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ROMAN MAGHRÉBIN, 
ÉMIGRATION ET EXIL DE LA PAROLE 

L'ÉMIGRATION ET LES DIRES DU LIEU 

L'émigration est un des thèmes les plus attendus du roman maghrébi n. des 
les débuts de ce genre littérai re au Maghreb dans les années 50. Et cn effet on 
la trouve ehez Feraoun, dans J"a Terre et le Sang, en 1953. et surtout chez 
Chraïbi, qui y consacre Les Boucs en 1955. Cette dimension essentielle de la 
société magh rébine qu'est l'émigration ne doi t-elle pas avoi r une place de choix 
dans des textes dont l'un des buts est de décrire cette société? 

Force est cependant de constater que l'émigration a suscité peu de romans 
avant les années 70. Mis à part les deux textes qu'on vient de citer, le thème 
connaît un développement romanesque tardif, puisqu'il faut attendre, apres Les 
Boucs. Topographie idéale pour une agression caractêrisêe de Rachid Boudjedra, 
paru cn 1975. soit vingt ans plus tard. pour trouver une œuvre marquante 
d'écrivain maghrébin consacrée à l'émigration. Ce roman sera suivi par des 
textes de plus en plus nombreux. Dans l'intervalle, entre 1955 et 1975. on relève 
surtout des écritures dont J'émigration est un aspect diégétique secondaire: la 
parenthèse incapable de changer le sens général de la phase romanesque qu'elle 
était déjà chez Feraoun, selon sa propre expression dans La Terre et le Sang. 
Ou a lors des textes qui développent davantage le thème de l'exil que celui de 
t'émigration: c'est le cas du Quai aux {leurs ne rêpond plus cie Malek Haddad 
(1961), de Succession ouverte de Driss Chraïbi en 1962. ou encore du Pa,%ager 
de l'Occidenl et de L 'exil elle désarroi de Nabile Fares (1971 et 1977). 

Même en ce qui concerne Les Boucs, on peut considérer que l'exil en est 
davantage le thème que l'émigration. Cette dernière n'y est décrite véritablement 
en tant que telle que dans un seul court chapitre (chap. 4 de la 2" partie) à travers 
le récit des tribulations de Yalann Waldick lors de sa première arrivée en France. 
Les personnages nommés H les boucs » dans le roman sont un cas extrème de 
dépersonnalisation. qui est surtout prétexte à un travail littéraire ct il une étude 
à leur propos du langage raciste. Dans une certaine mesure la problématique de 
ce roman est donc davantage celle de l'intellectuel dit « acculturé », que l'on 
t rouvait déjà dans Le Passé simple. et qui sera encore celle de Succession ol/uerte. 

I! y a, ainsi. une sorte de paradoxe apparent du peu de place dans le roman 
maghrébin d'avant les années 70. de celle dimension essentielle d'une société que 
cette littérature se propose encore à cette époque de décrire. Et il est non moins 
paradoxal de voir le thème se développer il partir des années 70. alors que le 
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roman maghrébin est de moins en moins description d'u n référent, et nsnéchit 
au contraire beaucoup plus sur le développement de sa propre écriture, laquelle 
a peu il peu manifesté son autonomie par rapport à une demande descriptive 
souvent extérieure. 

Ce paradoxe interroge sur la validité d'une description des textes à partir 
de leur seul contenu. lu par rapport à une réalité sociologique extérieure à 
l'énonciation romanesque. II invite au contraire à s'interroger su r la nature 
meme du discours romanesque maghrébin: l'explication sociologique, on le 
verra, ne peut être exclue, bien au contraire. Mais au lieu de porteT paresseu' 
sement sur le seul signifié. en une paraphrase qui évite à la fois l'étude sérieuse 
de récriture et celle des structures sociales réelles, Celte lecture sociologique 
s'attachera prioritairement au signifiant, Signifiant dont on a vu depuis long' 
temps, en ce qui concerne les textes littéraires, que son inscription historique 
et sociologique était bien plus significative que celle du signifié, On évitera donc 
ici de ne s'attacher dans le roman maghrébin qu'à ce qu'il dit, comme si le texte 
qui dit était une évidence transparente, e t l'on s'attachera plutôt à ce qu'il es/. 

Le choix d'un genre littéraire, en particulier, n'est jamais anodin, car tout genre 
littéraire a son histoire et sa localisation sociale, quel que soit son signifié 
descriptif. La relation entre le roman maghrébin et le référent" émigration» 
sera donc ici celle du signifiant" roman maghrébin» avec ce référent, beaucoup 
plus que celle de son signifié. Et c'est bien au niveau de ce signifiant et de son 
histoire propre que l'on pourra proposer quelques éléments de réponse, 

Lors de sa naissance et de sa constitution en littérature jusque dans les 
années 70, le roman maghrébin a pour fonction essentielle de dire le lieu 
Maghreb, Ce lieu est en effet la justification et l'emblème des idéologies 
nationalistes, qui proclament l'identité collective face à la négation coloniale, Et 
de même ce lieu est le prétexte, la justification et l'emblème d'une littérature 
maghrébine qui va s'en réclamer pour affirmer sa spécificité devant une lecture 
essentiellement française â ses débuts. La littérature maghrébine a pu surgir, 
dans les années 50, parcequ 'il commençait â y avoir une" question maghrébine" 
dans la conscience politique et cultu relle internationale. Elle s'est constituée par 
accumulation de textes diffusés grace à l'intérêt suscité progressivement par 
Celte" question ». La naissance el le développement du roman maghrébin et de 
J'idéologie nationaliste (( progressiste» sont donc en quelque sorte concomitants 
et liés. Ils sont inséparables d'un militantisme comme d'une lecture tous deux 
internationaux, au nom d'un humanisme dont Abdelkebir Khatibi dans son 
Roman maghrébin a montré qu'il était celui, en partie, d'une gauche française 
favorable aux Indépendances 

Or, roman et idéologie progressiste sont bien souvent liés aussi dans 
l'histoire du genre romanesque, particulièrement dans le XIX' siècle européen. 
L'un et l'autre se réclament du ,( réalisme ", réalisme" socialiste» et réalisme 
descriptif renvoyant à une même scientificité généralisante, universelle. Mais 
dans un contexte de décolonisation l'un et l'autre sont perçus comme délivrant 
à la face du r-,'Ionde un message idéologique: l'identité. Cette perception de ces 
deux textes liés dans un même double projet est encore la perception d'une 
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grande partie des lecteurs des deux côtés de la Méditerranée: au Maghreb on 
demande au romancier de langue française d'être le témoin objectif. tant de 
l'identité que des injustices ou des aspirations des masses; en Europe on lit ces 
textes comme des documents. dans une généreuse optique TIers·Mondiste leur 
enlevant non sans paternalisme inconscient toute dimension plus spécifiquement 
littéraire. Et la plupart des textes entrés dans ce qu'on peut déjà appeler une 
Histoire de la littérature maghrébine de langue française répondant à cette 
double attente qui les a fait naître en tant que groupe littéraire. C'est bien le 
cas, si l'on suit la périodisation de Khatibi, aussi bien des romans" ethnographi· 
ques» du début, que des romans « de l'acculturation» qui suivirent. que des 
romans «engagés» autour de 1960. Dire le lieu est bien ce projet qui fit 
disparaître un temps la contradiction entre la vocation à l'universel d'un réalisme 
« progressiste », et l'affirmation localisée d'identités nationales et parfois reli· 
gieuses_ Ce projet est la tension fondatrice, en quelque sorte, d'une écriture 
paradoxale, et celle-là même qui camouflait en historicité supposée la duplicité 
d'une perception de ces textes à travers le seul prisme d'une Histoire de leurs 
contenus signifiés. 

Mais ce dire du lieu fondateur du texte exclut le référent non-localisé par 
définition qu'est l'émigration. Car c'est bien comme objet non-localisé qu'est 
décrite l'émigration dans sa perception idéologique consacrée des deux côtés de 
la Méditerranée: n'y est-elle pas à chaque fois définie essentiellement par 
rapport à un lieu identitaire d'origine, et non de séjour, y·compris pour ce qu'on 
appelle la « deuxième génération » , qui n'a souvent jamais vu le lieu d'origine 
de ses parents? Quelle que soit la réalité de l'émigration·immigration, quel que 
soit son vécu quotidien concret, quelles que soient les réelles difficultés 
psychologiques et culturelles de «retours" bien souvent hypothétiques, les 
définitions identitaires, tant par les autorités des pays dits « d'origine » que par 
les divers discours sur l' immigration cn Europe s'articulent le plus souvent par 
rapport à un pays'emblème qui reste la seule référence identitaire pensable pour 
les émigrés-immigrés_ Qu'elle soit ou non partagée par les intéressés, cette 
définition identitaire nie donc bien comme une sorte d'entorse impensable à sa 
logique de discours le lieu de vie réel de l'immigré, toujours prescnté comme une 
parenthèse ou un exil: non-lieu. Les débats auxquels on assiste parfois entre 
" immigrés de la 2' génération" et étudiants maghrébins de passage en France 
montrent surtout de la part de ces derniers une incapacité à entendre le langage 
de leurs interlocuteurs imprévus. 

C'est pourquoi la non-localisation de l'émigration par les discours sur elle 
échappe à la tension vers un dire du lieu qu'on a vu être la caractéristique 
essentielle de la littérature maghrébine dans sa phase de constitution 
d'elle-même, comme des discours nationalistes maghrébins, comme les discours 
progressistes en général sur le Tiers-Monde, Aussi l'émigration peut-cHe être 
considérée comme une sorte d'échec de ces discours, précisément parcequïls se 
construisent autour d'une affirmation crispée du lieu identitaire qui est d'abord 
leur raison d'être de discours. La littérature maghrébine dans ses premières 
années, comme le discours nationaliste. ne peuvent tolérer un référent évident 
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qui pou rrait bien apparaître, de par sa seule existence, comme la négation de 
leur signifié emblématique commun: l'unité du lieu d'identité. Ou du moins 
comme le référent qui met en cause, non tant la réalité de ce lieu d'identité, que 
la tention des dires institués vers la seule affirmation de ce lieu et de son 
intégrité. L'intégrité du lieu identitaire est peuU!tre plus une catégorie discur
sive, propre à la logique interne du sign ifiant de ces dires. qu'une réalité 
référentielle? Non tant qu'il existe une réalité référentielle qui irait à l'encontre 
de ce dire de l'intégrité emblématique du lieu d'identité, que parce que tout 
discours, si « objectif" soit-il. est nécessairement interprétation de son objet, qui 
ne possède pas avant d'être décrit et interprété la logique de l'interprétation que 
tout discours lui superpose pour le rendre lisible. L'émigration est peut-être ainsi 
tout simplement un référent illisible par un dire du lieu « d'origine ». 

De plus la réalité quotidienne souvent douloureuse de l'émigration-immi
gration apparaît dans une certaine mesure comme une faillite de la définition 
d'eux-même par les deux espaces idéologiques consacrés que son existence 
concerne. La virulence parfois pathologique des réactions de rejet qu'elle 
provoque dans la société dite "d-accueil" dépasse les seules motivations 
énoncées par les discours qui prétendent les justifier. L'irrationnel ici indique 
la faillite d'un dire dïnterprétation ou de justification. Car ce qui est en cause. 
c'est peut-être un modèle de civilisation humaniste dont ln situation inexplicable 
de l'immigration exhibe sans le vouloir l'échec, ou l'envers. (Dire" la part du 
diable" serait déjà proposer une explication. une logique de camouflage). La 
sollicitude pour !"immigration de certains groupes à base idéologique ne 
cache-t-elle pas un désir inconscient de réduire cet inexplicable béant, indécent, 
scandaleux non tant pour la morale que pour les limites qu'elle laisse apparaître 
des pouvoirs du langage humaniste? Dans ce langage, lïmmigration est bien 
d'abord ce qui ne peut être dit de façon satisfaisante, c'est-à·dire avec la 
sensation d'avoir fait le tour de l'objet avec notre langage. Quant aux discours 
nationalistes des Etats du Maghreb. l'émigration. tant qu'elle n'est conçue que 
comme un pis-aller provisoire. ne peut leur apparaître par sa prolongation que 
comme un constat d 'échec dans leur entreprise de mettre fin au sous-développe· 
ment. Là encore, il s'agit bien de i"image qu'une société se donne d'elle-même 
dans la logique d'un langage. qui n'est pas celle de la réalité têtue ... Ma is 
["émigration ne peut-elle être autre chose qu'une image, d'échec ou de réussite, 
pour des discours qu'elle n'a pas produits? Trop occupés pnr leur propre logique 
de langages ct par la manifestation de son efficacité. ct ne concevant pas par 
ailleurs quïl puisse y avoir un autre langage que le leur. les discours qui 
prennent parfois (rarement) l'émigration· immigration poUl" objet, des deux côtés 
de la Méditerranée, sont loin d'imaginer qu'elle puisse un jour devenir un 
espace-sujet produisant son propre langage sur soi. 

L'i mmigration a longtemps été un espace aphasique, peut-être à cause de 
l'autorité de ces langages parcimonieux qui l'entourent, et qui lui servent encore 
bien souvent d'alibi d'identité. Espace dominé. elle l'est en grande partie par les 
langages·sujets qui la prennent pour objet, qui la disent y-compris à elle·même_ 
et dont elle n'a d'autre ressource que de reproduire les schémas. Pourtant ces 
schémas correspondant de moins en moins à la réalité vécue, quïls permettent 
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cependant d'occulter pendant un temps. Et surtout ils sont trop parcimonieux. 
L'émigration·immigration est d'abord un espace sous·décrit. 

Parler de l'émigration ne deviendra pensable, pour le roman maghrébin. 
qu'à partir de ce qu'on pour rait appeler un coup de force du référent, dans le 
début des années 70. Référent doublement extérieur à la clôture de ce dire du 
lieu . par sa situation géographique et par sa nature de référent sous·décrit. On 
va donc assister soudain à l'éclatement de ce dire de domination clos que la 
littérature maghrébine avait besoin d'être jusque là pour se constituer en 
littérature. Mais cet éclatement va se faire en deux fois, à dix ans d'intervalle, 
produisant deux prises en compte littéraires différentes de l'émigration·immigra· 
tion, lesquelles correspondent aussi à deux manifestations différentes du réfé· 
rent, comme peut·être aussi à deux « générations ') différentes dïmmigrés 

En 1971 la nationalisation des hydrocarbures en Algérie provoque en 
France une vague d'attentats racistes très importante. Si bien que l'Algérie est 
amenée en 1973 à suspendre unilatéralement son émigration traditionnellement 
la plus importante jusque là. Pourtant cette réaction politique a pu sembler il. 
certains sans commune mesure avec les faits. Mais queIJe mesure politique peut 
répondre il. une violence pathologique, pour laquelle la politique n'est que 
prétexte? Il s'agit bien de deux langages différents, mais peut·être aussi d'une 
manifestation de la différence de nature entre langage politique et réalité des 
faits, entre signifiant et référent. Cette violence raciste, et surtout la maniêre 
dont elle est concrètement vécue par la communauté immigrée. échappent il. toute 
explication idéologique. C'est pourquoi, entre autres raisons, la réaction officielle 
algérienne ne pouvait que revètir un aspect surprenant : il. une réalité qui dépasse 
tout discours politique, ce discours ne peut répondre que par une décision non 
prévisible politiquement, c'est·à·dire dépassant par son aspect surprenant la 
clôture de sa propre logique d"idéologie. Mais c'est pourquoi aussi on va assister 
alors, après un quasi·silence de vingt ans depuis Les Boucs de Chraïbi, au 
surgissement de l'émigration comme thème porteur dans le roman maghrébin. 
Comme si ce surgissement n·avait été rendu possible que par une sorte de cou p 
de force du référent inexplicable, face il. la léthargie des systèmes signifiants 
institués. 

L'urgence de l'actualité offre au roman maghrébin un public pour le thème 
de l'émigration, qui va désormais occuper chez les lecteurs européens « tiers· 
mondistes» la place laissée libre par la fin de la décolonisation. Mais cette 
explication ne paraît pas suffisante. L'émigration, on l'a vue, était dès le début 
du roman maghrébin dans les années 50 une composante essentielle de la société 
maghrébine que ce roman prétendait alors décrire. Pourquoi le public dont 
disposait jusque là le roman maghrébin lui aurait·il fait défaut pour cc thème 
de société et non pour les autres? Si donc l"attention nouvelle du public n'est 
pas il. négliger, il semble bien qu'il faiIJe chercher de plus une explication dans 
l'éooJutÎon de la fonne romanesque maghrébine elle·même, dans l'histoire de sa 
conscience d'exister en tant que courant littéraire constitué. 

Le roman maghrébin ne peut dire l'émigration qu·à partir du moment où 
il assume J'exil de sa propre paroJe, et abandonne J'utopique désir de nomination 
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du lieu emblématique" Maghreb» autour duquel cette parole s'était d'abord 
constituée, dans un mouvement parallèle à celui des idéologies nationalistes. Or, 
une relecture de J'ensemble des romans maghrêbins de langue françai se nous 
montre vite qu'alors mème que ces romans ne sont multipliés dans l'espace d'une 
lecture. tant maghrébine qu'europêenne, leur enjoignant de dire leur lieu 
emblématique, ct qu'ils doivent à cette lecture préétablie une grande part de leur 
audience. l'exil peut être considéré comme une dimension fondamentale de leur 
fécondité, comme une condition de leur productivité. Condition qui est peut·être 
celle de toute création littéra ire authentique, du moins depuis la fin du XIX· siècle 
européen. Cet exil de l'énonciation lilléraire, qui fait qu'elle échappe toujours, 
par nature, à toute réduction à un seul sens, ou à une lisibilité localisée, close, 
la prédispose. semble-t-il, à réaliser cette marge spatiale el sémanlique de 
l'émigration-immigration. Encore faut·il qu'une lecture préétablie localisante 
n'empêche pas récriture d'assurer son exil fécond. Ce n'est donc qu'à partir du 
moment où cette écriture se sera suffisamment affirmée. ou elle pourra se 
développer en fonction de ses propres nécessités d'écriture, de littérarité, qu'elle 
pourra d'abord rejoindre son propre exil, et briser la clôture sémantique et 
formelle où renfermait une lecture pour laquelle la nécessité de dire le lieu 
oblitérait la reconnaissance de l'ubiquité propre à toute littérature. C'est ainsi 
qu"il convient également, me semble-toi!, de remplacer le concept critique 
d'« acculturation », dont on sait la fortune dans une lecture de contenu ignorant 
la nature même du texte littéraire en tant que tel, par celui d'exil , non des 
personnes, mais de rénonciation 

L1TIÊRARITÉ ET MORT DU LIEU 

On a longtemps parlé de l'acculturat ion des écrivains maghrébins de 
langue française, prisonniers d'un espace culturel autre, déchirés entre deux 
lieux d"identité et voués de ce fait au tarissement précoce. Or le roman 
maghrébin, surtout lorsqu'il est écrit et publié à l'étranger. ne s'est jamais si bien 
porté. Le nombre et la Qualité des œuvres. les chiffres de tirage, l'audience des 
deux côtés de la Méditerranée ne cessent d·augmenter. Il convient donc, me 
semble-t·i!, de remettre en question ce qu"il faut bien appeler le cliché de 
l'accultu ration. L'exil des romanciers maghrêbins n'est pas nécessairement 
aliénation. Encore moins stérili té. Sinon pourquoi tant d'écrivains le choisi· 
raient-ils volontai rement? Pourquoi un grand nombre d'écrivains préfèrent-ils 
vivre d'expédients â Paris, plutôt que d'accepter une relative sécur ité au pays? 
Pourquoi ceux qui retournent au pays reviennent· ils souvent à Paris au bout de 
quelques mois? Et pourquoi en ce qui concerne l'Algérie, l'ex- S.N.E.D_ (devenue 
E.N.A.L.), malgrê le confort d'édition qu'elle propose, en est-elle réduite à publier 
des textes trop médiocres pour une consécration li ttéraire parisienne? 

Interrogés, les écrivains répondent souvent qu'il est impossible de produire 
au Maghreb, que le contexte littérai re parisien comme la distance par rapport 
au pays sont nécessaires à la création, ou encore que la clôture idéologique 
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algérienne plus encore que la pression sociale (pourtant très forte) n'engendrent 
que des dires répétitifs, Et de fait les romans publiés sur place apparaissent à 
l'analyse comme ce que j'ai appelé des « écritures d'allégeance », C'est,à-àirc des 
écritures qui ne sont pas vraiment soumises à une censure ou à un dirigisme au 
sens où ils peuvent se pratiquer ailleurs, mais qui exhibent une double confor, 
mité formelle, même lorsque leur contenu est (rarement) «contestataire », 
Conformitê au modèle de fonctionnement d'un discours idéologique stêréotypé; 
conformité aussi à des modèles littêraires dépassés: ceux des premiers romans 
maghrébins dits «ethnographiques », romans d'ailleurs bien vilipendiés par 
J'idéologie, 

On en arrive donc à se demander si l'exil de son énonciation n'est pas en 
grande partie lié au statut même de l'écriture romanesque maghrébine, qu'elle 
soit ou non de langue française. Le propos pourrait probablemant être étendu 
à une réflexion sur l'écriture romanesque en général, mais il concerne davantage 
encore le roman maghrébin, qui n'existe que depuis les années 50, c'est·à-dire 
depuis que l'on parle en Europe de «crise du roman /). Ecrire un roman au 
Maghreb, où les traditions littêraires sont autres, est donc déjà en soi s'adresser 
à un ailleurs, ou bien tenir sur son propre espace un discours dont l'origine, le 
lieu véritable sont extérieurs à cet espace, 

De plus l'apparition des premiers romans maghrébins coincide avec celle 
du nationalisme, C'est·à·dire avec l'avènement d'une conception historique de 
J'espace: la nation, qui n'a rien à voir avec la conception du lieu telle que la 
manifeste l'oralité traditionnelle, La nation est un concept historiquement 
datable, comme l'écrit qui la définit et dont eHe est inséparable, Le lieu de 
l'oralité au contraire est circonscrit par le cercle des personnes concrètes entre 
lesquelles, et entre lesquelles seu lement, le message oral prend sens. L'écrit 
romanesque, transportable par une personne isolée et destiné à la lecture 
solitaire en un lieu non précisé, peut parler du lieu et le désigner, mais n'en 
manifeste pas la clôture spéculaire comme le récit oral, Il suppose au contraire 
l'ouverture à un déchiffrement extêrieur. Et il répond souvent à une attente 
d'originalité, critère de qualité littéraire, alors que la clôture, la reconnaissance 
du dire oral par le groupe qui le fait être, c'est-à·dire sa localisation, sont 
dessinées par certaines contraintes de répétition qui rendent ce dire déchiffrab le, 

L'écriture qui décrit la nation est donc en grande partie éclatement du lieu 
par rapport auquel cette nation se définit, La description romanesque du lieu ne 
peut se faire que depuis et pour un ailleurs, Aussi le dire nationaliste ne peut· il 
décrire le lieu: il ne peut que proclamer la patrie, 

Les premiers romans maghrébins décrivent la société traditionnelle comme 
lieu d'identité, Mais leur description même est intrusion de l'historique, de la 
différence. Alors même qu'elle veut manifester la réalitê du lieu contre la 
négation coloniale, l'écriture romanesque devient vite cet espace tragique où est 
exhibée la mort du lieu. C'est à quoi tient la poignante beauté d'un texte comme 
La Colline oubliée de Mouloud Mammeri (1952), Mais c'est pourquoi aussi ce 
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texte ne pouvait alors être accepté par l'idéologie nationaliste, et souleva la 
polémique que l'on sait 

Plus que manifestation d'un lieu, d'un espace d'identité, le roman mag
hrébin de langue française peut donc être considéré comme contenant en son 
écriture même la mort du lieu. L'exil et l'errance sont inscrits dans le genre 
romanesque lui-même. 

On pourrait ainsi développer une description de cc thème de la mort dans 
la plupart des romans maghrébins. On y verrait qu'il s'agit non seulement d 'un 
thème essentiel , mais que ce thème devenant figure ordonne aussi la structure 
ct la dynamique de la plupart des textes, Ces romans sont construits souvent 
comme des emboîtements à l' infini d'un récit-lieu dans un autre récit-lieu, 
emboîtement au bout duquel le lieu ultime comme le dernier visage jamais 
n'apparaît. C'est le cas des lieux d'identité confondus avec des récits dans Nedjma 
de Kateb Yacine (1956). Lieux-récits d'identité qui finissent toujours par révéle r 
sans la dire leur incapacité à définir l'être. Le récit du voyage à La Mecque 
s'ouvre pour dévoiler celui du Nadhor, qui devient à son tour évanescent, laissant 
Rachid noyé dans la fumée au-dessus de la caverne du Uhummel. Et cette caverne 
où Nedjma fut conçue ne donnera non plus aucune réponse, car l'origine ne peut 
être que muette. C'est le cas auss i de l'ouverture successive des récits qui sont 
autant de lieux ou même de corps, sur d'autres récits eux·mêmes ouverts sur le 
livre suivant dans les romans de Nabile Farès, C'est le cas encore de la 
superpos ition des visages de l'un à l'autre dos récits de Rodwan dans La Danse 
du !loi chez MOhammed Dib (2963), pour ne pas parler chez le mème auteur des 
différentes villes de Cours sur la riue sauuage ou des différents lieux de Hub ei, 
dont il sera question plus loin. 

Se développant ainsi à partir de l'inscription d'un lieu mort, le roman 
algérien de langue française est donc tout naturellement celui de l'exil. Le thème 
cependant ne se développe pas comme une conséquence du thème de la mort du 
lieu, Car s' il s'agit bien d'un contenu omn iprésent, l'exil me semble beaucoup plus 
lié. non seulement au statut, mais à la nature même de l'écriture romanesque 
algérienne. 

Comme contenu, l'exil est omniprésent, Dès les débuts du roman mag· 
hrébin , rares sont les romans ethnographiques qui ne nous montrent pas la 
difficile ré insertion au pays de celui qui revient d'ailleurs, Dans le prolongement 
du roman ethnographique le texte, isolé lui·même en 1970. du Village des 
Asphodèles d'Ali Boumahdi, montre l'exil irrémédiable du narrateur dont le 
village d'enfance n'est plus qu 'un lieu mort. Et J'on a vu plus haut que s i l'exil 
est plus que l'émigration le thème central des Boucs, il est également la matrice 
de la plus grande partie de l'œuvre de Chra'ibi, si l'on en exclut la manière 
d'écrire toute différente qu'il a inaugurée avec Une Enquête au pays (1981). et 
continuée depuis, 

L'exil nourrit également l"œuvre de Kateb, à travers le thème générateur 
du « passager clandestin" comme à travers les pérégrinations de Lakhdar, 
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émigré dans Le Polygone éloilé (1966). L'exil est également la condition de cette 
nostalgie sur laquelle on peut considérer qu'est construite l'œuvre de Ma
lek Haddad. Dans Le Quai aux (leurs ne répond plus (1961), le titre annonce la 
mort du lieu parisien, où Khaled Ben Tobbal est « Monsieur d'hier », tendu vers 
l'ailleurs: le pays et Ourida; mais la fin du récit montre la trahison d'Ourida, 
c·est-à·dire la mort de ce lieu du sens, comme du héros lui·même. En un certain 
sens le meilleur roman d'Assia Djebar. Les Alouettes naïues (1967) , est également 
celui de l'exil il Tunis de maquisards dont le retour il la fin s'annonce problémati· 
que. D'ailleurs la réinsertion des anciens maquisards s'avêre impossible dans la 
plupart de ces romans, comme par exemple dans L'Opium el le bâton de 
Mouloud Mammeri, dans La Danse du Roi de Mohammed Dib, ou dans L'exil 
et le désarroi de Nabile Farès (1976). Dans cette optique j'insisterai surtout ici 
sur Le MuezzÎn (1968) de Mourad Bourboune, três grand roman dont on parle 
trop peu. L'écriture en est en grande partie celle des rues de Paris: n'est·ce pas 
il Paris d'abord, dês les premiêres pages, que le retour de Saïd Ramiz y est 
commenté dans un prologue narratif qui s'instaure ainsi comme une sorte de 
méta· récit produisant le roman tout entier? Alger y sera lieu d'une quête 
impossible de la Révolution trahie, mais « l'encre épileptique » du roman s'y 
condamnera au silence, par le départ du Muezzin vers le Grand Erg, (1 à 
contre-courant des rides de l'Atlas ». 

L'exil peut donc être considéré non seulement comme le thême, c'est-à·dire 
le contenu qu'il est de toute évidence, mais comme une sorte de creuset, de 
contenant de toute l'écriture romanesque algérienne. Le terme de contenant doit 
être pris ici au sens spatial. La <1 gueule du loup » qu'évoque Kateb il la fin du 
Polygone étoilé (p. 180) est certe la langue française et la douloureuse aliénation 
(perte de la mêre comme du lieu d'enfance, d'ailleurs décrit il travers l'oralité de 
son «théâtre intime et enfantin») qu'elle apporte. Mais elle est Surtout la 
condition de l'écriture, et en fin de compte l'écriture romanesque elle-même. D'un 
point de vue spatial. cette image de la gueule du loup prête en effet il une double 
association. Elle est à rapprocher d'une part du thème de la caverne des origines, 
lieu d'identité impossible dont on a déjà vu la trahison, la réponse décevante. 
Mais symétriquement elle évoque surtout la figure génératrice de la prison. 
Prison de Rachid dans Nedjma, court récit (IV,2) à partir duquel se développe 
toute une strate importante du roman. Prison aussi de Kateb Yacine après la 
manifestation du 8 mai 1945, dans la clôture de laquelle il dit être devenu 
l'écrivain qu'il est. La symétrie ainsi dégagée entre un impossible lieu d'origine 
muet, et une gueule du loup·prison génératrice de l'écriture, illustre donc bien 
ma suggestion initiale. Surgissement historique de l'individu créateur dont 
l'écriture vise l'originalité devant une lecture anonyme mais individuelle, le genre 
romanesque s' inscrit nécessairement dans et par l'exil de son dire. Dans la 
communication orale au contraire le groupe constitue le seul lieu d'un sens qui 
devient ailleurs proprement insignifiant. L'écriture romanesque suppose le 
déchiffrement non· localisé de son sens, ou du moins elle feint de le supposer. 
Et ceci est encore plus vrai lorsqu'elle décrit un lieu'objet, ou si elle prend pour 
objet l'oralité qui constitue ce lieu d·être. L'oralitê du récit mythique de Keblout 
chez Kateb, celle du récit de J'ogresse ou de Kahena chez Farès ne peuvent être 



406 CH. BO:-"'N 

saisies par l'écrit romanesque que dans l'instant tragique où elles perdent leur 
pouvoi r sign ifiant. 

C'est le paradoxe de ces deux écritures fondatrices et pourtant différentes 
que de prendre pour objet l'oralité, c'est-à-dire ce qui définit le mieux un lieu 
où se reconnaître, mais de le faire depuis une êcn/ure nomade. Kateb dans la 
" gueule du loup », Farés « Passager de l'Occident» disent sans fin le lieu perdu. 
ct leurs œuvres ti rent leur dynamique de cette quête. Mais en même t.emps chez 
l'un comme l'autre cette quête du lieu est tragique dérision: celle du camp sur 
quoi s'ouvre le Pol;)'[!one étoilé ou de " l'éternelle nouveauté de vivre par milliers 
confondus, sans grande science et forts d'un royaume hypothétique» qu'y 
propose le Fondateur. Celle du lieu éventré de l'Exil el le Désarroi. Or cette 
déris ion ne se retrouve·t·elle pas dans l'écriture dé·roulante du Polygone éloi lé, 
du Passager de l'Occidenl ou de L'Elal perdu (1982)? 

Le Polygone étoilé de Kateb Yacine, en 1966. est contemporain des romans 
de Mammeri et Assia Djebar Que je viens de citer. Mais alors Que L'opium et 
le Balon et Les Aiouelles naïves pouvaient représenter la fin anachronique d'un 
modêle de récit tendu vers l"arrivée en un lieu dont on vient de voir qu'i l ne 
saura it exister comme aboutissement d'une écriture· traversée romanesque, Le 
Polygone étoilé s'installe résolument dans l'absence d'arrivée et se développe il 
parti r d'une généralisation de la traversée comme lieu de son dire. Car la 
traversée ici n'est pas seulement la traversée référentielle des tribulations de 
l'émigré Lakhdar qui occupent une partie du livre, ni même la traversée multiple 
de l'écrivain errant sous les traits duquel Kateb se présente sur la couverture. 
Elle est aussi et surtout dans l'éclatement des récits et leur refus d'une 
identification univoque de leurs référents temporels. Ainsi l'époque à laquelle est 
censée se dérouler l'histoire de plusieurs de ces récits peut·elle être aussi bien 
située avant qu'après J'indépendance. La portée corrosive du texte lui vient 
essentiellement de cette traversée généralisée, non seulement dans l"espace, mais 
dans le temps et dans le sens. 

L'écriture·traversée du roman maghrébin va ainsi manifester de plus en 
plus souvent l'absence d'un lieu de signification. La traversée n'a plus d'arrivée, 
et devient donc le lieu même d'une écriture définitivement errante. La traversée 
du Mueuin de Bourboune, de La Danse du Roi de Mohammed Dib aboutit il 
un portail qui s'ouvre au petit matin sur le vide. cependant que Mokrane dans 
L'exil el le désarrai de Farês (1976) sïnstalle définitivement dans cc Les Ex ils" 
après son échec à retrouver le village éventré. Même échec de l'arrivée, il travers 
une forme où l'on retrouve l'éclatement du Polygone étoilé, dans Le F1euve 
détoumé de Rachid Mimouni (1982). Et c'est peut-être Akli Tadjer qui tire la 
leçon la plus humoristique de cette impossibilité de trouver un lieu d'arrivée sur 
rune ou l"autre rive de la Méditerranée, en installant carrément toute lïntrigue 
de son roman. Les ANf du « Tassili '" (1984) dans l'espace et le temps d'une 
traversée Sud· Nord sur un bateau bien connu par beaucoup d'entre nous. 

Pourtant si cette mort du lieu arrivée est malédiction pour certains dans 
la réalité politique, elle est peut·être la force de l'écriture romanesque qui 
s'aperçoit enfin que l'absence de lieu est dans la nature même d'un genre qui ne 
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vit que dans une lisibilité ouverte et dans le risque constant de perte qui y est 
lié. La traversée est richesse et productivité en ce qu'elle est dévoration jubilante 
de territoires culturels. La polyphonie, le plurilinguisme en quoi Bakhtine voyait 
l'essence du roman supposent la destruction de tous les lieux de clôture du sens, 
si prestigieux soient-ils. Ainsi L'insolation de Boudjedra (1972) livrera-t-il ce lieu 
emblématique par excellence qu'est Constantine à une joyeuse fête iconoclaste, 
à laquelle répondra par symétrie celle du Passager de l'Occident de Farès (1971) 
convoquant dans l'espace parodique du texte vagabond les langages culturels de 
J'Occicent. Harrouda de Tahar Ben Jelloun (1973) est l'itinéraire d'une dissolu
tion successive des villes d'identité jusqu'au seuil de la traversée, il. Tanger-la 
trahison, vers J'Europe, mais surtout vers les signes inefficaces, ou ces (( signes 
hagards)) devant lesquels dansait déjà deux ans plus tôt le narrateur de La 
mémoire tatouée de Khatibi (1971). 

La traversée de territoires culturels multipliés à l'infini est bien ainsi 
devenue le moteur le plus puissant d'une écriture romanesque maghrébine 
actuelle qui assume enfin l'ubiquité de son lieu d'énonciation, laquelle n'est autre 
que celle-là même du genre romanesque. C'est pourquoi les meilleurs textes, dans 
la production récente de cette écriture peuvent être lus comme manifestant 
l'absurdité du concept même de roman maghrébin_ C'est-à-dire d'une sorte 
d'assignation a résidence par leur étiquette, de lextes errants dont la traversée 
est le seul lieu véritable, l'entre,deux la seule réalisation. 

Talismano d'Abdelwahab Medded (1978) et Les Terrasses d'Orsot de 
Mohammed Dib (1985) sont d'abord vivante dérision d'une lecture réductrice par 
localisation indue, et ce dès leurs titres, Prodigieuse dévoration culturetle de 
J'hétérogène, Talismano est selon le dire même de son auteur (( une écriture en 
rupture (qui) travaille à décentrer la langue, à télescoper les cultures, il. 
envelopper le réel, spectres de rêve projetés sur des continents et des villes )). 
Autant dire une généralisation dans le meilleur sens, de la traversée telle qu'on 
vient de la définir. Quand aux Terrasses d'Orsot, la traversée de tous les pièges 
par lesquels une fausse localisation référentielle tenterait de camoufler la vacuité 
du sens conduit a ce que l'on pourait appeler un dire de la stupeur. Stupeur de 
qui, tous repères temporels et spatiaux abandonnés, s'est installé définitivement 
dans ce non-lieu sémantique effrayant qu'est aussi la traversée. 

Ainsi la traversée du sens qu'est toute écriture n'a plus ni point de départ, 
ni point d'arrivée. Le sens ne peut être enclos, comme le roman maghrébin ne 
peut l'être, pas même sous ce titre générique inadéquat. Ces textes sont 
ostensiblement dépourvus des repères ~ c'est-à-dire des localisations ~ qui 
guident d'habitude nos lectures de romans_ Perdu dans ces textes comme dans 
une forêt sans repères, comme dans un lieu non reconnaissable, c'est-a-dire un 
lieu qui n'est pas un lieu . le lecteur est contraint d'inventer de nouveaux critères 
de déchiffrement, ou de localisation. Il n'y a plus de lieu comme il n'y a plus de 
sens. Et si lieu et sens étaient finalement à inventer dans ce jeu lui-mème, 
c'est-a-dire dans la marginalité d'un dialogue avec les textes hors de toute norme: 
J'exil fécond? 
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L'ÉM IGRATION, RUINE D'UNE HIÉRARCHIE DES LANGAGES ? 

L'installation dans cct exil en lequel on vient de voir une des cond itions 
de la parole littéraire, et la conscience de littérarité qui l'accompagne, vont donc 
de pair avec une déstabilisation généralisée des formes littéraires. ct particu
lièrement de la forme romanesque. Déstabilisation que J'on peut considérer 
comme la caractéristique essentielle d'une littérature assez mûre pour ne plus 
reproduire des modèles extérieurs figés, mais exhiber au contraire sa propre 
" fabrique ,) des textes. Déstabilisation cependant qui tout en manifestant la 
maitrise de sa propre énonciation pour une littérature enfin autonome, fait 
disparaître peut-être l'objet même de cette autonomie supposêe: le concept de 
littêrature maghrébine. C'est-à-dire le lieu même de cette autonomie du dire, Une 
littérature n'atteint,elle sa màturitê qu'au prix de sa propre perte comme 
« littêrature n, comme espace délimité de lisibilité ? 

11 y a plus: cette maîtrise enfin atteinte provoque aussi une ruine de la 
hiérarchie des langages culturels que suppose la littêrature comme institution, 
Là où une littérature dominée, qui ne met pas en question les modèles littéraires 
extérieurs qu'elle reproduit, s'écrit par rapport à une lisibi li té selon ces modèles 
extérieurs qu'elle ne maîtrise pas, une littérature maîtrisant sa propre énon, 
ciation, en même temps qu'elle déstabilise ses modèles d'écriture, réinvente sa 
relation au référent jusqu'à mettre en question sa propre autorité de signifiant 
habilité à dire ce référent, Ccci se vérifie surtout lorsque ce référent n'est pas 
considéré comme « littéraire », Et c'est le cas précisément de l'émigration comme 
espace de vécu, hors de toute mise en perspective idéologique ou littéraire 
élaborée dans un autre espace. J'ai désigné plus haut l'immigration-émigration 
comme espace aphasique, tant qu'il est dit en fonction d'autres espaces, comme 
le pays ,( d'origine » ou le pays « d'accueil », indifféremment, Ou encore lorsque 
cet espace se dit lui-même en fonction d'autres espaces dont il reproduit les 
langages le concernant, se vit lui-même comme une parenthèse, L'actualité 
brutale du début des annêes ïO oblige désormais à parler l'êmigration pour 
elle,mème, C'est là l'aspect essentiel de ce que j'ai appelé le premier coup de force 
du rêfêrent. 

Mais dans ce premier temps l'émigration sera encore dite depuis l'extê, 
rieur, par des écrivains qui n'en fo nt pas proprement partie eux'mèmes, mais qui 
vont trouver dans l'exil de l'émigré une résonnance à la conscience de laquelle 
la maturité de leur écritu re les a menês : conscience de l'ex il consubstantiel de 
toute êcriture; conscience que l'exil du dire est peut-être une des conditions 
essentielles d'une production littêraire digne de ce nom, Et cette conscience de 
l'exil de l'écriture, en ce qui concerne les écrivains maghrébins, sera d'abord la 
problématique de leur rapport au groupe « littérature maghrébine », La quasi· 
absence. avant la flo raison des années 80 dont on parlera plus loin, d'une parole 
reconnue de l'émigration va donc rejoindre ct multiplier l'interrogation spêdfi· 
quemcnt littêraire des écrivains qui vont en parler, sur leur parole qui. quant 
à elle, s'inscrit depuis un espace littéraire a rrivé à mâturité, En un certain sens, 
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on pourrait dire que les meilleurs écrivains maghrébins se sont intéressés 
soudain â l'émigration, dans les années 70, à partir d'un malentendu; le vide de 
parole que représente l'espace aphasique de l'émigration pouvait leur apparaître 
comme un cadre commode pou r cette représentation de J'écriture devant 
elle-même en quoi Riffaterre par exemple voit une des conditions de littérarité. 
Parler-représenter, dans des textes comme La Réclusion solitaire de Ta
har Ben Jelloun (1976) par exemple, le surgissement d'une parole hors-normes 
littéraires de l'émigré, et en même temps prodigieusement littéraire par cette 
recherche même, est d'abord manifester un texte qui doit son éminente qualité 
à son interrogation sur les limites de la parole. 

Il est d'ailleurs intéressant que le premier texte littéraire directement 
inspiré par la violence raciste de l'époque soit écrit par un Français, Ray· 
mond Jean: La Ligne 12 (1973), Deux ans plus tard, Topographie idéale pour une 
agression caractérisée de Rachid Boudjedra se veut l'expression du désarroi d'un 
émigré à sa première arrivée à Paris, Première et dernière, puisque cette arrivée 
est aussi sa mort, après une interminable errance dans le dédale illisible du 
métro, Mais là encore la violence, comme chez Raymond Jean, crée une situation 
extrême, en ce que le sacrifice de l'immigré Qui est l'objet essentiel de ces deux 
romans peut être considéré comme concernant autant la société d'(( accueil » 
dont il consti tue une sorte d'exorcisme et qui est directement visée par la 
condamnation que portent ces livres, que l'espace Quotidien de l'émigration, 
totalement absent chez Boudjedra, Et de fait les textes Qu'on va voir fleuri r à 
partir de 1973, que ce soient ceux de Raymond Jean, Rachid Boudjedra ou 
Tahar Ben Jelloun, narreront toujours une situation Qui, si elle peut être 
considérée comme exemplaire, symbolique de la situation de l'immigré, n'en est 
pas moins extrême, et concerne davantage, par cet aspect extrême, la société 
(( d'accueil » que la société immigrée, Pour trouver la quotidienneté de J'immigra· 
tion, il faudra lire des textes Qui ne sont pas ceux des écrivains connus, ou voir 
des films. Comme si la quotidienneté de l'immigration était en quelque sorte 
incompatible avec la littérarité? Pourtant c'est bien par la description du 
quotidien que la littérature maghrébine avait commencé à se constituer en tant 
que telle dans les années 50, et c'est encore à travers la description du quotidien 
le plus banal que se manifesteront plus tard les premiers textes de ce qu'on 
appelle la (( 2' génération » : La description du quotidien, par des textes qui sont 
peut-être davantage des documents ethnographiques que des œuvres littéraires, 
du moins dans l'accueil du public, peut donc apparaitre comme une caractéris· 
tique d'une littérature émergente, se réclamant d'un référent pour se légitimer 
elle·même à travers lui. La dimension autobiographique de bien de ces textes 
joue un peu le même rôle, Des écrivains confirmés au contraire se serviront d'un 
référent paradoxal pour mieux mettre en scène à travers lui leurs recherches 
d'écriture, leur mise en scène de la parole, 

C'est pourquoi Topographie idéale pour une agression caractérisée est très 
vite apparu comme un exercice d'école. Le labyrinthe du métro parisien, symbole 
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référentiel dont la force signifiante aurait pu servir à l'invention d'une écriture 
de la spatialitê citadine nouvelle. puisque vécue par cet immigré perdu hanté par 
son" piton" natal, sc confond ici avec le labyrinthe d'une écritu re qui reprend 
vingt ans plus tard certains des modèles expérimentaux du Nouveau Roman. Le 
référent-prétexte. clin d'œil à une lecture préétablie vis-à-vis de laquelle le roman 
pourrait presque apparaître comme la réponse à une commande implicite, est très 
vite escamoté, en ce qu'il devient illisible derrière une complication d'écriture qui 
ne se justifie plus. car anachronique. C'est pourquoi on ne parle plus guère de 

Pour Bcn Jelloun. l'émigration est également saisie dans une dimension 
extrême et paradoxale, dans IAl Réclusion solitaire (1976). Mais le double 
inattendu de la diégèse (la malle· lieu d'exclusion et le meurtre d'une image de 
magazine) permet la dérive poétique d'un langage prêté à rimmigré sans nom 
dont la solitude génère un texte à rindiscutable tension lyrique. Lyrisme d'abord 
d'une écriture qui rejoint d'autant plus la réalité d'un espace sans langage ni 
tendresse qu'elle exhibe des langages non attendus. L'efficacit.é du texte lui vient 
donc, non pas de ce qu'il répond, comme celui de Boudjedra. il une double lecture 
préétablie, mais de ce qu'il bouscule une lisibilité convenue pour manifester 
J"espace aphasique de l"immigré â travers la richesse poétique d'une parole qui 
montre, en quelque sorte, qu'elle est prêtée, En ceci, Ben Jelloun rejoint d'abord 
une constante de son écriture poétique depuis Hommes sous linceul de silence 
(1971), et romanesque depuis Harrouda pOétique et romanesque étant sans cesse 
con fondus chez lui. Cette liberté poétique, qualité essentielle de l'écriture de 
Ben Jelloun et à laquelle la solitude aphasique de lïmmigré sans nom fournit 
a insi un scène idéale et parfaitement CQmparable aux autres espaces aphasiques 
dont il se fait le diseur inspiré, s'ancre pourtant chez lui, il cette époque, dans 
une pratique du référent que ron retrouvera dans d'autres de ses textes, 
Soulignons cependant qu'au niveau de la publication, récriture poétique précède, 
chez lui, l'écriture référentielle, même si elles vont aller de pair pendant quelques 
années. La Réclusion solitaire et son adaptation théâtrale Chronique d'une 
solitude montée la même année au festival d'Avignon, transposent en fait un cas 
clinique rencontré par l'auteur dans sa pratique de psychiâtrie sociale. L'année 
suivante, Ben Jelloun publie un ensemble de récits faits par ses consultants, dans 
La plus haute des solitudes. Récits quelque peu réécrits, certes, mais avec 
lesquels le poète de La Réclusion solitaire nous livre d'abord un t.émoignage brut, 
c'est·à·dire revendique le référent pour lui·même, toute préoccupation littérai re 
étant théoriquement bannie. On retrouve la même revendication référentielle 
dans Les Grilles du temps, série de témoignages de lïmmigration publiés dans 
'~e Monde de 1978 à 1972, revendication référentielle qui trouvera son abou
tissement en 1984 dans ressai journalistique Hospitalité française. Cette revendi· 
cation référentietle a fait pour un temps de Ben Jelloun, aux yeux de lecteurs 
français pressés, avides d'étiquettes, une sorte de porte· parole officiel de J'im· 
migration, rôle dont il vit très vite le danger réducteur et qu 'il ne cesse, depuis, 
de récuser pour sc proclamer écrivain, créateur avant tout. 

Et c'est bien ce qu'il est d'abord, y compris dans ces textes qu'on a pu 
prendre un moment pour des documents bruts. D'ailleurs Antoine Vitez ne s'y 
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est pas trompé, qui a monté en 1982 au Théâtre national de Chaillot l'Entretien 
auec M. SaÎd Hammadi, ouvrier algérien, tiré des Grilles du temps. Car la 
littérarité de tout cet ensemble de textes, qui rend dérisoire la lecture pauvrement 
référentielle, provient précisément de ce jeu perpétuellement rêinventé d'une 
écriture avec d'une part sa dimension éminemment littéraire, poétique, et d'autre 
par la dimension non-littéraire, la quasi-trivialité de son rêférent. C'est de la 
rencontre exhibée de ces deux dimensions de lecture que surgit la littérarité toute 
particulière de ces textes, comme le montre par exemple ce que la forme même 
du titre Entretien avec M. Saïd Hammadi, ouvrier algérien, peut avoir d'incongru 
pour une présentation " habituelle» de programmes de théâtre. Boudjedra avait 
eu. peut-être, une intuition comparable avec le titre Topographie idéale pour une 
agression caractérisée. Mais au lieu de l'incongru rêférentiel, son titre exhibait 
plutôt la « fabrique » narrative, combien laborieuse ... 

Quoi qu'i l en soit, c'est bien en tant qu'espace aphasique, et qu'incongru 
rêférentiel de ce fait. que l'immigration va fournir à ces écrivains déjà consacrés 
par a illeurs l'occasion d'un travail, maîtrisé ou non. sur le statut de leur propre 
texte, sur la validité de leur propre parole. Réflex ion spécu laire de l'écriture sur 
elle'même en quoi l'on a déjà vu une des caractéristiques de la littérarité en ce 
qu'elle a, a'priori, de plus éloigné des prêoccupations de l'immigrê, mais qui 
rejoint d'une certaine manière l'une des questions cruciales de l'immigration, 
tant sur un plan politique global que sur le plan littéraire qui nous intéresse ici : 
celle de trouver un langage pour se dire, à soi comme aux autres, qui ne soit 
pas un langage aliénant élaborê ailleurs. L'absence et le non-lieu d'où procèdent 
l'écriture. Mais s'agit·il pour autant d'une parole de l'immigration? Une parole 
de l'immigration, ou de quelque autre espace socio·culturel, est·elle. d'ailleurs, 
possible? Peut·on réduire une écriture à son rêférent ? On a déjà vu que ce serait 
là une conception bien restrictive de J'expression. Mais l'ambiguïté même, qui 
permet à la fois de poser et de récuser la question, peut être considérée également 
comme une condition de la littérarité, à rapprocher de cet exil, de cette traversée, 
et finalement de ce non-lieu du texte littéraire le plus élaborê, par lequel il rejoint 
le non-dit de l'immigration dans une association dont il importe de souligner 
qu'elle ne peut se réduire à aucun schéma idéologique de simple transcription 
d'une réalité, de simple manifestation du sens par la parole. 

Pour les écrivains maghrébins reconnus, l'émigration est donc aussi dans 
une certaine mesure, en tant qu'espace aphasique, ce non-lieu qui leur permet 
à un moment d'échapper aux lectures préétablies, aux attentes réductrices, à une 
localisation pesante de leur dire. Cette échappée par rapport à une lecture de 
leurs textes comme (( littérature maghrêbine» n'est, bien entendu, possible qu'à 
partir du moment où le concept de littérature maghrébine comme la maturité 
littéraire de l'écrivain particulier se sont suffisamment affirmés. C'est le cas pour 
les deux écrivains maghrébins les moins réductibles, avec Abdelouahab Meddeb 
dont il a été question plus haut mais qui n'a pas encore saisi l'émigration pour 
prétexte, à une lecture préétablie: Nabile Fares, et surtout Mohammed Dib. 
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Aussi le premier est·ille plus souvent rejeté. par les lectures réductrices, comme 
hermétique, cependant que le second est réduit à récriture dite réal iste de ses 
débuts, alors même qu'une étude un peu approfondie d'un roman comme L'incen· 
die (1954) par exemple, révèlerait vite au contraire combien son écriture, déjà, 
met en question tout réalisme simpliste. On a déjà vu comment Les Terrasse s 
d'Orsol (1985) est ce roman de Mohammed Di b qui récuse d'abord toute 
localisation. Huit ans plus tôt Habel (1 977) proposait le thème de l'immigration 
comme une sorte de piège pervers aux lectures réductrices qu i pourtant n'ont 
pas manqué. à commencer par celle de l'éditeur lui·mème, sur le "prière 
d'insérer" de la couverture. 

Nabile Farès inscrira d'emblée son écriture dès son surgissement avec 
Yahia. pas de chance en 1970. dans cette marge ou cet écart si difficiles à réal iser 
par rapport au groupe" littérature maghrébine ". Marge, errance que Kateb et 
Bourboune annonçaient cependant avec Le Polygone étoilé et Le Mueuin. 
Contre la grégarité d'un récit épique de la guerre. Yah ia. pas de chance situe 
son écritu re dans J'espace du " chant sur mon lieu fou, le cie! ouvert". Le lieu 
de cette parole est l'arrachement, J'absence de lieu, le passage. Elle récuse toule 
clôture du sens comme du texte. C'est pourquoi elle ne se vit pas en·dehors de 
l"exil , conçu non pas comme une catégorie dans un discours idéologique, mais 
comme l'impossibi lité de tout dire idéologique du lieu. Car ce dire idéologique 
serait aussitôt usurpation d'un sens qui ne peut ètre clos. Aussi cette écriture 
récuse·t·elle la lisibilité grégaire du sens un, et devient·elle peu à peu la voix des 
exclus de la parole: les condamnés polit iques dans La Morl de Salah Baye(1980), 
puis les émigrés dans L'Etal perdu ... (1982). Pourtant rejoindre cet espace sans 
parole sera manifester une lisibilité impossible, quoique s ign ifiante par cette 
impossibilitê même. L'Etat perdu ... n'est·il pas d'abord un texte qui exhibe sa 
propre impossibilité.? Comme si donner voix à l'immigration comportait dans sa 
logique même la mort de toute entreprise littéraire. Comme si cet espace 
aphasique ne pouvait signifier que la béance du dire. 

L'émigration est donc bien un espace où se perd encore en signes 
inefficaces une écriture maghrébine qui aura déjà dû, avant de l'aborder, rompre 
avec le groupe· lieu qu i la fonde. Elle n'est accessible au roman maghrébin 
institué que depu is un écart qui risque bien d'aboutir à rin·signifiant ou au 
silence. Ou alors elle est cet impensable originel dont je parlais plus haut, depuis 
lequel se dit la clôture du lieu groupai 

Seul Hubei de Mohammed Dib échappe à cette double impossibilité et 
sïmpose par sa qualité comme une sorte d'évidence souveraine, en ce sens que 
déterminer le lieu par rapport auquel ce texte s ignifie peut paraître incongru. 
Cette évidence souveraine permet par son exemplarité d'imaginer quelques 
conditions d'une parole de l"émigration qui ne soit pas problématique. Hubei, 
d'abord, n'est pas un roman sur l'émigration, même si la critique comme le prière 
d"insérer de l'éditeur ont voulu en limiter la lecture à cette dimension. L·émi· 
gration au contraire n'y est que le lieu d'une mise en perspective de problèmes 
existentiels et d'écriture qui ne sont pas propres à l'émigration , mais que la 
s ituation d'exil permet de considérer sous un angle nouveau. L'exil du person· 
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nage de Habel est celui de tout créateur. De tous ceux qui sont chargés sans être 
pour autant consacrés écrivains (la distance de Habel d'avec le personnage de 
]'é<:rivain dans le romain est il cet êgard significative d'une non·intégration du 
pouvoir de nommer au groupe obligatoire d'une «littérature »), de donner à 
chaque chose un nom. Tâche qui ne peut se faire que depuis une sorte d'ailleurs, 
intérieur et extérieur à la fois. Depuis une marge qui voisine avec la mort: mort 
du sens, par exemple, que rejoint le personnage en choisissant la folie. Quoi qu'il 
en soit rémigration ici n'est pas le signifié du roman, mais une sorte de 
lieu-prétexte à un dire dont l'objet est loin d'être circonscrit à cette émigration. 

Le long silence auquel Farès aboutit par le détour d'un ill isible signifiant 
provient peut·être de ce qu'il a soudain confondu le lieu et l'objet de son dire 
marginal. Tant que la marge se contentait d'être le lieu affiché d'une écriture 
qu'elle fécondait, cette écriture pouvait se permettre tous les signifiés, - y 
compris l'émigration. Dès lors que, se confondant d'ailleurs avec l'action 
quotidienne de l'écrivain à cette époque, cette écriture limite son signifié à 
l'espace d'être dont elle se réclame, elle ne peut plus qu'épouser l'impossibili té 
de parole su r soi qui est encore propre à cet espace. Pour Dib au contraire, la 
position de Habel n'est qu'une situation limite comparable par exemple à celle 
des Mendiants de Dieu dans Le Maître de chasse (1973) du même auteur. 
Situation limite à partir de laquelle l'auteur développe une réflexion de longue 
date qui ne saurait s'enfenner dans la clôture d'un référent signifié unique du 
texte. 

Est·ce à dire que plus généralement il ne saurait y avoir d'écriture d'un 
lieu culturel qui se contente de ce lieu pour seul objet? Je répondrai seulement 
que considérer un lieu culturel comme objet d'une parole suppose plus ou moins 
un certain recul du sujet énonciateur. C'est le dilemme de toute description, et 
le malentendu de toute lecture d'un texte littéraire dans le seul prisme de son 
objet. Est·iI besoin de préciser que c'est le contresens dans lequel tombent la 
plupart des lectures pauvrement dénotatives de contenus, ou plus généralement 
de thèmes? Et que parmi ces lectures la lecture idéologique n 'est pas la plus 
innocente ? 

Ces réflexions sur la littérarité auxquelles nous ont mené les recherches 
d'écriture auxquelles l'émigration a pu servir de prétexte ou de cadre analogique 
montrent d'abord que l'assimilation d'un espace aphasique comme l'immigra
tion-émigration à un espace de littéraritê est loin d'ètre évidente. Si elle se fa it, 
dans les meilleurs textes, c'est le plus souvent en fonction d'une logique, d'un 
questionnement qui sont tout naturellement ceux que l'écriture a élaborés à 
partir de sa propre Histoire, et auxquels l'immigration soudain imposée par 
l'actualitê permet de donner un relief nouveau. Certes, cette convergence n'est 
possible que parce que les questionnements de l'é<:rivain sur la parole rejoignent 
la question culturelle et politique centrale de l'espace de l'immigration, qui est 
pré<:isément celle de la possibilité de sa propre parole, Mais ces questionnements 
de l'écriture sur elle· même, s'ils aboutissent souvent aux meilleures réussites de 
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cette écriture (c'cst le cas de Habei ou des Terrasses dOrsol), n'y arrivent que 
dans des sortes de chants du cygne indéfiniment répétés. L'écriture la plus 
achevée, nous dit Blanchot dont Dib est bien proche, est l'écriture du désastre. 
ce dire qui ne nous séduit et ne vit que dans sa propre perte. Le tragique est 
toujours d'abord celui de l'écriture. Ce qui fait que J'immigration, espace 
non-littéraire en lui-même, fascine peut·être d'autant plus les meiltcurs écrivains 
qu'Hs y sentent un lieu de mort de toute littérarité? C'était déjà le problème 
central du texte fondateur en la matière: Les Boucs de Drlss Chraibi. 

Si elle n'est pas espace de mort pour la littérarité, l'immigration est en tout 
cas un espace où la littérature. non seulement se met elle-même en question, mais 
est de plus supplantêe par d'autres modes d'expression peut·être plus" adap· 
tês »? Parmi ces autres modes d'expression, et en attendant la prolifération des 
groupes musicaux d'immigrés de la (C :t génération» dans les années 80. groupes 
fortement relayés par le développement des" radios libres », le cinéma semble 
bien être dans les années 70 celui qui connaîtra le plus grand développement 
dans ce domaine, même s'il est le plus souvent le fait de réalisateurs qui ne sont 
pas eux·mêmes immigrés. Sur les Cinémas de lëmigratio/J, on renverra entre 
autres â l'excellent dossier réalisé en 1979 par Guy Hennebelle dans le n° 52{53 
de L'Afrique littéraire et artist ique (Paris). Citons, parmi les films réalisés en 
France, les plus connus: Elise ou la vraie vie de Michel Drach. d'après le roman 
de Claire Etcherelli, en 1969, Mektoub? d'Ali Ghalem en 1970, Les Passagers 
d'Annie Tresgot en 1971, Dupont Lajoie d'Yves Boisset en 1974, et la série 
têlévisée La Mal Vie de Daniel Karlin. en collaboration avec Tahar Ben J elloun 
en 1978. Dans le même ordre d'idées, c'est peut·être le lieu ici de parler de 
l'abandon apparent par Kateb Yacine de son écriture romanesque de langue 
française lorsqu'il aborde plus directement que dans Le Polygone éloilé le thème 
de l'émigration aveç Mohammed, prend la valise (1971), création collective en 
arabe dialectal. avec la troupe du Théâtre de la mer. puis de l'Action Culturelle 
des Travailleurs, en Algérie même, et dans divers foyers de travailleurs immigrés 
en Europe. Cet abandon apparent des formes littêrai res qui l'ont consacré. pour 
une forme d'expression où tous les genres (écriture. oralitê. musique populaire, 
création collective) sont mêlés, même si la mythologie littêraire propre à Kateb 
y est presque partout présente. montre bien en tout cas. une foi s de plus, que 
["espace culturel de l'immigration semble commander une sorte d'abandon de la 
!ittêrature au sens traditionnel du terme. 

Car quelle que soit la part, plus importante que ce qu'il a voulu le 
reconnaitre. de Kateb lui· même dans Mohammed. prends la valise comme dans 
les pièces qui su ivront sur le même principe. ce principe. justement. frappe : 
l'abandon proclamé de la littêrature comme création solitaire. Et de même le 
cinéma, ou encore les groupes de musique rock, ou bien les radios libres. sont 
d'abord des langages collectifs. La création n'est plus le fait de l'a rtiste solitaire, 
mais celle du groupe. La question n'est point ici de savoir s'il s'agit vraiment 
d'une création collective: elle est de montrer que de se presenter comme groupe 
« représentatif» est une manière de se réclamer davantage du référent, du 
« réel.). Comme si la création solitaire, la parole !ittêraire avant tout occu pée, 
comme on vient de le voir, à exhiber son propre surgissement, son propre travail 
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plus ou moins savant sur le langage, était pour ainsi dire sommée, lorsqu'elte 
entre dans t'espace signifiant de t'émigration·immigration, d'abandonner d'abord 
ses propres spœulations qui ici n'ont pas d'Histoire. 

En ce sens la coïncidence relevée plus haut entre l'espace aphasique de 
!"immigration comme non·lieu de parole, ct la fascination du texte littéraire pour 
sa propre mort en son surgissement même, repose peut·être sur une réalité de 
J'immigration comme objet non-littéraire. Ayant toujours été dite, parcimonieu
sement, dans des langages qui lui sont étrangers, l'immigration n'a pas d'Histoire 
littéraire qui lui soit propre. Or toute parole littéraire ne signifie, n'est perçue 
comme telle que par rapport à une Histoire littéraire dans laquelle elle s'inscrit, 
qui lui fournit des modèles de lisibilité, horizon d'attente face auquel elle 
développe les jeux d'écart et d'intertextualité qui la constituent en littérature. 
L'immigration intéresse, à un moment donné, des écrivains consacrés, parce 
qu'ils y voient la possibilité d'y produire des textes qui s 'y sabordent en tant que 
lisibilité littéraire instituée, et ce jeu constitutif de leur écriture singulière peut 
être fasc inant. Mais il n'est permis qu'à des écrivains qui sont déja consacrés 
comme tels dans un autre espace: un espace véritablement littéraire. 

Charles BONN 




