
ESPACE SCRIPrURAL 
ET PRODUCTION D'ESPACE 

DANS L'INSOLATION 
DE RACHID BOUDJEDRA 

La spatialité de toute communication littéraire n'a plus à être démontrée. 
puisqu'elle fournit depuis longtemps quelques-uns des angles d'approche les plus 
intéressants de la littérarité. Cependant pour la litœrature de pays anciennement 
colonisés, cette dimension de lecture est plus signifiante encore, puisque l'espace 
définit doublement l'identité : dans la géographie, certes , mais aussi dans les 
tangages et leur structuration. 

Les romans maghrébins désignent et décrivent un espace, celui du pays 
le plus souvent (mais pas toujours). Cet espace se transforme alors en symbole 
d' identité. Identité nationale de l'espace géographique décrit. Identité culturelle 
aussi, car cet espace est celui de valeurs. celui d'un systeme culturel. Mais ces 
romans s'inscrivent en méme temps dans l'espace culturel de leur réception, que 
celle·ci soit leur réception réelle. ou bien celle qu'ils visent. Trouver dans un texte 
par rapport à quel espace culturel il s'écrit est ainsi une manière de définir son 
identité culturelle véritable. Ces romans produisent. enfin, leur propre espace 
textuel. Car les différents discours qui s'entrecroisent dans le texte romanesque 
développent l'un par rapport à l'autre une relation qui peut à son tour ètre lue 
comme spatiale, Leurs emboîtements, successions, contiguités, éclatements, 
enfermements développent ainsi tout un réseau signifiant souvent bien plus 
efficace que le simple énoncé d'(( idées» ou de (( thèmes » auquel s 'attachent les 
descriptions traditionnelles de contenus. 

Il y a donc à l'intérieur du texte romanesque tout un entrelacs de lectures 
spatiales possibles, Et dans la mesure où l'enjeu du dire spatial de textes 
fondateurs d'une nouvelle littérature, et donc d'un nouvel espace de communi· 
cation culturelle, il m'a semblé qu'on ne pouvait plus se contenter de décrire 
l'espace de ces romans uniquement comme un contenu explicite. La spatialité 
scriptu rale, et non plus thématique, me paraît seule à même de rendre compte 
efficacement de la localisation culturelle d'un texte, et des jeux avec cette 
localisation qui constituent sa littérarité, 

L'Insolation (1) est avec Le Démantèlement (1982) le texte le plus achevé 
d'une œuvre protéiforme et irrégulière, mais dont l'auteur est celui dont les 

(1 ) BOUDJEORA (Rachid) , L 'lllsO/Mio .. , Paris , Denoêl. 1972, 236 p, 
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circuits de diffusion français ont fait l'écrivain maghrébin le plus connu de la 
post·indépendance. C'est aussi le roman de cet auteur dont l'espace de signifiance 
littéraire au sens où je viens de le définir est le plus algérien. dans la mesure 
où il s'inscrit dans un dialogue intertextuel constant avec des textes algériens, 
écrits ou oraux. Bien plus, cette intert.extualitë est ici exhibée, et peut donc 
apparaître comme participant il I"élaboration d'un espace de signifiance littéraire 
algérien. En ce sens L'lnsolatian rejoint par l'intertextualité la fonction fonda
trice des langages mythiques que j'ai décrite dans Nedjma de Kateb Yacine, par 
exemple. Or Nedjma est un des textes algériens les plus exhibés par L'Insolation. 

J e d&:rirai donc d'abord ici le fon ctionnement spatial de L'l'Isolation à 
partir de ses jeux avec l"intertextualité. Mais ces jeux seraient vains si le texte 
romnnesque lui-même, en ses différents r&:its. ne nous montrait une relation 
particulière avec son espace référentiel, ct un développement des structures 
spatiales de son écriture même en rapport nvec cet espace. Espace citadin 
surtout. mais qui va nous apparaître progressivement comme étant davantage 
texte il son tour, que référent. Ce n'est qu'après avoir décrit ces jeux complexes 
entre spatialité de l'écriture et spatialitê du référent, qu'on pourra montrer qu'ils 
aboutissent il une perte du référent dans laquelle l'écriture va exhiber, cette fois, 
sa propre gratuité. On en arrive ainsi au plus bel hommage que l'on puisse faire 
il une &:riture littéraire: la présenter comme affranchie de ce que j"appelle la 
la ty rannie du sens. C'est·à-dire comme un magistral pied de nez il toute lecture 
réductrice. 

UN TEXTE PRODUIT PAR D'AUTRES TEXTES: L'It-.'TERTEXTUALlTÉ 

A) D~: U RF:I'UDfATtON Â 1,'/NSQi,ATION: n>~CTIO~S DE I.A RED UPI.ICATIOS 

L 'l'Isolation, dont la bande publicitaire indique simplement : « Par l'auteur 
de La Répudiation ". est d'abord un hommage en écho de Boudjedra au roman 
qui \'a consacré écrivain. Pourtant. ce n'est pas tout il fait de reproduction d'un 
roman par l'autre qu'il s'agit. Mais l'imbrication des niveaux de récits est 
comparable. puisque ce sont en grande partie. comme dans La Répudiation, des 
récits faits il l'amante, et que ces récits s'i nscrivent il leur tou r dans le récit de 
la relation il l'amante eHe·même, le tout dans un lieu clos qui n'est plus habitacle, 
mais une saHe d'hôpital que nous t rouvions également déjà dans La Répudiation. 

Pourtant, Céline, l'amante étrangêre dont la différence justement rendait 
possible le récit des souvenirs, est remplacée ici par Nadia. l' infirmiëre·chef de 
l'hôpital, et cet effacement de la diffêrence, s' il marque un repli sur l"identité 
à ln valeur fondatrice évidente, rend plus problématique encore que dans La 
Répudiation la crédibilité. pour l'amante, des récits du narrateur. D'ailleu rs, ces 
récits s'adressent moins explicitement il elle, et l'on a l'impression que la 
différence supprimée de Céline est ici remplacée par l'appel à la complicité du 
lecteur contre l'incrédulité de Nadia. Par ailleurs, le narrateur (Medhi, et non 
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plus Rachid) se désigne nommément comme «scribe», donnant au texte le 
statut d'écrit, que n'avait pas la fict ion d'oralité des récits à Céline, Globale· 
ment, le texte romanesque fonctionne donc de la même façon dans les deux cas, 
mais la reproduction pure et simple est évitée par des altérations qui presentent 
L'Insolation comme une sorte d'écho déformé de La Répudiation, 

Siomar a remplacé Si Zoubir, mais sa violence envers le fils (à qui il refuse 
sa paternité), et surtout envers la mère qu'il viole sans l'épouser, est la même 
que dans La Répudiation, avec une petite altération qui n'enlève rien à la 
similitude structurale des deux situations, Certes, ce n'est pas ce viol, mais 
l'insolation sur la plage, qui donne son titre au roman, Mais on verra combien 
ces deux séquences sont en fait intimement et profondément liées, au point que 
l'on peut trouver à l'intérieur de L'Insolation la même homologie entre Samia, 
l'amante de la plage et la mère, centre profond du roman, qu'entre L'Insolation 
et La Répudiation plus globalement. 

Zahir disparaît: le narrateur aurait,il perdu son double? Point du tout. 
car le jeu sur le dédoublement est infini dans L'Insolation, où Zahir est remplacé 
par Djoha, double également du père, mais aussi par le compagnon qui l'ac· 
compagnera dans les rues et au bordel de Constantine, comme Zahir l'initiait 
à la ville dans La Répudiation. 

Est·il besoin en outre de rappeler que l'enfermement par les M.S.C. est le 
même? Que l'hôpital est un espace carcéral où l'on attend à la fin des bourreaux, 
comme les« Messieurs» de la fin du Procès de Kafka? Qu'on retrouve la hantise 
du « traquenard » des fètes de La Répudiation dans la circoncision, fête ultime 
non narrée de La Répudiation, qui inscrit ainsi presque directement L'Insola/ion 
dans la suite de La Répudiation, même si là encorc quelques petites altérations 
empêchent d'en faire la suite du m ême récit. mais soulignent l'homologie des 
deux récits? 

On retrouve de la même manière, enchàssés comme dans La Répudiation, 
un certain nombre de récits qui apparaissent comme de véritables morceaux de 
bravoure: même si un léger gauchissement, une légère mutation ont été opérés 
sur leur objet. le mouvement comme la fonction du récit dans l'économie 
d'ensemble du roman sont les mêmes. Parfois, ces récits (c'est surtout le cas pour 
le récit de l'insolation, lorsqu'il est repris du chap. 3, ou pour celui du maquis 
plus généralement, par exemple p. 90) progressent comme dans La Répudiation 
sous forme de parenthèses du récit de l'hôpital qui les contient ou leur sert 
d'énonciation. Une innovation de taille: le récit de l'enterrement de Selma, la 
mêre, est dit par un deuxième narrateur. qui joue ainsi pleinement son rôle de 
double: Djoha. Et il est placé directement entre guillemets. Il faut dire que 
l' importance de ce récit, on le verra, est primordiale. 

Or, ces récits·morceaux de bravoure, qu'ils soient les temps forts sur 
lesquels repose le roman, ou de simples enclaves lapidaires qui multiplient les 
niveaux de narratio~, ont presque tous leur correspondant dans La Répudiation, 
Si la circoncision s'inscrit dans la succession des fêtes de La Répudiation, 
l'agonie de la mêre (chap. 10) installe dans la maison le même silence, faisant 
ressortir les bruits extérieurs. que ne l'avait fait la fin de la noce de Si Zoubir, 
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véritable agonie de Ma. L'enterrement de Selmn, par les fe mmes (chap. Il), 
rappelle certes l'expédition des femmes de La Répudiation contre le «chef 
suprême ) (ici nommé plus ironiquement encore" J'ascète en chef II, par exemple 
p. 98 ct 99), mais surtout l'enterrement de Zahi r, puisque dans les deux cas, les 
lecteurs de Coran y sont remplacés par des personnes pour le moins inhabi· 
tuelles, et que, de plus, y participe «Djoha, capable seulement de mettre la 
pagaille dans le cort.êge funêbre , de psalmodier il l'envers le Coran, de sentir 
mauvais des pieds el d' indisposer tout le monde» (p. 208). La parodie de 
révolution. par le délire collectif systématique. des malades il l'hôpital, se trouve 
dans les deux romans (L'Insola/ion, p. 61. La Répudiation, p. 287-288). Le délire 
homicide de Selma (L'Insolation, p. 193) rappelle celui de Zahi r, de même que 
la copulation manquée avec Nadia dans les toilettes de l'hôpital (L'Insolation, 
p. 121·126) cn rappelle une autre, avec la cousine, dans La Répudiation (p. 56·59): 
la publicité de serviettes hygiéniq ues en quatre langues, cause de l'accident, a 
si mplement remplacé ici la hantise du lait et du sang de la mère dans le premier 

Les deux romans ont de plus en commun une écriture lapidaire, il 
l'énonciat ion performative plus qu'informative: la magie d'une fo rmule ou d'un 
simple mot y sert â manifester le texte en sa présence, en son style autant que 
par son signi fié. On retrouve ainsi dans L'Insola/ion, quoiqu'avec une sobriété 
plus grande que dans La Répudiation, certaines expressions chères â Boudjedra. 
Pour décrire le rapport narratif pourtant différent de Mehdi â Nadia, voici les 
formules de la p. 9 de La Répudiation, il peine modifiées: " Avec la fin de la nuit 
vient l'aube laiteuse ( ... ). Ecrire pourrait peut·être mettre fin il nos algarades» 
(p. 21). Ailleurs l'expression « Dans la ville, les hommes déambulent» ouvre 
comme dans la Répudiation (p. 38·39) une parenthèse sur l'exclusion des femmes 
de l'espace urbain (L'Insolation, p. 199). Le chat de Selma (p. 129·t32) rappelle 
celui de Zoubida. cependant que tout comme dans La Répudiation, le narrateur 
s'écrie: I( Je ri!vais que je dépeçais tous les chats et toutes les chattes du quartier 
parce que je les soupçonnais d'être en chaleur 1) (L'Insolation, p. 203). Et si le 
f( saccage» de Selma (p. 197) répond il 1'« horrible carnage» de l'Aid dans IAl 
Répudiation, « le pays ramassé dans une goutte de douleur 1) (p. 114) ressemble 
trait pour trait il celui « ramassé dans une goutte de sang» du roman précédent. 
Enri n. pour mieux souligner les similitudes, on les renverse, on joue avec elles 
et on les désigne: ainsi, le « parle· moi encore de ta mère» avec lequel Céline 
provoquait les récits de Rachid. devient dans la bouche de Nadia: « Surtout. ne 
me parle pas de cette circoncision! Il (p. I l). 

Il serait fastidieux de multiplier les exemples. e t l'on reviendra plus loin 
Sur ce que j"appellerai ici la reduplicat ion de La Répudiation dans L'Insolation, 
car les termes de reproduction, ou de répét ition. ou de dédoublement, me 
semblent t rop précis, trop limitatifs pou r nommer ce procédé d'écho dans lequel 
une altération minime de la reproduct ion du premier roman par le deuxième 
vient fl la fo is la masquer, et la désigner plus encore il notre attention. Démarche 
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dêdoublêe, intertextualitê fondamentale qui ne semble être une caractêristique 
majeure de l'êcriture de Boudjedra, et qu'il conviendra de prêciser, La redupli
cation d'un roman dans J'autre est reproduction, mais accompagnée pour chaque 
élément d'un gauchissement qui introduit, au sein même de cette reproduction, 
une rupture, à la signification inverse, Cette reduplication procêde d'une double 
fonction, à la fois identifiante et de rupture, dans l'énonciation même du texte 
romanesque, 

Boudjedra n'est pas le premier écrivain à pratiquer cette duplication, 
Parmi les Algériens, les plus connus sont Farês, et surtout Kateb, C'est en grande 
partie de la reprise de la même geste de Nedjma au Polygone étoilé en passant 
par Le Cercle des représailles, que l'œuvre de Kateb tire sa puissance fondatrice 
de mythe, sa fonction mythologisante, Kateb n'hésitait pas, ainsi, à transporter 
des passages entiers d'une œuvre dans l'autre, et son écriture forme un tout 
susceptible de se reproduire sans cesse lui-même sans jamais nous lasser, La 
reduplication de Boudjedra - même si, on le verra, le modêle de Kateb est 
extraordinairement présent - est à la fois moins puissante et plus complexe, ou 
plus contradictoire, Si les personnages ou les situations sont homologues, de La 
Répudiation à L'Insolation, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, Tout au plus 
retrouve-t-on certaines formules, liées à l'aspect performatif du texte, Le 
gauchissement que les éléments reproduits ont subi - ne serait-ce que le 
changement de nom des personnages - leur interdit la totale interchangeabilitê, 
et introduit de ce fait une rupture dans le processus identifiant de la répêtition. 

Car la répêtition confirme et identifie, Elle illustre d'abord la bande 
publicitaire: L'Insolation est bien écrit « par l'auteur de La Répudiation >l , Elle 
Institue l'écrivain. Tout romancier, disait Marthe Robert, « raconte des histoi
res », et raconte d'abord la sienne propre, en la remaniant, La répétition de La 
Répudiation permet d'autant plus facilement à l'auteur de L'Insolation de s'en 
servir pour construire son mythe personnel, que les deux romans sont écrits à 
la première personne, sans se présenter pour autant comme des autobiographies, 
Mais La Répudiation, justement, était trop près de t'autobiographie: par 
exemple, Rachid n'était-il pas le prénom de l'auteur, et Céline un prénom 
doublement transparent? Pour passer de J'autobiographie à l'élaboration du 
mythe personnel de l'écrivain, il faut la distance d'un texte qui se désigne en 
tant que tel. ce que ne faisait pas La Répudiation, Aussi le narrateur change-t-il 
de prénom, et devient-il « le scribe », qui plusieurs fois dans le roman montre 
qu'il êcrit le récit, au lieu de le raconter oralement à l'amante, fictive ou réelle, 
Ce dêdoublement du statut du rêcit, qui se présente comme écrit, mais joue 
sur des séquences d'oralité (par exemple le récit de l'enterrement de la mère, fait 
directement par Djoha, lui-même héros prestigieux de la tradition orale), 
introduit une première rupture dans l'unité fictive de mode de La Répudiation, 
Le" scribe » se démarque des" raconteurs » qu'exhibe son texte: Djoha, certes, 
mais aussi l'ancien compagnon d'études rencontré à Constantine (chap, 8 et 9), 
ou encore le conteur qui prend son relais au chapitre 9 pour développer l'histoire 
d'Amar Bô, laquelle sera également reprise dans le même chapitre par le 
Il scribe », narrateur lui-même. Ce jeu avec le point de vue, mais surtout avec 
le mode narratif introduit dans le discours de L'Insolation, une rupture autre-
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ment significative Que cclle de la juxtaposition et de la complémentarité des 
récits de La Répudiation. 

Ainsi, L'Insolation est un texte. avant d'être, comme La Répu.diation dont 
ce texte est malgré tout l'écho, une" confession », ou plus simplement un récit 
semi-autobiographique. Le contexte thérapeutique de la narration subsiste, 
puisque J'hôpital cst même plus souvent le lieu de la narration que ne J'était la 
chambre dans La Répudiation, et que Nadia est nommément infirm ière. Mais 
le narrateur ne joue plus le jeu de cette fiction narrative qu'à son corps 
défendant: que le récit soit fait, parfois, à Nadia, n'est le plus souvent indiqué 
qu'à travers les dénégations de celle-ci, qui ne veut pas le croire, e t c'cst contre 
son assujettissement à cette narrataire que le narrateur se fait (~scribe », 

s'adressant par l'écriture directement au lecteur, qui le consacre ainsi écrivain. 

Ce jeu sur le rapport entre l'auteur et le narrateur (2) est en lui-même 
fondateur du statut de l'écrivain. De plus, dans la rupture qu"il introduit par 
rapport au narrateur univoque de La Répudia/ion. il démarque, certes, L'Inso
lation de la simple autobiographie. mais il exemplarise également la fonction 
mythologisante du roman. A la paternitê biographique unique dans La Répu · 
diation (Si Zoubir). succede la fausse paternité double dans L'Insolation: Djoha 
et Siomar. Or, cette patcrnitê nie sa valence biographique en s'autoparodiant, 
et souligne au contraire sa valence culturelle, qui en fait la paternité, non plus 
du narrateur, mais du roman. On a vu en effet que le prénom de Djoha désigne 
la tradition orale maghrébine. Mais" Si Omar » ne laisse·t· il pas transparaître 
le poète Omar dont il était déjà question dans La Répudia/ion. et dont les 
citations, en écriture arabe, cette fois, émaillent le texte romanesque, ecrit en 
f ra nçais? Ce personnage indique donc un autre dédoublement. scriptural celte 
fois, une autre rupture, fondatrice d'une paternité culturelle collective et non 
plus individuelle. 

La complémentarité, la reduplication des deux premiers romans de 
Boudjedra l'un par l'autre, développe donc tout un faisceau de fonctions 
fo ndatrices. Fondation de l'identitê individuelle de l'écrivain en tant que tel; 
reconnaissance de ses textes comme littérature, et donc comme jalons dans une 
interrogation collective sur l'identité, qui est celle des lecteurs à qui le narrateur 
s'adresse, et pour qui il consacre aussi bien Djoha que le poete Omar. que sa 
propre écriture en langue française. 

(2) Suree rappon complexe aUICul'narraICurdans le roman en général. On pourra se "'poner 
~ : KA\'S~R (Wolfgang).« Qui raconte le roman? *. in: BAImIES (Roland) .1 al .. l'o.il;qu~ du rùir. Paris. 
lc$euil.1976.p.59·S4 
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B) Rt.Ft.REI'CES CUL'I1JRELLES ET STATUT LI'lTI:RAIRE 

Or, cette consécration ne peut se faire que dans le jeu d'une intertex
tuali tê : celle·ci a seule pouvoir de fonder en littérature, On a vu cette inter· 
textualité à l'œuvre dans La Répudiation: elle n'était a lors que jeu, et reconnais· 
sance de dette, en passant, dans un texte dont l'essentiel restait en grande partie 
ce qu'il disait, sa fonction constative, en d'autres termes, même si le performatif 
y était déjà bien plus important que dans d'autres textes romanesques. Dans 
L'Insolation, l'intertextualité participe consciemment de la fonc tion fondatrice 
du texte. Et en même temps, elle transforme l'écriture du roman en fête, car 
L'Insolation, c'est aussi un jeu, joyeux et iconoclaste, avec les références qui le 
fondent en littérature. 

Et d'abord celle qui fonde l'identité du " scribe" : la grande poésie arabe, 
qu'il s 'amuse à citer sans la traduire au chapitre 8. Poésie écrite, due au poète 
Omar dont le scribe revendique la paternité, et qu'il cite dans sa reprise par la 
cantatrice Om Kalthoum (p. 151), poésie écrite encore, dite par le conteur 
(p, 156). Ces deux textes apparaissent d'abord comme une caution pour le texte 
de langue française qu'ils émaillent, mais aussi pour ce que ce texte comporte 
de licence, propre à choquer ceux qui excluent trop facilement la littêrature de 
langue française au nom d'une assimilation de la langue arabe et du Coran: la 
grande tradition poétique de J'âge d'or donne à la provocation érotique des 
romans de Boudiedra (du moins dans la lecture qui en a souvent étê faite) ses 
lettres de noblesse, 

De plus, le contexte permet à ces deux citations de focaliser une rencontre 
de tous les discours culturellement fondateurs dont L'Insolation se fait le 
carrefour. Ecrite comme la deuxiême dans le texte même en écriture française, 
la premiêre citation y est présentée comme chantée par Om Kalthoum (la 
chanteuse la plus connue de tout le monde arabe). Or, ces deux discours culturels 
associés ici interviennent à un moment où le récit de langue française nous parle 
de la quête - désespérée - de l'amante dans la ville: le thème est un des plus 
connus de la poésie arabe, comme de la chanson égyptienne en vogue. Mais il 
est aussi, en partie, celui du roman fondateur de l'écriture maghrébine de langue 
française: Nedjma. L'histoire de la quète de l'amante inaccessible, prétexte du 
récit, est donc vue à travers toute une juxtaposition de référents culturels si 
clairement désignés qu'ils en finissent par absorber ce récit. Ce récit en perd 
donc peu à peu son obje t. comme le narrateur perd la trace de l'amante, pour 
n'être plus que prétexte â exhiber des discours culturels sur un thème convenu. 

La deuxième citation (p. 156) n'est plus chantée par la "divine" mais 
lointaine Om Kalthoum, mais dite par le conteur bien maghrébin. On retrouve 
l'oralité que symbolisait Dioha, et le contexte est le récit oral de l'histoire d'Amar 
Bô. bien plus fami lière au peuple maghrébin que les vers du grand Omar. Il y 
a donc une première rencontre entre la truculence populaire doublement 
présente ici (dans l'histoire et dans le contexte de sa narration), et la double 
convention de la chanson égyptienne et du thème littéraire de l'amante inac· 
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cessible la fin du chapitre installe la même distance du narrateur - et du 
lecteur - par rapport à la convention culturelle du début, que par rapport il. 
l'histoire prétexte qui lui sert de support. 

Cette rencontre est d'opposit ion: au registre noble de la première citation 
(que l'on pourrait traduire par : « Il est perdu le jour qui passe sans que j'aime 
et que j'éprouve de la passion ») s'oppose la provocation multiple de la deuxième: 
~~ Oh ! Bellaredj au corps élancé - je n'ai pas prié pendant sept ans - Et quand 
j'ai décidé de le faire , j'ai oublié la sourate». La provocation est d'abord celle 
d'un érotisme antireligieux du contenu. Registre normal - comme l'homo· 
sexuali té désignée - dans la poésie de l'âge d'or, mais choquant pour la 
pudibonderie et le moralisme officiels du discou rs social et idéologique algérien. 
La contradiction il l"intérieur du registre littéraire a rabe dont se réclament les 
censeurs intégristes devient jeu malicieux avec les discou rs culturels. Mais la 
provocation est, il. rebours, celle dirigée contre le lecteur francophone, il. qui l'on 
amène un texte en arabe comme évident, en le faisant précéder par le com
mentaire: « L'évocation est savoureuse: ... Ce lecteur fran cophone est ainsi 
assimilé il ces tou ristes grotesques qu'on vient de décrire (p. 151-152), ct se 
trouvera tout aussi désemparé et agressé il. la fois lorsque les sept ans du texte 
cité seront assimilés par le narrateur aux sept ans de la guerre d'indépendance 
de l'Algérie, dont ils introduisent le récit (dans une parenthèse qui sui t): ce 
nouveau récit est il son tour provocation politique au lecteur français, eten mème 
temps niveau supplémentaire de discours dans le récit romanesque. 

Mais si l'écriture romanesque de lanb'Ue française de L'lnsolation revendi
que ain si les différents niveaux de son arabisme, et en joue à la fois, elle s'appuie 
cependant avant tout sur la grande écriture fondatrice du roman de langue 
française: celle de Kateb. Peut-être justement parce que récriture de Kateb 
développe le plus grand nombre de dimensions mythiques, car elle est elle· même 
le plus grand carrefour culturel de la littérature maghrébine de langue française. 
et le texte le plus authentiquement vrai dans et par l'intertextualité qui le tisse. 

Si les citat ions de poètes arabes sont introduites sur le mode du jeu et ce, 
dans les limites narratives de l"espace le plus arabe parmi ceux que déploie le 
roman. à savoi r la ville de Constantine, la paternité de Kateb est d'emblée 
revendiquée dans tout le roman. Le narrateur se nomme lui-même ~~ le scribe ", 
c'est·à·dire « Kateb " en arabe: l"écrivain public. Ecrivain public, le scribe l'est 
pour ses compagnons d'hôpital. et il se nomme lui-même ainsi (par exemple 
p. 190). quand le titre ne lui est pas donné par les autres (Samia. p. 58). Par 
ailleurs, le roman tout entier est placé sous le signe de Nedjma. dont il emprunte 
la structure duodénaire: L 'Insolation comporte douze chapitres, mais de plus le 
dernier est une interrogation sur la paternité ! 

La paternitê de Kateb est désignée dans récriture, par le jeu sur certaines 
expressions. Ainsi, (p. 59) « briser le cercle des résistances» peut renvoyer au 
Cercle des représailles, ou encore (p. 96). « ["homme à la barbiche de soie » est 
dans lous les sens du terme le héros de L 'Homme aux sandales de caoutchouc 
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Le scribe devient .. visage de carême ,) (p. 171), cousin, par simple traduction, 
de Face de Ramadhan du Polygône étoilé. Le surveillant général corse « Midi 
moins le quart .. (L'Insolation, pp. 42 et 160) était déjà chez Kateb, lequel rournit 
également à la Selma de Boudjedra sa tête .. pleine de remous» (L'Insolation, 
p. 198: Le Polygone étoilé, p. 150) ainsi que" le uautour qui auait plané au·dessus 
d'elle quand elle auait seiu ans. et qui fui avait caressé le8 cui8se8 de ses plumes . 
(L'lnsolatian, p. 198). Et lorsque le narrateur de L'Insolation a "le carard », il 
chante " une vieille chanson de prisonnier: « Mère, le mur est haut ... » que lui 
ont transm ise les bagnards de Nedjma (p. 40-41 ). 

Les personnages et les situations aussi se ret rouvent. On l'a déjà vu pour 
le narrateur arpentant la vi lle à la recherche de l'amante, au début du chapitre 
8, comme les héros de Nedjma rôdaient autour de la villa Beauséjour. D'ailleurs, 
cette amante, Sarnia, est bien un double de Nedjma, puisqu'elle est" la femme 
fatale arrosant de son sang virgina l la terre compacte et drue du pays (_ .. ) alors 
qu'un nègre hirsute ( ... ) nous donnait secrètement l'hospitalité" (p. 22). Comme 
Nedjma, elle est cette femme mythique allant d'enfermement en enfermement, 
et entourée cependant de "centaines de galants )) (p. 13). Nedjma peut aussi se 
reconnaître dans Nadia: n'était-ce pas dans un hôpital que Si Mokhtar (Djoha 
est comme lui le faux père du narrateu r) la présentait à Rachid ? Comme Nedjma. 
Nadia est aussi ogresse (p. 213) mais peut·être plus encore comme Moult. On 
pourrait ainsi comparer trait pour trait à la description de Moutt par Kateb ce 
passage de L'Insolation où Mehdi décrit Nadia cherchant à .. m'avaler, à 
nouveau, comme une couleuvre qui glousserait apres avoir englouti un oisillon n, 

.. N'importe. l'ogresse attend, méchant scorpion de race borgne: elle tend aUQi le 
cou comme le lézard tend la tête (. .. ) la tête entre le. jambes pour mieux voir sa 
propre pénétration" (p. 206·207). 

Dans sa description de Moun. associée (p. 72) à l'habit d'infirmière. Kateb ne 
disait· il pas déjà: 

.. N'importe, l'ogresse attend (l'expression est n!prise telle quelle par Boudjedra), 
il rautraire naitn!un chant d'éternelle;ouvenœaUlllèvres de l'insatiable.attraper 
5eS morpions, se glisser dans son antre, rain! provision pour elle de toUI le • volatiles 
qui l'ont vue plu. qu'une fois se soulager dans l'herbe et se cambrer longtemps. sa 
faooentreaesjambes.rœil fixé à l'anus et nez à nez ave<: son sexe, livrant à la cohue 
vorace des becs tendus l'interminable verdes soliloques de midi. un lézard adoptif 
courantlursa poitrine .. {ù Polygone éloiIé,p. 73). 

On a déjà vu Djoha tenir dans L'Insolation le même rôle de faux père que 
si Mokhtar dans Nedjma. Aussi le retrouve·t,on. comme Amar Bô, entouré de 
«jeunes gens renvoyés du lycée (comme Rachid et Kateb lui-même) ou bien en 
rupture de ban »: l'expression est familière â Kateb, qui la reproduit jusque sur 
la couverture du Polygone êtoilé. Or Kateb est désigné encore plus clairement 

"par la mention des lieux de ,( célébrité )) de Djoha : « entrj) Sétif et Souk-Ah ras )) 
(p. 179). Comme Si Mokhtar, Djoha est poursuivi par les gamins qui lui jettent 
d~s pierres (Nedjma. p. 107·108. L'lnsolation, p. 72·73). Mais Djoha (celu i, 
préexistant au roman, de la réalitê populaire maghrébine, le référent mythique 
du personnage romanesque), c'est aussi Nuage de fumée, le « philosophe» dont 
les facéties font rire les spectateurs de Ùl Poudre d'intelligence, et dont le 
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refrain, « Misère noire, misère de la philosophie", est repris par le patron du 
bouge au chapitre 8 de L'Insolation, tout comme par le curieux compagnon du 
narrateur, ancien élève comme Boudjedra, Bourboune, et bien d'autres écrivai ns 
algériens, de la Medersa Ben Badis de Constantine, où des oncles de Kateb 
furent professeurs (p. 153). De plus, l'âne de Nuage de fumée, dont le crottin était 
de l'or. est bourré ici de plastic dont Djoha vante aux bourgeois les propriétés 
miraculeuses (L'Insolation. p. 96·97 et 100: La Poudre d'intelligence, p. 83-86). 

Les exemples d'emprunts, toujours plus ou mo ins parodiques, à Kateb, 
pourraient elre ains i multipliés. Mais ils seraient pur jeu si nous ne nous 
apercevions par ailleu rs que la s ituation de départ elle· même, qui a donné son 
titre au roman, il savoir l'insolation proprement dite, peut être en grande partie 
considérée comme une reprise de l'épisode du Nadhor dans Nedjma, Notons 
d'emblée l'essentiel du parallèle, qui se situe au niveau de la construction 
narrative du roman: J'épisode de la plage est, comme celui du Nadhor, l'offense 
la plus grave commise par ses acteurs contre l'intégrité de la tribu familial e, celle 
de Nedjma, ou celle de Sarnia, toutes deux séduites et enlevées, 

A ce titre, les deux récits se placent dans une sorte de clandestin ité 
narrative par rapport aux autres récits des romans, Ce n'est que longtemps après 
que Rachid, seul survivant, raconte J'épisode du Nadhor à la fum erie, ct 
Jacqueline Arnaud a montré que cet épisode pourrait n'être qu'une sorte de rêve 
dans la chronologie diégétique du roman de Kateb, Quant à l'insolation, tout le 
roman de Boudjedia est en partie une interrogation sur la véracité de ce récit 
qui, même s'il donne son titre au livre, n'est pas le récit fondamental à pa rtir 
duquel se développeraient les autres récits (on verra plus loin que cette fonction 
est remplie par l'histoire de la mêre). Le roman pourrait, il la limite, se passer 
de ce récit premier qui lui donne son titre, Et pourtant, ce récit clandestin, ou 
contesté, donne, comme le récit du Nadhor dans Nedjma, une part capitale de 
sa s ignification à l'ensemble du roman, Ce n'est qu'apres l'avoir ainsi situé au 
niveau du fonctionnement narratif que nous pourrons utilement relever les 
détails les plus significatifs qui font du récit de rH insolation" sur la plage un 
jeu de références il celui du Nadhor dans Nedjma, 

Le lieu, d'abord , désert e t religieux, lieu de mémoire dévastée: ({ Eté comme 
hiver, la plage était toujours déserte, Elle portait en son milieu le mausolée blanc 
d'un saint, mort depuis longtemps mais qui continuait à la hanter », Comme le 
Nadhor, la plage est gardée par un nègre obstinément silencieux, " se souvenant 
encore des rites de la tribu» (p. 55), sous le regard duquel se fait la défloration 
de Samia, dont il répare la perte et le désordre, par le sacrifice sanglant d'une 
chèvre noire. Et pour que nous ne manquions pas d'assimiler ce sacrifice à la 
mutilation de Si Mokhtar dans Nedjma, le narrateur insiste sur son envie, en 
présence de Samia, de se " couper les pieds impossibles à réchauffer », Enfin, 
dans les deux romans, le sacrifice rituel a pour conséquence de faire récupérer 
Nedjma ou Sarnia par la t ribu: n'est-ce pas là en effet la signi fication essentielle 
de la disparition de Sarnia, dont on ne sait plus ce qu'elle devient. cependant que 
le narrateur revient seul e t s'enferme à l'asile, de meme que l'on ne sait pas ce 
que devient Nedjma au Nadhor, cependant que Rachid revient seul et narre 
l'aventure dans cette marginalité comparable qu'est celle de la fum erie ? 
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Enfin, dans les deux romans, ce sacrifice rituel est le signe de ce que Kateb 
appelte la férocité des ancêtres. Or, dans les deux cas, c'est cette violence qui 
est génératrice du texte. Le récit de l"insolation ouvre le roman, mais le sacrifice 
de la chèvre ne peut que rappeler celui du coq sacrifié plus loin entre les jambes 
de la mère qui. comme Sarnia. perd son sang. Or, on verra plus tard que, de cette 
perte et du délire qu'elle entraîne, surgit toute J'écriture romanesque de L'ln· 
solation. De la mème façon, le premier chapitre de Nedjma ouvrait le roman par 
toute une série de violences qui donnent à l'écriture sa tension si particulière. 
Tension symbolisée entre autres par cette prodigieuse circulation du couteau des 
quatre amis (qui devait même donner son titre au roman, Nedjma ou le poème 
ou le couteau, selon la couverture du Polygone étoile) et par le vautour qu i 
féconde toute l"œuvre de Kateb, comme il féconde la propre mère du narrateur 
de L'Insolation (p. 198). 

Cette image du sang permet enfin d"introduire dans la trame romanesque 
un autre niveau de violence, Qui fécondera le roman à son tour; celle du récit 
historique des exactions coloniales, dont le sang du coq ramène la mémoire 
violente à l"a"ieul (p. 147). Ce récit est en lui·même une violence, par son contenu, 
certes, qui place le lecteur français devant sa responsabilité collective, histori
que, mais aussi par sa forme; celte de simples citations de documents, avec leurs 
références. Ce procédé que Kateb avait déjà utilisé (oserai·je dire; de manière 
plus élaborée?) dans Le Polygone étoilé (p. 113-1 28) casse le discours roma· 
nesque dans L "Insolation (p. 143·145) et lui confère par cet éclatement une 
violence nouvelle. Chez Kateb comme chez Boudjedra, le texte s'inscrit donc en 
référence constante à la violence Qui le génère, et qu'il produit à son tour. 

L "Insolation contient encore bien d'autres jeu)!: intertextuels. Ainsi l'his· 
toi re d'Amar Bô (dont on pourrait également proposer plusieurs clés) est 
racontée a la fois par un ancien compagnon d'études à Constantine, et ancien 
muezzin, et par un meddah de la place des chameaux: le complice et le double 
du Muezzin de Bourboune dans son « combat contre la ville» n'est-il pas le 
meddah? Et réciproquement, le Muezzin n'a·l · il pas un autre double dans le 
roman de Bourboune, curieusement prénommé Rachid, comme l'auteur de 
L'Insolation ?Or, le scribe appelle plusieurs fois son compagnon de Constantine 
« le bègue », et pousse la malice jusqu'à lui faire séduire Céline, soudain resurgie 
de La Répudiation, et ce. "dans une capitale étrangère» (p. 165,166). enfin, n'y 
a,t· il pas un coup de pied à Nabile Farès comme à tous ceux qui militent pour 
la culture berbère dans la description de ces 

"manchots farfelus adeptes de la république autonomiste de Bakylie. Qui ont pris 
le maquis dans l'arrière·boutique de Djoha ou bicn dans les salons surchauffés de 
quelque capitaJe étrangère»(p. 99)? 

L'Insolation, s"il trahit une hantise de la castration prochaine, n'en 
instaure donc pas moins la République des lettres algériennes exilées, et donne 
à l"écrivain un statut, pour ne pas dire un métier. L'intertextualitê s'y manifeste 
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à la fois dans sa fonction fondatrice, et dans un jeu parodique. proche parfois 
de la farce. Par sa référence à un autre texte, elle instaure cette démarche double 
dont il a déjà été question. L'écri ture de Boudjedra, plus qu'une autre, se 
développe en référence constante à d'autres écritures. L'Insolation est ce roman 
qui sc di t fils de Littérature. C'est l'essentiel de la fonction fondatrice de cette 
écriture, de cc texte produit par d'autres textes, dont il est en même temps 
malicieuse lecture. 

II. - MATRICES NARRATIVES 

A) ESI'AC~;S ,,-, l'ROnUCTION D~; n;xn:s 

L'Insolation s'inscrit donc plus qu'un autre roman dans une interwxtualité 
fondatr ice (H Toute culture n'est-elle pas aujourd'hui. à beaucoup d'égards, un 
système de réemplois», dit fort justement Jacques Berque, à propos de la 
mosquée de Kai rouan (3» et en joue pour désigner à notre attente de lecteurs, 
non seulement le signifié du texte, mais surtout son énonciation elle'même. Mais 
cette fonction fondatrice est inséparable d'une perception bien définie de J'espace 
en quoi et par quoi le texte se fonde. Car notre définition culturelle, s i elle 
s'appuie sur un ensemble de textes (littéraires, juridiques, ou tout simplement 
pratiques et quotidiens) ne peut se faire sans référence à un lieu une dimension 
essentielle de notre identité consiste à être de quelque part. 

Force est de constater d'abord. cependant, que les indicateurs de lieu sont 
le plus souvent masqués. dans L'Insolation. Certes. le pays comme la ville où se 
situe l'hôpital ne sont pas de pures fictions. et tout le monde reconnaît J'Algérie 
et sa capitale, mais les lieux ne sont pas nommés d'emblée, comme ils le seraient 
dans un roman ethnographique par exemple, dont la nomination du lieu est la 
fonction première. Le pays est" la contrée ". Alger est « la ville ", Constantine, 
au chapitre 8, est nommée, mais dix pages seulement aprês le début du chapitre 
qui lui est consacré (p. 158). La plage porte bien un mausolée de saint, et 
plusieu rs notations culturelles maghrébines parsèment le livre, mais elles ne 
suffisent pas pour nommer les lieux. 

On assiste dans L'Insolation à une sorte de retournement du roman 
ethnographique: alors que dans celui·ci, le lieu définit le plus souvent le 
personnage, ce sont ici les personnages, et surtout leur histoire, qui définissent 
le lieu. C'est dans l'histoire des personnages que l'on reconnaît d'abord le 
contexte algérien. plus que dans la description des lieux. L'hôpital où s'élaborent 
les récits du roman n'est-il pas d'abord le lieu anonyme par excellence, d'autant 
plus que sa fonction est en grande partie de biffer l'identité des malades qu'il 

(3) B[RQUE(Jacqu"s). L·Orient.uond. Paris. Gallimam. 19ôO. 436p .. p. J l> 
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contient? Les lieux, dans L'Insolation sont donnés comme des évidences. Ils ne 
sont guère décrits, lors de leur première apparition, et sont désignés d'emblée 
par l'article défini: " la plage .. dès la première ligne du roman. Quant à rhôpital. 
nous y voyons en action les personnages qui le peuplent (l'infirmier-chef. le 
narrateur malade, le médecin) avant même que le lieu ne soit nommé pour la 
première fois (p, 12), Les lieux n'existent, semble-t-il. que par les actions des 
personnages, ou par le discours qui les englobe. 

Car, plus que devant des lieux antérieurs au récit, que celui·ci aurait pour 
fonction de décrire, nous sommes en présence d'espaces intégrés au discours, 
dont ils sont un élément signifiant. En ce sens. les espaces sont producteurs 
de sens, et de textes. Ils participent à une définition fondatrice en tant 
qu·éléments signifiants parmi d'autres. Ils sont partie intégrante du récit, ct ne 
sont que cela. C'est là une différence fondamentale entre I~a Répudiation et 
L'Insolation. qui renforce l'aspect textuel plus qu'informatif du deuxième 
roman, et qui justifie que j'aie commencé ici par étudier la dimension proprement 
textuelle de L'Insolation. avant de m'interroger sur ses référents spatiaux ou 
historiques. 

L'écriture de L "Insolation n'en est pas moins, comme celle de la plupart 
des romans maghrébins qui cherchent toujours plus ou moins à définir un espace 
d'identité, une écriture spatiale. L·espace, ici. participe intimement à la pro' 
duction du texte, dont il ne peut. par la suite, être disjoint. II est une dime nsion 
fondamentale du processus d'énonciation, 

Et tout d'a '>ord. de même que La Répudiation indiquait ses lieux d'énoncia, 
tion intradiégétiques (rhabitacle, l'hôpital e t le bagne), L'Isolation ne cesse de 
dialoguer avec un lieu d'énonciation intérieur à son récit. lequel met en spectacle 
là aussi son propre surgissement : l'hôpital. Or ce lieu n'est plus. comme dans 
La Répudio/ion, prétexte il une fiction de récit oral (le récit à Céline). D'emblée, 
dans l'hôpital des premières pages. le narrateur se désigne comme celui qui écrit . 
comme le scribe; cc Puisqu'il fallait écr ire, je me transformais, le soir, en scribe 
hargneux. (. .. ) avec cette lumière chiche et le bout de crayon que l'Autodidacte 
m'avait légué, je rédigeais de nuit, entre les rondes des infirmiêres )) (p. 12). Le 
lieu participe au processus d'écriture, et consacre le scribe en écrivain public, 
lorsque les autres malades lui demandent d'écri re leurs lettres. Un seul récit, 
dans I~ 'Insolation, n'est pas explicitement rapporté à l'hôpital comme lieu 
d'énonciation: celui du voyage à Constantine ault chapitre 8 et 9. Mais on verra 
que dans ces deux chapitres la vi lle est exclusivement textes multiples: l'espace 
y est encore davantage texte que dans le reste du roman. 
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L'espace, dans L 7n501aliol1, est presqu'exclusivement citadin. ce qui 
marginalise en quelque sorte le récit de l'insolation au premier chapitre. Or, on 
verra que lïnterrogation sur la véracité de ce récit est l'un des thèmes essentiels 
du roman. L'hôpital est cerné par la ville, qui apparaît d'emblée comme une 
blessure. D'ailleurs, tous les lieux de L'Insola/ion sont blessures. Le roman ne 
contient pas de lieu de refuge. de retraite rassurante. Lieux et espaces agressent 
le narrateur (ct le leçtcur), et donnent en partie il récriture sa violence. La 
violence ini t iale de J'insolation, vraie ou supposée, provient du lieu, gardé par 
le nègre, et dont la lumière aveuglante autant que le sacrifice sanglant de la 
chèvre noire sont immolation, en fait, du narrateur comme de Sarnia: le lieu est 
piège morteL Il l'est de la même manière pour Selma, la mère, dans sa maison: 
même lumière aveuglante, et même sacrifice sanglant imposé au personnage par 
le lieu dont il est prisonnier. Et il l'est aussi lors de la circoncision, où la même 
association d'une lumière aveuglante et d'un rite de sang cerne le jeune héros 
d'une fête dont il n'est nullement participant. 

Ces trois lieux, la plage, la maison où a lieu la circoncision et celle où 
ont lieu le viol, la folie et l'agonie de la mère, sont l'espace de trois rêcits de 
sacrifice. ~'l ais le sacri fice de la mêre se décompose il son tour en trois moments 
essentiels. lesquels sont produits depuis un autre espace· récit : l'hôpital. L'espace 
et le récit de l'hôpital projettent et oontiennent les récits dont le lieu est extérieur 
il l'hôpital. Et pourtant. on a vu que l'hôpital est cerné par la ville, avec laquelle 
il partage - comme avec tous les récits mentionnés jusqu'ici - l'agression 
aveuglante de la lumière (p. 12 et 102: la ville, p. 17: l'hôpital), et que d'autre 
part, le seul récit qui échappe il cette dépendance par rapport au lieu·récit de 
l'hôpital. dans la mesure où il ne se présente pas explicitement comme y étant 
formulê, est celui d'une escapade a Constantine, c'est·a·dire encore dans une 
ville. 

On peut donc dire Que la ville et ses récits contiennent tous les récits du 
roman. dont l'écriture se confond avec les discours d'un espace citadin implicite 
ou explicite: cet espace où la véracité du seul récit Qui fait mine de ne pas être 
citadin, celui de la plage, est perpétuellement posée comme problématique. Le 
rêcit de la plage, qui pourtant donne son titre il ce roman dont l'écriture est 
citadine, n'en est que davantage clandestin. Si la défloration de Sarnia est un 
outrage au Clan, elle l'est aussi il la ville, qui se venge en la niant, en la frappant 
d' inexistence. La ville, du moins celle Qui cerne l'hôpital, comme le cernent aussi 
les M.S.C" rêprime toute marginalité, tout manquement il son ordre. Et le roman 
en constitue un, au mème titre Que le rêcit de la défloration de Sarnia auquel 
il s'efforce de nous faire croire. C'est pourquoi ce récit est brutalement ooupê 
a la dernière page par l'arrivée des M.S.C. 

Cependant, si dans La Répudia/ion la ville du récit actuel et du récit des 
souvenirs différaient entre elles. mais gardaient chacune une relative homogé· 
néitê. les villes de L'Insolation se dédoublent a J'infini en une prolifération de 
discours souvent contradictoires. S i la ville est un ordre, un lieu oontraignant 
ct agressif, elle révèle à Qui sait les y lire des envers qui subvertissent son espace 
comme son discours. 
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Ainsi, dans la ville du Clan et des M.S,C se meut avec aisance Djoha, alias 
Si Slimane le malicieux, dont les mouvements comme les paroles dessinent une 
autre ville dans la dure ville solaire de l'Ordre. Son arrière-boutique est l'envers 
de la ville, où ron retrouve tous les <c déchets humains que la ville rejette 
impitoyablement» et dont rénumération dans une longue parenthèse d'une page 
et demie (pp. 98-99) donne lieu à une accumulation proprement carnavalesque, 
dont Bakhtine a montré la fonction subversive: le carnavalesque de l'envers s'en 
prend ici au discours de l'endroit, au discours officiel de la ville dcs bourgeois. 
Il fait vaciller ce discours sur ses bases par la farce, par la démesure, ou par 
lïncongruitê d'une autre lecture de la ville: celle qu'en fait, justement, Djoha 
lorsqu'il la traverse avec son àne: 

"dans les avenues où circulent les voitures rutilantes et les autobus bondés. Mais 
lui n'y fait pas attention car la ville européenne n'es t pas la sienne et il l'ignore 
superbement. La réverbération gênel"ânequi se met ÎI. braire dans le tumulte et le 
tapage des boulevards encombrés. Lui y voit la structuration du songe ... " (p. 101) 

La ville de Djoha - et c'est pourtant le même espace "": produit un autre 
la ngage que celui de l'opposition entre les voitures rutilantes et les autobus 
bondés. Par sa lecture de la ville, « structuration du songe », Djoha y est 
incongru. Et pourtant, son langage bien réel, surtout lorsque les conteurs et les 
devins viennent faire chœur avec lui (p. 103), finit par retourner cette incon
gruitê. la ville-langage est subvertie par la prolifération dans son espace de 
langages qu'elle ne contrôle pas. Son discours spatial est subverti par son propre 
envers. Et ce n'est pas un hasard si la confusion du scribe fait partie des rêves 
évei llés de Djoha dans la ville: le dé lire de l'écrivain, même s'il est tout entier 
contenu par l'espace du discours citadin, n'en est pas moins run des e nvers, l'un 
des négatifs de ce discours citadin duquel il surgit. 

La ville où se trouve l'hôpital n'existe que pour entourer-enfermer celui-ci, 
lui-même lieu d'enfermement, comme elle enferme tout le roman, jusqu'à y mettre 
fin à la dernière page. Elle est aussi l'extérieur qui souligne la clôture du lieu 
d'énonciation (l'hôpital), et l'extérieur d'où vient Djoha. Mais elle est une 
fonction (extérieur et enfermement), plus qu'elle n'cst pour elle-même. Elle n'a 
pas d'existence propre. pas d'épaisseur autre que celle de sa contre· lecture par 
Djoha. Aussi, même si nous devinons qu'il s'agit d'Alger, cette ville n'a pas de 
nom. Elle est aussi anonyme que cet hôpital qu'elle contient, et dont on a vu 
que le rôle était justement le rabotage de l'identité des malades, leur (' normalisa· 
tion ». 

La ville des chapitres 8 et 9 est tout autre. Or, on a vu que le récit qu'elle 
contient échappe, dans une certaine mesure, à l'ensemble des récits produits 
depuis J'hôpital. e t encerclés de ce fait par la ville de J'anonymat qu'on vient de 
décrire. Et cette seconde ville est nommée (p. 154 et 158) : il s'agit de Constantine, 
(( ad·dahma » (I"écrasante), dans le langage populaire, et la plus authentiquement 
arabo·musulmane, avec Tlemcen, des villes d'Algérie. Elle s'oppose donc forte· 



462 Ch. BO:,,<N 

ment à l'autre ville, e l l'autonomie relative de son récit par rapport aux autres 
ne peut nous surprendre. Au même titre que la il structuration du songe» de 
Djoha décrite plus haut. elle est envers de la ville a nonyme. 

Cet envers se manifeste d'abord par une prodigieuse prolifération du texte. 
La tradition andalouse de Constantine YB lui permettre d'apparaître d'emblêe, 
non seu lement comme le cadre. mais comme la texture même de cette quête 
quelque peu (et volontairement) conventionnelle de la fiancée impossible dont 
on ft déjà montré l'hyper-Iittérarité. La ville ne se contente pas d'être le lieu où 
l'amante est gardée par un ogre, dans un anlre (p. 149): e lle est l'amante, 
puisque le narrateur e rre dans toute la ville à la recherche de celle-ci. D'ailleurs, 
pou r mieux être present dans chaque recoin de cetle ville dont toutes les pierres 
disent la tradition andalouse de l'amour impossible, Sarnia n'est pas nommée 
pendant les d ix premières pages du récit de S8 poursuite : e lle est" l'amante » 
le plus souvent, ou encore la « dulcinée" (p. 157). c'est·à·di re des qualificatifs 
de convention qui lui donnent une existence plus culturelle que réelle, et qui 
lui pe rmettent de se retrouver dans la tradition véhicu16e pa r les chants d'Om 
Kalthoum et les textes du poète Omar qui se confondent avec l'espace de la ville. 
Et on a vu que d'être" ramanle l> lui permettait également de rappeler le geste 
de Kateb Yacine, dont Constantine justement est l'un des hauts lieux. La quête 
de l'amante identifiée à la vi lle founit donc le prétexte à une s uperposit ion de 
figu res féminines mythiques qui se confondent avec la ville·symbole de culture 
andalouse. Or, de la même manière, le narrat.cur se dedouble , puisqu'il est 
nanqué d'un compagnon qui boit, permettant du même coup d'associer 001 
Kalthoum. que l'on entend dans les cafés. à cet autre thème traditionnel de l'âge 
d'or arabe: l"ivresse. C'est donc le dédoublement du narrateur, générateur de 
lieux cu lturels (les cafés) grâce à l'ébriété de IOn compagnon, qui permet le 
dédoublement de l'amante en 001 Kalthoum (et les textes d'Omar le fou, p. 151) 
et en Nedjma, puisque le leitmotiv du patron du bouge, " Misère noire! », 

rappelle justement Kateb : nous voici revenus à cette structure fondamentale de 
l'écriture de Boudjedra. 

Cependant, les textes de la ville ne 80nl pas que littéraires. La ville est 
aussi le lieu de la rencontre de langues différentes. Les citations en arabe dans 
récri ture française du roman: on en a déjà parlé. Mais aussi les langues diverses 
des touristes, qui donnent un spectacle bien ridicule, et qu'on entend dire: " Be 
quit.c, boy! Smile! Smile ! Achtung! ( ... ) Il fait chaud, n'est·ce pas? Hot! Hot! 
Hot·dog. Chien chaud. Kelb! L'autre tire la langue à force de voir tant de chair 
se trémousser et tant de gros seins en sueu r" (p. 153'154). 8nfin, et surtout, la 
tradit ion orale. Celle des conteurs, du troubadour, des charlatans, de l'arracheur 
de dents (p. 155 et 161·165). 

Or, cette omniprésence obsédante de la tradition orale da ns respace des 
deux villes, mais Spécialement de Constantine, nous amène encore à d'autres 
figures de dédoublement. 

Le dédoublement essentiel. et qui s'i nscrit bien dans cette identification 
de l'espace citadin il. ses différents textes, même antithétiques, est bien celui que 
développe J'opposi t ion entre la quête litté raire de l'amante impossible, qui se 
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situe au début du chapitre 8 dans l'espace ouvert de la ville européenne (qui est 
pourtant la prison de l'amante) et l'histoire, triviale et orale, d'Amar Bô, 
racontée avec truculence dans l'espace apparemment replié sur lui-même de la 
ville ancienne, et plus encore du bordel (or, le bordel, dit (( maison close », est 
ouvert, alors que que la maison, l'antre de l'ogre où est retenue Sarnia, est un 
lieu clos au contraire, e t symétriquement). Dédoublement qui souligne la 
convention étriquée d'une tradition littéraire andalouse, mais oppose également 
en permanence (car les visages de la tradition orale sont multiples et proliférants 
dans L'Insolation) la tradition orale à l'écriture même de L'Insolation, 

On assiste en effet au chapitre 9 à une sorte d'envol autonome de J'histoire 
d'Amar Bô, racontée successivement par le compagnon au bordel, repris entre 
parenthèses par le narrateur, et prenant soudain sa vraie dimension orale dans 
le récit direct par le conteur, Or, que ce soit au bordel dans la bouche du 
compagnon, ou sur la place dans celle du meddah, cette histoire devient un 
prétexte pour prendre à parti J'histoire même en opposition à laquelle elle se 
construit: celle de la quête de l'amante par le narrateur, Elle permet de plus 
d'inclure dans la diatribe qu'elle développe le compagnon ex-muezzin, et Djoha 
lui-même, qui devient l'ennemi juré d'Amar Bô (p. 177, 180 et 182). De ce fait, 
Djoha entre dans un récit fait dans une ville où il n'est pas, de mème que le 
compagnon entre lui aussi dans ce récit (p, 184), L'h istoire orale intègre donc 
les principaux éléments du récit écrit, et en même temps elle permet le 
surgissement de personnages comme le conteur qui ne sont pas racontés dans 
l'histoire, mais qui la racontent. L'histoire inverse sa causalité et produit son 

Et en mème temps, elle produit J'espace de la narration: la vieille ville, dont 
les pierres des enfan ts pourchassant les intrus dessinent les limites (p, 184), 
L'espace de la ville est ainsi produit, non tant par l'histoire d'Amar Bô, que par 
la truculence du conteur qu'elle s'est cependant suscitée elle-même, De plus, 
l'intégration de Djoha absent (puisqu'il vit - jusqu'ici du moins - dans la ville 
(( anonyme » qu'il lit à sa manière), qu'on a déjà opposé au poète Omar, même 
s'il en est un grand lecteur, développe face à l'écrit d'un roman qui revendique 
son caractére scriptural, le registre prodigieusement fécond de l'oralité, 

L'écriture de L'Insolation se développe en contrepoint à la floraison de 
J'oralité, Or, l'espace de cette écriture, c'est d'une part l'hôpital dans la ville 
anonyme (que Djoha récuse), et d'autre part la ville nommée, espace de la 
littérature et du chant nobles, où se développe la quête culturelle de l'amante 
impossible, Dans les deux cas, les récits de la tradition orale dessinent à cette 
ville de l'écrit un con tre-espace: celui de la « structure du réve » dans la ville 
anonyme, celui du bordel et du quartier de la place des Chameaux à Constantine, 
à côté et contre ses quartiers à l'européenne. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, 
espaces et récits ne peuvent être disjoints, et la production des uns par les autres 
va dans les deux sens, ce qui confère au texte une richesse particulière, 
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Il convient cependant de revenir à l'opposition des deux villes, Qui a été 
vue jusqu'ici essentiellement sous l'angle de remboîtement des récits. On a vu. 
en effet. que si la ville de l'hôpital était une ville anonyme, Constantine au 
contraire est d'abord unc ville qui porW son nom, et ne peut être confondue avec 
aucune autre. même s i jamais elle ne donne lieu à une description véritable. La 
ville cst décrite indirectement, par le récit des actions qui s'y développent, plus 
que par unc attention au site. Car Constantine n'est pas objet de description. 
La ville a, au contraire. un rôle actif, producteur: elle doit donner identité et 
mémoire. J'identité, elle la donne, multiplie. par la prolifération du texte qu'elle 
suscite. qu'clle est . en la répétition de ses différents espaces. Or, il n'est pas 
indifférent de remarquer le moment de cette incursion il Constantine: il s'agit 
du Hamadhan (p: 157), qui est il la fois un des rites les plus liés il l'identité, et 
le moment de la plus grande floraison de la tradition orale. sous tous ses aspcts. 

Mais il n 'es t pas d'identité sans m émoire. cette mémoire justement qu'à 
l'hôpital le narralCur cherche désespérément il retrouver par des récits que 
Nadia nie il mesure. e t auxquels la ville anonyme des M.S.C va mettre un terme 
il la dernière page. Constantine, ville de l'identité collective, patrie de Ben Badis. 
se doit de redonner au narrateur les souvenirs perdus de son adolescence qui 
lui permettront de trouver l'unité de son être. Ne va·t·il pas jusqu'à penser « que 
Samia n'était qu'un prétexte et que je voulais surtout reveni r dans cette ville pour 
parvenir à retrouver une certaine atmosphère que je n'avais cessé de regretter 
tout le long de mes différentes pérégrinations? ,) (p. 158). Aussi Samia n'est·elle 
nommée pour la première fois que dans ce passage ou il est question de la 
mémoire, dix pages seulement après le début de ce chapitre consacré à sa 
poursuilC dans la ville. Samia, c'est peuL-être aussi J'identité arabe reposant, 
littérairement, sur cetlC tradition andalouse dont elle devient ici le symbole avant 
d'être, beaucoup plus tard, la jeune fille dénorée sur la plage de J'insolation. Et 
Sam ia. c'est aussi celle qui c roit les récits du narrateur (qu'on a déjà vu lui 
«faire le coup de la circoncision »), et devient donc en partie sa mé moire. 
contrairement à Nadia. C'est pou rquoi il n'es t pas indifférent qu'elle soit 
originaire de Constantine, comme le rappelle justement le meddah (p. 182). 

Mais c'est pourquoi également l'échec auprès d'elle va de pair avec « cette 
incapacité à retrouver les souvenirs que j'avais éparpillés à travers la ville, il y 
a une dizaine d'années ". La tradition andalouse a quoi s'arc· boute le discours 
cultu rel algérien offi ciel quand il cherche à définir son identité musicale. ne sait 
pas redonner la mémoire individuelle. Est·cc à dire que cetlC tradition n'est plus 
en prise sur la vie? « Impossible de retrouver - mémoire bloquée? - cette 
impression de liberté dont j'avais longtemps rêvé ". Celte tradition que le vécu 
récuse, entre autres dans la dissolution de sa quête romantique par la réali té 
de l'oralité et du bordel où e lle va déboucher. semble bien ne plus pouvoi r 
symboliser la liberté comme elle le faisait contre l'occupation coloniale. Elle 
devient « m é m oire bloquée" que la vie récite répudie, ct en tout cas Cons
tantine qui la symbolisait n'est plus qu 'une « cité fatal e il la mémoire" (p. 158) 

Ne reste plus alors. devant cette mémoire bloquée. que la dérision. elle 
aussi inscrite dans les murs de la ville. Et cette dérision va prendre soudain une 
signification politique, celle de la révolution confisquée, non plus tant, comme 
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dans La Répudiation, par le Clan et les M.s,C, mais tout bonnement par la ville 
elle·rr:ême qui devait en être la vivante mémoire, Car les souvenirs que le 
narrateur n'arrive plus à retrouver dans cette ville, ce sont ceux de son premier 
engagement revolutionnaire d'adolescent. Dans la phraséologie culturelle offi· 
cielle, l' identité algérienne se fonde sur la grande tradition littéraire arabo· 
andalouse, le Coran, et la mémoire du maquis, Or, dans L'Insolation, le Coran 
ne sert qu'à ridiculiser les M.s.C, qui ne le connaissent pas. L'espace culturel 
arabo·andalou, mémoire bloquée, se dilue au contact du réel, dans la parodie 
qu'introduit le bordel. Quant à la mémoire du maquis, que le scribe était venu 
rechercher dans la ville de son adolescence, elle sombre dans la récupération; 
le Devin lui·même, pourtant tué par les siens, n'a·t·il pas sa rue à Constantine 
(p. 159)? 

La mémoire est falsifiée, et l'équipée des anciens compagnon finit au 
bordel par la tétêe d'une bouteille de vin, dans les bras d'une putain, dérision 
de la mère, comme peut·être de la révolution elle·même, En ce sens, la fin de 
la sédition d'Amar Bô, lui aussi récupéré par l'Ascète en chef, était presque moins 
lamentable. Quoi qu'il en soit, son récit apparaît comme un double parodique 
de l'histoire des deux compagnons, et il n'est pas indifférent que la fin de ce récit 
soit dite par le conteur - c'est·à·dire par la ville même - au moment où les deux 
compagnons, dans le bouge, sont bien incapables de poursuivre quelque récit que 
ce soit. La dernière figure que laisse ce naufrage est encore celle de la putain 
dépouillée à la fin du chapitre 9 de tous ses oripeaux, par ceux· là mêmes qui 
croyaient avoir fait la révolution (p, 187). L'espace de la révolution que devait 
dessiner la ville de l'adolescence se réduit à ce bouge minable, parodie d'une 
révolution qui n'a peut·être même pas existé? 

C'est pourquoi le récit de cette escapade - et la rupture spatiale qu'il 
constituait par rapport à l'enfermement de l'hôpital - va se d étruire lui·même, 
dans la caverne maternelle sans mémoire qu'est l'hôpital. Caverne tout aussi 
parodique de la clôture maternelle que le bouge où la putain joue à la maman, 
Mais l'hôpital ne désigne aucune mémoire de révolution trahie. Le chapitre 10 
commence par:" je n'avais jamais qui tté l'hôpital. Au fond, je n'y étais pas mal 
( .. .) Je pouvais écrire tranquille, Bavarder avec Djoha ... ». L'activité double et 
a·temporelle de Mehdi, écrire et bavarder avec Djoha, désigne sa coupure d'avec 
le réel; d'avec l'épaisseu r dangereuse que donnait à ce réel sa dimension 
temporelle, La clôture faussement maternelle de l'hôpital supprime le temps, Elle 
ne peut donc plus renvoyer qu'au seul espace réel d'où le temps et sa blessure 
pouvaient être exclus; l'espace de la mère, dont la lente agonie va sous·tendre 
tout le roman. La ville·mémoire disparaît, pour ne plus laisser place qu'à un 
souvenir sans référent; "Je gardais de cette vis ite à la vi lle de mon enfance une 
impression inoubliable (, .. ), Mais de la ville elle·même, il ne me restait plus rien» 
(p,189), 
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Après tout, cette escapade (chap. 8·9) était-elle autre chose qu'une 
parenthèse dans le récit de la folie (chap. 7) et de l'agonie de la mère (chap. 10) 
que J'encadre justement? Or, on a vu que la putain . en qui cette parenthèse se 
consume. est la parodie burlesque, à l'intérieur même de cette escapade 
narrative, de la mère dont elle s'institue comme le double grotesque (p. 184). Le 
récit ultime, le seul réel qui subsiste face à la perte de référents que produit 
l'hôpital. est celui du viol. de la folie e t de l'agonie de la mere. Mais en même 
temps tous les autres récits du roman - à commencer par l'insolation 
elle-même - peuvent apparaître comme une deuxième figuration. comme une 
reproduction symbolique de J'histoire de la mère. 

Cette reproduction . si on la trouve dans la correspondance entre eux des 
différents récits de L'Insolation, on l'a notée aussi dans le passage de Da 
Répudiation, qui nomme le supplice de la mère, mais le décrit fi nalement fort 
peu (la répudiation n'en était pas vraiment une), à L'Insolation qui nomme un 
épisode apparemment sans rapport avec le supplice de la mère, et raconte en 
fait cc supplice, tant par son récit même qui sous-tend le livre, que par sa 
reproduction symbolique dans d'autres récits. 

B ) L E SUPPLICE DF, LA Mt.R~: . MOD~LF, NARRATIF PROFOND 

" Je me souciais peu de toute cette affaire: M.S.C" Nadia. Djoha, même! 
Tous dans le même sac. L'essentiel était ailleurs: j'avais perdu ma mère e l j'étais 
anxieux» (p. 213). L'essentiel du roman est ainsi explicitement et parodiquement 
rapporté à la perte de la mère. Comme pour bien montrer que tout le roman ne 
ti re son sens que de lui, mais en même temps le camoufler. le récit du viol, de 
la folie , de l'agonie et de l'enterrement de la mère forme avec les autres récits 
du roman une sorte de savant entrc!ac. 

Le chapitre 4 narre la défloration de la mère" au village. il y a très 
longtemps» (p. 71), c·est·à·dire dans la même clandes tinité spatiale par rapports 
aux récits citadins d'un roman citadin, que l'insolation qui ouvre le roman. Cette 
scène de la défloration de la mère représente l'antériorité absolue. la " scêne 
fondamentale" dont il est significatif qu'elle ait lieu (comme l'insolation) dans 
un espace autre que l'espace normal du roman: l'au-delà temporel de la 
naissance ne peut se situer que dans un autre côté spatiaL Et c'est pourquoi 
aussi la répétition de cette scêne fondamentale est décrite dans ce même chapitre 
à travers son reflet grotesquement déformé dans une glace (p. 83), description 
reprise à la fin du roman (p. 201) tant elle est importante pour justifier la 
naissance m ême de l'écriture. Le chapitre 7 est tout entier consacré au récit 
de la folie de Selma (la mère) et du sacrifice rituel du coq noir entre ses jambes. 
Le chapitre 10 est celui de son agonie, le chapitre II celui de son enterrement, 
auquel le narrateur est aussi absent qu' il l'était (et pour cause!) lors de la " scêne 
fondamentale" de sa propre concept ion. 

Le récit du supplice de la mère sous-tend donc tout le roman, dans lequel 
il tient presqu'autant de pages que le récit de J'hôpitaL De plus, ce récit est le 
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plus développê de tous ceux du roman: si le récit de l'hôpital est le plus étendu 
en pa5'es, il ne narre en fait, à proprement parler, rien, si ce n'est les fornications 
avec Nadia, les visites de Djoha, et les stations dans les latrines! Le récit de 
l'hôpital est un écran pour ainsi dire neutre su r lequel les autres récits sont 
projetés. Il se passe d'autant moins d'événements significatifs dans ce récit que 
l'hôpital est l'espace de l'impuissance du narrateur: impuissance sexuelle, certes, 
mais aussi culturelle et politique, Le temps narratif de ce récit est un présent 
itératif (même si syntaxiquement il s'agit de l'imparfait, également itératiO : celui 
de la répêtition d'actes et de récits avortés, dans une duree totale comportable 
à celle que dessine notre lecture du livre, La durêe du récit du supplice de la 
mère est au contraire plus importante que celle de la vie mème du narrateur, 
Il est donc le récit le plus long du roman. Enfin, ce récit est le seul à s'articuler 
sur plusieurs moments, tous importants, a lors que tous les autres, mis à part 
le moment itératif de l'hôpital, ne déploient chacun qu'un seul moment. On 
pourrait faire une exception pour Sarnia, qui apparaît à la fois sur la plage de 
l'insolation et à Constantine, mais on a suffisamment montré comment la quête 
de l'amante était diluée, irréalisée dans les chapitres 8 et 9, Le récit du supplice 
de la mère est donc le récit le plus développê du roman, le seul à dépasser 
l'épisode isolé pour prendre une dimension romanesque en lui·mème, 

Mais l'importance de ce récit est encore augmentée par le fait qu'il sert 
en quelque sorte de matrice génératrice aux autres récits du roman. Les deux 
autres récits narrés depuis la clôture de l'hôpital, à savoir l'insolation (chap, 1) 
et la circoncision (chap. 2) ont en commun, avec la défloration de la mère, puis 
le sacrifice du coq pour la guérir de sa folie, d'être des rites sanglants. Sang des 
deux déflorations, Sang de la chèvre noire sur la plage, ou du coq noir entre les 
jambes de la mère, sang de la circoncision. D'ailleurs, parlant de la culpabilité 
ressentie dans le mausolée face à Sarnia, le narrateur n'insiste·t·i\ pas sur le 
parallèle en disant qu'i l avait (( l'impression d'avoir tué un coq » (p. 21) ? Et puis, 
pour bien ressembler au (( nègre» de la plage, la sorcière de Selma n'est·elle pas 
appelée 1. grosse négresse» (p. 141), de même que le circonciseur ne paie pas 
davantage de mise au chapitre 2 (p. 27) que ces deux officiants? On a déjà vu 
également que dans tous ces récits, le lieu est aveuglant, C'est l'insolation 
proprement dite. C'est l'incendie des yeux, « striés par les mille flamboiements 
du soleil sur la chaux vive» du patio de la circoncision (p, 31); c'est la 
(( blancheur démente )) du même patio, cause du délire de la mère (p, 145), comme 
l'insolation est la cause du délire du narrateur, 

L'insolation de la circoncision sont donc (et l'on pourrait multiplier les 
exemptes pour l'illustrer) l'une et l'autre des sortes de doubles des différents 
supplices de la mère, dont ils reproduisent la plupart des éléments, Or, j'ai 
montré que la circoncision de L'Insolation peut être considérêe comme la fête 
ultime qui se cache derrière les différences fêtes narrées dans La Répudiation. 
De la mème façon, on peut dire à présent que le supplice de la mère est le rite 
de sang et de lumière qui se cache derrière ces deux rites de sang et de lumière 
et les genère en quelque sorte. Et dans l'économie narrative du roman, ces deux 
récits qui précèdent le premier récit concernant la mère, peuvent en être 
considérês comme des sortes d'annonces, il un niveau plus superficiel de 
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blessure. De lïnsolalion à la ci rconcision , puis au viol de la mère, la blessure 
est, en effet. chaque fois un peu plus profonde; la brisure est à chaque fois un 
peu plus essentielle, un peu plus fondamentale. 

Or, c'est justement de cette brisure fondamentale que procède l'êcriture 
romanesque proprement dite. Les récits sont présentés comme produits par le 
scribe depuis la clôture de l'hôpital. Mais, dans les chapitres 10 et 11, maison 
el hôpital sont deux espaces imbriqués. Lorsqu'il dit, après l'épisode constanti· 
nois:" De toute manière, il aurait fallu que je rentre» (p. 191), et introdu it a insi 
le récit de l'agonie de sa mère. le nar rateur vient de nous dire deux pages plus 
haut: " J e n'avait jamais quitté l'hôpital » (p. 189). On peut donc se demander, 
même s'il s'agit bien ici de la maison maternelle, où il rentre. Car l'agonie de 
sa mère, il en vit, certes, une partie auprès d'elle, mais l'essentiel de cette agonie 
a lieu pendant qu'il est il l'hôpital, de même qu'il est il J'hôpital pendant 
l'enterrement de sa mère, Et le délire sur lequel repose l'écriture romanesque 
n'est·il pas, finalement, celui que l'on trouve dans ce poème halluciné qui en 
donne en partie les clés au chapitre 11 ? L'image centrale en est celle de la 
<c morte allongée près de moi » (p, 220), en qui se retrouvent, la mêre d'abord, 
mais aussi toutes les amantes dont l'écriture, on l'a vu pour La Répudiation, est 
en partie mode de séduction, Et surtout tous les récits qu'on vient d'énumérer 
Ce poème, entrecoupé de "Que radotes·tu?», ou de "Tu parles. Scribe», 
contient e t indique tous les discou rs comme tous les récits du roman, et les 
rapporte il cette image fond a m entale, que J'on trouvait d'ai lleurs déjà dans La 
Répudiation (le rêve du lapin écorché), 

L'écriture de L'Insolation comme celle de La Répudiation est donc d'abord 
celle de la brisure que constitue le viol de la mère, suivi de sa folie, son agonie 
et sa mort, sans que le narrateur, qui pourtant ne vit que par rapport il ces 
sacrifices, y assiste véritablement. Car on ne peut assister que par le fantasme 
et le délire il la " scêne fondamentale » de sa propre conception. C'est pourquoi 
l'hôpital est d'abord ce lieu qui lui permet de ne pas assister il l'enterrement de 
sa mère. tout en le vivant - dans le récit de Djoha et les condoléances des autres 
malades - . mais il côté, Le supplice, l'agonie, l'enterrement de sa mère sont la 
réalité qu'il vil sans la vivre, et dont sa vie dans la clôture de l'hôpital est il la 
fois la fuite, ct la reproduction. car la clôture de l'hôpital comme celle de la 
maison maternelle sont inaccessibles au temps, La brisure. c'est d'abord le fossé 
infranchissable entre le réel qu'est le supplice de la mère, et le s imulacre (vrai 
ou faux, qu'importe, l'essentiel était que la véracité de ces récits soit mise en 
question perpétuellement il J'hôpital) des récits qui le reproduisent : l'insolation 
et la circoncision, rêcits·objectifs de J'interrogation sur la véracité qui sera l'une 
des lignes de force ess~ntielles du roman. 

Cette brisure est l'image fondamentale qui donne leur titre aux deux 
romans: l'insolation comme la répudiation sont des brisures symboliques avant 
d'être. ou de ne pas être. des brisures réelles. La brisure est l'image génératrice 
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de tout le roman. Et elle remonte à la " scène initiale » : le rapport sexuel de 
ses parents. dont le narrateur est issu (" Moi qui fus conçu le jour du viol ». 
p. 81), et qui dessine une séparation entre un après, et un avant, dédoublement 
fondamental du temps comme de l'espace, qui peut expliquer en partie la 
démarche double de l'écri ture de Boudjedra dont on a déjà parlé. Ne pouvant.par 
définition. vivre la défloration sanglante de sa propre mère, le narrateur se la 
fai t raconter par sa tante, sœur et double de sa mère puisqu'elle est l'épouse du 
père. Et puis, il la revit dans le sacrifice sanglant du coq, qui va provoquer à 
la fois la folie de sa mère, et le dédoublement du narrateur en scribe, dont il 
parlera à la troisième personne, en décrivant lui ,même la genèse de tout le roman 
par une longue parenthèse dans le récit de ce sacrifice: 

" (N'est-ce pas cette image [du visage de la malade inondé par le sang du coq] que 
l'autre. le scribe. avait transposée à l'hôpital,à raconter et il écrire sa vie comme 
si cela avait un intérêt quelconque. puis à dire qu'il avait séduit un ejeuneélève 
qu'un nègre avait aspergée du sang d'une chèvN! noire. avant de la laisser se noyer 
dans la mer .... etc.)>> (p. 146). 

L'enchaînement des récits de L'Insolation se fait toujours à partir d'une image 
de blessure, de rite sanglant, qui n'est jamais que la reproduction de cc sacrificc, 
lequel est lui-même le double de la scène initiale. Ainsi, chaque récit est, par 
l'image d'un rite sanglant. le double d'un autre récit, et tous ne sont, en fin de 
compte, que les doubles du récit de la " scène initiale» que le narrateur ne peut 
faire lui·même, dont il est absent comme il est absent de l'enterrement de sa 
mère. 

On peut donc considérer, dans une certaine mesure, tout le roman comme 
généré par la double figure complémentaire de la brisure et du dédoublement. 
Or, cette brisure était déjà omniprésente dans La Répudiation. par le titre du 
roman comme par le leitmotiv du " saccage », que l'on retrouve dans L'Insola
tion. De la même façon on a vu comme L'Insolation était à la fois le double de 
La Répudiation. e t son indispensable complément. Aussi, ]'on ne sera point 
étonné de retrouver brisure et dédoublement à l'intérieur même de l'écriture de 
I .. 'fnsolation (comme ils étaient déjà préparés par La Répudiation) qui se parodie 
elle·même comme elle avait parodié d'autres écritures dans le jeu de l'intertextua· 
lité (démarche double, comme on ra vu). Ainsi, cette écriture finit dans ce jeu 
à l'infini sur sa propre simulacre, par perdre le réel auquel elle se réfère. par 
systématiser la perte du référent pour mieux désigner la brisure même. 

III . - AUTOPARODIE ET PERTE DU RÉFÉRENT 

Cette double démarche productrice ne concerne pas seulement le rapport 
de L'Insolation avec d'autres textes, mais bel et bien le rapport de l'écriture de 
L'Insolation avec elle·même. La parodie, dans L'Insolation, va plus loin qu'une 
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simple mise en perspective réciproque de langages le plus souvent étrangers à 
l'énonciation du romancier, objectivés et relativisés par lui. Ici, c'est l'énoncia
t ion elle-même qui est parodiée, dans un dérèglement systématique des niveaux 
narratifs. 

On a vu il propos du récit de lïnsolation que la dynamique du roman tenait 
en grande partie il une interrogation sur la véracité de ce récit liminaire. Ce 
débat sur la crédibilité des récits du narrateur était déjà l'un des moteurs du 
noyau central où convergeaient les récits de La Répudiation. Dans L'Insolation 
comme dans La llépudialion, il s'agit pour le narrateur de faire croire son récit 
à l'amante-auditrice, quitte à imposer ce récit par une sorte de terrorisme 
interne. Nadia conteste la vérité des récits de Mehdi, par exemple en les taxant 
de Garagouz (p. 26). ou en leu r opposant des contre· récits : celui qui fait partir 
tout le " conte ~) de Sarnia de la photo d'une chanteuse égyptienne (p. 55). ou 
celui d'une tentative de suicide du narrateur à la suite d'un échec amoureux 
banal (p. 58·59). Mais on a vu le narrateur lui·même laisser entendre joyeuse· 
ment le mensonge de tel de ses récits inventé pour séduire Sarnia, lorsqu'il avait 
affirmé: " J e lui avais fait le coup de la circoncision ( ... ) elle m'avait tout de suite 
cru!» (p. 18). L'interrogation sur la crédibilité des récits n'a pas. dans L'Inso
lation, le tragique qu'elle avait dans La Répudiation. Le s imulacre est assumé, 

l'rès souvent, les récits contiennent l'élément de leur autodes truction : 
celui qui empêchera le lecteur d'y croi re, et désignera leur dimension carnavales
que, Ainsi , on a vu comme la présence de Djoha rendait caduc le récit de la 
révolte des femmes à l'enterrement de Selma (p. 199), De même, les" machi
nations obscures» des malades de l'hôpital ne peuvent être prises au sé rieux, 
puisqu'on sait d'avance de quoi il y ,( était certaine m ent question» (p, 51), Cette 
autodestruction concerne, d'ailleurs, essentiellement les discours révolut ionnai
res : la parodie, ici. devient amère, La fin de La Répudiation n'était-elle pas déjà 
à lire à un double niveau: la découverte de l'engagement positif. certes, mais 
dans un contexte carcéral qui de toute manière condamne à l'inefficacité ou au 
burlesque? Dans L'Insolation, le récit historique qui amènerait a une dénon
ciation positive est aussitôt cassé par une parenthèse burlesque, qui introduit 
un changement de voix: (( (Mais, dirait mon ami parti boire, c'est une autre 
histoire et tu nous casses les pieds avec ces digressions qui n'ont ni queue ni 
tête) ». L'analyse politique est faite le plus souvent par des porte-parole réçusés 
d'avance: le même compagnon ivre (p, 167), et surtout Djoha, que personne 
n'écoute, sauf son âne (p, 96·100), 

Deux fois seulement, l'analyse politique n'est pas cassée par le contexte de 
son surgissement. Mais elle est, alors, masquêe, c'est·a-di re qu'elle est a lire à 
l'envers dans un autre discours: dans la déréalisation , au chapitre 9, du thème 
littéraire de la quête de la fiancée impossible (<< Je n'étais même pas amoureux », 
finit par dire le narrateur (p, 171), opposé à la réalité politique concrète du pays 
au pouvoir du Clan des grandes familles, Le discours politique qui intervient 
soudain ici dans le récit de cette quête amoureuse de convention rompt cette 
convention littéraire, Cependant, dans ce discours politique, le narrateur se 
désigne a la troisième personne: l'efficacité du discours politique ne peut surgir 
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chez Boudjedra que d'un passage du récit singulier à l'exemplarité, Mais du 
mème coup, le discours politique prend la force d'impact que lu i aurait donnée 
t'utilisation directe du récit. 

De façon comparable, le chapitre 2, qui relate la circoncision dont on sait 
la profonde signification biographique individuelle pour le narrateur des deux 
romans, désigne celui·ci, non plus à la première, mais il la troisième: si cette 
troisième personne introduit une distance par rapport il l'aspect biographique 
du fait narré en l'exemplarisant encore une fois, cette exemplarisation s'ac· 
compagne et contient un discours inverse de celui qu'aurait tenu le narrateur 
l' engagé»: l'événement est non seulement distancié, mais lu et interprété 
politiquement par le circonciseur (p, 47). Ce sera donc au lecteur. devenu actif, 
de retourner ce contre·discours et de lire lui·même la signification politique que 
le narrateur s 'est bien gardé de lui livrer en son nom propre. Le message y gagne 
en virulence, Mais le récit proprement dit est doublement noyé sous la signifi· 
cation, sous le discours (pour reprendre ici l'opposition décrite par Genette entre 
discours et récit), 

Pourtant, si cette perte de crédibilité des récits, ou simplement cette 
distance dans laquelle nous sommes installés par rapport à eux, diminue leur 
impact de récit, elle peut servir parfois, on vient de le voir , la positivité d'un 
discours, Il n'en est cependant pas toujours ainsi. et la destruction carnavalesque 
de ses propres récits par Boudjera va plus loin, Ainsi, tel récit du roman peut 
souvent être lu comme le double parodique d'un autre récit, La quete conven 
tionnelle de Samia, l'amante intouchable du chapitre 8 n'est pas seulement 
irréalisée par l'intrusion dans son récit du dire politique: elle l'est aussi par sa 
répétit ion parodique qui reproduit comme on l'a vu sur le mode trivial et 
burlesque, au bordel. chapitre 9, le lyrisme du chapitre 8. Héros romantique 
affublé d'un compagnon ivre au chapitre 8, le narrateur changera de rôle avec 
celui·ci et deviendra complice de la " tentative burlesque de séduction» d'une 
putain (p, 170), On a même pu aller plus loin: dérision de l'amante romantique 
du chapitre précédent, la vieille putain du chapitre 9 est également dérision, en 
l'évocation de ses derniers beaux jours (p, 187), de la mère agonisante du chapitre 
suivant (et l'on a vu comme Samia et Selma sont assimilées J'une à J'autre). Ainsi, 
le récit le plus grave, le plus tragique du roman, celui dont on a vu qu'il sous·tend 
tous les autres récits, et donc le roman tout entier, est lui·même tourné en 
dérision par cette juxtaposition. 

Le récit de la circoncision également contient sa propre parodie dans les 
agressions verbales et obscènes des enfants contre les adultes sacrificateurs 
(p. 34 : le musisien, p, 37 : le barbier), Mais il est lui·même dans ces agressions, 
retourneme nt pa rodique du récit de l'Aïd dans La Répudiation où il était 
impossible d'II échapper à J'horrible carnage», Et cependant, il est également 
parodie du réci t de l'insolation, par la brûlure obsédante du soleil dans l'œil du 
vieil oncle, à qui il équarrit chairs et nerfs (p, 38·39), de même que la dissymétrie 
de la moustache du circonciseur (p, 28) introduit un rappel burlesque de la 
dissymétrie des seins de Nadia: les récits de L'Insolation fonctionnent paral
lèlement les uns aux autres, au lieu de se contenir réciproquement comme ceux 
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de La llépudiation. Mais ce parallélisme est désigné souyent par des associations 
carnavalesques qui récusent, tout en la soulignant parodiquement. la correspon
dance des récits entre eux. base du fonctionnement narratif du roman. lequel 
s'oulOparodie de celte manière. 

Le roman, d'ailleurs, ne joue-t-il pas en permanence avec les propres 
poncifs de l'écriture de Boudjedra. lorsque Djoha est appelé par le narrateu r 
.. mon ex-père» (p. 109), que l'insolation devient elle-même Il un coup de lune 
su r la tête» (p. 159·160), ou que le jeu avec la psychanalyse devient résolument 
trop voyant, pour mieux indiquer sa gratuité, qui frise le pied de nez au lecteur: 
le narrateur insiste, par exemple, en le mettant d'emblée en rapport avec sa mère. 
sur son goût pour les lieult d'aisance (p. 114) et y fait même remonter sa 
cc fonction primordiale de scribe». En poussant jusqu'au burlesque des obser· 
vat ions que la psychanalyse n'avance que prudemment, Boudjedra désigne toute 
son écriture comme résolument parodique : 

c< Dans cette ambiance ouatkc, quehlue peu glaireuse. je retrouve ma fonction 
primordiale de scribe. Alors là, j"en remplis des pages! Le pa.pier me manque pour 
tout dire. C'est J"extase. Je bave. Je m'excite Bur mon siège. avec au·dessous de moi, 
toute la tiédeur de J"unÎveT!l qui monte vers mes narines en chapes quasi concen· 
triques et me rassure tant ~ ( ... ) Je halète à récrÎI"(l la mort de ma mère ( ... ) Je me 
sens libre dans œ ttc sorte de poche où je retrouve comme une conscÎence d'flvllnt 
ma naissance. où. fœtus, je voguais dans le ventl"(l de ma mère qui venait d'être 
violée .. (p. 119·120). 

Le jeu porte ici sur le rêcit dont on a vu qu'il était la matrice génératrice 
méme de tout le roman: récriture résolument parodique fait éclater jusqu'à son 
propre noyau : comment nous étonner, après cela , s i elle s'installe dans une perte 
généralisée de son référent ? Car c'est jusU!mcnt run des att raits majeurs de 
cette écriture que ce refus, malgré ses parenthèses politiques, de toute positivité 
univoque. 

Car c'est, linalement. la suprême ironie de ce roman. que de se poser 
comme n'existant littérairement (et on a vu combien la reconnaissance de son 
écriture, dans ct par la littérature lui était essentielle) que da ns sa propre 
négation comme discours porteu r de sens. Le récit romanesque est répétition. 
reproduction du supplice de la mère? Certes, mais il ne peut rêtre qu'en perdant 
le référent qu'est ce supplice, la matrice première que constitue son récit. En 
effet. ["hôpital imite la maison maternelle mais en protège, et le narrateur 
n'assiste ni il la mort, ni à ["enterrement de sa mère. Il a beau se répéter: <c C'est 
pourtant vrai que ma mère est morte" (p. 206). il est absent à Celle réalité. Et 
de la même manière, les différents récits qui reproduisent celui du su pplice de 
la mère sont également des camouflages de leur matrice narrative. Ce récit 
« primordial Il est camouflé dans le tit re, comme il est camouflé dans l'impor· 
tance apparemment plus grande donnée aux autres récits. 

Ce jeu de dédoublement à l'inlini. dont un terme en cache toujours un 
autre, débouche implicitement sur la ruine de la fonction identifia nte du rêcit. 
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Car quelle identité peut conférer un récit qui met perpétuellement en doute son 
propre signifié? On a vu que tout le récit de l'hôpital pouvait être considéré en 
grande partie comme une interrogation sur la véracité des deux récits de 
l'insolation et de la circoncision, Mais si ces derniers ne sont à leur tour Que 
le camouflage du supplice de la mère, la question ne perd·elle pas d'elle-même 
son objet? 

De plus, l'identité est traditionnellement conférée par le père, Certes, on 
sait Que, dans le roman algérien depuis Kateb, les pères ont le plus souvent trahi, 
ont manqué â leur rôle, puisque ce sont eux Qui ont bradé le patrimoine des 
ancêtres, Mais que dire d'un texte qui n'introduit la quête de la parenté que 
comme un jeu supplémentaire qui s'ajoute aux jeux sur la parodie et la crédibilité 
des récits et le complete, et Qui, alors Que sa fonction était de donner une identité, 
se termine sur un chapitre qui est tout entier refus d'identité, entre autres dans 
la répétititon de la phrase du narrateur:" J e n'ai jamais eu de père ", qui répond 
à celle de Djoha : <, Non, je ne suis pas ton père .. _ L'exclamation pourrait être 
révolte: elle n'est, encore une fois Que dérision, parce que la révélation de Djoha, 
le scribe n'en avait pas besoin: il savait, 

Le récit est impuissant à conférer une identité, parce Que l'identité ne peut 
être qu'une, Or : l'écriture romanesque est ambiguë en ce qu'elle naît de la ruine 
du récit mythique, seul récit susceptible de conférer une identité, l'identité que 
donne l'écriture romanesque ne peut que décoller du réel, en ce que le rôle du 
roman n'est plus d'imposer un sens, une lecture signifiante au monde, comme 
le faisait le mythe, mais bien au contraire de récuser l'accaparement du réel, du 
référent, par des discours univoques, qui imposent un sens. Tous les sens Qui 
pourraient être donnés par L'Insolation sont récusés au fur et à mesure de leur 
énonciation. 

L'écriture récuse la signification du référent au lieu, comme le discours 
de pouvoir, de la lui conférer, Elle ne se donne d'identité qu'à elle-même. et c'est 
pour cette identité langagière précisément qu'elle devient le scandale du 
rêférent. Car elle abandonne celui,ci à une s ignification ouverte, dans la 
mesure où elle récuse le sens, non par son discours, non par les idées qu'elle 
véhicule, mais par le seul fait d'exister, à côté, parallèlement au réeL C'est 
pourquoi le référent va rompre ce scandale, et couper le texte en pleine phrase, 
au moment où peut·ètre cette écriture allait obtenir une réponse ? 

« Restait maintenant à s'en aller le plus discr€tement possible, malgré la peur 
stupide du sang el le silence de Samia Qui ne répondait toujours pas 11 mes lettres: 
il moins Que», (p, 236), 

IV, - RUPTURE ET ÉCART 

L'Insolation installe donc plus sûrement que ne le faisait la rupture de La 
Répu.diation, l'écart de son inscription par rapport aux normes du dire selon 
l'horizon d'attente. Ecart qui établit le roman dans la fa ille d'un dire du sen s 
à quoi les lectures idéologiques voudraient tirer J'écriture du romancier. Ce n'est 
donc pas un hasard si le roman a connu un succès d'édition bien moindre que 



474 Ch. BONN 

celui de son prédécesseur. qui reste de loin le plus souvent et le plus largement 
réédité des romans de l3oudjedra. Cependant. cet écart produit l'espace d 'u ne 
littérarité , d'une énonciation assez assurée de son statut pour en jouer. 

Le jeu de L'lnso/a/ion avec son propre signifiant comme avec son ins
cription intertextuelle n'est certes pas unc nouveauté pour qui est familier d'un 
procédé cher à Borgês, entre autres, Mais l'horizon d'attente algérien subit la 
tyrannie du sens, comme si une parole ne pouvait se ligitimer que par sa 
signification, le plus souvent idéologique. C'est pou rquoi ces jeux sur le signifiant 
produisent dans l'écart qu'ils manifestent. un nouvel espace, carnavalesque. du 
dire romanesque algérien. L'autoparodie comme le jeu intertextuel sont fonda 
teurs par la déris ion méme qu'ils introdu isent de la fonction fondatrice du récit, 
Et cependant, la répétition, la reproduction qu'est en grande partie L 'Insolation 
par rapport à La Répudiation fonde d'abord la clôture spatiale d'une écriture 
ayant ainsi posé spéculairement sa présence incontournable, l'écriture de 
l30udjed ra pourra désormais s'inscrire dans un jeu de séduction .rêpuls ion avec 
ses lectures, le plus souvent idéologiques, le plus souvent en quéte du sens 
qu'elle a fait mine de récuser (pour mieux le solliciter ?). Cette écriture 
pourra-t-elle longtemps jouer avec le sens qu'elle affiche ct récuse à la fois, sans 
succomber un jour à ses séductions, qui sont aussi celles du statu t que propose 
toujours sa lecture à la parole littéraire: l'espace de l'énonciation est ainsi plus 
que jamais celui de l'ambiguïtê (5), 

Charles BONN ' 

• Uni\'(~rsitê Jean Moulin, à L)'on 

(5) Pour une application du mode de lecture proposé ;e; à l'enoemble du fonctionnement 
romanesque algérien actuel de langue frantai ... ,on ... reporlera à mon ouvrage : lA- Roman algirien 
dt langue française_ Ve" un e8pa~e de ~ammun;~alion liw',.,,;..., dùolon;û? Paris, [.'Harmallan, 1984 
Le u.xte de SoudjedNl pris pour exemple dano cet oUYTage esl La Répud;o'ion (1969). J 'ai parailleu" 
décrit un aspect du pau.rnBli.me impliciu. (aulre dimension de spatialit>\) des lecture. de oonu.nudsna 
un snicle : " La lecture de la littérature algérienne par la gauctle françai oe ,le cu Boudjedra. ~ Peuplu 
mêci,'emmün,/Pario),n· 25,oct.-dkl983.p. 3·10 




