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Je suis la bouc du policr mort depuis des sil!eles 
Je suis taureaux du sacrifice qui surplombcntla mer 
Je suis rivé à la turquoise aux pestilences 
Rôveur dans la nuit abstraite de toute essence imaginée 
Je suis les entrailles chaudes d'une ville ouverte 
Adosséccsoircttouslessoi rsàladesLruction 
Je suÎ slcs heures heureuses dans !a maÎsondcsautrcs 
Je sui s broussaille d'étoiles homme sans utilité 
Je suis l'assassin dans une hésitation bleue 
Je sui s l'amoureux de la mon 
,le suis le pcintre de mes yeux A.K. 

Penser ta marginalité, cct été à Alger, n'est finalement qu'un effort 
d'introspection et d'analyse d'un malaise familier ... C'est le malaise com mun 
d'hommes engagés dans les pratiques sociales particuliè res, mais ici, somme 
toute conventionnelles, s'agissa nt de littérature et de psychiatrie. La particula
rité réside en fait dans le contexte, et dans ce qu'il impose comme moyens 
d'appréhension de la réalité, comme di stance trouble entre les positions d'acteur 
et d'observateur du médecin etdu poète. Ce contexte, c'est une société en travail, 
mais qui d'emblée se manifeste dans le refus de l'i ndividu , la négation de la 
culture, le désaveu de la liberté. 

Il peut paraître paradoxal de poser in t rinsèquement la q uestion de l'indi
vidu dans la société algé rienne d'aujourd'hui ; pourtant celle question est 
totalemen t authentique car elle surgit pour chacun d'une situation poignante 
de solitude et de vide. Malgré le surpeup lement des zones et des quartiers 
urbains, la promiscuité dans ses habitations, l'homme est seul face à sa progé
niture, face à ses semblables, face à lui-même. 

En partie privé de l'appui de la communauté, son existence quotidienne 
est une ten tative incessante, aveugle et sourde, de recomposer les schémas 
communautaires désormais largement inopérants et, en même temps, de trou
ver la cohérence esquissée dans les normes imposées de sa vie concrète d'homme 
dans la cité. Si la communauté existe, dans la nécessité de regrouper et de 
partager les salaires, dans les relations informelles qui subvertissent et tissent 
finalemen t les réseaux de la bureaucratie et de la promotion sociale, elle est 
impuissante à résoudre l'anomie générale. Elle laisse l'homme anonyme, seul 
et désemparé, sans les repères réels et symboliques d'une identité cohérente. Ni 
à l'intérieu r de la fami lle, ni à l'intérieur de l'école, ni à l'intérieur de l'Etat, ni 
dans les rapports que l'Etat et la société entretiennent, il ne trouve les fonda-
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tians possibles d'une alternative idcntitairc. Les institutions demeurent para
doxalement perméables aux contradictions fondamentales qu'clles nc n'iso\vcnt 
pas, et fonctionnent comme des apparences plutôt que comm e des lieux de 
product ion de b norme ct de 1'a utor"ité idéologique ct morale qu'cl Ics supposent. 

Au centre de cette si tua tion de non-résolution, l'homme seul ne peut 
retourner à la commu nauté traditionnelle; il ne peut accéde r non plus au statut 
culturcllclllcnL repéré de l'individu. Dan s la société ncutnlliséc, l'affi rmation de 
l'individu faut-i l qu'elle soit irrépressible pour naître au grand jou r ût trouver 
sens là où clic est tradition nellement s uspecte et a priori méconnaissable ... Dans 
la famille. point d'existence honnis l'élevage extensif des e nfants, l'affecti vité 
ambivalente des mères et l'autorité des pères vacillante dans l'absence de projet 
au-delà de la gestion du quotidien. L'exeès nourricier et sent.imenta l s'efforce de 
compenser l'impuissa nce fondamentale de la famille li assu re r un bonheur 
véritable, e'est-il-dire compatible avec la liberté et. la sécurité ind ispensables il 
la fo rmation de la eonscience de soi et de l'autonomie personnelle. A l'eneontre 
de la tendance naturelle li la l)erSonnalisation et il l'épanouissement de l'indivi
du, la famille produit essent.iellement de la régression. 

Le fonctionnement de l"institution scolaire, loin de constituer une alterna
ti\,c il la régression familiale, reproduit et aggrave les mêmes obstacles il la 
maturation de l'enfant. Ne le préparant. ni fi la citoyenneté ni il la présenee au 
monde, elle l'éloigne encore plus d'une possible solution existentielle. L'école ne 
propose pas de modèle valorisant pour l'individu. Elle Pl'end en charge l'enfant 
dans une pm-faite continuité par rapport à sa condition familiale d'i nfantilisé et 
sa condit.ion sociule d'uniformisé, ct uboutit fi nalement il b formation d'un 
homme dénué de la conscience impérative de sa responsabil ité individuelle. 

Cc sont là les structures initiales du malaise ; malai se qui est dans la 
défaillanec de la sensation d'exister, dans le désa rroi culturel et la di ssolution 
des volontés, dans le jeu inerte et stérile de la société. Si cela est un drame pour 
chacun et pour tous, pour le poète, cc malaiseest lu manifestation d'un problème 
essentiel: l'œuvre, ell cnet-, se nourTit. de l'existcnœ même du créateur. L'exis
tence de l'œuvre, sa reconnaissant"C, n'inlC rvenant il son tou r que s i la société 
elle'même ae<:ède il la conscienec collective, pOSSède la se nsation d'exi ster en 
tant que telle, celle-ci procédant de ln vivacité d'une identité actuelle ou bien 
s·élaborant. dans le mouvement projectif d'une L'Ohére nce ident.it.airc à réaliser. 

Or la société semble aujourd'hui dans l'incapacité de produire le se ns 
commun nécessai re il sa mobilisa Lion. Elle apparaît. dans une perspective de 
doute, dans une hésitation continue, il la limite, toujou rs, de la pCr"te d 'é<luilibre. 

Dans notre tradition, comme dans d'autres, le poète est la quintessenœ 
de l'individu. Il occupe une place part.iculière, probablement fondée sur l'intui
tion profonde qu'il contribue de façon décisive au progrès de la conscience sociale 
vers plus de vérité ct vers plus de libel·té. i\"lai s dès lors que la société ne s'est 
pas extraite de son a mbiguité identi laire quas i-essentielle ct qu'e lle ne s'est pas 
inscrite dans une perspective univoque, elle ne sait ni le type de vérité qu'elle 
recherche, ni les formes de liœrlé qu 'elle désire. Donc, elle ne sait final ement 
pas quell e place accorder au poète. Confronté dans l'acte de créat.ion, hl'i nsign i
fiance l)l'obable de sa démarche. sans autres r-cpères, lui-même se donne ceux 
de la marginalité ou, en fait, ceux de la solitude. 
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Dans ces conditions, son énergie vitale brûle dans la gestion du manque 
et de la dépression. Marginalement, e lle se concentre pour donner lieu à 
l'expression de soi. La dépression e lle-même imprègne le sens de l'œuvre. Un 
rapport de familiarité s'établit e ntre ces deux formes de la conscience; rapport 
où prédation et don de soi s'entretiennent mutuellement. Cette relation d'appa
rence miraculeuse tant qu'elle peut durer, est nécessairement dynamique. Mais 
elle est fragile, incertaine, nourrie de la perception de sa propre précarité, et 
soumise à une tens ion constante à peine tolérable. Car si la conscience du poète 
est prise dans l'a tmosphère dépressive générale, la source de ses ades positifs 
naît il l'intersection de la tonalité dépressive ambiante et de la fiction de soi, 
dans les formes rarement gratifiantes de l'utopie personnell e, forcenée_ .. 

La société ne lui étant réceptive que si pour des raisons intrinsèques, elle 
est travaillée en profondeur par des préoccupations de même nature,que si dans 
l'économie, la politique, la religion, les mêmes questions se posent et sont 
potentiellement susceptibles des mêmes réponses. Or, force est de constater que 
la société, taraudée par les pulsion s contradictoires d'une identité problémati
que sa nsœsse recomposée par la force d'une modernisation objective paradoxale 
il tous égards, n'exprime pas de façon clairement perceptible le sens de son 
évolution. 

Aujourd'hui, au sein de la confusion, le poète vit l'exi stence hasa rdeuse 
d'une sorle d'agenl double de la modernité. Il n'existe, à la fo is, que par les effets 
vitalisants d'un ancrage total dans sa société et par la rupture totale vis-à-vis 
des normes et discours prévalants. Il n'existe qu'en tant qu'il assume le choix 
vigi lant et précaire de ses repères à l'i ntérieur et à l'extérieur du temps et de 
l'espace de sa société. Il n'existe que par le succès improbable de son e ntreprise 
artisanale de production et de diffusion de la liberté. Le plus souvent, incapabl e 
même de communiquer avec ses pairs, il forge un langage qui lui est propl"C, 
langage de lui-même dévoilé e t langage méconnu de la survi e de sa société. Donc 
sans le recours de l'appartena nce confortable à la corporntion, au clan , au gang, 
à la marginalité. Au point critique de plusieurs fractures, sa solitude est 
plusieurs fois paradoxale. Car il est dan s la société, mai s à la marge. 11 est en 
prise su r la société, mais sur le mode de la virtualité. Il estau monde, mai s exclu 
du monde. 

Ces perceptions d'une solitude phénoménale , allant jusqu'à même l'impos
si bilité de la marginalité collective, recouvrent une réalité historique dynamique 
ct complexe dont un résultat majeur actuel est l'absence nagrante d'une orga
nisation de la normalité. La société ne possède pas les institutions nécessaires 
à l'établissement et au respect des normes compatibles avec la vie de la 
communauté nationale dans une perspective longue qui intègre le passé et 
l'avenir. La dynamique sociale jouant et se jouant des tentatives insti tution
nelles avec la ruse, la force et l'appétit mélancolique d'une mère dévorant ses 
enfants. 
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'l'rente ans après rindépendance du pays, 1'Et.:'lt comme rationalité qui Slm
pose à tous n'existe pas. Le noyau rationnel du système politique produit à l'issue 
du processus de l'ésurgcnce de ]'Elatdu chaosdesa gcnèscjusqu 'à sa for'me moderne 
cst fissuré, et laisse apparaître SOllS l'écorce de 1" logique du développement 
unificateur dont il était porteur, des projets antinomiques, des démarches œntri
fuges. Il s'a/,tl t aussi bien de la démarche ré/,';onaliste, faite du repli sur les mntrices 
les plus immédintcs de l'identité et qui témoi/,'ne londamentalement d'une insécu
rilé ct d'une méfianœ sinon d'un rejet du cadre national d'existcnœ de la L'ûrlHllU

nauté, que de la détn<II'chc islamiste qui , elle, gomme de ses plans les frontières et 
le principe-même de l'Etat-nation jugés inacceptables dans la perspedivc de la 
récréation de la Umma islamique. Il existe aussi une autre démarche, peut-être 
moins massh'e, mais non moins significative. Celle de l'exil, l'Clic d'hommes et de 
femmes de toutes origines sociales <lui ne trouvent pas de place dans la culture, 
l'économie, la société algériennes, etqui s'exilentou bien vivent dans leur paysdans 
la perspective de l'exil. 

L'ensemble de ces démarches témoigne du degré de développement des 
contradictions ct des mutations accélérées d'une société dont l'organis<lLion 
étatique fondée sur les principes constitutionnels de l'Etat-nation model'lle est 
confrontée à la nécessité de sa propre refonte ou bien ù celle de son dépérisse
ment. Or, sans Etat, sans institutions pérennes, point de culture, Car les normes 
cultu relles ne peuvent trouve r leu]' e fficience (lUe retmnscrites dans les règles 
institutionnelles, Ce sont l'école, la loi, qui assurent final e ment l'identité d'une 
société et sa cohésion, en établissant le même langage en tant que système de 
communication ct de reconnaissance sociale. 

En l'absence d'une normalité pertinente, la dépression tient lieu de ci ment 
empêchant les ruptures d'identité. Le poète, touché en première ligne par les 
effets de la dépression, doit réaliser Ul1(~ double substitution de langage ct 
d'attitude aflll de parvenir ù l'acte créatir qui est moment incisir de l'atonie 
dépressive et moment décisif de la rupture de l'identité, car, pal' essence, l'acte 
créatif est recherche de l'issue, Le dmme personnel que suppose cette issue 
réside en cc qu'elle ne peut être indi viduelle, même si elle prend la forme de 
l'afiirmation ct de la revendication de l'identité de l'individu dans la société, 
Cette issue ne peut s'ouvrir que dans une culture collective dont l'avènement 
passe par un combat inégal contre la vigueur régressive de l'implosion sociale 
et cultu relle, 

On ne peut vivreexc1usivementdans la marginalité ct ln solitude, russent
e llesjustiliées par les conditions chaot i<lues de la société, au risque de succomber 
à des modes d'expression impulsirs, stériles et autodestructeurs, Car les actes 
de la vic se constituent dans la rencontre, les relations ct le dialogue, Ils 
présupposent un langage, des repères et un projet communs, Les hommes ne 
peuvent vivre murés dans une conscience d'eux-mêmes isolée et secrète. I l existe 
chez chacun de nous des besoins pri maires mai s aussi des expérienccs univer
selles que les modèles culturels doivent sati sfaire et c'est aux inst itutions qu'est 
dévolue la fonction d'har'llloniscl' les identités, les valeurs et les aspirations, 



SOLITUDES PARADOXALES 343 

Pris entre les revendications de la société t raditionnelle et les attraits de 
la modern ité, ses actes ne sont qu'ambiguïtés, oppositions, heurts et interfé
rences de discours. Ils se réduisent à un ajustement permanent d'équilibres 
précaires. Dans cette confrontation au monde extérieur, perturbée, sidérée par 
les mises sous silence des besoins ei l'inte nsité des non-dits, l'épreuve de la 
réal ité absorbe l'énergie vitale dans la gestion d'une adaptation en permanence 
remise en question. Il s'agit, en effet, de concili er une pratique quotidienne 
potentiellement positive et rationnelle avec la réalité dominée par le malai se, 
l'irrationnel et l'inertie régressive. Un combat inégal oppose deux conceptions 
différentes de l'existence et de la réalité. La modernité, dans cc qu'elle implique 
de progrès, d'effort de vérité, s'affronte à la violence de l'interdit, de la frustra
tion, de la crainte, secrétés par la stagnation culturelle justifiée comme une 
fatalité immanente érigée en valeur. 

La marginalité n'est pas simplement la résu ltante d'un confl it idéologique 
ou culturel, elle devient une modalité existentielle active permettant de survivre 
à l'atonie dépress ive générale, en déli mitant les contours d'un espace intime à 
partir duquel s'organisent des stratégies exi stentielles. Certaines de ces stmté
gies relèvent d'une démarche plus offensive s ur leterrain social et politique dans 
une te ntative d'a ménagement d'un espace de tran sition entre la position de 
solitude et la société, compatible avec une comm unication authentique. D'autres 
vont pri vilégie r l'accès à un idéal de soi, peut-être utopique et fictif, parfoi s dans 
une échappée dangereuse ment pathologique. Ces expériences ont en commun 
un possible rétablissement du di scours, une rupture du silence et des non-dits 
sur l'h istoire et l'identité, dans des tentatives répétées visant à développer une 
dynamique révolutionnaire, libératrice et enthousiaste, face à l'envahissante 
dépressivi té. 

Le paradoxe de la postur'e marginale du poète relève de cette réalité 
comportementale camouflée dans laquelle la solitude estaussi le point de départ 
possible d'une connexion sociale. L'accélération des mutations de la norme 
résulte de leur inconsistance et de leur inachèvement. Dans la réalité l"Ommu
nautaire, les Iluctuations et l'obscurcissement des repères provoquent des 
adaptations fragiles et indécises qui impriment des modalités sans cesse renou
velées de systèmes transitoires de communication et de reconnaissance. L'ob
jectif vital devient la dé fense d'une cohérence sans cesse mise à l'épreuve du 
dévoilement d'une identité incertaine. Les formes de communication dans cette 
texture sociale fragilisée sont réduites à la plus simple expression des form ules 
insigni fiantes et impersonnelles, donc les moins engageantes da ns la relation 
inter-subjective basée sur la défiance et la crainte de la confusion, crainte de la 
confusion, crainte de rompre un équilibre té nu 

En réalité, elles procèden t d'une mise en clandestinité de soi-même face 
à l'incertitude angoissante de la méconnai ssance mutuelle de soi et de l'a ut re. 
Compromis névrotique mêlant la projection ct le refoulement , l'actualisation 
clandestine de soi-même infiltre les domaines les plus intimes de la vic 
instinctive et affective jusqu'aux relations plus insti tutionnalisées de la vie 
publique. 
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En méme temps qu'elle est l'espoi r de se libérer de l'enfermemenl de la 
solitude, la clandestin ité est une trêve dans l'exacerbation des tension s, permet 
tant d'échapper il tous ct à soi-même dans une reconnaissance réciproque Qui 
demeure finalement illusoire ct approximative. La pesanteur épuisante d'un 
quotidien décevant ne permet pas de canaliser les exigences ct les impatiences 
de chacun se découvrant dans une co nscience inquiète d'clic-même qui pousse 
il de nouvelles tentatives de retours ct de ruptures avec les autres. 

Dans cette présenee tangentielle à la société, le sujet s'épuise dan s les 
échecs répétés de ses investissements intellectuels ct affectifs. La dérive du dési r 
face aux dérobades renouvelées des objets le conduit à une exacerbation de 
l'imaginai re et presque à un onirisme à chaque instant provoqué. L'exil et le 
voyage sans but renaissent des replis de la mémoire dans une espérance ravivée 
de l'errance. 

Le rappel trop direct du désir il chaque instant l'efoulé et extrapolé dans 
la périphérie de la réalité et l'espace clos de l'imaginaire, dévoile la proximité 
du vide eL de la dépression. Celle-ci se révèle dans la douleur de l'impossibilité 
fonc ière il nouer des relations aux autres. Seul et ne supportant plus d'être seul, 
de compromis en deuils successifs, on succombe dans une fatale soumission il 
J'extinction de tout ce qu'il y a de plus solidement valOlisant et vivant en soi. 
Pôle extrême de la solitude , de l'exclusion etde l'insupportable indifférenciation, 
on sc recroqueville dans l'nbnndon de tout projet de vie ct dans la manipulation 
passive d'un étnt émotionnel immobile. Dans cette ill1mobilité, en fait défensive, 
c'est la réalité extérieure, dans ce qu'elle produit d'in suffi sance à être, qu i est 
refusée. C'est finalell1ent d'un déficit narcissique qu'il s'agit par absence de 
réponses il la dépressivité. 

Ces réponses ressortent habituellement de l'activité sociale et de l'effort 
culturel. r..Iais la pénurie, le manque, la pesanteur st ructurelle de 1a société, 
défont tout ce qui constitue la texture de la valorisation ct de la qualification 
différentielle. 

Toute possibilité d'expression devient ainsi im média te ment caduque. 
L'ennui du présent et l'incertitude de l'avenir rendent la quotidienneté de la vic 
supernue et vide. La noswlgie est souvent la seule issue réveillant les objets 
narcissiques idéalisés démesurément et situés dans un passé d'une sélective 
insouciance. Ces postures intermédiaires entre la dépression et l'échec de 
lïnvestissement narcissique représentent des abri s défen sifs. Elles sont aussi 
le pivot autour duquel osci ll e tout c.réateur, en un combat douloureux entre 
l'inhibition et la réali sation créatrice. 

Ces derniers contreforts encore vivables peuvent céder dans la rupture 
schizophrénique, plus radicale, irréversible, dans le mode ultime de I"exclusion 
et du déni de l'ex istence. Sa radicali té est évocatrice de celle de la mort. Et. en 
même te mps. la schizophrénie s'entoure de relents mortifères imprégnant la 
réa lité sociale dans !n(IUeile elle se manifeste. affirmant il grand bruit ct 
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paradoxalement par sa rigidité silencieuse, l'abolition totale de toute com muni
cation avec le monde réel, laissant émerger les fantasmes les plus archaïques, 
la violence des contradictions et les ambivalences les plus impénétrables. 

Habituelle ment le pôle le plus transgressifd'une psychopathologie sociale 
est représenté par la marginalité traditionnelle. Composée par des réfractaires 
aux usages et aux lois, cette forme de marginalité, cont rairement aux autres 
catégories d'exclus, celles dont nous parlons, est en harmonie avec l'environne
ment communautaire. Plus les conditions sociales sont perturbées, plus cette 
marginali té se révèle en effet adaptée et même utile. Son utilité résulte de la 
répu lsion-fascination qu'elle exerce sur le corps social instable qui réagit en 
tentant une réhabilitation de la texture normative tout en ayant cédé à sa bonne 
conscience et à sa cohésion illusoire la gestion névrotique des catégories de la 
marginalité traditionnelle. 

Lejeu des forces à l'œuvre dans la société algérienne porte potentiellement 
à une marginalisation de la quasi-totalité de la société par rapport à la dynami
que irrépressible de la constitution d'un ordre universel fondé sur les valeurs de 
la modernité toujours en devenir. 

La contradiction flagrante ressort de la marginalisation et des r isques 
d'exclusion, face à l'enjeu fondamental de la qualification de la modernité, de 
ceux capables de la conscience de l'enjeu et de l'effort nécessaire. De par sa 
position excentrée, ils maintiennent une relation dialectique effective, malgré 
les défauts de communication, avec la société. Ils représentent une minorité et 
pourtant leur pouvoir réel est décisif quant au devenir de la société, selon leur 
capacité à acquérir ou non les moyens d'une hégémonie culturelle et politique. 
Leur existence, dans ses limi tes historiques, les conduit à assumer dans un 
projet positif, la problématique de l'identité da ns sa confrontation aux enjeux 
impératifs de la modernité. Leur crédibi li té sociale, à la fois contestée et 
méconnue, est fonction de l'efficience historique de leur pratique contrainte, 
dans la nécessité de trouver les arguments et les langages pertinents et mobili
sateurs, d'une entreprise révolutionnaire qui renonce aux exutoires faciles de 
la solution identitaire et qui dépasse les recettes d'une modernité superficielle, 
car mimétique. 

La richesse de l'expérience historique de la société a lgérienne rend possi
ble et crédible un tel investissement. Et si cet investissement ne résulte que 
d'une vue de l'esprit et n'entrevoit qu'une utopie, de sa solitude, le poète ne peut 
voir que là l'horizon de son existence et de son œuvre. La société, elle, trauma
tisée, gérant unû longue désespérance dans le refus douloureux de son inertie, 
refoule confusément à la périphérie les segments d'une vérité indicible au risque 
de sa propre mort. 




