
LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ EN ALGÉRIE 

RACHID BOUDJEDRA OU LE JEU DES CONFRONTATIONS 

Poète et essayiste mais rendu célèbre par deux romans, Rachid Boud
jedra est en passe de devenir en Algérie l'écrivain que toute une génération 
attend (1). Son œuvre alimente déjà une polémique et La Répudiation puis 
l'Insolation ont donné lieu à commentaires et appréciations variés, les uns 
laudatifs, les autres fort critiques. 

Pour les contempteurs, R. Boudjedra écrit en français des ouvrages 
publiés en France, s'adressant à un public français. Il porte des jugements 
peu amènes sur des aspects de son pays, l'Algérie, qui renforcent l'image 
négative que la majorité des lecteurs potentiels, outre-Méditerranée, entre
tiennent depuis longtemps. L'auteur fait partie de toute une série d'expatriés, 
de Mohamed Dib à Ali Bouhmadi en passant par Malek Ouary et Mourad 
Bourboune. Le reproche est donc double. D'un côté R. Boudjedra a trahi en 
partant. D'un autre côté il a violé les tabous d'une société qui est la sienne, 
en a trahi les secrets, les étalant au grand jour, en tirant de surcroît béné
fice, s'il est vrai que le succès de ses livres lui assure des droits d'auteurs 
non négligeables. 

Pour d'autres, préférant ne juger que le créateur, la succession de 
Kateb Yacine - qui n'est pas ouverte d'ailleurs - est assurée (2). Ils 
saluent le lecteur de Faulkner, de Miller, de Genet, et suggèrent que le 
prénom de l'héroïne de La Répudiation, Céline, a été choisi en hommage à 
Louis-Ferdinand. Les deux romans ne seraient qu'un long voyage au bout 
d'une enfance et d'une adolescence, dont l'invention verbale, la richesse 
poétique et la structure narrative sont à la mesure du projet (3). 

(1) La Répudiation. «Les lettres nouvelles.. Paris, Denoël, 1969. L'Insolation. Paris, 
Denoël, 1972. 

(2) Si la filiation est indirecte, la lignée est revendiquée. R. Boudj edra évoque claire
ment le «cercle des représailles» familial dans La Répudiation (p. 87). Mais les allusions 
et les clins d'œil littéraires ne concernent pas seulement Kateb Yacine (de Nedjma au 
Polygone étoilé) et ses procédés de narration en spirale, de «progression circulaire» que 
Boudjedra réemploie de manière personnelle. Dès les premières pages de L'Insolation réfé
rence est faite à un Autodidacte (avec une majuscule) qui vient en droite ligne de la 
Nausée. Le thème solaire de la plage et du «sacrifice» qui y est consommé n'est pas non 
plus sans rappeler le Camus des Noces et de l'Etranger. Mentions sont aussi fournies d'au
teurs classiques orientaux, plus fréquentes dans L'Insolation, les poètes Abou Nawas (Abü 
Nuwâs), Bachar Ibnou Bourd (Bashsâr Ibn Burd), le philosophe Abou El Ala (Abü el Ala 
el Ma'arri), par exemple. 

(3) Sans doute existe-t~il d'autres parentés. Quelques procédés d'écriture ne sont pas 
sans rappeler le Pierre Guyotat du Tombeau pour 500 000 soldats. Des associations, à propos 
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Ajoutons aux admirateurs saISIS par la richesse du langage, la somp
tuosité des images, l'art du mot et du symbole, ceux plus sensibles à la cri
tique sociale et politique, à une contestation multiforme, à une remise en 
cause des ordres établis ou en instance d'établissement. Pour ces derniers, la 
recherche du message éventuel l'emportant, les beautés du style paraissent 
moins déterminantes que les propos de l'homme et ce qu'il cherche à dire, 
à transmettre. Ils rejoignent volontiers les défenseurs d'œuvres suscitées par 
l'évolution actuelle de l'Algérie: cinéma «nouveau », théâtre critique, écrits 
que la Révolution agraire a suscités ou aide à s'épanouir. Les romans de 
Rachid Boudjedra participent alors d'une même entreprise collective de 
démystification, de dénonciation des bourgeoisies anciennes ou nouvelles, des 
formes d'accaparement, des processus d'appropriation et d'interprétation de 
la religion, des tentatives de détournement hors des voies fixées pour réussir 
socialisation et indépendance réelle, présentées sous la forme de trois révo
lutions complémentaires, industrielle, agraire, culturelle. 

A la suite de La Répudiation, L'Insolation nous offre l'occasion non de 
trancher dans un conflit auquel nous ne saurions nous mêler, mais de saisir 
les thèmes et thèses d'un auteur qui ne peut laisser indifférent. A travers 
le récit d'une aventure individuelle, d'une initiation dérisoire et tragique, 
c'est bien le portrait d'une société que peint un homme. En empruntant, 
selon toute vraisemblance, à une expérience personnelle, enrichie, drama
tisée, transformée par le filtre d'une veine et d'une technique perpétuelle
ment inventives, l'écrivain se livre à une véritable «confrontation» entre 
l'Algérie imaginée et l'Algérie rencontrée. 

Pourquoi ce terme de confrontation? Parce qu'il s'agit, à notre avis, 
d'un thème fondamental commun aux deux romans, autour duquel tous les 
autres paraissent s'organiser ou pourraient être perçus. L'auteur fait se 
colleter de façon continue et systématique réalité et invention, ou plutôt un 
pseudo-réel reconstitué par lui et un imaginaire né d'obsessions et produc
teur de délires. C'est que le tangible de Boudjedra ressort lui-même de 
l'improbable - ou de l'inventé partiellement du moins - et que son 
utopique pourrait de son côté fort bien se réaliser. Ainsi l'Algérie qu'il 
décrit, celle de l'âge d'homme et celle de son enfance et adolescence se 
rencontrent-elles à travers la fiction du récit et les fantasmes du héros, dans 
un univers vrai-faux, vraisemblable-invraisemblable, difficile à démêler. 

Confier la narration à un personnage morbide, déséquilibré, en rup
ture provisoire d'avec sa propre société ne permet jamais de transcription 
directe. La méthode interdit donc d'opposer sans détours ce qui est à ce qui 
devrait être. Que les véritables confrontations soient internes aux discours 
du narrateur et de l'auteur et cherchent à s'y maintenir par tous les artifices 
de la création romanesque, voici qui ne facilite guère la lecture; nous y 
reviendrons. Mais rien n'interdit de bousculer les récits, de simplifier le 
procès d'écriture, d'ôter ce qui peut être présenté comme des caches et des 
masques. 

du sang. font penser aux Mémoires de Michel Leiris. Mais la multiplication de ce type de 
références n'a de valeur que littéraire. La trame narrative et le style de l'auteur ont 
suffisamment d'indépendance pour ne pas les multiplier. 
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L'objet de cette lecture consiste donc à réduire une démarche et à radi
caliser un contenu. A mener à l'affrontement les visions d'un écrivain comme 
si elles pouvaient n'être que les transpositions de réels possibles. Nous 
tiendrons donc très provisoirement pour saisissable ce que les héros imagi
nent, ce que leurs cerveaux enfantent, et avant tout les lourds conflits entre 
la réalité et la mythologie, entre l'enfant et la famille, entre l'individu et la 
société (4) . 

ENTRE LA RÉALITÉ ET LA MYTHOLOGIE 
OU LES NÉCESSITÉS DE LA FABULATION (5) 

Tout commence dans une obscure clarté. A intervalles inattendus de 
fausses lueurs découpent des décors en trompe-l'œil. Dans L'Insolation nous 
renouons avec le procédé de La Répudiation. Un homme, jeune, relate 
quelques événements marquants de son passé dans un savant désordre. Il 
décrit donc et une situation ancienne, remontant dix ou vingt ans en arrière, 
et une situation présente, celle de sa condition au moment où il se raconte. 

La narration est confession. C'est à une femme dans l'un et l'autre 
roman, et poussé, pressé de questions par elle, que le narrateur se force à 
confier quelques lambeaux de passé. La femme-maîtresse, aimée-détestée est 
française et coopérante dans le premier ouvrage, algérienne et infirmière 
dans le second. Toutes deux sont étrangères aux expériences antérieures 
du héros, toutes deux le traitent comme amant et comme malade. Céline 
cherche plus à le ramener dans la rationalité du nouveau quotidien pour 
l'aider, en se délivrant de ses fantasmes par le récit, à affronter les réalités. 
Nadia le considère plus comme mythomane ou paranoïaque, donc comme 
individu à soigner, à ménager. Mais elles servent aux personnages créés par 
Boudjedra - et qui pourraient n'en faire qu'un, nous nous en expliquerons 
- de confidentes, voire de doubles (6). 

Au centre des propos ainsi confiés transparaît un passé-kaléidoscope, 
labyrinthe dont le fil rouge reste à débrouiller. Le resurgissement du vécu 
prend sa source dans deux cataclysmes: la répudiation de la mère du per
sonnage central encore enfant, dans la première œuvre, l'insolation d'un 
homme qui n'a pas vingt-cinq ans - et qui sur une plage vient de déflorer 
une jeune fille se trouvant être son élève - dans la seconde. Les deux 
faits donnent leur titre à chacun des ouvrages. Ces bouleversements évoqués 

(4) Nous reprendrons quelques-uns des éléments avancés lors du compte rendu de 
L'Insolation. Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord 1972, pp. 931-934. 

(5) « ••• entre la réalité et le mythe, ils trouvaient - à juste titre - que la nuance était 
trop subtile et ils finissaient par croire à toute cette fabulation.. L'Insolation, p. 56. Le 
terme de fabulation non seulement renvoie à une présentation romanesque des faits vécus 
mais sous-entend un mélange grandissant (entre les époques, le vrai et le faux, l'inventé 
et le vécu) qui aboutit au «délire du souvenir •. 

(6) Céline est doublement étrangère au héros, par son sexe et par sa nationalité (donc 
par sa langue). Mais elle est aussi un autre lui-même possible. Cf. La Répudiation, p. 17. 
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déclenchent une retranscription des événements qui y sont liés, par asso
ciations de mots, d'idées, de souvenirs ou de souffrances. Mais le romancier, 
n'ayant pas encore atteint l'âge voulu pour entrer dans quelque académie et 
se complaire dans la description émue d'un autrefois embelli et harmonieuse
ment reconstruit, ne cherche pas à nous livrer une image cohérente et 
claire. Le procédé autobiographique ne l'intéresse en aucune façon, d'ailleurs. 
A travers les récits où le rêve y dispute au vécu et où phobies et folies se 
mêlent au transcrit, ce qu'il construit c'est bien une œuvre polémique. En 
brouillant les cartes. En superposant les temps de référence, les lieux (7). 
Le jeu des interactions devient celui des contradictions. La psychanalyse 
pourrait vouloir reconstituer le pourquoi et le comment de l'entreprise, 
relever refoulements et répressions et, par contrecoup, les pulsions dévas
tatrices de l'ordre social. Mais nous ne sommes pas sûrs que l'expérience -
qui sous-entend une autre lecture possible - ne conduise pas à une psy
chologie de l'œuvre et de son créateur, à tout prendre moins riche que 
l'essai de retrouver le contenu profond de la parabole politique, caché sous 
les associations d'images et d'idées. 

Le personnage de chacun des récits se laisse donc cerner à travers les 
miroirs et pièges qu'il se tend à lui-même. A force de ne pas vouloir tout 
dire, dans un délire raisonné, il sait qu'il en découvre finalement plus qu'il 
ne devrait. La réalité, dont il a l'intuition, l'affole. Pour ne pas l'affronter, 
il le déclare tout nettement dans la Répudiation (p. 12) (8), il se jette à 
corps perdu dans une narration où il s'empêtre et se noie, donc qui le 
condamne; mais qui le sauve en partie à la fois car il l'aide à se délivrer. 
Récit-fiction, récit-fuite, récit-cauchemar mais surtout récit cathartique, 
exorcisant (9). Par lequel se jettent par-dessus bord les obsessions accumu
lées et qui finissent par s'enchaîner les unes aux autres dans un hallucinant 
désordre. L'Insolation nous fournit un exemple de ce conglomérat obsession
nel, où l'analysé, à force de tricher sur le divan où il s'est installé de lui
même, démontre que la cure n'a d'autre conséquence que d'aider le mal à 
empirer (1. 77-78). Le délire et le mensonge deviennent une seule et même 
expression, où le narrateur se perd dans les arcanes de sa création toujours 
recommencée. Conscient cependant de sa mythomanie, celle-ci étant à son 
tour susceptible de se greffer sur délire de persécution et complexe de cul
pabilité (1. 100, R. 34), le personnage central tente de la contrôler par 
instants. Puis se laisse aller à ses transes, enfantant ce qu'il nomme des 
sortilèges (R. 20, 1. 13). Et prétend pour finir que s'il en rajoute, c'est par 
jeu, pour éblouir les médecins de l'hôpital (R. 163) où il est admis à plu
sieurs reprises (La Répudiation) ou «la racaille» d'un hôpital toujours 
(1. 61) où il est retenu prisonnier (L'Insolation). 

(7) La surimpression du temps présent sur le temps passé fait constamment osciller le 
discours fictif entre le soliloque obsessionnel et la critique sociale et politique. 

(8) Pour éviter des références répétitives, nous renvoyons désormais aux ouvrages de la 
manière suivante: La Répudiation (R. suivi du nO de la page), L'Insolation (1. suivi du 
nO de la page). 

(9) «Catharsis thérapeutique », les termes sont employés expressément (R. 173). L'auteur 
précise que parler lui permettra de «localiser le mal et de l'extirper» donc de lui éviter 
l'hôpital (R. 147). On voit qu'ici la psychanalyse est une des composantes, un des instru
ments de la narration. Intégrée dans les deux romans eIIe y remplit une fonction particu
lière très directe. 
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Les récits contiennent donc une part de probable et de possible, une 
part de fable, assaisonnés d'éléments dûs à une psychose de plus en plus 
prononcée, mais qui elle-même est peut-être simulée. Tel est le paravent, 
l'assemblage de prismes, que celui qui parle nous invite à ôter tant que faire 
se peut. Pour que nous nous y perdions. Tel est aussi l'ensemble de précau
tions prises par l'auteur, autant de voiles jetés sur un essentiel que la folie 
du discours lui permet de faire passer (10). Le procédé n'est pas neuf et la 
sagesse des bouffons est devenue proverbiale. Inutile d'en juger ici. Mais ce 
qui retient l'attention, ce sont les petits cailloux semés par R. Boudjedra 
d'une œuvre à l'autre pour nous inciter à n'y voir qu'une seule et même 
aventure, et à son terme un unique propos. 

La concordance et les analogies entre Répudiation et Insolation vont 
au-delà de l'utilisation de techniques romanesques - que le lecteur hâtif 
pourrait mettre au compte du style et des manies d'un auteur pourtant jeune. 
ou d'une absence de renouvellement. L'imbrication des deux romans tient à 
des continuités, à des signes, à des similitudes, à des évidences. 

Nous sommes dans les deux récits en présence d'une aventure fermée 
sur elle-même au sein d'une perspective destructrice. Un homme y revit 
dans une narration circulaire une jeunesse qui le ramène peu à peu à une 
solitude autrement aliénante que les conflits vécus avec d'autres, famille, 
amante, clan politique, hôpital. Un homme s'enferme au sein d'une struc
ture en colimaçon. Il se condamne à ne plus affronter que son moi, un moi 
déchiqueté, étouffé, dépersonnalisé, à trop vouloir le libérer à force de 
mouvements désordonnés pour le sauver. Un homme se perd, faute d'une 
mère, répudiée (La Répudiation) et d'un père récusé (L'Insolation), faute de 
retrouver dans son pays libéré de l'emprise coloniale celui qu'il avait rêvé en 
participant au combat pour l'indépendance (les deux romans). 

Le personnage central a beau ne pas répondre au même prénom, à tra
vers Rachid (R. 260) et Mehdi (1. 103) il s'agit bien d'une seule destinée. 
Que le premier soit le fils d'un marchand de la Casbah d'Alger, et que 
l'autre possède deux paternités constantinoises (<< dans un village des hauts 
plateaux où le blé abonde» 1. 46), une légale et une réelle, importe peu. 
Que l'un ait fait ses études dans la capitale actuelle et l'autre dans l'ancienne 
Cirta n'y change rien. Au-delà de cette enfance dédoublée, nombreux sont 
les signes d'une adolescence unifiée, puis d'une maturité unique. La mère 
répudiée, Ma, se retrouve dans Selma de l'Insolation. La seconde se meurt 

(10) La simulation du personnage principal permet aussi de recourir à des obscurcisse
ments en chaîne, pour créer «un embrouillamini total. (1. 68). Des images trop brutales, 
comme celles de la défloraison de Sarnia ou de la mort de la mère rapprochées dans une 
même relation (1. 146), sont aussitôt mises sur le compte d'une «fabulation maladive >, de 
la «logorrhée d'un simulateur bavard.. De même Sarnia ne s'appelle peut-être pas Sarnia, 
nom emprunté à l'actrice égyptienne Sarnia Gamal, entrevue dans quelque film. Le héros, à 
la recherche de souvenirs d'enfance dans Constantine, se demande s'il ne les invente pas 
comme siens au fur et à mesure où un de ses camarades les lui raconte (ou impose 1). Ne 
serait-ce pas plutôt Alger? Mais comment savoir lorsque l'on «confond tout. et que les 
autobus des deux villes ont peut-être la même couleur? (1. 166). 

Le procédé, littérairement très fort et parfaitement maîtrisé, permet de tout dire sans 
que rien ne prête à conséquence. Le lyrisme du langage abrite la dureté du jugement. Mais 
Il n'y a pas de jugement puisque celui qui le prononce est «aliéné.. Terme équivoque, 
ambivalent, doublement signifiant... comme l'œuvre elle-même. 
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d'un mal profond, séquelles d'un viol, équivalent tout relatif au niveau 
psychique de la répudiation. Le goître qui déforme Selma est annoncé par 
Ma se plaignant du cou et traitée de «femme œdémateuse» (R. 142), 
Rachid-Mehdi lui-même pourrait bien avoir vécu cette période de guerre 
puis d'après-guerre sans que les repères chronologiques en souffrent. Entré 
dans le maquis il en a tiré des impressions identiques, à travers des évoca
tions qui se font écho d'un livre à l'autre. Rachid répond à la propagande 
nationaliste dans les lycées (R. 207-209) et va rejoindre la révolution 
(R. 210-212). Mehdi fait de même, mais lui part (en France?) et collecte 
de l'argent « pour le maquis de l'intérieur» (1. 156). Rien n'interdit une 
succession dans le temps, si l'on veut conférer une artificielle logique à un 
propos qui fait du héros la synthèse de plusieurs souvenirs, de rêves diffé
rents, de personnalités diverses. 

Dans la Contrée (de l'Insolation), où nous retrouvons l'Algérie de La 
Répudiation, Mehdi se trouve en traitement à l'hôpital, à 22 ans (1. 73) (11). 
Il est donc plus jeune de quelques années que le Rachid (qui a déjà séjourné 
en clinique et que sa maîtresse veut sauver d'une rechute) arrêté au lende
main d'un coup d'Etat ayant eu lieu en juin (R. 270). Mais si l'on fait 
abstraction des âges possibles, les deux héros ont vécu des événements iden
tiques, possèdent des passés qui s'interpénètrent et finissent par être inter
changeables. Rachid, par exemple, disposait entre l'indépendance et le coup 
d'Etat d'une liberté dont il ne nous est pas livré le détail. Il a fort bien pu 
enseigner la philosophie et vivre cette aventure avec cette jeune Samia, 
qu'il finira par entraîner, sous le nom de Mehdi cette fois, sur une plage où 
aura lieu la fameuse insolation. Mehdi, lui, est interné à un moment où le 
régime nouveau est en place et ses commentaires acerbes touchant société et 
Etat sont immédiatement proches. «L'industrialisation massive ~> est «en 
plein essor» (1. 113). Les scènes de l'Ermitage, l'hôpital où vaticine Mehdi 
(1. 51) sont postérieures à celles où Rachid et Céline s'affrontent et s'aiment 
dans un studio sur les quais d'Alger. Entre 1956 et 1972 Mehdi-Rachid peut 
donc avoir vécu ces «temps différents mais assimilables» (12). 

Les ennemis de ce personnage double sont les mêmes: les Membres 
Secrets du Clan (M.S.C.), cités deux fois plus souvent dans la seconde œuvre 
que dans la première, mais intervenant toujours vers la fin, symbole de 
l'impossible récupération mentale et politique. Le Clan représente la menace 
permanente, virulente et effrayante pour le narrateur, opposant encore libre, 
plus dérisoire et ronronnante une fois celui-ci réfugié dans sa folie et livré 
aux infirmières. 

Signes plus explicites, La Répudiation contient des pages annonciatrices 

(11) La mère de Mehdi, Selma, a été violée l'année d'un grave tremblement de terre, qui 
n'est pas sans évoquer (avec deux ans d'écart) celui d'Orléanville, de septembre 1954. 

(12) Les récits de l'un et de l'autre butent contre les mêmes • enfermements •. Rachid se 
heurte aux murs de sa chambre et • part. évoquer le lieu clos de la maison familiale, des 
camps politiques ou prisons. Mehdi s'enfuit de son hôpital par l'imagination, non pour 
aboutir à l'immensité d'une plage déserte mais entre les murs d'un marabout à l'abandon 
situé au milieu de celle-ci, ou - ici encore - à la demeure de son enfance. La seule 
évocation de la nature luxuriante et méditerranéenne se situe chaque fois dans une évocation 
de pureté, opposée à l'étouffement des villes. Echappée-échappatoire, car il est encore ques
tion par ce biais d'un passé mythique et embelli, qui ne se reproduira plus. 
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de ce qui va constituer un des centres de l'Insolation. Rachid est en cure 
dans un hôpital (R. 159-169), qui préfigure le lieu de la seconde histoire. Il 
se propose déjà d'organiser la lutte révolutionnaire chez les malades men
taux (R. 274), thème repris et développé ensuite dans un théâtre où se 
mêlent absurde et cruauté (1. divers chapitres). La progression est mani
feste : le délire individuel guérissable (R.) se noie ensuite dans une démence 
collective que le personnage central tente d'utiliser à son profit (1.). Tout 
finit dans la dérision: Mehdi-Rachid, l'intellectuel, cherchant à s'imposer à 
une chambrée d'aliénés prêts à le suivre dans la voie de la révolution, en 
fait dans sa rébellion contre l'autorité ... de l'infirmière-chef. 

Enfin, repères particulièrement allusifs, sortes d'appels du pied, de 
l'auteur cette fois, des personnages se retrouvent, sautent d'un roman à 
l'autre. Le poète Omar, d'abord, est un agnostique séditieux, emprisonné 
par les Membres Secrets du Clan (R. 94; 1. 69). Réincarnation de l'auteur 
persan des Roubaïates, allégorie ou transcription d'un écrivain ou poète cher 
à l'auteur, il chante le vin dans l'Algérie indépendante, et se proclame sans 
doute «athée, idolâtre et sorcier» (l3). Inconnu des foules, il n'est pas ignoré 
des vrais sages: maîtresses raffinées de Si Zoubir, père de Rachid (R. 136) 
ou pseudo-père de Mehdi, Djoha (1. 70), ainsi que ces prétendus fous, 
Rachid et Mehdi, ceux qui tiennent la plume et nous content leur avatars. 

Autre non-conformiste de l'univers politique algérien et de l'univers 
mythique du héros, le Devin. Il a été rejeté par la Révolution (R. 213), puis 
récupéré par elle. Assassiné par les siens, il fait ensuite figure de martyr, 
est assimilé aux héros morts pour la guerre et donne son nom à une rue de 
Constantine (1. 159). (14). 

Enfin, personnage déterminant, la Céline de la première œuvre fait 
soudain irruption dans la seconde, au détour d'une phrase (1. 165). Le lecteur 
l'attendait, pour prouver son hypothèse. L'auteur la livre, se réservant le 
droit de contredire plus tard le commentateur éventuel trop avide d'en tirer 
des conclusions, en affirmant que toutes les coopérantes s'appellent Céline, 
par exemple, et que ce n'est qu'un fantasme de plus, un rapprochement de 
hasard, que Mehdi et Rachid sont cousins germains, d'ailleurs qu'il l'a écrit 
en toutes lettres, à tel endroit ... 

Peu importe, dualité ou unicité. Deux récits participant de la même 
construction, s'emboîtent et se réfléchissent l'une dans l'autre. Mêlant 
l'héritage de passés traumatisants qui se font écho, ils imbriquent plus 
intimement des présents qui se ressemblent. L'insolation est une répu
diation bis. Rachid-Mehdi renverse les tabous et finit à l'asile. La société 
a eu raison de celui qui a couché avec sa marâtre pour se venger de son 
père, et avec son élève pour rejeter les interdits sexuels ou religieux et 

(13) Les Roubaïates d'Omar Kayyam. Paris, Seghers, p. 40. «0 muftis des villes / 
et vous magistrats, gouvernants! / Si l'on pouvait comparer / nos actions et les vôtres / Plus 
de valeurs auraient les nôtres / qui ne sont malgré tout si néfastes •. Id., p. 47. 

(14) L'allusion est claire et le renvoi au roman antérieur sans détours. «(Mais, dirait 
mon ami parti boire, c'est une autre histoire et tu nous casses les pieds avec ces digres
sions qui n'ont ni queue ni tête) " précise le narrateur dans (1. 59) alors qu'il vient d'évoquer 
des détails précis (habillement du Devin au moment de sa mort) qui reprennent trait pour 
trait ceux décrits dans La Répudiation. 
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mettre en cause les pratiques sociales. Samia déflorée sur la tombe d'un 
marabout, alors qu'un Quasimodo noir et un chat blanc mènent un sabbat 
autour de ce qui prend des allures grandiloquentes d'holocauste, c'est la 
victoire d'un refus individuel. Samia est coupée en même temps du clan 
familial et de la tutelle du père. Celui qui lui enseignait des «principes 
contraires à sa société» l'a libérée. Tout du moins le prétend-il. La fin, 
soit la noyade (suicide ou accident) de l'ancienne élève tout de suite après 
(version 1 probable), soit son mariage très classique (version 2 possible), 
prouveraient l'inverse - dans l'esprit du héros en tout cas. Tout aboutit 
à l'échec individuel de celui qui a tenté de remettre en cause les grands 
principes de sa collectivité. Il nous a retranscrit faits lointains et proches, 
à travers deux versions complémentaires d'une même situation. Il en a 
tiré argument pour régler quelques comptes. Pour cacher sous le bouillon
nement trouble d'un discours un constat de carence sociale, où le monde 
des adultes «saccage », «massacre », par son égoïsme et sa veulerie, le 
monde de l'enfance. Et cette agression des aînés sur les plus jeunes est le 
symbole d'une seconde confrontation essentielle non plus entre le rêve 
et le vécu mais entre l'enfant et la famille. 

LE MASSACRE DES INNOCENTS 
OU L'ÉCLATEMENT FAMILIAL 

Enfants vivant dans un monde clos, domaine-prison. Sous la dépen
dance moite de la mère, dans les jupes de femmes. Sous la férule de 
maîtres rancuneux et louches. Dans la main de pères autoritaires et lointains, 
que l'on voudrait tuer, faute de pouvoir les aimer. Comme plus tard, 
enfermé dans quelque asile, rejeté par le groupe social comme repoussé 
jadis par le père, on voudra renverser le pouvoir et jeter à bas les clans 
qui le contrôlent. 

Baignant dans une sensualité féminine et ambiguë, mis en face de 
quelques aspects de la vie avec brutalité, maintenus dans une dépendance 
de par la toute puissance des générations antérieures, les enfants reçoivent, 
impréparés des chocs qui les marquent à jamais. 

Sang, sexe, soleil c'est-à-dire éblouissement (insolation), termes liés 
de la traumatisation majeure. Le premier mot détermine les autres. Sang 
des femmes, sang des bêtes, sang des fêtes, tout et tous en sont marqués, 
les êtres comme les événements, les humains comme le temps. L'odeur 
imprègne l'enfance et lui pose sa marque. Le sang des femmes apparaît 
aux enfants, aux garçons en tout cas, Rachid et Zahir, son frère (R.), 
Mehdi (1.), comme une interrogation suprême et la cause d'un dégoût 
profond. Une désespérance naît «de ne pas comprendre le désordre que 
mettait en nous le sang des femmes» (R. 28). Traumatisés par les règles 
féminines, maternelles surtout, ils fuient horrifiés «depuis cette rencontre» 
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(R. 118). S'éloigner des femmes lors de ces périodes tourne à «l'obsession 
démentielle» (R. 28). «Tu sens le sang et le carême» hurle Zahir à l'une 
ou l'autre de ses sœurs (R. 29); auquel fait écho le «tu as tes règles, 
va-t-en » de Mehdi-Rachid à une malade de l'hôpital (15). Héritages, 
conséquences d'un phénomène qu'aucun adulte ne s'est chargé d'expliquer, 
drainant un arrière-goût de mort. Et les garçons fétichisent et exorcisent 
leur peur en éclaboussant les murs de totems rougeâtres. 

Le rite du sang les marque, les coupant des femmes, «rivées au rite 
de l'eau », symbole d'une purification (16). Les naissances y sont liées. 
«Je ne pouvais supporter l'odeur des femelles pleines et celle des femmes 
enceintes» avoue Rachid-Mehdi (R. 15). Le lait aussi: « ... peur du lait 
tellement indélébile que ma peau s'en ressentirait longuement après », 
proclame le même personnage (R. 68). La tante promène avec elle «une 
odeur de lait qui caille », remarque ailleurs le narrateur (1. 84). Dans sa 
liaison avec Zoubida, sa marâtre, et lors de l'inceste (17) qui en est l'abou
tissement, Rachid parle de son «odieuse peur du lait» (R. 142), devant 
la poitrine gorgée de son amante qui allaite (R. 34). Et «la prophétie du 
sang et du lait» qui l'envahit et lui interdit à tout jamais le moindre amour 
pour ce père dont il vient de se venger. 

Sein et lait, sexe et sang, ces images se mêlent dans le subconscient. 
D'où le mépris pour cet être faible, assimilé constamment à l'animal, la 
femme, parente par le destin de l'animal-victime. Les menstrues mater
nelles déclenchent une assimilation avec un lapin écorché (R. 14). Le 
saignement vaginal est donc associé au trépas des animaux (R. 222; R. 292). 
La mort proche de la mère qu'imagine Mehdi-Rachid dans un de ses 
cauchemars éveillés, est lié à une «impression hallucinante d'abattoir avec 
le grabuge des bêtes et les flots de sang chaud et épais déversés à torrents 
dans les caniveaux ... avec l'abominable gargouillis du liquide rouge faisant 
écho aux bruits de l'agonie des bêtes ... » (1. 77). Cette femme, Selma, dans 
son délire à elle, veut assassiner le père de son fils, avec lequel elle vit 
comme concubine depuis plus de vingt ans. Elle le voit sous les traits d'un 
vautour (1. 198). N'a-t-elle pas d'ailleurs été violée par lui, près de cette 
fameuse fontaine, «par terre », à la manière dont on tue les moutons? 

Moutons massacrés de l'Aïd (R. 221-233), veaux et moutons égorgés 
(1. 78), mouton précipité d'un immeuble et éclatant en mille lambeaux san
guinolents sur le toit d'un tramway (1. 93), souk des bouchers, lieu d'expo
sition des animaux abattus (R. 64), le bestiaire empourpré de l'enfance se 
retrouve à l'âge adulte. Lorsque Samia est déflorée dans la kouba cons
truite sur la plage, Mehdi-Rachid a l'impression «d'avoir tué un coq» 

(15) Particulièrement révélateur apparaît le rêve de Mehdi-Rachid devant emmener sa 
mère morte dans un sac (1. 88). 

(16) Mais Djoha, le «père» de L'Insolation est aussi un maniaque de la purification 
par l'eau; il veut tout laver dans l'hôpital où il rend visite à son fils. C'est près de la fon
taine où elle va chercher de l'eau que Selma, la mère, est violée à seize ans par son 
beau-frère (1. 78). La folie s'exprime par une confusion des rites, telle cette femme se 
lavant les mains dans le sang de sa vache morte (1. 91), à la suite de représailles françaises 
sur un village. 

(17) Inceste avec la jeune marâtre, mais qui se confond un instant dans l'esprit soudain 
«mis à nu» de l'auteur en inceste avec la mère (R. 142). 
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(1. 21). Le nègre sorcier égorge alors une chèvre et en répand le sang sur 
la jeune fille. La scène provoque d'ailleurs la véritable «insolation» où le 
soleil réel n'intervient pas mais la brûlure de «mille fois mille soleils» 
(I. 25). Ce sacrifice compensatoire se retrouve, avec un coq aussi comme 
victime, dans le rituel paganiste d'une mendiante-sorcière appelée pour 
soigner l'incurable maladie de Selma (18) (1. 145). Le sang alors s'ajoute 
au sang. Celui de l'animal remplace celui de la femme (19). 

Sang des fêtes, enfin. De la naissance. Du passage de l'enfance à 
l'adolescence. La nature marque les filles. La cérémonie de la circoncision, 
qui tient une telle place dans l'Insolation, se charge des garçons. Dans le 
numéro de bravoure qui lui consacre Rachid Boudjedra, tout de suite 
après la scène de la plage, les enfants sont présentés comme les victimes, 
auxquels les adultes imposent leur loi (I. 27-47). L'ablation d'un prépuce 
devient un «massacre », un «crime », que le chœur déchaîné des enfants 
déjà marqués appelle de ses cris, moutons dérisoires dans cet univers de 
barbiers-bourreaux. Le mariage de Si Zoubir consacre du sang de son 
épouse vierge, ses secondes noces, autres fêtes que célèbrent les hommes 
sur leurs autres victimes, les femmes (R. 71). L'Aïd, déjà évoqué, est 
l'occasion d'autres assassinats de bétail, auxquels on impose aux tout 
jeunes d'assister (R. 223-224). 

Si «le sang rend morose» (R. 65), il rend aussi fous ceux qui se lais
sent emporter par lui. L'asile où finit Mehdi-Rachid est plein de ceux qui 
lui ont sacrifié. Assassins obsédés par leurs gestes de destruction, comme 
ce bagnard «auteur d'un crime crapuleux» et qui a peur de souiller la 
neige du sang de sa victime (1. 62 et 64). Ce qui engendre chez le héros 
des rêves oppressants, rouvrant des blessures jamais fermées. 

Livrés à eux-mêmes, cherchant à opérer sans heurts la transition entre 
victimes et bourreaux, enfants et adultes, les garçons se débattent seuls 
contre les fantasmes sanglants qui les assaillent. Ils cherchent un appui 
auprès des adultes, mais les adultes les ignorent, les récusent ou les étouf
fent. Les mères sont trop faibles et les pères trop puissants. La famille 
grande ou petite ne constitue pas la cellule de défense espérée, mais un 
lieu d'affrontements, un monde faussement regroupé. Univers de femmes 
au cœur de la maison, domaine des hommes au dehors, entre lesquels 
les enfants n'ont guère à choisir, mais dont ils dépendent tout à la fois. 

Pour Rachid-Mehdi, le premier cercle se trouve être celui des femmes. 
Mère, tantes, sœurs et cousines semblent proches, même si la méfiance 
règne et si la peur panique de leur sang aboutit à des fuites renouvelées. 

(18) Et le rapprochement entre les deux cérémonies est encore rappelé (I. 1(6). Ailleurs, 
les enfants ont immolé un cri-cri symbole vivant du foetus que porte Zoubida, leur 
marâtre, en ses flancs (R. 99), renouant avec le mythe réinterprété du «prophète prêt à 
tuer son fils pour sauver son âme.. (R. 221). 

(19) La nausée née des premières années se retrouve par la suite. Le sang est trace de 
souillure. L'amante, l'épouse comme la mère en sont marquées. Le désir sexuel et le goût 
du sang en viennent à être confondus (R. 220). Avoir envie de Nadia l'infirmière c'est res
sentir le goût du sang comme vouloir la vider du sien (I. 112). L'amour et la mort aussi 
se mêlent par la même entremise. Sarnia après sa première expérience sexuelle parle de 
«mise à mort., «tranquillement. (I. 17). Mais, peu après, elle assimile cette mise à mort 
avec une mise à vie nouvelle (I. 20). Il lui a fallu cet acte pour renaître. 
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Femmes murées, dépendantes. Femmes ne connaissant même pas la ville 
où elles vivent (R. 88). Prostrées et résignées (R. 65), elles passent leur 
temps à attendre le bon vouloir de ceux dont elles dépendent. Pour celles, 
plus jeunes, qui ont la chance de poursuivre des études, sœur de Rachid, 
élève de Mehdi, elles ne font que passer de la prison du jour, le lycée, à 
la prison de la nuit, la maison (1. 14, 16, 24). En attendant un mariage 
fixé en dehors d'elles, qui les conduit de la prison du père à celle du mari 
(1. 72). Le mariage, symbolisé par la perte de la virginité, coupe le lien 
qui les rattachait à un monde pour les faire dépendre d'un autre, ne 
modifiant que le détenteur de la souveraineté (J. 21). 

Les femmes demeurent des objets, - vieux mythe et l'on comprend 
que R. Boudjedra, réutilisant pour dynamiter sa propre société ce thème 
rebattu de l'idéologie coloniale, ait exaspéré plus d'une sensibilité. Ache
tées, utilisées puis jetées, elles n'ont qu'une existence de choses, un peu 
animal, un peu esclave. Les pères, de Rachid, de Mehdi, disposent de leurs 
femmes selon leurs convenances. Si Zoubir achète sa seconde épouse 
(R. 71) lorsque, lassé de la première, il en a décidé ainsi. Il répudie celle
ci (R. 72), trop vieille à son goût; elle a trente ans (20). Si Omar quitte 
Selma (35 ans) pour un voyage à l'étranger qui durera jusqu'à la mort de 
celle-ci, attendue de loin. Après les avoir «soumises par la force» (I. 85), 
violées (Siomar violant Selma, la sœur de sa femme, le jour de ses propres 
noces), bafouées (Ma répudiée), ils les abandonnent. Elles acceptent le 
verdict. Ma prépare de ses mains le couscous des fêtes du second mariage 
de Si Zoubir et son fils la méprise pour une action si servile. Le «Maître» 
(I. 81) parle et l'on écoute. Si Zoubir régente tout, y compris à distance. 
En son absence toutefois, un oncle se charge de prendre le relais. En 
réaction, les garçons (Zahir, frère de Rachid) commencent à vouloir n'en 
faire qu'à leur tête. Pour se couper des femmes, mais au fond pour s'af
firmer comme futurs maîtres, à leur tour. 

Instruments de plaisir et de la reproduction génésique, les femmes 
n'espèrent que le dérisoire. «Les rapports qui régissent notre société sont 
féodaux; les femmes n'ont qu'un seul droit, celui de posséder et d'entretenir 
un organe sexuel» (R. 105). Adultes, elles ne rêvent que de faire suivre 
aux jeunes le chemin qui mène à cette aliénation, laissant juste une marge 
de conscience pour en jouir avec masochisme. La tante de Mehdi est une 
marieuse professionnelle qui va palper les chairs à l'encan dans des bains 
maures (I. 72). Celles qui tentent de s'échapper s'épuisent en de mauvais 
combats où elles se brûlent. Yasmina, sœur de Rachid, devient folle après 
son mariage. Elle meurt à vingt et un ans et son délire rejoint celui du 

(20) Rien n'impose à Si Zoubir, aux multiples aventures et aux nombreuses maîtresses, y 
compris (jeu de mots trop facile) l'infirmière française qui lui enseigne la langue du 
colonisateur et les petites mendiantes qu'il viole en toute impunité dans Son magasin (R. 
282). Ce n'est pas tant une satisfaction sexuelle qu'il poursuit qu'une affirmation de sa sou
veraineté au sein de la tribu-famille, et qu'une affirmation de puissance financière et 
sociale dans le quartier, parmi les riches commerçants dont il fait partie. Quant à sa femme 
Ma, la répudiation ne la libère pas pour autant. Elle reste prisonnière du clan des frères 
de l'ex-mari qui continue à décider pour elle. Dépendant encore de celui qui l'a répudiée, 
elle se laisse toujours prendre au piège de la maison. Bannie mais présente, elle a perdu 
toute importance. 
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frère. Samia accepte d'échapper à la loi du clan mais son destin reste en 
suspens. Selma, à travers les fantasmes qui envahissent son cerveau de 
malade, veut dépecer Siomarj elle est déjà à l'agonie et n'en aurait ni la 
force ni le temps. La révolte collective - la fronde des femmes décidant, 
contre la tradition, de porter en terre le cadavre de Selma victime expia
toire, donc de contester la domination des mâles - provoque un beau 
scandale mais tourne à la «mascarade» (I. 212). Elle n'aura pas, sans 
doute, de lendemain (21). 

N'attendant rien des femmes, les enfants espèrent beaucoup des hommes, 
des pères avant tout. Mais les auteurs de leurs jours ne répondent à aucun 
appel, préoccupés d'eux-mêmes de leurs affaires, de leurs amours ou de 
paraître. Faute d'ascendant en ligne directe, ils s'en cherchent selon leur 
cœur et ne trouvent en route que des succédanés. Zahir comblera un 
temps son frère d'admiration, en raison de sa volonté de supprimer leur 
géniteur commun et par sa manière de vivre en marge. Pour Rachid 
devenu adolescent, le Devin symbolisera l'être admiré, lors du passage 
dans le maquis. La mort de l'un, puis de l'autre, laissera le héros désarmé! 
Son double, Mehdi de l'âge adulte, trouvera en Djoha celui qu'il attend, 
repoussoir de Siomar, oncle légal et père réel détesté. Mais Djoha, «Si 
Slimane le Malicieux» sort tout droit des contes et de la tradition popu
laire (1. 81). Son âne bourré de plastic en porte témoignage (I. 95). 
Sublime à quelque heure, il redevient le simple qu'il n'a cessé d'être, le 
marginal. Le «devin scientifique» (1. 71), qui a relu le Coran à la lumière 
du Capital, est un piètre agitateur politique, vendeur de stupéfiants (1. 85). 
Il n'est qu'un bouffon inacceptable comme initiateur, protecteur, puis égal. 
Il est donc récusé. Le narrateur n'a plus qu'à rêver à un père mythique: 
le poète Omar, méconnu et admirable, lui aussi inaccessible parce qu'en 
prison. Personne n'a répondu aux espoirs des enfants, personne ne répondra 
à leurs espérances d'hommes. Ils seront condamnés à revivre leur enfance 
faute d'avoir été guidés à travers elle jusqu'aux responsabilités de la vie, 
jusqu'à l'intégration au milieu (22). 

Au-delà du cercle des pères réels et potentiels celui des hommes de 
la parentèle, à commencer par le clan des oncles pédants et roublards, et 
dominés par l'ogre, le chef, le père détesté pour sa puissance même. Les 
vieillards restent à l'écart où ils se placent d'eux-mêmes. Les ancêtres 

(21) La scène, comme l'abandon de Selma, ne fait pas partie de l'enfance du narrateur. 
Elle se situe dans l'Algérie indépendante et marque plus encore l'absence de changement. 
Quant au projet de la demi-sœur juive de Rachid, Lena, il mélange mythe et grotesque, et 
montre où se réfugie la contestation possible du pouvoir: « ••• toutes les femmes du pays 
s'organisaient dans la clandestinité et préparaient une marche gigantesque sur le siège 
du Gouvernement; le prinCipal but de leur mouvement consistait à étouffer sous leurs pets 
le chef suprême jusqu'à Ce que la mort s'ensuivît; elles avaient pensé à tout et, au cas 
où l'âme du chef serait assez tenace pour revenir dans le pays, elles prévoyaient un plan 
de longue haleine pour débarrasser toute la contrée de cette malencontreuse calamité natu
relIe» (R. 287). Cette truculente évocation ne déparerait pas l'Assemblée des femmes que 
Praxagora mène au combat et dont Aristophane se sert pour critiquer son temps. 

(22) La circoncision représente bien le théâtre de cette quête sans solution : le père, en 
apparence, en est absent. L'enfant «initié» est pris entre l'oncle militaire, le circonciseur 
et le maître coranique, personnifications d'appareils concrets ou idéologiques de contrainte 
étatique à travers le cadre familial. 
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n'ont plus de pouvoir. Le grand-père, dépossédé de toute influence, alors 
qu'il est le seul homme dans la maison délaissée par Siomar, n'intervient 
plus. Il laisse se dérouler des pratiques magiques à la limite de la sorcel
lerie, qu'il réprouve et dont Selma sera victime (1. 137-148). La vieillesse 
est une «décomposition» (1. 133). Il convient donc de n'attendre rien (23). 

Plus loin, hors de la maison familiale protectrice et pertubatrice à la 
fois, l'école avec d'autres hommes. Le maître algérien et le professeur 
français, l'école coranique et le lycée renvoient au gouvernement des 
adultes. Le taleb de La Répudiation réduit à l'homosexualité «faute d'avoir 
beaucoup d'argent pour se marier» (R. 107). Deguenillé, il tient du répé
titeur, mâtiné de garde-chiourme et ne pense qu'à exercer son sadisme 
sur la meute piaillante qui l'entoure; celui de l'Insolation ne vaut guère 
mieux (1. 29). D'ailleurs «La théologie mène au vice ». (1. 30). Les ensei
gnants du lycée dont il est question sont français et racistes, ou algériens 
et prêts à livrer leurs élèves nationalistes aux geôles coloniales. Les uns 
délivrent un enseignement qui forme la mémoire mais non l'esprit. Et les 
galopins se chargent de mettre le Coran en pièces en y glissant lors des 
cérémonies les pires insanités, sans que personne n'y trouve à redire (1. 29-
49). Les autres diffusent une culture dépersonnalisante, dont Mehdi, pro
fesseur de philosophie à son tour, ne pourra finalement se défaire. Socrate, 
«détesté par-dessus tout» (1. 13), lui colle encore à la peau (24). Inca
pables de remplacer les pères défaillants, les maîtres suscitent les mêmes 
désirs de meurtre, les mêmes volontés assassines. 

Plus loin encore, la couche des commerçants traditionnels (marchand 
de cierges de La Répudiation, devenu le personnage fictif principal de 
la Vie quotidienne en Algérie?) ou adaptés aux nécessités du marché 
colonial, comme les pères eux-mêmes, Si Zoubir ou Siomar. Hommes puis
sants et faux, dont l'hypocrisie se manifeste à toute occasion. Profiteurs 
économiques et jouisseurs sensuels, ils se cachent derrière les faux-sem
blants d'une religion largement interprétée. Ils inspirent aux enfants plus 
de peur que de respect. Aucun appui n'est possible auprès d'eux, aucun 
dialogue n'est possible avec eux. Hors de la famille, comme dans la famille, 
point de salut, pas d'éducation. Univers où les enfants se perdent ou se 
cherchent, qui ne les prépare guère à s'intégrer à la société. Car, à en 
croire Rachid-Mehdi l'ensemble social, comme le groupe familial, n'incite 
guère à l'imitation, la reproduction conforme. Il provoquerait plutôt l'envie 
de tout rejeter, de tout faire éclater. 

(23) La grand-mère de l'Insolation devient un spectre difforme, habillé en toute hâte 
avant de mourir afin que le photographe en fixe les traits c pour faire peur aux enfants» 
ou les aider à acquérir le sens de l'honneur, le respect de la tradition (1. 118). 

(24) Devenu enseignant, Mehdi-Rachid se dira c guetté par la hargne des gros com
merçants qui n'aimaient pas trop me confier l'éducation de leur fille. (1. 14). On a vu que, 
croyant libérer Sarnia en couchant avec elle, il la perd, au double sens du terme. 
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L'IMPOSSIBLE INTÉGRATION 

OU LA DESTRUCTION SOCIALE 

Société ancienne, revécue à travers des souvenirs d'enfance ou société 
nouvelle, celle dont parle Rachid-Mehdi à l'âge adulte, toutes deux rendent 
compte d'une impossible adaptation pour qui ne se conforme pas aux 
règles qu'elles s'inventent pour durer. La société (algérienne) d'hier est 
donc vue par les yeux d'un garçon, pour lequel le premier centre rela
tionnel était le microcosme familial. Celle d'aujourd'hui, au contraire, 
insiste non plus sur le groupe social de base mais sur la communauté 
nationale et le clan politique installé à sa tête. L'indépendance, entre-temps, 
porteuse du combat libératoire idéalisé, a modifié ces perspectives et expli
querait à elle seule le changement d'optique. A travers ce passage ce sont 
aussi les structures originelles dont le narrateur peut indiquer l'éclatement. 
La cellule familiale dépeinte dans l'Insolation a perdu le relatif équilibre 
de celle fixée au cœur des souvenirs-fantasmes de La Répudiation. Les 
lignées s'éteignent, les souches s'épuisent. Clans et groupes élémentaires 
s'effritent. La déliquescente petite collectivité, tout en situations fausses 
et rapports ambigüs, où Mehdi a grandi s'étiole et disparaît, une fois la mère 
morte, le père parti. Et la grande collectivité affirmée à travers la guerre 
de libération nationale ne semble pas pouvoir fournir l'accueil de substitu
tion, la base et le vecteur de remplacement. 

A quoi se raccrocher? A la question répond une sorte d'inventaire 
panique des impossibilités. Fondé, dans l'esprit du narrateur, sur les contra
dictions entre l'annoncé et le réalisé, le dit et le fait, la pensée et l'acte. 
Troisième confrontation, qui débouche sur la mise en parallèle des idéologies 
et pratiques. 

Première à être mise en cause, la religion. Les habitudes religieuses 
semblent essentiellement des simulations. Nombreux s'abritent derrière 
elles pour défendre les valeurs de toute société bourgeoise, escamotant 
l'être derrière le paraître. Puisque «le peuple a le sens du sacré» (1. 104), 
respectons-le. Mais rien n'empêche d'exploiter son prochain, puisque le 
vendredi et les jours de fête familiale (mariage, circoncision) on peut 
faire l'aumône aux pauvres d'une pièce ou d'un relief de festin. Peu 
importe que l'on courre les femmes en sortant de la mosquée CI. 37), que 
les fêtes religieuses soient l'occasion de ripailles nocturnes (Ramadan) ou 
à toute heure (Aïd) (R. 229). Si Zoubir est révoltant de religiosité satis
faite, et sa vie en contradiction flagrante avec les principes du dogme (25). 

(25) Il ne cesse pourtant de proclamer son respect de la fol et le transcrit en manifes
tations ostentatoires. S'Il épouse Zoubida, ne suit-il pas «le chemin du prophète» qui fit de 
même avec une fille de 9 ans (R. 113). Tout se termine chez lui par des (ou donne propos à) 
festins. Le mariage n'en finit pas d'être consommé. Les victuailles s'entassent puis sont 
englouties à toute occasion. 
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L'oncle qui fait de ses prières un spectacle de paon devant des oies blanches 
tourne au ridicule. Siomar n'est qu'un «gros féodal hypocritement bigot» 
(1. 101). Le personnage-clé de la scène de circoncision est un barbier à la 
double vie (1. 27 et 44). Sa foi affichée lui vaut, autant que sa dextérité 
manuelle, l'honneur d'officier et de contrôler toute la cérémonie. En fait 
(réalité ou fiction inventée par les enfants qui le détestent, ou par le 
narrateur), il court sous un déguisement les mauvais lieux. 

Les hommes, d'ailleurs, n'ignorent rien des pratiques maraboutiques 
et paganistes qui encombrent, au sein des villes, l'Islam orthodoxe et puri
tain. Ils laissent les femmes y consacrer. Si Zoubir accepte que Ma conduise 
Rachid voir un marabout à Tunis (26) pour obtenir son certificat d'études 
(R. 124). Apparemment il laisse se dérouler (comme le grand-père de Mehdi) 
quelques sorcelleries entre les murs de sa maison, pour sauver Yasmina de 
ses langueurs (R. 157). Contradictions que tout cela. Mais que le narrateur 
(l'auteur?) explique par quelques phrases acerbes. Pour lui, « ... Une 
société ancrée dans ses mythes de pureté et d'abstinence» ne veut pas être 
dérangée dans ses certitudes. Qu'un enfant vive une expérience alarmante 
au contact d'un exhibitionniste de la chair et du chapelet, elle veut tout 
en ignorer (R. 242). En apparence «tout va bien ». L'essentiel réside dans 
cette affirmation. Quand il est question d'une «cérémonie recommandée par 
Dieu et par le prophète ». (1. 35), rien ne doit s'écarter de la conception 
que la société en a. La circoncision rentre dans une telle catégorie. Elle 
doit se dérouler avec le rite qui est le sien. «On allait couper le prépuce 
d'un petit garçon pour lui permettre d'entrer dans la religion musulmane », 
telle est la doctrine proclamée (Ibid.). Que la lettre ne corresponde pas tout 
à fait à l'esprit, et que la manifestation puisse prendre des allures de mas
sacre, tous veulent l'ignorer. 

Le héros tirera de ces événements et rapprochements une morale de 
la dérision et du simulacre. Lisant plus tard le Coran et Marx, comme 
Djoha, Mehdi-Rachid cache l'un par l'autre et aboutit à un curieux syn
crétisme (serait-ce une sorte de socialisme spécifique réduit au grotesque ?). 
Il tiendra la chambrée de l'hôpital sous son fluide de mahdi (Mehdi, mahdi, 
le mot est le même) (1. 57), prêchant la révolution tout en agitant son 
chapelet. Il tiendra tête aux Membres Secrets du Clan en leur débitant 
des sourates enfilées comme litanies. Passée et présente, la religion mêle 
tout dans une succession tragi-comique des valeurs dépassées. 

Mais, alors que la société d'autrefois enfantait résignation et confor
misme, secrétait reproduction et conservation, la société actuelle n'est que 
bouleversements, volontés débridées d'adaptation, mentalités nouvelles. Et 
d'abord, elle se politise au sommet et modifie les relations et les hommes 
à la base. Le discours du porte-parole, à travers ses déraisons, poursuit 
une diatribe cohérente, met en question l'idéologie algérienne, qui fonde 
son action immédiate et ses orientations futures sur la guerre libérante des 

(26) Celui-ci, comme il se doit, est un charlatan, aux membres paralysés, marqué par la 
syphilis et bourré de sucreries à en baver. Nu dans un parc d'enfant et difforme, il aide sa 
famille à s'enrichir sur le dos du bon peuple, encouragé en sous-main par la puissance 
coloniale. 
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années 1954-1962. Il oppose le projet national de 1972 aux programmes et 
idéaux révolutionnaires du temps de guerre. Dans la Barbarie (R. 13), 
devenue Berbérie (R. 290) puis la Contrée organisée en République Démo
cratique (1. 113, 178), Rachid-Mehdi se souvient d'un combat contre l'oc
cupant colonial, qui d'étudiant l'a fait homme. Au contact de ce Devin 
prêchant la révolution dans les villages, détaché des contingences, et puisant 
aux sources vraies (le Coran et le Capital encore), il s'est formé l'esprit, 
que les maîtres n'avaient su que remplir. Le Devin, assassiné par les 
Membres du Clan qui ne partagent guère ses utopies et pensent déjà aux 
profits ultérieurs, lui a tout laissé: « une couverture et des livres à moitié 
brûlés au cours d'un autodafé public ordonné par les assassins» (R. 213) (27). 
Les rares scènes de maquis (R. 161-162, 1. 90-91) reprennent le rythme d'un 
même halètement dans une nature mi-hostile, mi-protectrice, où le chas
seur devient soudain gibier. Il en reste une photographie, en battle-dress 
vert olive, sur la cheminée du studio, à Alger (R. 165). 

A la libération, le Clan s'est scindé. Une fraction qui a réussi à se 
débarrasser en partie des marxistes, les révolutionnaires vrais (R. 254), 
ne va pas tarder à s'emparer du pouvoir. «La libération du pays était 
venue et avec elle les règlements de compte, les festivités et l'enrichis
sement sans vergogne» (R. 169) (28). Rachid, héritier spirituel de Devin, 
a sans doute été emprisonné une première fois par les Membres du Clan. 
Désormais ceux-ci attendent, «à l'affût de la moindre incartade pour 
l'envoyer cette fois définitivement au bagne» (R. 36) ou dans une villa 
de torture, legs du colonisateur, «bien connue du peuple» (R. 12). Le 
fameux Clan, détenant désormais « l'autorité et le pouvoir suprême» 
n'apprécie guère l'évocation du Devin ni des «règlements de comptes où 
les purs avaient été décimés par une racaille catapultée au sommet de la 
gloire et de la puissance» (R. 214). Arrêté à la suite d'un coup d'Etat dû 
à une scission au sein du Clan (R. 245), le héros devient le prisonnier que 
l'on interroge (R. 258-268) et peut-être torture (R. 270-271) (29). 

Ce Clan, quel est-il? A la base, nous l'avons dit, des hommes lancés 
dans la guerre, non sans vues à moyen terme sur le régime et ses avan-

(27) La couverture sera dépecée morceau par morceau par Céline, qui tente d'arracher 
son amant à une autodestruction irrémédiable en réduisant le symbole de son attachement 
au passé et à ses fascinations (R. 198). 

(28) «La violence eut recours au crime et la mort du Devin devait, prétendaient les 
Membres Secrets, supprimer toute démagogie, grâce à cette collaboration de classes que 
le Clan, depuis qu'il avait pris le pouvoir, racheté tous les cafés et les bordels aux 
Espag'1ols et aux Corses et essaimé à travers le pays des villas de souffrance (mieux 
équipées parfois que celles des hommes roses pendant la Guerre de sept ans) essayait 
de rendre inévitable, à partir d'un retour fallacieux aux sources et des retrouvailles de 
tous les citoyens au sein de la Religion d'Etat. Et les paysans, aux yeux rétrécis par le 
rêve d'un jour meilleur, tombaient dans le traquenard de l'unité, gage du développement 
et de l'abondance, applaudissaient à tout rompre aux insanités des chefs sur la grandeur 
nationale et la dignité recouvrée. Et les dockers du port... organisant des milices com
munistes qui mettaient les villes à sac et organisaient des autodafés monstres sur les 
places publiques; non par conviction politique, mais parce qu'ils étaient trompés par 
les loups et mepacés par la police» (R. 280-281). Voir aussi les critiques de Djoha visitant 
son fils à l'hôpital quelques années plus tard (1. 113). 

(29) Il est question d'un interrogatoire à la manière de Kafka. Sans violences autres 
que verbales. Puis le narrateur déclare avoir été • torturé à mort» (R. 270) et avoir 
eu un os crânien fêlé (R. 277) entraînant déséquilibre mental ou l'aggravant. 
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tages, une fois l'indépendance acquise. Ils sont devenus les exécuteurs des 
basses œuvres, «les Membres Secrets», police composée d'anciens cama
rades de maquis ou de camps, que Rachid reconnaît dans ceux qui viennent 
l'arrêter. «Engraissés rapidement» (R. 249), jouissant de «traitements 
mirifiques», bien qu'ignorants, ils se signalent par «la sauvagerie de leurs 
méthodes héritée de l'ancienne puissance» (R. 250) et marchent à reculons 
dans l'avenir qu'ils refusent de voir (R. 214). En réalité, ils sont à la solde 
du «Clan discret et anonyme des bijoutiers et gros propriétaires terriens» 
(R. 247). Ce groupe, socialement et économiquement repérable, est cité 
ensuite sous l'appellation de «clan des bijoutiers », puis de «Clan des 
orangers» (I. 19), auquel sont liés «les frères de la Religion» (1. 157). 

Parmi ses membres, le lecteur s'y attendait, tous les pères au point 
que le Clan est expressément assimilé au père lui-même (R. 280). Si 
Zoubir, le premier, «détaché de la paysannerie grâce à une culture 
solide» (R. 62), autodidacte (R. 84), nationaliste convaincu et réactionnaire 
notoire. Ses filles sont allées au lycée mais en portant le voile (R. 95). 
Pendant la guerre, il a caché la ronéo des lycéens nationalistes dans un de 
ses magasins (R. 209), mais n'a rien fait en faveur de son fils arrêté. Il 
parle de «nos frères les Indiens» à ses fils avant la guerre (R. 101), mais 
rêve «d'un état théocratique où les Oulémas tiendraient les rênes du 
pouvoir », une fois celle-ci terminée. Et soutient indéfectiblement le 
Clan (30). Siomar en fait aussi partie, ce «riche propriétaire terrien qui 
avait accompli son troisième voyage à la Mecque et qui n'allait pas s'ar
rêter là ... » (1. 78). Le père de Sarnia aussi, exploitant dans le Constantinois 
des paysans sans terre, en les forçant «à cueillir des oranges de l'aube à la 
tombée de la nuit », membres d'une «tribu riche et puissante avec des 
ramifications jusque dans les halles de la capitale et dans l'armée ... » (I. 22), 
est présenté ailleurs comme le «chef et le tribun incontesté» du clan des 
orangers (I. 214). L'oncle de Sarnia, frère ou beau-frère du précédent, nota
ble à Constantine, ne doit pas en être exclu (1. 182). 

Gouvernée par le Clan, la Contrée se transforme. Avant son arresta
tion, Rachid en repère les premiers signes. Il confronte la maigreur des 
paysans condamnés à fixer une terre qui ne leur donne pas de quoi vivre 
et la démagogie du Clan (R. 273), capable de s'accommoder de signes 
extérieurs de richesse, de consommation ostentatoire, de profits. Le constat 
de faillite qu'il dresse alors l'amène à cette image d'une Algérie-fœtus, 
toujours à naître, prenant la place dans son souvenir de «l'enfant à venir 
de la marâtre-amante» (R. 280). Alger s'est couverte «de minarets sveltes 
et de bars américains». Les villes sont «encombrées par les technocrates 
et la mauvaise foi» (R. 215). Tout ceci a commencé lentement et de façon 
désordonnée. Ensuite, le processus s'est accéléré et systématisé avec l'indus-

(30) «Si Zoubir, qui soutenait moralement et financièrement le Clan n'était pas parmi 
les moins acharnés à lutter contre la subversion étrangère: il fallait rejeter toute idéologie 
maléfique pour les intérêts des gros commerçants et des gros propriétaires terriens et 
coller à un traditionnallsme réactionnaire qui figeait tout selon des modèles ancestraux, 
non pour la défense d'une éthique rigoriste, mais afin de mieux exploiter les classes 
pauvres et de les avoir à portée de la main.... (R. 281). 
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trialisation. «Les bourgeois avaient compris» ( ... ) «Ils s'étaient mis à 
investir dans l'industrie alimentaire» (I. 167), laissant à l'Etat les investis
sements difficiles et lourds, et courant après les profits faciles et rapides. 
«Leurs fils, déguisés en technocrates, font le reste et adhèrent au parti 
pour mieux défendre les intérêts de leurs parents» (Ibid.). Siomar est le 
type même de ce bourgeois que seul le profit conduit, et qui est capable 
des rétablissements les plus spectaculaires, à l'image d'une classe entière (31). 
Cette classe se renforce même des opposants ralliés au régime, auxquels le 
pouvoir alloue «une bourse de cent mille dinars, pour leur permettre de 
redevenir des citoyens exemplaires, et donner une impulsion au commerce 
intérieur» (I. 186) (32). 

Un pouvoir, lointain, contrôle l'ensemble. Un personnage prestigieux 
et énigmatique gouverne. Vivant dans l'ombre d'abord, il a fini par prendre 
les rênes. Ce «véritable anachorète» (R. 283) porte le nom d'Ascète (I. 98, 
183, 186) ou d'Ascète en Chef (I. 99, 179, 185, 188). La seule chose que l'on 
apprend est qu'il «pourchasse les révolutionnaires, sans ménagements» 
(I. 98). Ce pouvoir n'est pas contesté, fort peu ou fort mal. L'opposition de 
la «république autonomiste de Bakylie» (sic) (1. 99) n'a duré qu'un temps 
et ses derniers adeptes finissent, comme tous les rêves dans le dépotoir
arrière boutique de Si Slimane le magnifique, en compagnie de l'âne bourré 
de plastic. A moins qu'ils n'aient préféré «les salons surchauffés de quelque 
capitale étrangère» (Ibid.). Seul Djoha, version idéaliste d'un Amal' Bô 
plus matérialiste qui finit «vizir », entretient encore l'illusion. Regroupant 
autour de lui un ramassis, une racaille parasitaire, il reste le philosophe, 
le gardien moral et «vigilant de la contrée» (I. 102). Mais perdu dans 
«les venelles du songe et de l'ivresse », il n'est plus qu'une conscience 
appauvrie d'un pays dont le devenir aurait pu prendre d'autres formes. 
Ses discours enflammés pour donner en exemple la R.C.V., République 
Communiste Verdoyante (I. 97), ne convainquent personne. D'ailleurs, qui 
l'écoute encore? Amar-Bô, ancien séditieux ayant participé à une action 
d'une fraction de l'armée contre l'autre (1. 185), récupéré, Djoha réduit aux 
vaticinations baroques, le poète Omar emprisonné et perdant peu à peu la 
vue, il ne reste plus un seul de ces «activistes conscients », capables de 
changer le monde, de réaliser cette réforme agraire par exemple dont les 
paysans «avaient surtout besoin» (1. 171). 

La Contrée-Algérie est livrée maintenant au béton, aux voitures de 

(31) « .•• Siomar, richard joufflu et ventripotent, à l'affût d'un nouvel enrichissement, 
totalement recyclé est prêt à investir dans l'industrie nationale pourvu qu'on lui laissât 
ses terres et ses autocars et sa licence d'import-export, prêt à se recycler et à parler 
un langage démagogique pourvu qu'on le laissât continuer à fructifier; non, il n'hésiterait 
pas à investir dans l'industrie (alimentaire), à construire des mosquées, à faire des 
dons aux sociétés de bienfaisance, à se faire élire sur les listes du parti, pourvu que ... » 

(1. 228). 
(32) Ce n'est pas Mehdi-Rachid qui l'affirme, encore moins l'auteur, cela s·entend. 

Mais le conteur public, commentateur désabusé et rusé compère, qui prête à Djoha ces 
médisances pour faire semblant de les réfuter. Le propos est donc médiatisé par quatre 
intermédiaires (l'inventeur, le conteur, le narrateur, l'auteur) avant de parvenir au lecteur. 
Il faudrait ajouter que ce propos concerne un personnage imaginaire Amar Bô, dont la 
légende se crée peu à peu, à partir de quelque puissant. Cette parabole d'Amar Bô peut 
servir d'ailleurs de morale politique à l'ensemble des deux ouvrages. 
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luxe, aux étrangers. Les coopérants continuent sans doute de se fournir à 
la boucherie de la Coopération (R. 187) et à considérer, à l'image de Céline, 
l'Algérie «comme une sorte de paradis terrestre entre la mer et les ruines 
romaines» (R. 13). Venus pour enseigner (Céline) ou soigner (le médecin 
de L'Insolation, p. 112), ils sont là «dans l'unique but de s'acheter pour 
la fin de leurs jours un immeuble de rapport du côté de Nice» (I. 18). A 
l'image de cette femme (Céline encore mais avec mari et enfants?) (Ibid) 
ou de cette «faune rose et barbue, retranchée derrière une schizophrénie 
véhémente, faune venue d'outre-mer à l'indépendance, vite déçue ... » (R. 197-
198), de ces individus logés aisément et au large par un service spécialisé 
alors que «la crise du logement sévissait d'une façon chronique à cause 
de la migration des populations rurales» (R. 271-272). Les touristes, de 
leur côté, envahissent tout, sans rien comprendre, et comme les coopérants, 
«repartent plus racistes que lorsqu'ils sont arrivés» (I. 154). Les uns 
comme les autres semblent avoir oublié «la mauvaise période» de 130 ans 
et les massacres (I. 143-145), la prison de Barberousse pleine, après le 
8 mai 1945 (R. 90), les massacres du 20 août 1955 à Constantine (I. 155), 
la guerre d'Indochine qui a marqué les Algériens dans leur chair (33) , 
«le système clos et le racisme latent ou déclaré» (R. 48 et 236-237), 
l'exploitation du prolétariat colonial (R. 89) qui se poursuit par le canal 
de l'émigration (I. 67) (34). Ils passent, regardent «les inscriptions latines 
du souk El Djezzairine» (I. 154), mettent en émoi un quartier entier, puis 
s'en vont indifférents, inconscients de la vie de tout un peuple. Pendant 
que la voix du récitant s'épuise, que son cri s'étouffe, que sa folie monte, 
le laissant avec sa solitude, au sein de cet asile, antichambre vers la perte 
du moi, la mort du témoin gênant. 

* ** 
Lecture de Boudjedra. Et non véritable analyse, encore moins critique. 

Jeux d'impressions ressenties et reproduites. Où des thèmes ont pris une 
ampleur inattendue et déformante, au détriment d'autres et de la savante 
complexité de l'ensemble. Par exemple, la remise en ordre artificielle de 
séquences habilement distribuées dans le temps, l'espace et dans deux 
ouvrages séparés par trois années a sans doute appauvri un propos, sim
plifié et déformé une œuvre. L'hypothèse de base a conduit d'autre part à 
privilégier un des aspects évoqués par l'écrivain: la comparaison entre 
l'Algérie envisagée autrefois et celle d'aujourd'hui amenant à une désillu
sion traumatisante, et un fossé (définitif?) entre destin personnel et destin 
collectif, entre un homme et le peuple auquel il appartient. En ce sens, 
d'autres lectures sont possibles, d'autres interprétations s'avèrent souhai-

(33) La participation d'Algériens à cette guerre est évoquée à deux reprises. Dans 
La Répudiation, il est question d'un enfant noir auquel les petits écoliers coraniques font 
avaler des mouches vivantes, dont le père est invalide. Dans L'Insolation, le gros musicien 
manchot qui rythme l'incantation préludant à la circoncision est «mutilé d'une guerre 
qui n'était pas la sienne> (1. 32). 

(34) Seul portrait d'émigré, celui du travailleur amnésique qui a perdu sa langue 
maternelle, l'arabe, et la retrouve de façon inattendue à l'hôpital (1. 67). 
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tables (35). Une analyse psychanalytique en dépit des restrictions formulées 
antérieurement, ainsi qu'une étude sémantique aideraient sans conteste à 
éclairer sous un jour véritable les multiples facettes de romans, réduits 
ici à quelques apparences privilégiées. 

Mais apparences révélatrices, à travers un jeu de confrontation gigogne, 
un univers mental affronté à un monde social contradictoire. Les télescopages 
entre le rêve et le vécu, l'idéal et le concret, la rigueur et la folie, entre 
l'enfance et la maturité, l'homme et son milieu, la révolution à poursuivre 
et l'Etat à construire, débouchent sur une vision désenchantée de l'Algérie 
libérée. Sous le burlesque ou l'humour d'une aventure individuelle c'est 
un peu la dramatique fin d'une certaine Algérie qui meurt, d'une certaine 
illusion de l'Algérie, telle que l'avaient conçue quelques fous pleins de 
sagesse. 

Il n'est que de reprendre les mots mêmes qui servent de titres aux 
romans, pour saisir comment s'imbriquent à divers degrés, les oppositions 
d'où naquit l'insatisfaction sinon le désespoir. Répudiation et insolation 
rendent compte de phénomènes matériels précis. Mais ces deux termes pos
sèdent aussi une signification figurée, symbolique. La répudiation de Ma par 
Si Zoubir c'est le rejet légal de la femme par le mari. Elle renvoie à la 
mise à l'écart des enfants par les parents, à l'ostracisme des adultes, au 
dédain du père pour ses fils, à l'exclusion de Rachid du cercle. Elle évoque 
encore le refus du frère, Zahir, de subir la famille, ses escapades vers des 
mondes dégradants, alcool, homosexualité. Elle fait penser au narrateur 
devenu adulte et bannissant à son tour père, mère, famille, société ancienne. 
Au plan plus élevé de la comparaison, l'Algérie du projet originel, celle 
de la révolution se trouve évincée, oubliée, niée par l'Algérie de l'accom
plissement, celle de l'indépendance. L'Algérie a rejeté ses anciens principes. 
Ces idées d'avant la libération finissent par être répudiées par les pratiques 
nouvelles. 

L'insolation permet une progression similaire. Du «coup de soleil» 
sur une plage, dans toute sa banalité de signe morbide (mais déjà lié au 
«coup de sang »), nous passons à l'éblouissement. Mehdi ne résiste pas 
à cette brutale confrontation entre la libération physiologique et politique 
de Sarnia, la manière dont elle vient de s'accomplir et les sacrifices rituels 
du vieux noir, prêtre-sorcier dont la présence et les actes sous-entendent 
que cette libération n'est qu'un leurre. Le narrateur succombe aussi à la 
grande révélation: il est frappé par l'écart entre les deux Algérie, mythique 
et présente, que l'on vient d'évoquer. A la lumière du constaté il ressent 
l'éblouissement de la déception, de la désillusion. 

Finalement, c'est le portrait d'une société flouée que nous propose 
Rachid Boudjedra, volée de ses espérances, de ses lendemains triomphants. 
A l'attente globale de la révolution succèdent des attentes particulières de 
l'Etat, du profit, du prestige. 

(35) Une analyse comparative avec le monde clos et les thèmes de différents auteurs. 
et surtout Kateb Yacine. compléterait nécessairement l'approche. Il resterait alors à 
rendre à l'œuvre son mystère. à y retourner en toute innocence et à se laisser glisser 
dans les dédales et les méandres habilement préparés. 
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Au lendemain de la libération sont venues les satisfactions person
nelles, qui ont tout emporté. La critique, cachée dans les artifices du 
roman, rejoint pour l'essentiel les analyses de l'ancien Parti communiste 
algérien (P.C.A.) et de son continuateur au sein d'une opposition clairsemée, 
plutôt que celle de P.R.S. et de ses successeurs. Elle n'en a pas toute la 
rigueur et se laisse aller à quelques facilités: portraits trop grossiers, types 
généreusement accentués, clichés (reproduisant les formules du jugement 
colonial à l'encontre des Algériens, même si leur but est différent), tirades 
démagogiques contre les étrangers. Mais elle pourrait s'en réclamer. Elle 
a aussi le mérite de livrer un reflet, même déformé, de certains aspects de 
l'Algérie décolonisée et «en voie de développement ». Avec plus de viru
lence, sinon de vigueur, n'esquisse-t-elle pas un tableau des villes de la 
période succédant à l'indépendance, complétant celui dressé par Mohammed 
Dib pour les campagnes oranaises et la ville de Tlemcem durant la 
période coloniale ? 

Une conception naïve voudrait que nous assimilions les propos prêtés 
à Rachid-Mehdi à ceux tenus par Boudjedra lui-même. Si ce dernier a 
pris le paravent de la fiction romanesque et a quitté, provisoirement sans 
doute, la poésie pour un mode d'expression plus classique dans lequel 
toute une école de pensée voit un pur produit de la société bourgeoise, 
c'est que la médiation empruntée lui a permis de se tenir lui, auteur, à 
distance de ses personnages. L'écrivain, en s'engageant est resté écrivain. 
Au lecteur d'assumer les risques de soulever les voiles de la fabulation, 
de reconstituer à tout prix une satire d'un monde existant, de transférer 
sur une société actuelle les formules polémiques appliquées à une commu
nauté politique imaginaire. 

Jean-Claude VATIN. 


