.G. » sur France 5.
Le Monde, 20060913, 840 mots. Portrait
de Guène à propos Du rêve pour les oufs.
Le Point, 20060914, no 1774. La liste des
meilleures ventes de la Fnac, Du rêve
pour les oufs de Guène à la 17e place.
L’Humanité, 20060914, 750 mots. Sur la
Fête de L’Humanité et les auteurs qui
participeront aux débats.
Le Figaro, 20060914, 312 mots.
Présentation du Rêve pour les oufs et de
Guène.
Le Point, 20060921, no 1775. La liste des
meilleures ventes de la Fnac, Du rêve
pour les oufs de Guène à la 18e place.
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La Voix du Nord, 20060926, 183 mots.
Article sur « Le 93, un département mal
aimé », qui s’illustre du succès de ses
talents, dont Faïza Guène.
Le Parisien (Seine-Saint-Denis), 20060927,
approx. 190 mots. Guène présente son
nouveau roman, Du rêve pour les oufs,
aux lecteurs de Pantin.
Le Monde (des livres), 20060929,
entrefilet sous la rubrique L’édition
française: Faïza Guène utilise le blog
comme écran de publicité:
http://revepourlesoufs.skyblog.com
L’Humanité, 20061002. Dossier sur les
sans-papiers. Guène fait partie des
célébrités qui se prononcent, sur 95 mots,
en tant qu’« écrivaine ».
Le Journal de Saône et Loire (Mâcon),
20061007, 87 mots. Entrefilet sur la visite
de Guène qui va signer des livres et
rencontrer des lycéens à Maçon.
Le Journal de Saône et Loire (Mâcon),
20061011, 188 mots. Compte rendu de la
visite de Guène à Mâcon.
Sud Ouest (Béarn), 20061011, approx.
360 mots. Guène sur le programme des
ateliers autour de la parole de la
compagnie Étonnants Voyageurs à
Billière.
Le Figaro, 20061012, 101 mots. Du rêve
pour les oufs à la 8e place sur la liste des
meilleures ventes à la librairie Les lettres
constellées à Thonon-les-bains (HauteSavoie).
L’Humanité, 20061023, 191 mots. Sur une
soirée contre les discriminations.
La Tribune, 20061026, 488 mots. Sur le
collège de Faïza Guène.
Marianne, 20061028, no 497, 1548 mots.
Sur la banlieue. Guène mentionnée.
Le Nouvel Obs, no 2191, 20061102, 147
mots. Notices des livres sous la rubrique
« Téléphone rouge ». Du rêve pour les
oufs un des romans français qui font
succès à la foire de Francfort.
L’Express, 20061102, 686 mots.
Article/critique d’Anne Berthod sur « le
phénomène Faïza Guène » et la vague
littéraire de la banlieue.
284

Sud Ouest (Landes Mont-de-Marsan),
20061122, approx. 360 mots. Guène
dédicace des livres lors d’un forum à
Biscarrosse contre les violences faites aux
femmes.
Le Bien Public (Val de Saône), 20061128,
245 mots. Sur les nouveautés à la
bibliothèque, dont Du rêve pour les oufs.
Le Progrès-Lyon (Loire), 20061218,
approx. 306 mots. Du rêve pour les oufs
parmi les nouveaux livres à la
bibliothèque de Commelle-Vernay.
Pieds-blancs
(20060824)
Houda Rouane

Le Figaro, 20060824,
210 mots. Signée E.M.
(pour Étienne de
Montety).
Le Figaro, 20060825,
793 mots.
Commentaire sur les
romans des « enfants
de l’immigration » de la
rentrée littéraire de
2006. Par Jean-Marc
Parisis.
Le Progrès-Lyon (Ain),
20061012, 159 mots.
Critique par « C.M. ».
Le Journal de Saône et
Loire, 20060824, 269
mots. Critique par
Héloïse Léon sous la
rubrique « Actualité »/
« Rentrée littéraire ».

L’Express, 20061102, environ 890 mots.
Article/critique sur la vague littéraire de
la banlieue. Rouane interviewée.
L’Humanité, 20060216, 220 mots.
Chronique de Rouane « dès le collège ».
Le Journal de Saône et Loire, 20060824,
523 mots. « Rencontre avec l’auteur de
Pieds-blancs, dans la ville de son
enfance ».
L’Humanité, 20061102, 108 mots.
Présentation de Rouane en tant que
« jeune correspondant ».
L’Humanité, 20061102, 609 mots.
Chronique de Rouane, « auteur de Piedsblancs », sur la vie d’écrivain.
L’Express, no 2887, 20061102, 129 mots.
Une citation de Pieds-blancs sous la
rubrique « Culture-livres », titrée « Cité
citée ».
Sud Ouest (Lot-et-Garonne), 20061222,
414 mots. Pieds-blancs un des cinq
romans sélectionnés pour le prix Palissy,
dont le jury est composé de lycéens.

Récits autobiographiques de la banlieue
Comment je suis
devenue une
beurgeoise
(200500302)
Razika Zitouni

Marianne, no 445,
20051028, 281 mots,
par Bénédicte Charles.
Dossier sur des Français
d’origine immigrée qui
ont réussi.

Sud Ouest, 20050208, approx. 576 mots.
Article sur l’émission « Culture et
dépendances » sur France 3 de FranzOlivier Giesbert, Zitouni y sera une des
invités.

Le grand frère
des banlieues
(20060823)
Abel El Quandili
(Hafid Hamdani ,
coauteur)

Le Parisien (Seine et
Marne nord) 20050416,
183 mots. Critique par
« V.R. ».

Le Parisien (Oise) 20050527, 354 mots.
Portrait d’El Quandili à l’occasion d’une
séance de dédicace du livre.
Le Parisien (Seine et Marne nord),
20060218, 233 mots. Hafid Hamdani,
coauteur, parle du livre d’El Quandili.
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Le Point, no 1745, 20060223, approx. 280
mots. Sur la journée « J’aime ma
banlieue » avec El Quandili et Hamdani.
Le Parisien (Seine et Marne sud),
20060227, 166 mots. Sur un DVD sur les
techniques d’El Quandili.
L’autobiographie est mentionnée.
Le Point, no 1746, 20060302, 261 mots.
Article sur Le grand frère et El Quandili.
L’ascenseur social
est en panne…
j’ai pris l’escalier
(20051005)
Aziz Senni (JeanMarc Pitte,
coauteur)

Le Nouvel Obs, no 2137,
20051020, 120 mots.
Critique/présentation
par Patrick Fauconnier.

Marianne, no 419, 20050430, 143 mots.
Sur les entrepreneurs de la banlieue.
Le Monde, 20050525, approx. 390 mots.
Sur l’intégration et pourquoi les jeunes ne
votent pas.
Le Parisien (Yvelines), 20050921, 378
mots. Trois notices sous la rubrique
« Vivre dans les Yvelines », dont une sur
la parution du livre de Senni.
Challenges, 20051110, 740 mots.
« Témoignages » des « Talents des cités
2005 » qui « racontent leur banlieue ».
Challenges, 20051110, 316 mots. Éditorial
sur les maux des cités après les émeutes.
Senni mis en exemple positif.
Marianne, no 445, 20051029, 333 mots.
Sur la parution du livre et portrait de
l’auteur. Dans un dossier sur les Français
d’origine immigrée qui ont réussi.
Le Figaro, 20051108, approx. 505 mots.
Aux pages « Économie ». Entretien avec
Senni à-propos des émeutes.
Le Figaro, 20051109, 319 mots. Spécial
sur les banlieues, le livre de Senni cité.
Le Parisien (Seine-Saint-Denis) 20051117,
173 mots. Notices sous la rubrique « En
bref ». Senni invité à une conférencedébat organisée par l’association francoberbère de Drancy.
La Tribune, 20051124, 554 mots. Portrait
de Senni, « jeune entrepreneur au ValFourré », son livre mentionné.
Le Parisien, 20060103, 386 mots. Premier
article sur 5 dans une série sur « La
France qui bouge ». Une partie sur Senni,
l’entrepreneur exemplaire.
Le Parisien (Oise), 20060120, 154 mots.
Senni à Beauvais pour un débat et pour
une séance de dédicace de son livre.
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Le Nouvel Obs, 20060126, 931 mots.
Entretien avec François Hurel, spécialiste
des créations d’entreprises, à l’occasion
du 13e salon des Entrepreneurs. Senni et
son livre mentionnés.
Le Parisien (Yvelines), 20060223, 265
mots. Trois notices sous la rubrique
« Vivre dans les Yvelines » dont une
consacrée à une rencontre organisée par
l’association Initiatives et changement, où
participera Senni.
Le Parisien (Yvelines), 20060307, 205
mots. Senni interviewé en tant
qu’entrepreneur, président des Jeunes
entrepreneurs de France, et auteur de
L’ascenseur social est en panne.
La Tribune, 20060307, 614 mots. Senni
écrit lui-même sur le CPE, qui « va créer
une fracture de plus », sour la rubrique
« Hommes et idées ».
Le Parisien (Yvelines), 20060316, 219
mots. Senni participera à une réunion de
militants de l’UDF pour présenter son
livre à Mantes-la-Jolie.
Le Nouvel Obs, 20060330, 1061 mots. Sur
les microcrédits et l’aide du secteur privé
aux « quartiers difficiles ». Senni cité en
tant que fondateur de l’association des
Jeunes entrepreneurs de France. Le livre
mentionné.
Le Parisien, (Yvelines), 20060405, 194
mots. Senni candidat éventuel aux
élections à l’Assemblée Nationale.
Le Progrès-Lyon (Rhône), 20060425, 54
mots sur 290. L’agenda. L’Apca,
l’association pour la promotion de la
culture algérienne rencontrera Senni.
Le Parisien (Val d’Oise), 20060429, 469
mots. Sur le conseiller municipal (UMP)
Ahmed Guenad à Garges-lès-Gonesse, qui
cite le livre de Senni.
Sud Ouest (Charente), 20060511, 96
mots. Senni invité par les jeunes d’UDF,
pour un débat et pour une séance de
dédicaces de son livre.
Sud Ouest (Charente), 20060512, 328
mots. Senni en Charente pour des
rencontres avec des collégiens et lycéens
et un débat sur l’égalité des chances.
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Le Progrès-Lyon (Rhône), 20060514, 110
mots. Senni invité par l’Apca (ci-dessus) à
l’occasion d’un débat sur l’égalité des
chances le 16 mai.
Le Progrès-Lyon (Rhône), 20060522, 141
mots. Compte-rendu du débat auquel
Senni a assisté le 16 mai.
Le Parisien (Val d’Oise), 20060630, 293
mots. Le livre de Senni cité par Ahmed
Guenad, conseiller municipal (UMP).
Le Figaro, 20060925, 115 mots, Senni
interrogé sur « l’effet Roselmack ».
Le Parisien (Val de Marne), 20060929,
299 mots.Senni, « [l]’auteur à succès
donne un cours de ‘réussite’ aux
collégiens » à Villeneuve-Saint-Georges.
Le Parisien, 20061014, 458 mots. Senni
un des lauréats des Trophées des cités
décernés par le Sénat. Le livre mentionné.
L’Express, 20061102, article sur un « Beur
de réussite », Abdellah Aboulharjan, qui a
monté une société avec son ami Senni.
Le Figaro, 20061118, 379 mots. Sur le
fonds dédié aux banlieues créé par Senni.
Libération, 20061218, 291 mots. Senni
participe à un débat pour inciter les
jeunes à voter. Son livre mentionné.
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Tableau VI288
Livre

Critique

Mention du livre
ou de l’auteur

Romans de l’errance
« Musulman »
roman
(20050303)
Zahia Rahmani
(cf. la réception
de France, récit
d’une enfance
sous Tableau VII)

Marianne, no 414,
20050326, 262 mots.
Dossier signé Martine
Gozlan : « Islam. Ce que
devraient lire les
émules de Bush et de
Ben Laden », p. 66-69.

Libération, 20050519, 61 mots. Notice
sous le titre « Vient de paraître » dans le
supplément « Livres », p. VI, sous la
rubrique « Littérature française ».

L’Humanité, 20050519,
771 mots. Signée Alain
Nicolas.

L’Humanité, 20050524, 73 mots. Du
Marathon des mots à Toulouse.

Le Monde (Le Monde
des livres), 20050415,
environ 232 mots.
Critique signée « Jo.S. »
(Josyane Savigneau).

Libération, 20050520, 366 mots. Rahmani
mentionnée parmi plusieurs auteurs.

L’Humanité, 20050908 + 20050910. Le
programme de la « Fête de l’Humanité ».
Libération, 20050922, 79 mots.
« Musulman » Roman sélectionné pour le
Prix Wepler.
Le Monde, 20051007, approx. 126 mots
sur approx. 738. Notice sur la sélection de
« Musulman » Roman au prix Wepler.
Les Échos, 20051117, 37 mots. Entrefilet
sur le prix Wepler. Une mention spéciale
attribuée à « Musulman » Roman.
L’Humanité, 20051117, 412 mots.
Rahmani attribuée la mention spéciale du
jury du prix Wepler.
Le Figaro, 20051124, 109 mots. Aux
pages « Livres ». La mention spéciale du
prix Wepler.
Libération, 20051208, 157 mots. La
mention spéciale du prix Wepler.
Marianne, no 445, 20051029, approx. 326
mots. Article dans un dossier sur des
Français d’origine immigrée qui ont
réussi. Portrait de Hamdi et présentation
de Plaqué or, par Anna Alter.

Plaqué or
(20050324)
Nora Hamdi

Little big
bougnoule
(20050801)
Nor Eddine
Boudjedia
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La Voix du Nord (SaintOmer), 20060211, 295
mots. Critique par
Édouard Darcheville,
élève du lycée Ribot.
Sous la rubrique
« Littérature ».

Le Figaro, 20050823, 666 mots. Sur la
rentrée littéraire. Little Big Bougnoule est
un des romans sur le thème de
l’immigration.
L’Express, 20060915, approx 42 mots sur
306 mots. Présentation du livre sous la
rubrique « Et aussi… ».

Tableau VI : Romans dits « de l’errance », analysés sous chapitre 5.
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Sud Ouest (Gers), 20051018, 277 mots. Le
lancement du prix littéraire Jeune
Mousquetaire du premier roman, initié
par le lycée et la librairie de Nogaro. Little
big bougnoule un des cinq romans qui
seront jugés par les lycéens et l’auteur
Anna Gavalda, membre du jury.
Sud Ouest (Béarn), 20051105, 411 mots.
Article sur le 23e salon du livre de Pau, du
25 au 27 nov. Little big bougnoule y
participe en tant que « premier roman ».
Sud Ouest, 20051127, 555 mots.
Entretien avec Boudjedia à l’occasion de
sa participation, avec Little big
bougnoule, au Salon du livre de Pau.
Sud Ouest, 20060128, 377 mots. Le
lancement du prix Palissy, « qui prend en
quelque sorte la suite des anciens
Goncourt lycéens » et présentation des
nominés, dont Little big bougnoule.
Sud Ouest (Gers), 20060413, 347 mots.
Sur le prix Jeune mousquetaire, auquel
Little big bougnoule est un des romans
nominés.
Sud Ouest (Gers), 20060511, 161 mots.
Article sur la remise du prix Jeune
mousquetaire le 12 mai. Little big
bougnoule parmi les nominés.
La Déchirure.
Algérie de mon
père, France de
mon enfance
(2005)
Touhami
Moualek
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Le Nouvel Obs, 20051215, approx. 216
mots. Moualek écrit lui-même sous la
rubrique « La parole aux lecteurs ».
Réplique à un article sur les émeutes de
la banlieue signé par le philosophe Alain
Finkielkraut.

Tableau VII289
Livre

Critique

Mention du livre
ou de l’auteur

Le Nouvel Obs., no
2162, 20060413, 437
mots. Critique par Elsa
Vigoureux.

Le Point, no 1759, 20060601, critique sur
Poste restante: Alger de Boualem Sansal
avec la mention : « À lire également :
Désintégration, d’Ahmed Djouder. »

L’Humanité, 20060429,
133 mots, signée R.M
(Rosa Moussaoui), sous
la rubrique « Parlonsen ! ».

Le Nouvel Obs, no 2177, 20060727,
approx. 228 mots. Sur la banlieue et « la
nouvelle vague littéraire ».

Essai
Désintégration
(20060322)
Ahmed Djouder

Les Échos, 20060509,
820 mots. Critique par
Renaud Czarnes sous la
rubrique « Entreacte ».

Lire, no 348, sept 2006, 317 mots.
Présentation de trois romans sur la
banlieue. Djouder mentionné en passant.
L’Express, 20061102, 806 mots. Sur la
vague littéraire de la banlieue.

Récits de jeunesse
Alphonse
(20050824)
Akli Tadjer

Lire, sept 2005,
supplément « Le guide
de la rentrée
littéraire »: Le choix des
libraires. Approx. 120
mots.
Le Progrès-Lyon,
20051005, approx. 59
mots. Bref compterendu et jugement
positif d’un « troisième
roman initiatique, à la
fois drôle et cruel » de
Tadjer. Non signé.
La Voix du Nord,
20051008, approx. 198
mots. Critique par
Christophe Henning.
Le Nouvel Obs, no 2141,
20051117, 87 mots.
Critique par Claire
Julliard.

Le Nouvel Obs, supplément Télécinéobs,
20050305, 391 mots. Critique sur le
téléfilm Le porteur de cartable d’après le
roman de Tadjer.
Sud Ouest (Gironde), 20050821, approx.
234 mots. « Prérentrée littéraire » dans
une librairie au Cap-Ferret. Tadjer invité
avec Karina Hocine, son éditrice chez
JC Lattès, à la parution d’Alphonse.
Sud Ouest (Gironde), 20050826, approx
360 mots. Compte-rendu de la soirée
littéraire (ci-dessus). Tadjer y a raconté
ses débuts d’écrivain.
La Croix, 20050928, 531 mots. Interview
avec Tadjer sur son enfance et Alphonse.
Le Figaro, 20060601, Alphonse proposé
pour le prix Marcel-Pagnol.
La Voix du Nord (Saint-Omer), 20051021,
approx. 234 mots. Séance de dédicace à
l’occasion de la parution d’Alphonse.
Compte-rendu et jugement, reprenant les
mots d’une critique dans le même
journal 20051008. Sous la rubrique
« Littérature ».
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Tableau VII : Tous les ouvrages qui ne font pas l’objet d’analyse dans les chapitres 4 et 5.
Il s’agit d’un essai, des recits de jeunesse et des polars.
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La Voix du Nord (SaintOmer), 20060317,
approx. 108 mots.
Résumé et jugement
par un lycéen,
Valererian Delhedde,
invité à écrire sous la
rubrique
« Littérature ».

La Voix du Nord (Roubaix), 200510022,
approx. 40 mots. Notice sous la rubrique
« En bref », Tadjer parlera d’Alphonse à
la librairie Au Furet de Roubaix.
La Voix du Nord (Roubaix), 200510025,
approx. 28 mots. Notice sous « En bref ».
Tadjer à la librairie Au Furet du Nord.
La Voix du Nord (supplément), 20051103,
approx 39 mots. Entrefilet sur Alphonse,
le « dernier roman » de Tadjer.
La Voix du Nord (Calais), 20051111,
approx. 522 mots. Sur le salon du livre du
Touquet. Tadjer sera là avec Alphonse.
La Voix du Nord (Roubaix, Tourcoing),
20051202, approx. 48 mots. Notice sous
la rubrique « En bref ». Tadjer dédicacera
Alphonse à la Maison du Livre.
La Voix du Nord (Roubaix, Tourcoing),
20051206, approx. 108 mots. Séance de
dédicace de Tadjer (Alphonse).
La Voix du Nord, 20051222, (Lens-Lievin,
Lens-Henin), 20051223 (Bethune-Brua),
approx. 37 mots. Entrefilet qui présente
Alphonse d’Akli Tadjer.
La Nouvelle République (Indre),
20060403, approx. 432 mots. Sur la
journée du livre à Argenton. Tadjer et
Alphonse, mentionnés.
Sud Ouest (Gironde), 20060415, approx.
198 mots. Sur la remise du prix littéraire
de la ville d’Arcachon lors de l’événement
« La plage aux écrivains », avec Tadjer.
Sud Ouest (Gironde), 20060509, approx.
234 mots. Sur les rencontres littéraires à
« La plage aux écrivains ». Tadjer parlera
de l’adolescence à propos d’Alphonse.
Sud Ouest (Gironde), 20060511, approx.
486 mots. Le programme de « La plage
aux écrivains », où participera Tadjer.
Sud Ouest (Gironde), 20060511, approx.
144 mots. Sur « La plage aux écrivains ».

À-bras-le-cœur
(20060309)
Mehdi Charef

290

Le Monde (Le Monde
des livres), 20060331,
approx. 877 mots, par
Christine Rousseau.

Libération, 20050302, 430 mots. Charef
mentionné à propos de son film MarieLine. (Manque au corpus.)290

Cette remarque indique que l’article a été enregistré dans la banque de données
d’Europresse, sans que nous y ayions eu accès pour le lire en intégralité.
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Le Figaro, 20050328, plusieurs pages sur
« la promotion de Pâques dans l’ordre de
la Légion d’honneur ». Liste des noms des
décorés. Charef promu Chevalier.
La Croix 20050329, Charef promu
Chevalier de la Légion d’honneur par le
premier ministre. Liste des noms.
Le Figaro, 20050825, 1067 mots. Critique
par Armelle Héliot sur la mise en scène de
1962 de Charef.
Libération, 20050903, 488 mots. Sur le
film All the invisible children (2005) qui
composé de sept courts métrages sur
l’enfance perdue. Charef étant un des
réalisateurs. (Manque au corpus.)
L’Humanité, 20050914, 1050 mots.
Entretien avec la réalisatrice du film À ce
soir (Nelly), Laure Duthilleul, qui s’est
inspirée de Charef.
L’Humanité, 20050927, 1015 mots. Sur
une mise en scène de Richard III. Charef
mentionné.
Le Figaro, 20050902, approx. 441 mots.
Critique sur 1962 de Charef au Théâtre
Montparnasse. Le dramaturge est
présenté comme « le réalisateur de
l’inoubliable Thé au harem
d’Archimède ».
L’Express, 20050905, 1097 mots. La
rentrée des théâtres. 134 mots sur 1962
de Charef au Théâtre Montparnasse.
Le Figaro, 20050906, article sous la
rubrique Culture, sur la rentrée des
spectacles. 1962 de Charef mentionné.
Le Figaro, 20050910, 184 mots, par JeanLouis Pinte sur 1962, (manque au corpus).
Le Figaro, 20050914, 332 mots, sur 1962
sous le titre « Une salutaire provocation »
par Philippe Tesson, (manque au corpus).
L’Express, 20050915, 132 mots. Critique
sur la mise en scène de 1962 de Charef
par Laurence Liban.
Marianne, 20050917, no 439, 311 mots.
Critique sur 1962.
Le Point, 20060202, no 1742. 687 mots.
Autour d’ « une vague de films sur la
guerre d’Algérie ». Les cartouches
gauloises de Charef mentionné.
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Le Monde, 20060320, 137 mots. Charef
mentionné sous la rubrique « La sélection
radio » en tant qu’invité à l’émission
« Journal inattendu », pour son roman Àbras-le-cœur (manque au corpus).
La Croix, 20060422, 886 mots. Portrait de
Myriam de Colombi, directrice du Théâtre
Montparnasse, qui a ouvert la saison de
l’automne 2005 avec 1962 de Charef.
Le Monde (Le Monde des livres),
20060929. La liste des « Choix du Monde
des livres » avec À bras-le-cœur en tête.
Marianne, no 493, 20060930, 344 mots.
Critique sur la pièce de théâtre Rutabaga
swing. Charef mentionné.
France, récit
d’une enfance
(20060821)
Zahia Rahmani

Le Figaro, 20060825,
1067 mots. Sur les
romans des « enfants
de l’immigration », par
Jean-Marc Parisis.
Libération, 20060831,
537 mots. Critique par
Eric Loret.
Le Monde, 20061013,
154 mots. Signée
« V.M.L.M. » (Valérie
Marin La Meslée).
L’Humanité, 20061228,
450 mots. Par Alain
Nicolas.

Libération, 20060118. 64 mots. Rahmani
participe à un débat.
L’Humanité, 20060914, 750 mots. Sur la
Fête de l’Humanité et les auteurs qui
participeront aux débats du « Village du
livre ».
Le Parisien (Oise), 20060916, approx. 180
mots. Deux notices sous la rubrique
« L’Actu en flash Beauvais », dont une
consacrée à une séance de dédicace de
Zahia Rahmani.
L’Humanité, 20061019, 219 mots. Sur une
table ronde, avec Rahmani, organisée
autour de la rentrée littéraire.

Lire, nov 2006, 390
mots, par Alexandre
Fillon.
Leïla : avoir dixsept ans dans un
camp de harkis
(20061005)
Dalila
Kerchouche

Le Nouvel Obs, 20050414, approx. 90
mots sur 171. Notice sur le téléfilm qui
sera produit d’après le scénario de
Kerchouche.
Le Progrès-Lyon, 20050924, 260 mots.
Hommage rendu aux harkis. Le roman de
Kerchouche, Mon père, ce harki, cité
(manque au corpus).
Le Figaro, 20060926, 260 mots. Sur la
télévision et la diffusion du film Harkis
(manque au corpus).
Le Figaro, 20061007, 222 mots. Entretien
avec Boussad Azni, vice-président du
Haut Conseil des rapatriés. La diffusion de
Harkis de Kerchouche mentionnée
(manque au corpus).
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Le Monde, 20061007, 573 mots.
Kerchouche écrit elle-même un article de
débat sous la rubrique « Dialogues ».
Traite du phénomène du film Indigènes et
le fait que « [d]ésormais, enfants
d’immigrés ou de harkis écrivons notre
propre histoire », comme elle dit.
Le Monde (Supplément Télévision),
20061009, approx. 1080 mots. Dossier
sur les harkis, à l’occasion de la diffusion
d’Amère patrie de Kerchouche et Manuel
Gasquet, et du téléfilm Harkis, sur le
scénario de Kerchouche et Arnaud
Malherbe. Leïla… mentionné.
Le Monde (Supplément Télévision),
20061009, 412 + approx. 74 mots.
Deuxième article du dossier sur les films
harkis. L’article traite d’Amère patrie
coécrit par Kerchouche. Notice sur
Kerchoche et Mon Père, ce harki (2003).
Sud Ouest, 20061009, 357 mots.Article
sur la diffusion de Harkis sur France 2,
Kerchouche mentionnée comme
coauteur (manque au corpus).
Le Monde, 20061010, 366 mots. La
sélection télévision, la diffusion de Harkis.
(Manque au corpus.)
Sud Ouest (Lot-et-Garonne), 20061010,
421 mots. Entretien avec Kerchouche à
l’occasion de la diffusion de Harkis sur
France2. Leïla… mentionné.
Le Figaro (Le Figaro et vous), 20061010,
509 mots. Sous la rubrique « Télévision
jeux ». Article sur le téléfilm Harkis
coécrit par Kerchouche et diffusé le 10.
Le Figaro (Le Figaro et vous), 20061010,
63 mots. Entrefilet accompagnant l’article
sur le film Harkis sur Amère patrie.
Libération, 20061010, 182 mots. Sous la
rubrique « Zappette ». Chronique/
sélection télevision. Sur le télefilm Harkis,
Kerchouche nommée comme scénariste.
Le Parisien, 20061010, 298 mots.
Chronique signée « A.Da. » sous la
rubrique « Spectacles » sur le film Harkis
et sa diffusion sur France 2. Kerchouche
mentionnée comme scénariste.
Le Parisien, 20061011, 129 mots.
Chronique sur la télévision, signée
« A.Da. ». Sur la diffusion du film Harkis.
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Le Monde (Télévision & radio), 20061012,
337 mots. Chronique de Dominique
Dhombres sur le film Harkis, diffusé sur
France 2 le 10 octobre, dont Kerchouche
est la coscénariste.
La Croix, 20061013, 59 mots. Notice sous
la rubrique « Les choix de La Croix », sur
la diffusion d’Amères patries de Dalila
Kerchouche et Manuel Gasquet.
Le Monde, 20061013, 341 mots. La
sélection télévision. Traite du
documentaire Amère patrie, « [e]n
parallèle au téléfilm Harkis » qui vient
d’être diffusé le 10 (manque au corpus).
Le Monde (Le Monde des livres),
20061013, 661 mots. Dossier sur le
thème « Colonies, la bataille des
mémoires ». Sur l’ouvrage collectif
Culture postcoloniale. 1961-2006, par
Pascale Blanchard et Nicolas Bancel.
Leïla… en fait partie (manque au corpus).
Marianne, 20061014, approx. 208 mots.
Sur le téléfilm Harkis et Mon père, ce
harki de Kerchouche
Sud Ouest (Béarn), 20061020, 372 mots.
Journée sur le thème de l’exil. Mise en
scène de deux spectacles au Château de
Pau dont une « s’est inspirée d’un texte
de Dalila Kerchouche ».

Polars
Rue des absents
(20061001)
Mouloud
Akouche

Sud Ouest (Magazine),
20061203, 290 mots.
Critique sur trois
romans policiers dont
Rue des absents.

L’Humanité, 20051115, 837 mots. Article
de débat par Akkouche, sur les émeutes
dans la banlieue. Rubrique : « Politique ».
Sud Ouest (Béarn), 20051124, 245 mots.
Sur le salon du livre de Pau. Akkouche y
participe.
Sud Ouest (Lot-et-Garonne), 20051124,
217 mots. Sur le « Concours des grandes
eaux-de-vie d’Eauze ». Akkouche fait
partie des auteurs de polars du jury.
Sud Ouest (Lot-et-Garonne), 20051124,
532 mots. Sur le « Concours des grandes
eaux-de-vie d’Eauze ». Akkouche
interviewé sur le sujet de l’armagnac dans
la littérature noire.
Sud Ouest (Béarn), 20051125, 173 mots.
Akkouche participe au palmarès du salon
Noires de Pau et à son dixième
anniversaire. Il a préfacé l’ouvrage des
récits des sept derniers lauréats.

296

Sud Ouest, 20051125, approx. 45 sur 69
mots. Notice sur le Salon du livre de Pau,
où participera Akkouche.
Sud Ouest, 20051126, 94 mots. Akkouche
au jury du prix Armagnac et encre noire,
distribué par l’association Noires de Pau.
L’Humanité, 20051206, 312 mots.
Akkouche un des signataires d’un article
de débat critique contre l’attaque sur la
musique rap par « deux élus de droite ».
Sous la rubrique « Société ; Forum ».
L’Humanité, 20060327, 2248 mots.
Akkouche prend le parti des jeunes en
colère contre la loi du CPE.
Le Figaro, 20060422, 386 mots.
Chronique par Patrick Besson à propos
d’une émission télé. Akkouche un des
écrivains qui ont « vécu avec moins que le
smic ».
Le Point, no 1756, 20060511, Akkouche
participe au festival littéraire à
Tournefeuille, Midi-Pyrénées.
La Nouvelle République (Indre-et-Loire),
20060512. Sur le concours « Polar ! Page
une … » de la médiathèque de La Riche.
Akkouche en est un ancien participant.
Sud Ouest (Béarn), 20060515, 330 mots.
Akkouche anime un atelier d’écriture de
nouvelles policières auprès des élèves du
lycée professionnel Molière.
Sud Ouest (Gironde), 20060523, 261
mots. Akkouche participe au festival
« Bluzeste polar » à Uzeste.
Sud Ouest (Béarn), 20061013, 153 mots.
Akkouche aux Journées du livre d’Orthez.
Sud Ouest, 20061015, 326 mots. Douze
lycéens invités aux Journées du livre
d’Orthez pour présenter le polar qu’ils
ont écrit pendant un an avec l’aide
d’Akkouche.
Sud Ouest (Béarn), 20061016, 281 mots.
Akkouche attribué le prix des lecteurs lors
des Journées du livre.
L’Humanité, 20061102, 1426 mots.
Akkouche écrit lui-même sur l’abandon
des jeunes de la banlieue par les hommes
politiques.
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Sud Ouest (Pays Basque), 20061104, 256
mots. La revue Revista consacrera un
numéro spécial à une vingtaine d’auteurs
du « Grand Sud Ouest », de l’Aquitaine et
de Midi-Pyrénées », dont Akkouche.
Sud Ouest (Béarn), 20061121, 20061122.
La même notice reprise sous la rubrique
« Aujourd’hui » (Pau), sur la rencontre
des « Noires de Pau. Invité d’honneur :
Fred Vargas avec Mouloud Akkouche ».
Sud Ouest (Béarn), 20061122, 245 mots.
Sur le salon du livre de Pau et
l’association « Noires de Pau », avec
Mouloud Akkouche « qui présentait
récemment Rue des absents ».
World trade
cimeterre
(20060119)
Lakhdar Belaïd
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L’Humanité, 20060406,
648 mots. Critique par
Roger Martin, sous la
rubrique « Culture ».

Libération, 20060119. Approx. 59 mots.
Présentation de World Trade Cimeterre
sous « Polars. Vient de paraître ».
Libération, 20060213, approx. 684 mots.
Belaïd, lui-même journaliste sur France
Soir, écrit sur les caricatures de Mahomet
et la liberté d’expression sous la rubrique
« Rebonds », la page de débat.
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