
Troisième partie 

LA LITTÉRATURE 
AUX MARGES DU DICIBLE . .. 

VALEUR BÉNÉFIQUE 
D'UNE MAGHRÉBINITÉ 

Tout d'abord co Le Maghreb". comme une dérive intime du sens que la 
pensée ne peut ignorer. Ou, alors: 

Non pas parcours. mais liaison . terre de liaison entre les nuits et les jours. 
les terres. et mers. les espaces, les langues 

Terre intime du «je" et de l'appropriat ion : nous reviendrons il titre de 
rê\'e sur ceue fo rmulation; non pas parcours. mais" approches" " ensembles" 
" lieux " « rivages" "intérieurs" "histoires" "dé<:ouverles» " Formula · 
tions ». 

~ns du rcve. el. du langage: non pas la langue trop simplement: mais 
l'ai lleurs présent. comme racine du vivant, ct. de t'altercation. 

Terre ouverte à l"infinité des guerres ct des compréhensions. Uistoi re· 
retour Qui n'est pas temple. mais œuvre. aux \'estiges nommés de l'argi le et de 
la pierre écrite. Ecriture du reve. de la possession ct du détour : le sens des mots 
écrits est d'une importance capitale car « Maghreb " est avant tout un terme de 
langue : d'une langue. 

Et d'une dérive entre deux bords. l'un de l'origine: l'autre, de la limite, N. 

du but. Il nous faudrait donc défini r , pour comprendre de Quelle terre il s'ngil. 
les condition s d'une approche de la catégorie d'imaginaire: Orientalisme/Occi· 
dentalisrne. 

1. - CONDIT IONS D'UNE APPHOCHE 

Sensibili té des mots. et. de leur projection. 

La Queslion de l'héritage temporel. spirituel . historique. matériel. linguisti· 
Que. mémoriel. est à l'origine de notre interrogation. 

Premier élément du bénéfique: J'interrogation su r le mot est sens d'un 
" réveil " historique ct mémoriel. Ce qui nous est encore resté .. é tranger" 
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s'inscrit au «Maghreb ... Départ d'une liaison entre le connu. ct. l'inconnu' 
Orien talisme/Occidentalisme : comme résu ltat. héritage d'une nncienne confron 
tation. 

Nous n'en serions que le lieu de rencontre, et. pourtant: sous forme 
d'aphorisme philosophique: " Prendre garde à rhistoire du Mauvais Génie" 
Car nous touchons là cc qui est constitutif d'une interrogation de "l'imagi· 
naire». cc qui mïnvente. et. dont «je .. phantnsme. 

L·exil. ré loignemenl. ct, la liaison entre deux bords nommés. maintenant: 
Orientalisme/Occidentalisme: métaphore de J"amplitude, de la délimitation du 
Sens. 

Pour le signi fier autrement: ces deux catégories fon ctionnent. non pas 
comme métaphore d'un dire de la vérité. mais de son trouble. Au lieu de 
comprendre ln liaison. après les affrontements: redoublement de l"impossible. el. 
de J"obscur: le Magh reb est le lieu d'une confrontation unitaire. et aUCune de 
ces deux catégories n'échappe au peu de scientificité qui sc rapporte à leur 
histoire, à moins que - comme nous attirons l"attention vers - on ne les place. 
ct. définitivement. au centre d'une poétique sémantique. ct. littéraire. 

Cntégories vides des deux termes : l"imaginaire est une guerre. 

Insuffisance de la confrontation. manque le' troisième terme sémite 
d'Orient: berbère. juif. punique etc ... Mnnque le quatrième terme ouvert dl' la 
compréhension. Connaitre. est naitre « avec " 

Le " Maghreb .. est (fut) le lieu d'une projection conflictuelle 

Nous reviendrons sur ce point. puisqu'il" est " du sens d'une Maghrébinité 
d'èlre cette métaphore d'un leurre déposé par le sen s ou la dénomination 
poético·sémantique. Et. avant de prolonger le voyage. ct. la note. interrogeons. 
à pnrtir de concepts qui approchent les processus par lesquels sïnitient les 
phénomènes de projection. Tout d'nbord la projection dés igne le lieu d'un 
retentissement dans l"nctualisation des réceptions subjec t i\·es. Elle est un 
phénomène du retour déplacé d'événements déjil enregistrés. Elle est seconde 
dans le processus des relations d"informntions: pour qu'il y ait «projection» il 
faut qu'aupnravant il ~. ait eu réception. 

Autrement dit. la projection est - en termes pS~'chologiqucs - de rordre 
d'un phénomène de conscience su. ou. non su. qui. d'une certa ine façon. rend 
quelque chose de lisible dans son mouvement. 

Processus inverse. mais complémentaire. cc qui est nommé par" lïntrojec· 
lion" 

Couple inséparable. dont run " La projection 1), est J"effet d'un phénomêne 
introjccté. Traduisons : est introjecté ce qui n'est venu" de soi" mai s de 
"rautre ". te rme. terre. langage. histoire, naissance, c tc. infinité. 

La projection est effet d"tme introjection. 

En quoi la notion de retentissement est importnnte. cnr e lle marque bien 
à son tour le ca rnclère secondaire de la modalité consciente - une capacité de 
la conscience - ou de !"inconscient 
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Les analyses d'E. Saïd sur Flaubert ne portent pas sur l'inconscience de 
F'laubert - ou l'inconscient de F'laubert. ce qui serait absurde, mais ... ? - mais 
sur les textes écrits de Flaubert. 

Textes écrits sous forme de « retentissement» des rencontres. De même 
chez Nerval... Il s'agit bien de textes écrits, projetés il la lecture, il partir d'un 
mouvement qui s'approprie un type de « réel ». Et nous pouvons dire, que la 
projection est cc qui a été « déjà» donné au sujet. et, qui resurgit il un autre 
moment. dans son histoire. 

Il est évident que les textes de Flaubert - et c'est, pour nous, la valeur 
de ce qui fut nommé par" exotisme ». contrairement à « colonialisme »; - ces 
deux mouvements n'étant pas pour nous recouvrables, sauf sous forme d'une 
seule et même méconnaissance - approche l'altérité sous forme de l'étrangeté 
même de l'objet. 

C'est une condition même de l'objet étranger de favoriser d'une façon 
secondaire le processus de projection . Autrement dit, la position d'altérité est si 
originaire Que les deux processus, le couple Orient-Occident. la projection 
introjection, en sont structuralement dépendants. 

Le mouvement de projection s'initie à partir de ["étrangeté de robjet. de 
son altérité originelle. même si cet objet a déjà pénétré le champ de la 
perceptivité. Le double mouvement de projection-introjeçtion est il lier aux 
catégories de la conscience et de la perception. de la conscience et de J'incons
cient, ou, plus précisément, des processus inconscients du retour à la perception. 

Transposons il notre niveau: ce n'est qu'aujourd'hui que J'orientalisme peut 
apparaitre comme une projection de J'Occident: mais on sent bien J"équivoque. 
si c'est de l'objet lui-même que nous vient son « étrangeté ». Et la formulation 
devrait être toute autre: ["orientalisme n'est Que l"introjection de J'autre et son 
retour sous forme de J"étrangeté captée en soi. Autrement dit. tour de passe
passe. l'orientalisme est une forme de J"étrangeté chez soi. e t non plus chez 
J'autre. En ce sens, la fascination exercée sur l'un et l"autre - on pourrait écrire 
" ["un est ["autre» si lïnnation des sous-fi fres du lacanismc ne s'efforçait de 
dissiper J'enseignement de Jacques Lacan - est bien celle d'une leurre où 
s'affronte ["erreur d'une vérité « révélée» il « l'un" et à " l"autre h. ou par ["un 
à l'autre, ou de l"autre il l"un. Ce qui nous autorise. précisément. à penser l'étal 
de guerre où nous sommes comme structuré par cette partie du champ imagi
naire. Dur lieu de la confrontation où s'épuise la rencontre imaginaire. " glo-
rieuse " , et. son éclat 

C'est en quoi les deux termes Orient/Occident, à être inscrits dans cette 
logique guerriêre de l"imaginaire perdent leur pertinence scientifique pour ne 
devenir que les termes d'un malaise. non seulement de ["échange linguistique. 
mais d'une perturbation du champ même de la scientificité. A ne pas assigner 
il ces deux termes un statut dans le champ anthropologique - ce qui est parfois 
nommé la " culture" son échange, son enjeu - on s'ôte du même coup la 
possibilité d'engager une critique radicale de leur prétention à désigner un lieu 
d·application. 
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Exemple même de fausses notions utilisées par les idéologies du refus. du 
« réarmement moral », de l'intégrisme originaire. ou . de la diversion. par rapport 
à la critique des formes sociales de communication. 

Car, même si de la communication ne serait retenu que le caractère d'une 
valeur sémantique nominale - « flatus vocis» le lieu de la voix vide - il 
faudrait, tout de même. interroger cellc·ci dans sa vocation ft être le lieu des 
représentations d'un imaginaire de la communication, 

L'imaginaire se donne dans le champ de perception inconscient - sa 
" vérité» refoulée - où s'effectue le surgissement de cette catégorie, [1 nous 
faudrait, du même coup, admettre, pour identifier [es « roueries» de tous ses 
déplacements - qu'à parler de J'imaginaire on ne peut s'en défai re, Car. avant 
de le nommer, il a déjà surgi antérieurement. historiquement, chez le sujet qui 
en use, ou en parle, Condition d'approche d'une forme de la communication, 

IL - MAGH REB ET IDENTIFICATION 

Ainsi en sera·t·il. pour nous, de la catégorie Magh reb 

Celle·ci a surgi sémantiquement, et, historiquement « déjà ». 
envers, point de départ et d'éloignement de l'origine. d'un orient. Le couple 
Maghreb·MaSrek est lui aussi inclus dans cette métaphore du clair et de l'obscur. 
du proche et du lointain. du familier. et de rétrange. du connu, et du non-connu ... 
Ce qui inclut l'histoire dite « maghrébine» comme une histoire métaphorique 
de cette même ... métaphore. 

Et. pour se défaire de la métaphore, c'est·à·dire de sa valeur de transfert 
- ce que le terme de « métaphore» indique de lui·même - il faudrait opérer 
la rupture intérieure du transfert. à la confrontation. au sens de son recouvre· 
ment par la dénomination Maghreb. Car. à suivre la catégorie sémantique de 
Magh reb, on s'aperçoit qu 'elle est fondée à par tir du sens d'" étrangeté» à 
l'origine. D'où cette superposition essentielle avec son" autre» d'immigré. de 
Ghareb. "d'éxilé ». 

Ce que le terme de « Ghorba» désigne parfaitement dans la réalité 
d'exilement. 

Puisqu'il ne s'agit. sans doute. ici. dans cette note. que d'attirer sur 
rétrangeté d'un imaginaire se produisant dans cc qui relève des sciences sociales. 
sous forme de la poétique, ou. d'une religiosité inhérente à la situation séman· 
tique et historique de l'Afrique du Nord, et qui, comme tel. échapperait à une 
approche scientifique qui ne prendrait en compte. et, d'une façon radicale, le 
champ de l'inconscient où a été pointé le sens de cette catégorie. nous n'avons 
pu que marquer l'intérêt. ou. le bénéfice de s'interroger sur" ces» termes. 

Nabile FAHf;s· 

• MaÎtre·assÎstant associe à rUni"crsité des l.cllce. de Grenoble III . 




